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Le Junior
Collège
redémarre

imasammmm

Le Junior Collège, qui accueille au
Crêt-Taconnet de jeunes Canadiens
s'apprêtant à entrer à l'université,
remonte la pente après quelques an-
nées difficiles. Les inscriptions sont
même littéralement en train d'explo-
ser. Il faut dire que les jeunes Cana-
diens ne semblent pas s'ennuyer à
Neuchâtel. _ , _
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Un lac pour tous
RIVES / Un chemin pour piétons du Landeron à Vaumorcus

COLOMBIER - D'un bout à l'autre du canton, sur plus de 40 kilomètres, tout au long des rives du lac de Neuchâtel,
de la Thielle et du lac de Bienne, les amoureux des balades lacustres pourront disposer, dans quelques années, d'un
cheminement piétonnier ininterrompu. La volonté de réaliser un tel itinéraire existait certes depuis longtemps - bon
nombre de tronçons sont d'ailleurs déjà réalité - mais les instruments légaux n'étaient jusqu 'ici pas suffisants pour
permettre au projet d'aboutir, particulièrement sur les propriétés privées. Mais les nouvelles dispositions de la loi
fédérale sur l'aménagement des chemins pour piétons ont maintenant donné au gouvernement neuchâtelois la
compétence nécessaire. La réalisation - elle se veut aussi discrète et respectueuse des sites que possible - commencera
en 1994 OU en 1995. Pierre Treuthardt- _.
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Gorgier :
détenus non
dangereux

D'ici l'an prochain, le futur établis-
sement d'exécution des peines de
Bellevue, à Gorgier, accueillera ses
premiers «clients». Si les travaux de
ce centre viennent d'être mis en sou-
mission, des problèmes déjà surgis-
sent. Notamment en ce qui concerne
la salle de gymnastique. La cohabi-
tation entre les détenus et les élèves
de l'école primaire qui fréquentent
l'établissement est en effet vue d'un
mauvais œil. De nouvelles solutions
ont été esquissées. _ _ _M Page 1 5

SAVAL: le gérant
poursuivi

Le comité de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz (SAVAL) a ouvert
une instruction civile contre l'ancien
gérant, coupable d'avoir effectué un
mauvais placement de 400.000fr.
auprès d'un particulier qui est tombé
en faillite. L'assemblée générale du
15 février à Dombresson sera une
occasion de prendre la mesure de la
tension entre les sociétaires et leur
office commercial des Hauts-Gene-
veys, née de cette douloureuse af-
faire. Pour le comité, ce «trou» de
400.000fr. va également provoquer
des difficultés de trésorerie courante
et freiner les projets d'investissements
futurs. _ _ ,Page 1 5

CETTE SEMAINE

¦ e résultat des élections neuchâ-
teloises d'avril risque d'être in-
fluencé par la manière dont

sera réglée la succession de René
Felber. Expliquons-nous.
# Si Francis Matthey devait être

élu à Berne, le Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) se retrouvera dans
une situation inconfortable. Un ca-
lendrier très serré l'obligera à dési-
gner un nouveau candidat de façon
assez précipitée. Plus grave: il lui
sera difficile de dénicher la locomo-
tive électorale nécessaire. Dès lors
qu 'il n 'est pas envisagé que les deux
sièges du PSN soient occupés par des
représentants du Bas, on ne voit
guère qui s 'imposerait comme suc-
cesseur naturel. Beaucoup pensent
que le député du Val-de-Ruz Bernard
Soguel a l'étoffe pour se révéler un
bon conseiller d'Etat. Est-ce un argu-
ment suffisant pour convaincre l'élec-
teur ?

La question se pose d'autant plus
que l'éventuel successeur du chef
des finances sera en concurrence
avec le ticket de droite et avec... Mi-
chel von Wyss qui figure sur la
même liste. Au cas où la droite con-
firmerait dans le terrain la volonté
unitaire affichée par ses chefs, le cin-
quième siège pourrait donc se dispu-
ter entre le conseiller d'Etat sortant el
le candidat socialiste frais émoulu.
Or, contrairement à une idée assez
répandue, les chances de réélection
du premier ne sont pas faibles. Pre-
nons l'exemple du projet de réorga-
nisation hospitalière qui vient d'être
renvoyé au Conseil d'Etat, donc au
chef du Département de l'intérieur.
Puisque tout le personnel politique
s 'est rangé derrière la bannière il est
vrai assez impressionnante d'une ini-

Ji

Par Jean-Luc Vautravers

tiative représentant 16.000 électeurs,
Michel von Wyss apparaît comme le
seul à avoir manifesté le courage de
trancher dans le vif, certes en igno-
rant la nécessité du dialogue. Ce
geste peut lui valoir des sympathies
inattendues dans la mesure où il est
interprété comme une contribution à
l'assainissement rapide des finances
publiques. Il peut donc faire regretter
son patronage au PSN.

0 Si Francis Matthey était battu le
3 mars devant l'Assemblée fédérale,
le scénario serait tout différent.

La publicité faite des semaines du-
rant autour de son abattage et le
phénomène de consolation que
l'électeur manifeste souvent après un
échec ressenti comme injuste se-
raient-ils sans effet ? Sûrement pas.
Ils pourraient valoir une réélection de
maréchal à Francis Matthey, entraî-
nant dans son sillage Pierre Dubois
et Michel von Wyss. Tout redevien-
drait possible, y compris une éven-
tuelle majorité de gauche au Grand
Conseil, puisque la tendance qui se
dégage pour l'exécutif caractérise en
principe aussi le législatif.

Vu l'incertitude qu 'elles contien-
nent l'une et l'autre, ces hypothèses
montrent bien que le soutien apporté
par la classe politique à Francis Mat-
they en vue du Conseil fédéral ne
s 'accompagne pas de considérations
électoralistes. Il se base sur la convic-
tion qu 'un canton uni appuie sponta-
nément un candidat qui provient de
ses rangs dès le moment où sa va-
leur est reconnue.

Cela n 'exclut toutefois pas deux
sentiments. Le premier émane de
ceux qui ne verraient pas d'un mau-
vais œil le départ à Berne d'un
homme j u gé interventionniste et éta-
tiste, et qui le serait d'ailleurs autant
au Palais fédéral qu 'au Château, ce
qui doit aussi être dit. La seconde
impression s 'oppose à la première.
Elle consiste à regretter par avance
que le canton perde un homme si
tenace dans le suivi des dossiers qui
touchent les intérêts supérieurs de la
République.

0 J.-L. V.
# Lire aussi en page 11

Le Château
passe

par Berne

Le FLJ devait
ressusciter

LA STA TUE DE GUILLAUME TELL
À ALTDORF - Elle constituait
une prochaine cible de Christophe
Bader et de ses complices. key

Christophe Bader — tué par sa
propre bombe à Berne le 7 janvier
dernier — et les deux membres du
groupe Bélier placés sous les ver-
rous suite à cette explosion travail-
laient ensemble, a révélé hier Urs
von Daeniken, chef par intérim de
la police fédérale. Ils prévoyaient
d'organiser une série d'attentats et
de constituer un nouveau Front de
libération du Jura (FU). La destruc-
tion du Rafhaus de Berne et l'explo-
sion devant le domicile du parle-
mentaire pro-bemois Guillaume-Al-
bert Houriet auraient dû, selon leurs
plans, donner le coup d'envoi à
cette campagne terroriste.
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Le chômage
fait un bond
en janvier

SANS-EMPLOI - Avec 141.50C
personnes inscrites, le chômage
est passé de 4,2 à 4,6% de la
population active. key

Toujours déprimante, la situation
sur le marché de l'emploi ne s'amé-
liorera pas dans les prochains mois.
Selon Jean-Luc Nordmann, direc-
teur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), le cap des 1 80.000
chômeurs sera dépassé d'ici la fin
de l'année. Jan-Wîllem Acket, spé-
cialiste des questions conjoncturelles
à la Société de banque suisse
(SBS), juge pour sa part inévitable
une nouvelle et forte hausse des
:otisations à l'assurance-chômage,
qui ont pourtant déjà quintuplé le
1 er janvier. page 3
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GRANDES ANTILLES

En République Domini-
caine, on est blanc, métis
ou «indien foncé ». On
n'est j amais noir ; on est
catholique, on descend des
Espagnols. Les Noirs, les
descendants des esclaves
africains , ce sont les Haï-
tiens, les frères ennemis de
l'île d'Hispaniola. Chroni-
que d'une haine entrete-
nue.
Par Tanguy Verhoosel

C
hristophe Colomb considérait
ce pays comme le plus beau
du monde. Il y fut enterré ,

d'ailleurs. Et c'est avec faste que
fut célébré, en octobre 1992 à Saint-
Domingue, le 500me anniversaire
de la découverte du Nouveau
Monde.

Le gardien de l'Histoire a un
nom : Joaquin Balaguer , 86 ans.
Président de la République Domi-
nicaine depuis 1966, avec un inter-
mède de huit ans entre 1978 et 1986,
le « caudillo » des Caraïbes, comme
le surnomment souvent ses détrac-
teurs, ne se lasse pas de marteler
que son pays est historiquement et
culturellement d'origine euro-
péenne - ne fut-il pas le berceau de
la «Conqwsta»; Curieux métis-
sage, en fait: de l'Espagne à qui
elle resta volontairement attachée
jusqu 'en 1865, soit 19 ans après la
proclamation de son indépen-
dance, la République Dominicaine
a adopté la langue ; de la France, de
qui elle fut une colonie le temps
que tint le traité de Bâle de 1795,
jusqu 'en 1809, elle a gardé le code
Napoléon ; des Etats-Unis, qui y en-
voyèrent leurs marines de 1916 à
1924 ainsi qu'en 1965, elle a conser-
vé le goût du dollar et certains
«conseillers»; enfin, de Haïti , qui
l'occupa férocement de 1822 à l'in-
dépendance de 1844, elle n'a rien
retenu , sinon un profond ressenti-
ment - le Dominicain moyen a
même fait du terme «haïtien » une
injure.

L'anti-haïtianisme dominicain
n'a d'égal que l'anti-dominica-
nisme haïtien. Les Dominicains
n'ont jamais accepté d'avoir dû ga-
gner leur indépendance par rap-
port à leur voisin , qui s'était af-
franchi des Français en 1804 déjà.
De leur côté, les Haïtiens ne sont
pas près de pardonner les événe-
ments de 1937 qui, alors que les
rapports de force avaient changé
entre les deux pays, virent le gou-
vernement dominicain ordonner le
massacre des travailleurs haïtiens
émigrés dans la partie orientale de
l'île d'Hispaniola.
Un sort peu enviable

Aujourd'hui , on estime à quel-
que 700.000 le nombre d'Haïtiens
qui vivent encore en République
Dominicaine. La plupart d'entre
eux sont occupés dans les planta-
tions de canne à sucre, un travail
que répugnent à accomplir les Do-
minicains. Leur sort est peu envia-

SPECIALITE - Les cabinets d'avocats fleurissent le long des routes.
Spécialité du cru, à l'intention des Occidentaux : les divorces rapi-
des. En 24 heures, tout est dit. tv

MÉTISSAGE - Dans chaque Dominicain, il reste un fond de flibustier. tv

ble : on ne compte plus les plaintes
qui ont été déposées auprès de
l'Organisation internationale du
travail pour pratique d'esclava-
gisme. D'autres vivent d'expé-
dients : ils vendent des toiles, des
fruits , etc. Pierre, lui , est chargé de
racoler les nombreux touristes
francophones , qu'ils soient cana-
diens, suisses, belges ou français ,
pour le compte d'une douteuse so-
ciété de time-sharing. Par couple
de candidats à l'arnaque présentés
à ses employeurs, on lui a promis
300 pesos (quelque 13 francs suis-
ses).

Pierre se réfugie dans le silence
quand on lui demande comment
vivent ses compatriotes en Répu-
blique Dominicaine. Suzette, qui
passe ses journées sur les plages à
tresser des «dreadlocks » (la coif-
fure jamaïcaine) sur la tête de va-
canciers en mal d'exotisme, est
quant à elle plus bavarde : les Haï-
tiens vivent en général regroupés,
presque parqués, dans certains im-
meubles. Les femmes ne rencon-
trent pas de gros problèmes tandis
que les hommes ne sont pas les
bienvenus. Mais ils franchissent
malgré tout la frontière en masse,
la République Dominicaine étant
pour eux un paradis à côté d'Haïti.

Hispaniola a connu les écumeurs
de mer et autres boucaniers qui
sévissaient jadis dans les Caraïbes.
Aussi reste-t-il dans chaque Domi-
nicain - ils sont quelque 7,3 mil-
lions sur l'île, dont environ 73% de
métis, 16% de Blancs et 11%
d'«Indiens foncés» (Noirs) - un
fond de flibustier: tout s'achète,
tout se vend , tout se marchande.
Avec le sourire. C'est la république

de la débrouille, le royaume du sys-
tème D.

Trente-huit pour cent de la popu-
lation vivent dans une situation ju-
gée d'extrême pauvreté, qui ga-
gnent officiellement moins de 1275
dollars par an. Mais le travail au
noir est une institution et le mil-
lion de Dominicains expatriés (sur-
tout aux Etats-Unis : 400.000 d'entre
eux vivent à New York) envoient
annuellement des centaines de mil-
lions de dollars à leur famille res-
tée au pays. «Cela garantit une
rente à pas mal de monde», recon-
naît Escipion Oliveira Gomez, un
diplomate dominicain, «car notre
système de pension n 'est pas au
point...»

Un paysage politique -
contrasté

La République Dominicaine est
tout entière faite de paradoxes ,
comme l'est par ailleurs toute dé-
mocratie à la sud-américaine qui
se respecte. Les inégalités sociales
sont flagrantes. Ainsi, 20% de la
population détient 80% du Produit
intérieur brut. D'autre part , plus
d'un Dominicain sur trois est anal-
phabète et 65% des enfants ne ter-
minent pas leur scolarité primaire,
mais le pays compte une vingtaine
d'universités, dont ne profitent
qu'environ 2,3% de la population.

Le paysage politique est à
l'image du reste : contrasté. Dans
le mausolée qui a été érigé à leur
intention en plein cœur de la cité
coloniale de Saint-Domingue, les
«héros de la révolution» se bous-
culent. Aucun d'entre eux n'a
connu une fin paisible. Et de nom-
breuses plaques sont encore vier-
ges d'épitaphe...

Certes, Saint-Domingue n 'est pas
La Havane ou Port-au-Prince. Mais
dans les faits, le principe de la sé-
paration des pouvoirs, consacré
dans la Constitution , n 'est pas ap-
pliqué: l'exécutif contrôle large-
ment les apareils législatif et judi-
ciaire. Heureusement , l'Eglise, om-
niprésente dans la vie locale, est
passée maître dans l'art de forcer
des compromis.

L'exécutif , c'est avant tout Joa-
quin Balaguer, le président de la
République, grand maître du Parti
réformateur social-chrétien
(PRSC). Il occupait déjà cette fonc-
tion du temps de celui qui se faisait
appeler le «bienfaiteur de la pa-
trie », le «généralissime » Rafaël
Leonidas Trujillo, dont la dicta-
ture, longue de 31 ans, s'acheva en
1961, lorsqu 'il fut assassiné. Joa-
quin Balaguer fut élu président en
1966, peu après que 40.000 marines
américains sont intervenus pour
écraser une révolution visant à ra-
mener au pouvoir Juan Bosch,
homme de gauche et éphémère
président de la République de 1962
à 1963, date à laquelle il fut renver-

se a la faveur d un coup d Etat or-
chestré, dit-on, par «les secteurs
liés aux intérêts nord-américains»
- Cuba n 'est pas loin...

Préparatifs électoraux
Les Dominicains l'avouent vo-

lontiers : ils n'ont pas encore réglé
tous leurs comptes avec l'ère Tru-
jillo. «Ça ira mieux après Bala-
guer», entend-on dire ici et là. Ce
pourrait être pour bientôt: en mai
1994, les Dominicains se choisiront
un nouveau président.

Joaquin Balaguer, qui est très
âgé, presque aveugle - sa sœur
Emma, qui était ses yeux, est décé-
dée en octobre 1992 - et que trahis-
sent ses jambes, mais qui a encore
«tous ses esprits », n 'a pas encore
confirmé qu'il briguait un troi-
sième mandat consécutif. De tou-
tes façons, les enquêtes ne le don-
nent pas gagnant: on reconnaît à
l'actif du président sortant les
grands travaux d'infrastructure
(routes , logements, etc.) qu 'il a réa-
lisés dans tout le pays, mais on ne
lui pardonne pas, entre autres, de
n'avoir jamais mené de véritable
politique nationale d'éducation.

Les candidats de 1 opposition
sont quant à eux connus : il s'agit
du leader du Parti révolutionnaire
dominicain (PRD), le social-démo-
crate José Francisco Pena Gomez,
un ami de François Mitterrand et
de Felipe Gonzales, et de celui du
Parti de la libération dominicaine
(PLD, gauche dure), Juan Bosch ,
ex-dirigeant du PRD et ex-prési-
dent de la République.

Selon les sondages, c'est José
Francisco Pena Gomez qui a le
plus de chances de remporter les
présidentielles. Evidemment , en-
core faudrait-il que cette chance le
poursuive jusqu 'à l'année pro-
chaine: un sénateur portoricain ,
Ruben Berrios, a en effet très ré-
cemment affirmé qu 'un complot se
tramait , qui vise à supprimer le
candidat du PRD...

T. V.
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Les
« repenseurs »

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  Francs ont leur f ameux
«penseur» de Rodin qu 'ils ai-
ment f aire voyager jusqu 'aux

conf ins d'intellectuels cartésiens.
Perf ectionnistes, les Kreuziens ont
décidé de f aire mieux. Ils ont
désormais, en la personne de leurs
princes, des «repenseurs». Des in-
tellectuels qui ne se contentent p as
de penser, qui n 'hésiten t pas à re-
penser une nouvelle f ois tout ce
que d'autres, ou eux-mêmes, ont
déjà réf léchi une f ois.

C'est ainsi que, préoccupés p ar
les problèmes de la solidarité entre
les hommes, ils ont repensé la de-
vise du pays, «un pour tous, tous
pour un», y substituant la f ormule
«chacun pour soi, et Dieu pour
tous». Ce qui ne manquera pas de
réjouir le cœur des f idèles, puisque
la nouvelle f ormule dénote un re-
gain louable de religiosité. Et avec
le plus grand souci d'écarter toute
xénophobie: la devise ne s 'adresse
pas uniquement aux étrangers et
autres demandeurs d'asile, mais
aussi aux Kreuziens membres
d'autres tribus. Par exemple dans
le domaine de la santé, les tribus
les plus économes menacent le s
plus dépensières de couper le robi-
net des péréquations si elles ne se
montrent pas moins douillettes à
l'avenir.

Les princes de Kreuzie appli-
quent ce nouveau jeu intellectuel à
tous les domaines. Par exemple, la
f ameuse plaisanterie «Demain, on
rase gratis» est devenue chez eux
«Demain, on rase payant». Elle
consiste à promettre, comme l'an-
cienne f ormule, rails et merveilles
pour un avenir toujours en deve-
nir. Mais en précisant que ce sera
payant, à cause de la conjoncture.
Le meilleur gag de l'opération con-
sistait à présenter le projet de Pos-
tes 2000 le même jour où l'on an-
nonce que Rail 2000 ne verrait ja-
mais le jour, tout en se posant des
questions sur Energie 2000.

Au tournant d'un millénaire, ce
genre de plaisanteire, dûment re-
pensée, aura un grand avenir dès
qu 'on pourra promettre calendrier
3000 (a vec la semaine des quatre
jeudis, mais à la condition que le
peuple accepte de payer une taxe à
la valeur ajoutée), impôts 3000
(avec la suppression de ladite taxe,
si le peuple vote aussi l'achat d'un
tas d'a vions), rail 3000 (a vec l'abon-
nement gratuit si les électeurs ap-
p rouvent l'achèvement des trans-
versales alpin es a un coût quatre
f ois supérieur à celui qu 'on leur
avait indiqué lors d'une première
consultation). Trois mille sera le
chiff re de chance des princes au
cours du prochain millénaire, lais-
sant pendant quelques siècles plus
de marge que les calendes grec-
ques d'autref ois.

Même les mathématiques ont été
repensées par les princes en Kreu-
zie, le pays qui porte le signe plus
sur ses étendards. L'égalité qui,
dans les autres pays se réalise ca-
tastrophiquement par le bas, se
pratique chez eux par le haut. Mais
ce n 'est pas une notion exacte. Seu-
lement une tendance, suivant en
cela la pensée novatrice du mathé-
maticien transalpin Aldo Moro qui
parlait des «convergences parallè-
les». Ainsi, pour f ixer l'égalité de
l'âge de la retraite entre hommes
et f emmes, l'on a choisi 65 et 64 ans
qui sont des chiff res tout proches.
Mais pas tout à f ait égaux. Ce qui
n 'est pas mal «repensé»: comment
voudriez-vous que l'on promette
bientôt Egalité 3000, si dès le dé-
part il n 'y a plus rien à f aire dans
ce domaine ?

J.-C. A.



Accord
à quatre

pour
la TVA

Les quatre partis gouvernemen-
taux ont apporté hier leur soutien
au projet de nouveau régime finan-
cier proposé par la commission de
l'économie du Conseil national pré-
sidée par Francis Matthey (PS/NE).
Ce projet prévoit le passage à une
taxe à la valeur ajoutée (TVA) de
6,5%, un taux jugé insuffisant par
le Conseil fédéra! pour rétablir
l'équilibre des finances fédérales.
Les traditionnels entretiens de Wat-
tevîlle portaient sur le thème géné-
ral de la politique de l'après 6
décembre.

Les états-majors des quatre par-
tis gouvernementaux (PRD, PS, PDC,
UDC) rencontraient hier à la maison
de Watteville, à Berne, une délé-
gation du Conseil fédéral compo-
sée de MM.Adolf Ogi, Otto Stich,
Jean-Pascal Delamuraz, Arnold Kol-
ler et René Felber, accompagnés
du chancelier François Couchepin.
D'une façon générale, tous les par-
tenaires se sont entendus sur les
bases de la stratégie visant à évi-
ter un isolement de la Suisse après
le rejet de l'EEE.

Les partis ont insisté sur la néces-
sité de traiter cette stratégie au
Parlement de manière rapide et
globale. Le Conseil fédéral soumet-
tra le 24 février son message à ce
sujet aux. Chambres fédérales, qui
pourront l'examiner en mars et en
avril.

Assainissement
des finances

Au chapitre des finances, les qua-
tre partis sont décidés à soutenir
ensemble le ((compromis» proposé
par la commission de l'économie du
Conseil national. Ce projet prévoit
le passage de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (IChA) à une TVA de
6,5 %. 5 % des recettes de la TVA
seraient consacrées à des mesures
compensatoires en faveur des per-
sonnes à bas revenu.

Pour sa part, le Conseil fédéral a
souligné qu'il n'était d'aucune façon
opposé à une introduction de la
TVA. Il a toutefois rappelé que le
taux de 6,5% ne suffirait pas, se-
lon lui, à assainir les finances fédé-
rales. Le gouvernement estime que
l'équilibre financier est tout aussi
important que la suppression de la
taxe occulte pour améliorer les con-
ditions-cadres de l'économie.

Les partis gouvernementaux ne
partagent pas tout à fait cette
analyse, puisqu'ils jugent que la
piorité doit aller au changement de
système, de l'IChA à la TVA. A cet
égard, ils considèrent les proposi-
tions de la commission comme une
((bonne base» de discussion. Pour
atteindre un équilibre financier, il
s'agira de mettre en balance les
nouvelles recettes et les efforts sup-
plémentaires à fournir pour réaliser
des économies.

Sur le plan de la politique exté-
rieure, les trois partis bourgeois ac-
cordent la priorité aux accords bi-
latéraux avec les partenaires
étrangers. Le parti socialiste craint
quant à lui que cette statégie ne
retarde trop la reprise de négocia-
tions sur une participation de la
Suisse à l'EEE.

Quant aux chapitres économi-
ques et juridiques, les partis vont
poursuivre leurs discussions sur le
programme de revitalisation de
l'économie et sur la reprise de cer-
tains éléments du programme Euro-
lex. Ils se réservent la possibilité de
modifier les priorités fixées par le
Conseil fédéral, /ats

Importante dégradation en janvier
CHÔMAGE/ Une nouvelle augmentation des cotisations se dessine déjà à l'horizon

. a Suisse va devoir s'accommo-
der à l'avenir d'un fort taux de
chômage. D'ici la fin de l'année

en cours, le nombre des chômeurs
dépassera le cap des 180.000, a in-
diqué hier le directeur de l'OFIAMT,
Jean-Luc Nordmann. Seule lueur
d'espoir, le taux d'inflation peu élevé
et la baisse des taux ont de quoi
favoriser une reprise de la conjonc-
ture.

Le nombre des chômeurs inscrits a
fortement augmenté au mois de jan-
vier. L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) en recensait 141.500 à la
fin du mois, soit 11.800 ou 9,2% de
plus qu'à fin décembre. Le taux de
chômage est passé de 4,2% à 4,6%,
précise le communiqué de l'OFIAMT.

M. Nordmann a indiqué que cette
progression du chômage est con-
forme aux prévisions. Le mois de
janvier, pour des raisons saisonniè-
res, enregistre toujours une nette pro-
gression du chômage. Toutefois, les
facteurs conjoncturels et structurels
ont également joué un rôle. On peut
s'attendre ces prochains temps à un
certain tassement de la progression
du chômage, mais pas à un renver-
sement de situation.

Comme, dès le mois d'octobre, les
conditions saisonnières entraîneront
une nouvelle progression du chô-
mage, M. Nordmann estime que le
chiffre absolu des chômeurs ne recu-
lera probablement pas cette année.
D'ici la fin de l'année, il prévoit que
le cap des 180.000 sans-emploi sera
dépassé. Cela représente un taux de
chômage de près de 6 pour cent.

Une reprise conjoncturelle d'ici la
fin de l'année n'aura pas , d'effet di-
rect sur le chômage. Selon

M. Nordmann, les capacités de l'in-
dustrie sont sous-occupées. On doit
donc tabler pour 1994 avec un nom-
bre de chômeurs qui dépassera les
165.000, chiffre annuel moyen prévu
pour cette année.

Seule une reprise économique si-
gnificative s'étalant sur plusieurs an-
nées permettra de réduire le taux de
chômage, a indiqué Jan-Willem Ac-
ket, spécialiste des questions con-
joncturelles à la Société de banque
suisse (SBS). Une telle reprise n'inter-

viendra pas avant 1995. Ces quatre
prochaines années, le nombre des
chômeurs demeurera certainement
supérieur à 100.000 en Suisse.

200.000 emplois perdus
M. Acket n'est pas surpris par l'am-

pleur des pertes d'emploi. Ce qui le
préoccupe, c'est le nombre élevé de
travailleurs indigènes qui perdent
leur emploi. La statistique sous-es-
time le nombre de chômeurs. Depuis
le début de la récession, quelque
200.000 emplois ont été supprimés.
Près de 60.000 retraités anticipés,
chômeurs en fin de droit ou saison-
niers rentrés dans leur pays ne sont
pas pris en compte par la statistique
de l'OFIAMT.

Il se révèle que la Suisse ne peut
plus exporter son chômage, comme
lors de la récession des années
1972/73. A l'époque, 300.000 em-
plois avaient été supprimés, dont
200.000 sur le compte d'étrangers
rentrés chez eux. Actuellement, l'éco-
nomie a toujours besoin des travail-
leurs étrangers.

M. Acket estime par ailleurs que les
contributions à l'assurance chômage,
qui ont augmenté à 2% (1% em-
ployeurs, 1% employés) au début de
cette année devront être augmentées
au-delà du maximum légal dès l'an-
née prochaine. Etant donné la situa-
tion plutôt préoccupante et les cais-
ses vides, M. Acket n'exclut pas que
les cotisations passent à 4 pour cent.

M. Nordmann plaide en faveur
d'une mise en application rapide du
programme de revitalisation du
Conseil fédéral. Il s'agit d'améliorer
les conditions-cadre pour l'économie.
Le bonus d'investissement de 250

millions de francs proposé pour la
construction apportera certes une cer-
taine amélioration, mais pas suffi-
sante. Il permettra au mieux de créer
10.000 emplois, en majorité pour des
saisonniers.

Partager le travail
Pour atténuer les effets de la pro-

gression du chômage, il faut décider
des mesures préventives dans le ca-
dre de la loi sur l'assurance chômage.
M.Nordmann propose notamment des
cours de répétition destinés à amélio-
rer les qualifications professionnelles
des chômeurs. On pourrait également
créer des emplois en partageant le
travail ou en réduisant les horaires,
dans certaines branches. Ce genre de
solution est toutefois l'affaire des par-
tenaires sociaux, pas de l'Etat, a expli-
qué le patron de l'OFIAMT.

Seule lueur d'espoir dans cet hori-
zon assombri, le recul des taux d'inté-
rêt et la faible inflation pourraient re-
donner du souffle à la conjoncture.
M. Acket attribue à l'augmentation des
prix administrés la légère hausse de
l'inflation en janvier. Comme les PTT
et les CFF prévoient d'autres augmen-
tations ces prochains mois, le renché-
rissement ne reculera que lentement
au premier semestre.

Sur l'ensemble de l'année en cours,
la SBS prévoit un taux d'inflation de
2,6 pour cent. Cela contribuera à raf-
fermir le franc suisse et permettra une
poursuite de la baisse des taux. Selon
l'établissement, un taux hypothécaire
de 6,5% devient réaliste. Comme la
conjoncture ne réagit qu'avec retard
aux baisses des taux, elle ne devrait
pas se reprendre avant l'année pro-
chaine, /ats

La récession durera au moins .j usqu 'à l'été
Pour l'économie suisse, la traversée

du désert devrait encore durer au
moins jusqu'à l'été. L'indicateur de con-
joncture de l'UBS pour le premier tri-
mestre 1993 a encore baissé. Sauf
l'alimentation et le tourisme, aucun
secteur économique ne prévoit d'amé-
lioration sensible avant la fin de l'an-
née. Les patrons helvétiques s'atten-
dent tout au plus à un ralentissement
de la progression du chômage.

Au total, les chiffres d'affaires nomi-
naux devraient à peine augmenter en
1993, avec une légère amélioration

des marges, estime l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) dans ses prévisions
conjoncturelles par branches, publiées
hier par les ((Notices économiques».
Car les chefs d'entreprise interrogés
ne se montrent guère optimistes.

Retombées négatives
Ils font état d'une baisse globale

des entrées de commandes et d'une
diminution des réserves de travail au
quatrième trimestre 1 993. L'économie
suisse en subira donc les retombées
négatives au moins pendant les six
premiers mois de l'année, concluent

logiquement les experts de la banque
zurichoise.

Dans l'industrie, les deux cents en-
trepreneurs consultés ont fait état d'un
recul des affaires d'octobre à décem-
bre et ils s'attendent à une poursuite
de la récession au premier trimestre.
La construction n'a pas encore atteint
le creux de la vague. Les profession-
nels estiment que le recul continuera,
mais à un rythme un peu moins rapide.

Le commerce de détail se plaint
d'une piètre saison de Noël et pronos-
tique une poursuite de la morosité ces
prochains mois. Seul secteur à prédire

une franche reprise des affaires: l'ali-
mentation. Pour le tourisme, en revan-
che, la période de fin d'année a été
bonne et les prévisions restent favora-
bles.

Sur le front de l'emploi, 45% des
patrons de l'industrie manifestent tou-
jours leur volonté de réduire les effec-
tifs. Toutefois, une timide éclaircie sem-
ble se dessiner. Pour la première fois
depuis deux ans, les prévisions des
entreprises indiquent que le rythme
d'augmentation du chômage devrait
se ralentir, observent les experts éco-
nomiques de l'UBS. /ats

Les chômeurs
se mobilisent
Les chômeurs se regroupent pour

mieux défendre leurs droits: ils vien-
nent de fonder la Fédération des as-
sociations de défense des chômeurs,
des sans-emp loi et des travailleurs
précaires, qui organisera une manifes-
tation nationale le 20 février, à Berne.

Ils diront à cette occasion leur mé-
contentement face à l'arrêté fédéral
urgent (AFU) sur l'assurance chômage,
dont les Chambres débattront lors de
la session de mars.

La nouvelle fédération s'est présen-
tée à la presse hier à Berne. Ses
représentants ont proposé notamment
de porter à 500 jours au minimum la
durée des indemnités de chômage. Ils
s'opposent ainsi à l'arrêté urgent sur
l'assurance chômage proposé par le
Conseil fédéral.

Celui-ci prévoit de porter de 300 à
400 jours la durée maximale de l'in-
demnisation, et d'en réduire le taux
de 80% à 70% du dernier salaire
pour les chômeurs touchant plus de
130 francs d'indemnité par jour , /ats

Modeste sursaut de l'inflation
M

édiocre début d'année en ma-
tière de renchérissement: l'indice
suisse des prix à la consomma-

tion en janvier a augmenté de 0,5%
par rapport à décembre. Le taux d'in-
flation annuel atteint ainsi 3,5%, con-
tre 3,4% en décembre dernier et
4,9% en janvier 1 992, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique. Les
prévisions restent néanmoins optimistes
et l'on s'attend à ce que l'inflation
oscille entre 2,5 et 3% à fin 1993.

Le mois passé, le niveau des prix des
produits indigènes a augmenté de
0,4% et celui des produits importés de
0,7%.

La progression de 0,5% de l'indice
en janvier résulte de la hausse de tous
les groupes observés. Ainsi, l'indice a
augmenté de 1,9% dans le groupe
éclairage, de 1,7% dans les transports
et communications, de 0,9% dans l'ali-
mentation et de 0,7% dans le groupe
santé et soins du personnel.

Dans le groupe chauffage et éclai-
rage, les prix du mazout ont augmenté
de 2,7% par rapport à décembre et
de 1,9% par rapport à janvier 1992.
En outre, plusieurs services industriels
ont augmenté les tarifs du gaz et de

l'électricité.
La hausse de l'indice des transports

découle de la majoration des prix
d'entretien des voitures et des primes
d'assurance RC. Les impôts perçus sur
les automobiles ont aussi augmenté
dans certains cantons. En revanche, le
prix de l'essence a diminué de 1,2%
par rapport à décembre.

La montée de l'indice du groupe ali-
mentation a pour cause principale la
majoration des prix des fruits et légu-
mes. En revanche, la viande de porc a
baissé. L'indice des légumes a progres-
sé de 9,8% et celui des fruits de 5,1
pour cent.

La progression de l'indice du groupe
santé et soins du personnel s'explique
par la majoration des tarifs hospitaliers
intervenue dans plusieurs cantons.

La poussée du renchérissement inter-
venue en janvier était attendue du fait
que plusieurs hausses de tarifs adminis-
trés par l'Etat sont entrées vigueur.

Jean-Luc Nordmann, patron de
l'OFIAMT, observe avec satisfaction
que, pour la première fois depuis long-
temps, le renchérissement des produits
du pays a été moins important que
celui des biens importés.

Selon lui, il existe de bonnes chances
que le recul de l'inflation permette,
cette année encore, une nouvelle baisse
des taux hypothécaires, /ap

0 Patrick Poivre d'Arvor inculpé
dans l'affaire Botton Page 7

0 La dernière leçon d'économie
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FABIUS - Dans
l'affaire du sang
contaminé, les
charges pesant sur
trois anciens minis-
tres sont jugées
prescrites. M-
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Nos voyages de début de saison
27 et 28 février

Dîner-spectacle «MUSIC HALL»
à Kirrwiller (Alsace) - Fr. 235.-
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Ski à Saas -Fee... . .a-
Pour non-skieurs ou fondeurs Fr. 315.-

Du 4 au 8 mars
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Venise pr. ses - 
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départ place du Port 9 h 30

Course avec présentation
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Jeudi 18 février 1993
Départ place du Port 9 h 30

Oftre spéciale
Joli circuit en Gruyère
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Tendre - Union - Unir.
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Ils voulaient ressusciter le FLJ !

jj oritonsSUISSE 

EXPLOSIONS DANS LE CANTON DE BERNE/ Bader et les deux hommes détenus étaient complices

L

es deux jeunes hommes arrêtés
après les explosions du 7 janvier
à Berne et à Courtelary ont

avoué avoir préparé d'autres atten-
tats, notamment contre la caserne de
Bure, contre des dépôts de munition
et contre le monument de Guillaume
Tell à Altdorf. Leur but était de consti-
tuer un nouveau Front de libération
jurassien (FLJ), a révélé hier à la
presse Urs von Daeniken, chef ad
intérim de la police fédérale.

L'enquête se poursuit, mais un im-
portant matériel a été trouvé et les
déclarations de deux suspects détenus
ont permis de préciser déjà bien des
points, a dit M. von Daeniken lors
d'une conférence de presse au Palais
fédéral, à Berne. Il était accompagné
de représentants des polices du can-
ton et de la ville de Berne, d'un repré-
sentant de la police jurassienne, Wal-
ter Geissbùhler, et d'un spécialiste de
la police scientifique de Zurich.

En quatre semaines, après la mort
tragique de Christophe Bader à Berne,
ces polices agissant sur ordre du Mi-
nistère public de la Confédération ont
opéré trois arrestations (un suspect a
été relâché), procédé à 50 interroga-
toires et à des perquisitions.

22 kilos
d'explosif

Une chose paraît certaine: les deux
hommes détenus et Christophe Bader
sont les co-auteurs des attentats. Ils
les ont préparés ensemble. L'enquête

dira s'il y a d'autres personnes impli-
quées.

Dans cinq endroits situés dans le
Jura, la police a découvert en tout
21,8 kilos d'explosifs et 40 détona-
teurs. La première trouvaille a été faite
le 12 janvier près de Montfaucon: 1,2
kilo de gélatine C, dissimulé dans un
sac poubelle par un des suspects. Le
26 janvier, on trouvait 200 grammes
de plastex aux Breuleux, dans le ga-
rage d'un suspect.

Le 27 janvier, toujours aux Breu-
leux, à un endroit où des enfants
jouent souvent, 6,9 kilos de plastex et
un détonateur étaient trouvés. Le 2
février, dans une petite cache aux
Breuleux: quatre détonateurs. Enfin Le
2 février, à Saint-Brais, on déterrait
12,4 kilos de gélatine C et 30 détona-
teurs avec câbles.

Ce genre d'explosif civil (pas mar-
qué et vieux de dix ans) est le même
que celui utilisé à Berne et à Courte-
lary. Son origine n'est pas connue.

Programme planifié
Avec Bader, les deux suspects

avaient prévu une première série de
trois attentats les 5, 6 et 7 janvier. Le
premier devait viser le Rathaus de
Berne, le second la maison de G.-A.
Houriet à Courtelary et le troisième le
poste de police de Tavannes. Mais, le
5 janvier, Bader est resté endormi et
c'est au matin du 7 qu'il a connu une
mort tragique à Berne. L'attentat de
Tavannes était prévu pour le cas où il
y aurait une arrestation.

URS VON DAENIKEN - L'enquête se
poursuit. key

L'année passée déjà, le trio avait
planifié une deuxième série d'atten-
tats et avait repéré les lieux: la ca-
serne de Bure, des dépôts de munition
à Delémont et à Glovelier, divers
stands de tir en Suisse, le monument

de Guillaume Tell à Altdorf. C'est une
affaire politique, a dit M. von Daeni-
ken, qui a relevé à l'appui de cette
thèse trois indices: une lettre avait été
préparée pour revendiquer les atten-
tats de Berne et de Courtelary en cas
de succès; le but était de constituer un
nouveau FLJ (Front de libération du
Jura); les deux personnes arrêtées
sont des responsables régionaux du
groupe Bélier.

Ils ont eu plusieurs contacts avec
leurs avocats, dans un cas seulement
par écrit. L'enquête va se poursuivre,
a ajouté Urs von Daeniken. Les deux
détenus resteront dans une prison ber-
noise, car les faits ne se sont pas
produits dans le Jura et les interroga-
toires se déroulent à Berne, en fran-
çais.

La police fédérale a arrêté deux sus-
pects à Saint-Brais et Saignelégier (JU)
immédiatement après les explosions
du 6 janvier dernier. Le suspect de
Saint-Brais, membre du Bélier, qui
reste concerné par l'enquête a été relâ-
ché le 19 janvier. Un homme de 22
ans a ensuite été arrêté le 26 janvier à
La Chaux-de-Fonds. /ats-ap

Réaction embarrassée
Le groupe Bélier entend soutenir

ses deux membres incarcérés jusqu'à
ce que leur participation aux deux
attentats perpétrés à Berne et Cour-
telary le 7 janvier dernier soit claire-
ment établie. Le chef du groupe sé-
paratiste, Daniel Pape, a déclaré
hier à l'ATS qu'il savait qu'un nou-
veau Front de- libération jurassien
était en voie de constitution.

(J'étais en partie au courant
qu'une cellule se préparait», a dit
M. Pape. Pourtant, il a affirmé ne pas
être d'accord avec cet état de fait et
ne pas accepter que ((cela se pro-
duise, que cela se reproduise». Pour
Daniel Pape, il ne faut pas confondre
les actions du Bélier avec celles de
ses membres. Les attentats n'ont pas
été faits ((au nom du Bélier». Le
groupe condamne l'utilisation d'ex-
plosifs et n'entend pas assumer la
responsabilité de comportements in-
dividuels.

Pourtant, même s'il s'avère que les
deux hommes emprisonnés sont mêlés

à l'affaire des explosions, ils ne se-
ront pas éjectés du groupe, (dis pour-
ront rester au sein du Bélier», affirme
Daniel Pape. Le groupe ne défendra
cependant pas les actes qu'ils ont
commis à titre individuel.

Selon le leader séparatiste, il y a
des têtes brûlées parmi les Béliers, et
il faut les calmer. Pour l'heure, aucune'
séparation n'est prévue entre l'aile
modérée et l'aile radicale du groupe.
Mais des discussions internes concer-
nant une éventuelle dissolution sont en
cours. Bélier ou pas Bélier, le recours
à la violence ne cessera complète-
ment que le jour où justice sera ren-
due au peuple jurassien soumis à une
nouvelle injustice, selon M. Pape.

II s'insurge également contre le Mi-
nistère public de la Confédération: «Il
ne rend public que ce qui lui con-
vient». Quant aux deux hommes em-
prisonnés, ((on leur a fait dire ce
qu'on voulait bien leur faire dire, ce
qu'ils n'avaient pas fait», conclut Da-
niel Pape, /ats

PTT : après
la panne,
l'addition

Une dizaine de demandes d'in-
demnités émanant d'entreprises
et de particuliers sont déjà par-

venues à la direction générale des PTT
à la suite de la grande panne télépho-
nique enregistrée dans le canton de
Vaud et le Chablais valaisan le 21
janvier dernier, a indiqué hier à AP le
porte-parole des PTT, Claude Gisiger.

Les PTT s'attendent à d'autres requê-
tes dans le même sens. Ils y répondront
comme ils l'ont déjà fait à la suite d'une
panne dans le canton de Saint-Gall. La
responsabilité civile de la régie ne peut
être engagée s'il est prouvé qu'elle a
entretenu le matériel, n'a pas fait man-
que de diligence et a promptement
réagi dès le début de la panne. Les
plaignants saint-gallois se sont satis-
faits des explications des PTT. Claude
Gisiger note qu'aucun tribunal n'a ja-
mais eu à statuer sur cette question.

Les demandes d'indemnités déposées
à la suite de la panne du 21 janvier
dernier ne portent pas sur des sommes
importantes. Les grandes banques de
la place qui avaient indiqué à AP étu-
dier les éventuelles pertes subies ont
fait preuve de compréhension. ((Elles
espèrent que l'on prendra des mesures
et tirera les enseignements de cette
panne afin de leur éviter des désagré-
ments».

Les causes de la panne qui seront
prochainement commentées par les PTT
au cours d'une conférence de presse —
ne sont pas encore connues. ((L' enquête
technique est en cours en collaboration
avec les fabricants du système. Nous
ignorons pourquoi le deuxième central
n'a pas résisté», conclut Claude Gisi-
ger. /ap

¦ SUCCESSION - Comme prévu,
l'élection du successeur de René Fel-
ber au Conseil fédéral aura lieu le 3
mars, soit le premier mercredi de la
session de printemps des Chambres
fédérales. Cette décision a été prise
par les bureaux du Conseil national et
du Conseil des Etats. On avait
d'abord prévu le deuxième mercredi,
soit le 10 mars, ce qui correspondrait
à l'usage et permettrait des échanges
de vues plus approfondis entre partis.
Mais diverses raisons ont incité les
bureaux à avancer la date, notam-
ment le fait que le menu de la session
est chargé et que les parlementaires
passeront ainsi moins de temps en
manœuvres de couloir, /ats- JE-
¦ ACCIDENT - Une quinquagé-
naire veveysanne a eu les deux
pieds sectionnés par un train, hier à
l'aube, en gare de Vevey. Elle a
glissé et est tombée sous les roues
au moment où elle tentait de monter
dans le convoi déjà en mouvement,
a rapporté la police vaudoise. /ats
¦ BLICK — Le rédacteur en chef
du quotidien alémanique << Blîck >> Fri-
dolin Luchsinger devient aussi celui du
«SonntagsBIick» dont il reprend les
destinées. Il remplace l'actuel rédac-
teur en chef du «SonntagsBIick » Urs
Heller appelé à assumer d'autres tâ-
ches — encore inconnues — pour le
compte de la société Ringier, a indi-
qué hier à Zurich le plus grand éditeur
de Suisse. Ringier escompte de ce
rapprochement une collaboration plus
étroite entre les deux rédactions, /ap

La Communauté attentiste
EUROPE/ Premier comité mixte CE-Suisse de l 'après-«non» à l 'EEE

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

«. m is en place dans le cadre de
fyl l'accord de libre-échange de

1 972, le comité mixte Suisse-CE
s'est réuni hier à Bruxelles. C'était la
première rencontre de ce type depuis
le référendum du 6 décembre 1992.
Le bilan? «Une réunion utile, même si
les résultats sont modestes», selon Be-
nedîct de Tscharner, chef de la déléga-
tion helvétique et ambassadeur de
Suisse auprès des Communautés euro-
péennes.

La Suisse ne se présentait «pas en
demandeur, mais en partenaire», selon
l'expression de Benedict de Tscharner.
Elle a émis des «suggestions» destinées
à baliser le terrain des futures relations
bilatérales avec les Douze. La Commu-
nauté, représentée par une délégation
emmenée par le directeur général ad-
joint des relations extérieures de la
Commision, Gianluigi Giola, était de
son côté là pour prendre note des
desiderata helvétiques. Et rappeler
certaines de ses revendications. ((C'est
le début d'un processus», relève-t-on
de source communautaire. ((Mainte-

nant, nous avons besoin d'un délai de
réflexion. Nous allons étudier la situa-
tion avec le Conseil, et tout dépendra
de la façon dont réagissent les Etats
membres».

Le «niet» opposé par la Suisse à
l'EEE cause d'évidents problèmes en
matière d'échanges de marchandises
avec la Communauté, surtout en ce qui
concerne le complexe système des rè-
gles d'origine et le non moins difficile
régime des produits agricoles transfor-
més.

Seul résultat tangible de la réunion
d'hier, les deux parties sont convenues,
à ce sujet, de créer rapidement - des
contacts seront déjà noués la semaine
prochaine — un groupe d'experts
chargé d'apporter certaines adapta-
tions au traité de libre-échange de
1 972. Le but de l'exercice est simple: il
s'agit d'éviter tout risque de délocali-
sation d'entreprises situées en Suisse,
dû à l'application de règles différentes
aux échanges entre la Suisse et la
Communauté d'une part, la Suisse et les
pays de l'AELE d'autre part ainsi qu'au
sein de l'EEE.

Berne souhaite également que soient
revues certaines dispositions liées à

l'accord de libre-échange et relatives,
entre autres, aux marchés publics, à la
propriété intellectuelle ou encore aux
prescriptions vétérinaires et phytosani-
taires. ((Nous avons enregistré la dis-
ponibilité de la Commission d'étudier
toutes nos propositions», a relevé Be-
nedict de Tscharner. De la même façon,
Bruxelles n'a pas rejeté la possibilité
de conclure certains accords bilatéraux
avec la Confédération dans d'autres
domaines (transports aériens, recherche
et développement technologique, envi-
ronnement, services financiers, etc.) que
ne couvre pas l'accord de 1972, sou-
tiennent les diplomates suisses.

Il reste cependant à savoir si les
Douze ne pratiqueront pas la politique
du donnant-donnant. Hier, par exem-
ple, les Français sont, par l'intermé-
diaire de la Commission, longuement
revenus sur un problème qui les gêne
au premier chef: l'interdiction des bou-
teilles en PVC en Suisse. ((Nous allons
examiner de nouvelles voies de recy-
clage des déchets», s'est très diploma-
tiquement contenté d'affirmer à ce pro-
pos Benedict de Tscharner...

0 T. V.

Par Jean-Luc Vautravers
// faut bien sûr dé-

plorer et condamner
avec énergie les pro-
je ts  visant à recréer
un Front de libération
du Jura. Mais ce n'est

pas suffisant. Il faut se demander
pourquoi de tels actes étaient pro-
grammés.

L'une des raisons réside dans le
climat de laxisme, de tolérance,
voire de franche sympathie qui s 'est
développé durant des décennies au-
tour des extrémistes jurassiens. La
plupart des médias portent à cet
égard une lourde responsabilité, en
particulier ceux qui, par cécité ou
par complicité, n'ont cessé de nous
dire que les opérations du Bélier ou
de tel ou tel personnage étaient
apleines d'humour», en tous les cas
u compréhensibles». Non, aucune
ne l'était. Qui vole un œuf vole un
bœuf et qui commet un barbouillage
«innocent» est encouragé à détruire
la Sentinelle des Rangiers ou à utili-
ser des engins meurtriers. C'est mi-
racle qu'il n'y ait pas eu plus tôt
mort d'homme par explosif.

L'autre raison principale est politi-
que. La création du canton du Jura

et le maintien de trois districts dans
le canton de Berne ont été des déci-
sions démocratiques. Il n'empêche
que ces étapes créaient le malaise
puisqu'elles impliquaient l'Illogique
partition de l'ancien Jura des sept
districts. Cette ambiguïté a fini par
être assez largement reconnue pour
déboucher sur la création de la com-
mission fédérale consultative prési-
dée par l'ancien maire de Zurich
Sigmund Widmer. Cet organisme
doit prochainement publier ses con-
clusions, qui pourraient être plus
hardies qu'on ne l'imagine.

On a pris l'habitude de tant dau-
ber sur le sens de l'anticipation du
Conseil-exécutif bernois que l'on n'a
pas suffisamment mis en valeur
l'initiative annoncée à la fin de l'an
dernier par Mario Annoni. Ce der-
nier n'a pas hésité à proposer une
nouvelle loi pour aider le Jura resté
bernois à prendre progressivement
plus d'autonomie, avec un Conseil
régional à la clé. Une piste dont les
explorateurs doivent rester prudents
s 'ils veulent réussir et qui montre
dans quelle direction peut évoluer la
Question jurassienne. En dehors du
sentier de la violence qui ne mène
qu'à l'Impasse.

0 J.-L V.

M, 
Violente = impasse

Winterthour :
hold-up

avec bébé
_ eux hommes et une femme —
n accompagnée d'un bébé d'envi-

ron 18 mois — ont commis un
hold-up avec prise d'otages jeudi dans
une bijouterie à Winterthour (ZH). Ils
ont été arrêtés hier dans le canton de
Saint-Gall et le butin, d'une valeur de
trois millions de francs, a été récupéré.
Les auteurs du hold-up sont des de-
mandeurs d'asile yougoslaves domici-
liés à Winterthour, a indiqué la police
cantonale zurichoise.

L'agression a eu lieu jeudi peu avant
1/heures30 à la bijouterie Mundwiler,
dans la vieille ville de Winterthour. La
femme, avec son bébé sur les bras, est
entrée dans la bijouterie, se faisant
passer pour une cliente. Peu après,
deux hommes, dont l'un avait le visage
masqué, sont entrés. Sous la menace
d'un fusil de chasse, ils ont contraint les
vendeuses à remplir un sac de voyage
avec les bijoux se trouvant dans les
tiroirs et le coffre. Ils ont aussi pris
quelques milliers de francs dans la
caisse. Les malfaiteurs ont tiré un coup
de feu dans le plafond.

Le personnel a toutefois réussi à dé-
dencher l'alarme et, quatre minutes
après, la bijouterie était cernée par la
oolice. Les agresseurs ont été filmés
.ar des caméras automatiques pen-
dant le hold-up.

Vers 17heures50, les braqueurs onl
exigé que l'on mette une voiture à leur
disposition. Ils ont alors pris la fuite,
prenant en otage une apprentie de 1 8
ans et une vendeuse de 29 ans.

Peu après 21 heures, ils ont aban-
donné le véhicule à Rebstein (SG) et
ont continué à pied. Ils ont libéré les
deux employées qui n'ont pas été bles-
sées.

Un des preneurs d'otages a été ap-
préhendé à minuit dans un car postal
suite à un contrôle de police dans la
région de Balgach/Rebstein. Il a avoué
avoir participé au hold-up.

Hier, peu avant /heures la police a
été avertie qu'un couple avec un bébé
avait pris le train à Rebstein. L'homme
est descendu seul à la gare d'Au (SG).
Il a tenté de s'enfuir, après avoir aban-
donné le sac contenant le butin. Rattra-
pé par la police, il a aussi avoué.
Simultanément, la femme avec le bébé
a été appréhendée dans le train, /ap
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| À DISCRÉTION |
S Fondue chinoise Fr. 26.- S
— Fondue bourguignonne Fr. 30.- __
__ Fondue Safari Fr. 26.- __
S Cuisses de grenouille Fr. 27.- 5_
~ Steak tartare Fr. 25.- _:

| LES MAGRETS DE CANARD =
jï Aux 3 poivres Fr. 23.- S
~ Grillés _E
— aux herbes de Provence . . . .  Fr. 22.- B.
= Aux morilles Fr. 26.- EE
S: Aux bolets Fr. 25.- 2_: Sauce bordelaise Fr. 23.- __
E Vallée d'Auge Fr. 26. - £

E Salle pour banquets, mariages, E
— baptêmes, communions. E
E Vingt menus au choix E
— à des prix imbattables E

E Assiette du jour Fr. 11.- E
E avec potage frais
= aux légumes 112667-113 —
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I marin 5__ centre 1
I POUR LE MOIS DE FÉVRIER, I

le Bistro et Caveau à Marin-Centre
vous propose :
- Tripes à la milanaise
- Tripes à la mode de CAEN, braisées

au Calvados et vin blanc + rouelles
de pieds de veau.
Servies en caquelon.

- Tête de veau vinaigrette
- Pieds de porc au madère,

Le tout en collaboration avec
la TRIPERIE DOLDER , FRIBOURG !

Le rendez-vous de toute la famille m
|1 g 038 33 75 22 |j
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ALFA 155
Charme et sportivité

Découvrez toute la gamme :
1.8 I, 2.0 I, 2.5 I et 2.0 I turbo 4x4

dès Fr. 27.800.-
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^r OCCASIONS ^HW AVEC V

I DE GARANTIE J
^. KILOMETRAGE ^Ê
^L. ILLIMITE 
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/  \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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Nous vous faisons la meilleure
offre du moment et de l 'année.

"T
^̂ ^̂ ^̂  ̂ 152014-142

(N

I Rouler de l'avant. jjjjjZPBj

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 29.000 km
OPEL CORSA GSI 1991 45.000 km
OPEL CORSA J0Y 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 SENAT0R CD 1990 33.000 km
MAZDA 323 TURBO
4x4 1988 43.000 km
MAZDA 626
COUPÉ 16 V 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
 ̂

152017-142 _J

I OCCASIONS I
CITROËN
CX 2400 Break 82
BX 14 RE, 59.000 km 88
BX 16 RS 87
XM V 6, 77.000 km 90
XM V 6, 3000 km 92

HONDA
Accord 2,0 i 79.000 km 90
Prélude 1800, 132.000 km 86
CRX 1600 kit, 41.000 km 91
CRX 1600 jantes alu 90
Ford Escort Kit spécial 143039-142

VOITURE DE DIRECTION
Honda Civic ESI Sedan (prix spécial)

Vente - Echange - Leasing
AGENT CITROËN ET HONDA
A 4 minutes du centre ville
TOUTES NOS VOITURES

SONT GARANTIES. EXPERTISÉES

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

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

Café 143037-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 2 0-
Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

¦ '....¦. ,.¦¦'. ' ; n i.. .. MUAiïti____l__

____ ';___l L____n _______59

Famille A. Girod
Tél. (038) 51 22 61

L'ÉCLUSE
Bar - Calé - 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 telles
que le couscous préparé selon
la grande tradition.

Parking «City Centre »
GRATUIT

pour nos clients

• • • • • 39626-113

Réservez votre table !
Téléphone 038/25 06 00

Ouvert le dimanche

______ O*" _ _____ _ ® ._ ĵ
m o  ̂ ••J___îf-_l

= NOUVEAU 1
I RACLETTE À DISCRÉTION |

(raclonnettes) EE
=E Fr. 22.-

§ Tous les samedis |
i et dimanches midi |
EE Filets de perche meunière

Pommes nature EE
S Salade mêlée

E ••• =
Dessert maison ==

EE Fr. 17.- 162003-113 EE

Ë I QUINZAINE I Ë
Ë ENTRECOTE DE CHEVAl Ë
= Café de Paris E
= Poivre vert «_ —
S A l'ail 

17_  
=

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

Hôtel-Restaurant *?-̂ r""_p| E

= Cornaux nlg*y | S
E Tél. 47 12 35 rjUVErI tous les jours S

E Menu de midi Fr. 13.-

= FILETS DE PERCHE Ë
= ENTECÔTES ET S

E STEAKS DE CHEVAL E
Ë CUISSES DE GRENOUILLE =
E FONDUE AU FROMAGE E
S 143038-113 S

E Pour une ou _^ v̂ ? —_Z plusieurs personnes >̂-NO. |
EE c'est sympa ! /*™wp-̂  ZS

E Bourguignonne Fr. 30.- çSJi—*fS') —
— Chinoise Fr. 26.- )/~f~F ft —
E (A DISCR éTION) (rCi_>2) —

Garage Claude Fracchetfï vw mj u
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^^^^™

OCCASIONS - OCCASIONS ..* <_
taée km Annto km

Citroën XM 3.0 i 24 Exl. 1991 7.000 Nissan Cherry Turbo 198S 80.000
Citroën XM 3.0 i Harmonie 1992 11.000 Daihatsu Charade GTTI Turbo 1990 70.000
Citroën ZX 1.6 Aura 1992 2.000 Suzuki Samurai cabriolet 1989 26.000
Citroen AX 4x4 H et M 1993 3.000 Opel Vectra 2,0 i-16 ABS 1989 61.000
Honda Legend Coupé 2,7 1988 70.000 VW Golf Syncro 1990 69.000
Honda Civic VTEC 1,6 16 1991 31.000 Ford Orion 1986 115.000
Honda Civic Sedan 1,6 16 1988 98.000 Citroën BX 16 RS 1983 120.000
Honda Prélude 1.8 aut. - ALB 1983 38.000 Talbot-Matra Rancho 1982
Nissan 200 SX 1,8 Turbo aut. 1989 25.000 

Renault 5 GT
Turbo
rouge, année 1987,
voiture accidentée,
pour bricoleur.

Tél. 46 11 10.
116232-142

A vendre

grands
choix

de motos
d'occasion.

A des prix très
avantageux.

Tél.
(038) 61 33 61.

115213-142

A vendre

GOLF COUNTRY
4 x 4 , 40.000 km,
1991, expertisée,
Fr. 24.500.-.
Téléphone
(038) 30 49 84.

143046-142

KADETT GSI
1,8 i 5 portes
1986. 94.000 km,

gris métal.
Prix à discuter.

Tél. (077) 37 53 28.
142721-142 |

\v«<>«ïï* ££*»<**'
\ggSSÏ 

Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
ta pub dynamique

r POUR CAUSE \
DOUBLE EMPLOI

I mm 2os en I
| CABBIOtif HOME |
61.000 km, 1989, ex-
pertisée, 4 jantes alu +
pneus d'été, 4 jantes
d'origine + pneus
d'hiver, auto-radio.
La tout en parfait
état. 143081-142
Valeur argus :
Fr. 14.500 -
Cédée à
Fr. 11.000.-.
Tél. (01 ) 491 09 86.



Prescription pour tous

ifanmsMONDE 
SANG / Les anciens ministres impliqués échappent à la Haute Cour

L a  
commission d'instruction de la

Haute Cour a déclaré hier que la
prescription s'appliquait aux char-

ges retenues par le Parlement français
contre les trois anciens ministres impli-
qués dans l'affaire du sang contaminé
par le virus du sida.

Me Patrick Maisonneuve, avocat
d'Edmond Hervé, ancien secrétaire
d'Etat à la santé, a précisé à sa sortie
du palais de Versailles qu'il revenait
désormais à l'Assemblée nationale et
au Sénat de requalifier les charges si
les deux assemblées désiraient qu'Ed-
mond Hervé, Georgina Dufoix et Lau-
rent Fabius soient jugés.

Le procureur général de la Haute
Cour, Pierre Truche, devra désormais
«transmettre la décision des juges au
président d'une des deux assemblées»,
a déclaré Me Maisonneuve. Les avo-

cats des trois anciens ministres se sont
tous déclarés «déçus» par la décision
de la commission d'instruction, qui «ne
satisfait personne».

«C'était la Haute Cour elle-même qui
avait soulevé ce poinf de procédure et
l'argument juridique est malheureuse-
ment imparable», a souligné Me Mai-
sonneuve.

L'incrimination d'homicide involon-
taire écartée au dernier moment par le
Parlement à la demande des socialistes
pourrait désormais être retenue puis-
qu'elle n'est pas susceptible d'une pres-
cription avant dix ans. Les faits remon-
tent à 1985. Plus de 1 200 hémophiles
ont été contaminés par le virus du sida
lors de transfusions.

Laurent Fabius, premier ministre à
l'époque des faits et aujourd'hui pre-
mier secrétaire du Parti socialiste, avait

déclaré il y a quelques semaines qu'il
voulait que «toute la lumière soit faite»
et avait rejeté l'idée d'une prescription.
Laurent Fabius avait ajouté que si la
commission spéciale jugeait les faits
prescrits, il faudrait «retourner devant
le Parlement».

«Je ne veux pas qu'il y ait le senti-
ment qu'un premier ministre puisse dis-
poser d'une impunité, donc je deman-
derai que toute la lumière soit faite»,
avait-il dit.

La prescription est de trois ans pour
le délit de non-assistance à personne
en danger retenu par les parlementai-
res. Le délai avait été respecté pour le
procès des responsables de la santé et
de la transfusion devant le tribunal
correctionnel de Paris car les premières
poursuites avaient été engagées en
1988. /reuter

Affaire Botton :
PPDA inculpé
e journaliste vedette de TF1 Pa-

I trick Poivre d'Arvor, convoqué
" hier par le juge d'instruction Phi-
lippe Courroye, chargé de l'affaire
Botton, s'est vu notifier une inculpa-
tion pour recel d'abus de biens so-
ciaux.

Patrick Poivre d'Arvor s'est présen-
té chez le juge accompagné de ses
avocats, Bernard Prévôt et Francis
Szpiner. Il a contesté les accusations
qui lui ont été signifiées. L'entrevue a
duré moins de cinq minutes.

Patrick Poivre d'Arvor déclare
«n'avoir jamais eu directement ou
indirectement la moindre relation
commerciale avec M. Pierre Botton»
et annonce qu'il s'abstiendra désor-
mais de tout commentaire, dans une
déclaration remise à l'AFP. Aupara-
vant le journaliste affirmait qu'il al-
lait ainsi «pouvoir avoir accès au
dossier, prendre connaissance des
accusations formulées contre moi, ré-
pliquer comme il convient et m'expli-
quer en toute sérénité».

Le journaliste, cité 22 fois dans les
explications écrites de Pierre Botton à
l'administration fiscale, avait déjà
été entendu à titre de témoin sur les
largesses dont il aurait pu bénéficier
de la part de l'homme d'affaires
lyonnais. Il s'agit de la sixième incul-
pation prononcée dans le cours de
l'instruction du dossier Pierre Botton,
gendre du député-maire de Lyon, Mi-
chel Noir.

Dès l'inculpation de PPDA connue,
la direction de TF1 a exprimé son
«entière confiance » envers le pré-
sentateur.

Le juge Courroye avait déjà en-
tendu récemment l'animateur de télé-
vision François de Closets, ainsi que
Michel Colomès, rédacteur en chef
du «Point».

Pierre Botton, ancien directeur de
campagne de Michel Noir pour les
élections municipales, a été inculpé
et écroué le 14 novembre pour abus
de biens sociaux, faux et usages de
faux en écriture de commerce, de
banque ou privés et banqueroute,
/afp-reuter-ap

Par Guy C. Menusier

Les hasards du
calendrier judiciaire
ont voulu que le
non-lieu en faveur
de François Léotard
soit rendu le jour

même où la commission d'ins-
truction de la Haute Cour décla-
rait prescrites les charges rete-
nues contre les anciens ministres
impliqués dans l'affaire du sang
contaminé. De cette concomitance
l'opinion retiendra sans doute
que, décidément, la justice est
bien douce aux puissants ou sup-
posés tels, quelle que soit leur
affiliation politique.

Le réflexe poujadiste demeure
prompt, et naturellement excessif.
D'autant que dans l'un et l'autre
cas, fort dissemblables, c'est la
prescription qui est le détermi-
nant, ce qui ne laisse guère de
place à l'interprétation. En outre,
la prescription évacue le j u g e -
ment sur le fond. Et pour ce qui le
concerne, François Léotard a
beau se déclarer satisfait de l'ar-
rêt rendu à Lyon, il n'en risque
pas moins de traîner encore long-
temps la casserole de Port-Fréjus.
Dans ses attendus, la chambre
d'accusation de la Cour d'appel
de Lyon précise en effet que le
délit d'ingérence imputé primiti-
vement à l'ex-présidenf du Parti
républicain n 'est effacé que par la
prescription. Autrement dit, les
faits délictueux ont bien existé.
Ce n'est pas d'un non-lieu de ré-
habilitation dont bénéficie Fran-
çois Léotard, qui d'ailleurs reste
sous la menace d'une nouvelle
enquête.

Aussitôt connu l'arrêt de non-
lieu, François Léotard, homme
pressé, a fait part de son intention
de reprendre le combat politique.
B, comme si malgré tout un
doute l'étreignait, il s 'en est remis
au jugement du «peuple». Rien
de moins. On croirait entendre
quelque tribun socialiste de la
haute époque mitterrandienne.

Une époque révolue, on le sait.
Figure emblématique du déclin
socialiste, Laurent Fabius faisait
peine à voir hier. Car il a tout lieu
de regretter la décision de la com-
mission d'instruction de la Haute
Cour. La prescription signifie que
ni Laurent Fabius ni les deux au-
tres ex-ministres impliqués dans
l'affaire du sang contaminé ne
pourront s 'expliquer sur les faits
qui leur sont reprochés, à moins
que le Parlement ne décide de
qualifier différemment les char-
ges. En fout état de cause, cela
demandera du temps, et c'est
dans les pires conditions — le
doute infamant subsistant - que
le premier secrétaire du Parti so-
cialiste va devoir aborder la cam-
pagne des législatives.

Non, ce ne sont pas des ca-
deaux, sauf à les considérer
comme empoisonnés, que les
magistrats ont faits à François
Léotard et à Laurent Fabius.

0. G. C. M.

& 

Cadeaux empoisonnés

Non-lieu en demi-teinte pour Léota rd
La  

chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Lyon a rendu
hier un non-lieu en faveur de

François Léotard et de tous les autres
inculpés de l'affaire immobilière de
Port-Fréjus, a déclaré l'avocat Jean-
Marc Varaut. Mais elle l'a nuancé de
critiques et n'a pas refermé le dossier.
L'ancien ministre et président d'hon-
neur du Parti républicain était inculpé
d'ingérence, de trafic d'influence et
de corruption.

Le président Henri Blondet a ren-
voyé au Parquet le dossier annexe
concernant la construction aux frais de
la commune de Fréjus d'un mur sépa-
rant la propriété de l'ancien député-
maire d'un espace de jeux public II
appartiendra au procureur de la Ré-
publique d'ouvrir ou non une informa-
tion sur ces «faits nouveaux». Cette
affaire menace François Léotard
d'une nouvelle enquête pour • ingé-
rence et complicité d'ingérence

Les juges ont en outre terni le non-
lieu en soulignant que le délit d'ingé-
rence n'était effacé que par la pres-
cription et que François Léotard avait
«en plusieurs circonstances trangressé
aux devoirs de sa charge». «Ce non-
lieu ne blanchit pas François Léotard
puisque l'enquête continue», a dit le
promoteur René Espanol qui avait

FRANÇOIS LÉOTARD - Lui aussi a
bénéficié de la prescription. M-

porté plainte. Ce dernier a de plus
annoncé son intention de faire appel
de certaines décision de la chambre
d'accusation auprès de la Cour de
cassation.

«Bien qu'il y ait non-lieu, les faits
d'ingérence sont relevés par la cham-
bre d'accusation. François Léotard

échappe aux poursuites uniquement
du fait de la prescription», a déclaré
l'avocat du promoteur, Ugo lanucci.

«La justice me donne raison.i, a
pour sa part déclaré François Léotard
dans une allocution prononcée à la
mairie de Fréjus. «Si j'ai douté et
continue de douter de l'impartialité
de l'Etat dans la conduite de cette
procédure, je n'ai pas douté un seul
instant de la conclusion qui reste, dans
notre droit, entre les mains de magis-
trats indépendants», a-t-il ajouté.

L'ancien ministre, qui avait renoncé
à tous ses mandats électifs après son
inculpation le 29 juin dernier pour
ingérence, trafic d'influence et corrup-
tion, a précisé qu'il avait décidé de
briguer à nouveau le poste de maire
de Fréjus dès le 1 3 février. Il sera en
outre candidat à la députation le
mois prochain dans le Var.

L'affaire a débuté en 1990 après
une plainte d'un promoteur varois, Re-
né Espanol, qui s'estimait lésé dans
l'opération de l'aménagement de
Port-Fréjus. Il affirmait que ses concur-
rents avaient été favorisés dans cette
opération en échange de services ren-
dus à François Léotard, député-maire
de Fréjus, dans l'acquisition et la réno-
vation de sa propriété, notamment,
/reuter

¦ ÉVASION — La bonne réponse à
la question posée à la page 30 porte
le numéro 2. C'est en effet Bornéo la
plus grande île d'Asie. / M-

U MANIFESTATION - Plusieurs
dizaines de milliers de personnes
ont manifesté hier sur la place cen-
trale d'Erevan. Elles ont demandé la
démission du président arménien
Levon Ter-Petrossia. /afp

¦ MACÉDOINE - Le président
macédonien Kiro Gligorov a rejeté
hier l'offre grecque d'un arbitrage in-
ternational pour mettre fin à la que-
relle portant sur le nom de la républi-
que, qui retarde sa reconnaissance
internationale, /reuter

¦ RENCONTRE - Le ministre
russe des Affaires étrangères An-
dré. Kozyrev et le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher se
rencontreront pour la première fois
le 25 février à Genève afin de s'en-
tretenir notamment de l'organisation
d'un sommet Clinton-Eltsine, /ap

¦ PARRAIN - A l'invitation du mi-
nistre de la Défense Pierre Joxe, le
prince Albert de Monaco a accepté
d'être le parrain de la Patrouille de
France pour l'année 1 993, année qui
fêtera le 40me anniversaire de cette
formation de l'armée de l'air, /ap

¦ LIMOGEAGE - Le président
zaïrois Mobutu Sese Seko a démis
de ses fonctions le premier ministre
réformateur Etienne Tshisekedi, qu'il
accuse d'être responsable des
émeutes qui ont fait au moins 80
morts dans le pays, /ap

¦ EMBUSCADE - Un convoi
d'aide est tombé dans une embus-
cade à l'ouest de Mogadiscio, dans
une zone que les marines américains
avaient ratissée la semaine dernière
et pensaient avoir pacifiée, /ap

¦ PAPE - Le pape Jean-Paul II a
demandé hier aux dirigeants ou-
gandais de veiller au respect des
droits de l'homme au cours de la
reconstruction de leur pays après
des guerres civiles dévastatrices. Le
souverain pontife, qui venait du Bé-
nin, a été accueilli par le président
Yoweri Museveni, au pouvoir de-
puis 1986. /reuter

Détente sociale, grogne monétaire
ALLEMAGNE/ Accord salarial dans le secteur public

L

!es syndicats allemands ont accepte
dans la nuit de jeudi à hier, à

m l'issue d'un troisième round de né-
gociations, la hausse salariale de 3%
proposée par les employeurs. Cet ac-
cord concerne les 2,3 millions d'em-
ployés des services publics ouest-alle-
mands en 1993.

Cet accord modéré pourrait donner
le ton aux négociations salariales d'au-
tres branches. L'inflation s'est élevée à
3,7% en Allemagne de l'ouest en
1992 et a atteint jusqu'à 4,4% en
janvier 1993, en raison en partie d'une
hausse de la TVA.

Lors d'un premier round de négocia-
tions le 7 janvier, les employeurs (Etat,
Etats fédérés et communes) ont pro-
posé une hausse de 2,25% des salai-
res. Le principal syndicat de la Bran-
che, OeTV (services publics, transports,
circulation) a' alors réclamé une hausse
de cinq pour cent. L'autre syndicat, le
DAG, souhaitait pour sa part 5,5% de
progression.

Lors du précédent accord salarial en
1992, les employés des services publics
avaient obtenu une hausse de 5,4% à
l'issue d'une grève de onze jours. La
Bundesbank avait vivement critiqué le
montant de cette progression, souli-
gnant qu'il hypothéquerait une baisse
de ses taux directeurs.

Le nouvel accord intervenu dans le
service public permettra au gouverne-
ment fédéral allemand, aux Lànder et
municipalités d'économiser 3,7 milliards
de marks environ par an, a estimé hier
Christian Kastrop, porte-parole du Mi-
nistère des finances. Le gouvernement
avait retenu dans son budget une aug-
mentation de 4% environ des salaires.

«Si vous extrapolez à 1995, vous
obtenez une économie atteignant au
moins dix milliards», a déclaré Chris-

tian Kastrop au cours d'une conférence
de presse.

De son côté, le vice-président de la
Bundesbank Hans Tietmeyer a déclaré
hier que réduire l'inflation et la crois-
sance de la masse monétaire reste la
priorité de la Bundesbank. Dans un
discours prononcé à Mayence, il a dé-
claré: «(Notre tâche principale reste et
doit rester la réduction do taux d'infla-
tion, qui est actuellement beaucoup
trop élevé, et de la croissance moné-
taire».

La baisse du taux d'escompte et du
taux Lombard par la banque centrale
jeudi a suscité des critiques en Allema-

gne chez ceux qui craignent une reprise
de l'inflation. Hans Tietmeyer a déclaré
que la baisse des taux directeurs était
un ajustement à un marché monétaire
sur lequel le niveau des taux d'intérêt a
changé.

Hans Tietmeyer a noté que la déci-
sion de la Bundesbank avait surpris et
été accueillie avec certaines réserves.
Mais cette décision n'en est pas moins
justifiable, a-t-il dit. «Nous avons voulu
répondre à un changement des condi-
tions économiques au plan intérieur et
de l'environnement global sans remet-
tre en cause notre objectif de stabilité
des prix», a-t-il ajouté, /afp-reuter

ACCORD - La dirigeante du syndicat des services publics, Monika Wulf-
Mathis, et le ministre fédéral de l'Intérieur Rudolf Seiters informent la presse
à l'issue des discussions. key

Ex-Yougoslavie:
négociations
et combats

Alors que leurs dirigeants s'ap-
prêtent à reprendre les négocia-
tions ce week-end à New York, les
belligérants de Bosnie se sont af-
frontés hier dans plusieurs régions
de l'ex-république yougoslave. En
Croatie, une accalmie a par contre
été enregistrée après les combats
de ces quinze derniers jours.

Comme les Serbes de Bosnie, le
gouvernement bosniaque a rejeté
des éléments essentiels du plan de
paix élaboré à Genève par les
médiateurs Cyrus Vance et David
Owen.

Le président américain Bill Clinton
a estimé hier à Washington que le
règlement proposé en Bosnie par
l'ONU et la CE risquait de compor-
ter de «sérieux désavantages»
pour les musulmans si rien ne ga-
rantit son application. Il a égale-
ment ajouté que toute solution di-
plomatique dans le conflit de l'ex-
Yougoslavie nécessitait «le soutien
de la Russie», /reuter-afp-ap



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL (ETS) - LE LOCLE

I PORTES OUVERTES I
vendredi 19 février de 14 à 22 heures

Etudiantes, étudiants, professeurs et assistants vous attendent
dans leur environnement de haute technologie.
- Information sur l'introduction du baccalauréat professionnel

technique.
- Démonstration de billard français par le champion suisse

senior.
- Visite guidée sur demande.

Entrées : - avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.
- rue du Châtelard.

Tous les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de l'EICN-ETS - 7, avenue
de l'Hôtel-de-Ville - 2400 Le Locle - Tél. (039) 34 12 12.
143066 120 Le Directeur: S. JACCARD

P 
OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUDLIQUES
Maison familiale à Hauterive

Le vendredi 5 mars 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle N° 203 au 2" étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en I",
II" et III' rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur
Claude Besnard, à Hauterive, savoir:

Cadastre d'Hauterive
Parcelle 1069 : LES ROUGES-TERRES, bâtiment, places-jardins de
585 m2

- habitation 98 m2
- places-jardins 487 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 1069, construit en 1951, est situé à
Hauterive, Les Rouges-Terres 26, en bordure de la RN 5, Hauterive-
Saint-Blaise.
Il s'agit d'une maison familiale de 4 chambres, cuisine, salle de bains,
W. -C. séparés, cave, garage, chauffage au mazout avec citerne de
4000 litres environ.
Les locaux ne font l'objet d'aucun contrat de bail à loyer, ils seront
disponibles.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 110.000.-
Assurance incendie (1987) : Fr. 315.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 500.000.-
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 17 février 1993.
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.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 18 février 1993, de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13 - tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
U3012-122 Le préposé : Y. Bloesch
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Possibilité de construire
2 > < 2 villas jumelées.

Comina S.A.
Gare 18 143026.122

l 2024 Saint-Aubin.
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OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'un immeuble industriel

au Locle
Le mercredi 24 février 1993, à 10 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
tribunal 1" étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la masse en faillite de Société
anonyme des Fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus, au Locle, savoir :

Cadastre du Locle
(rue Klaus 12)

Article 8199 - RUE KLAUS, plan folio 85, bâtiments et place-jardin de 8393 m2.
Subdivisions : Fabrique de 4583 m2

Partie d'entrepôts de 69 m2

Cheminée de 12 m2

Partie de citerne de 188 m2

Place-jardin de 3541 m2

Les bâtiments (ancienne fabrique de chocolat Klaus) sont situés dans la zone
industrielle ouest, à proximité du centre ville et de la gare. La parcelle de terrain est
entourée de routes et chemin d'accès. La fabrique a été construite en 1907 et
modernisée en 1960, 1961 et 1968.
Distribution des locaux : fabrique 39.125 m3, bureaux et vestiaires 3725 m3 et
annexes nord et ouest 1033 m3.
Estimation cadastrale, 1974 Fr. 2.030.000.-
Assurance incendie, 1988, volume 40.659 m3 Fr. 7.376.300.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 3.500.000.-

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 la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 3 février 1993,
à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
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 du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeuble 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 le vendredi 5 février 1993 de 14 heures
à 15 heures, ou sur rendez-vous préalable.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél. 039/31 10 13.
Le Locle, le 13 janvier 1993 OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
R. DubOiS 142364-122

Le home
du petit Chézard

dispose d'une

chambre libre
Aussi pour convalescence

ou vacances.
Ambiance familiale
(6 pensionnaires).

Pour tout renseignement,
prendre contact avec Josiane
Addor, home du petit Chézard,
tél. (038) 53 50 67. 115199 130
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Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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De particulier, à
vendre district de
Grandson

BELLE VILLA
VAUDOISE

J 200 m2 habitables
H avec véranda,

splendide situation,
prix à négocier.
Faire offres sous
chiffres
R 196-730160 à
Publicités, case
postale 571,
1400 Yverdon.

143064-122

M APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano.
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

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-
g les  et cu is ine  en bois , etc..
Fr. 228.000.-.

Luxueux appartement
3/_ -4j _ 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 Publicités, case
postale 747, 1951 Sion 1. 141314.122

/ . Ar . N
A vendre à Cornaux

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

108 m2, grand balcon, W.-C. séparés,
situation calme, garage + place de parc.
Pour juillet 1993 ou à convenir. Prix
raisonnable.

^
Tél. (038) 471212. 115224.122

^
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La dernière leçon de René Erbé

- é»*»*ENTREPRENDRE 
UNIVERSITÉ / Le professeur d'économie prend sa retraite en faisant salle comble

Cm 
était devenu le cri de ralliement
des anciens étudiants en écono-
mie: «Alors t 'as aussi eu Erbé?»

Depuis 1968, le professeur contait à
son auditoire la mort de l'étalon-or,
l'agonie de Bretton-Woods ou les
grandes heures de Pigou/Keynes et
soumettait ses étudiants à la question,
chaque fin d'année, avec d'horribles
histoires de taux marginal décroissant.
Il a cité hier, pour la dernière fois, la
fameuse déclaration de I' «empereur
Fritz» faite à la télévision, «ce diman-
che soir de 1978», lorsque le directeur
de la Banque nationale suisse (BNS)
annonçait son intention d' «intervenir,
au besoin sans limites, pour maintenir le
Deutschmark au-dessus de 80 et.» Le
franc suisse ne serait plus, dès cette
date, la monnaie la plus forte du
monde et les étudiants de René Erbé
s'apprêtaient à affronter les dures
théories du monétarisme.

Pour sa leçon d'adieu, le professeur
d'économie politique, monétaire et na-
tionale de l'Université de Neuchâtel a
parcouru plus de soixante ans de tur-
bulences, se tenant à un fil conducteur
plus qu'actuel: la monnaie refuge.

— S! j'avais fait cet expose il y a un
an, je  l'aurais intitulé «grandeur et
décadence de la monnaie refuge», ex-
pliquait le professeur. Vu ce qui se
passe depuis quelques mois, il vaut
mieux être prudent avec le terme «dé-
cadence».

Professeur à l'humour parfois déca-
pant, «dont il usait même lors des
examens oraux», dira le vice-doyen
Daniel Haag en brossant le portrait de
son collègue, René Erbé n'a pas pris de

paris hier, devant un auditoire archi-
comble: il aurait peut-être eu trop de
bouteilles de Champagne à payer... Il
n'a pas non plus égratigné Otto Stich,
dont il avait partagé les bancs d'étu-
des, à défaut des convictions économi-
ques... Mais Jean Ziegler ne lui a pas
échappé:

— L'afflux de capitaux étrangers en
Suisse n'est pas dû au secret bancaire
— comme dirait Ziegler —, ni au goût
du travail des citoyens suisses, mais au
niveau bas des taux d'intérêts en
Suisse. D'ailleurs, on a constaté que
lorsque les taux ont commencé à mon-
ter, les capitaux sont devenus moins
abondants.

De 1931, année où la Grande-Bre-
tagne décida de faire flotter la livre,
portant ainsi un coup fatal au système
de l'étalon-or — «Depuis 60 ans, c'est
souvent la Grande-Bretagne qui est à
l'origine des crises monétaires» — , à
nos jours, René Erbé a montré qu'une
monnaie surévaluée — comme l'a été
le franc suisse à de nombreuses repri-
ses — n'a pas que des avantages: elle
attire certes les capitaux étrangers,
mais freine les exportations. Sans par-
ler, en période de plein emploi, des
tendances inflationnistes: en 1972,
lorsque le système de Bretton-Woods
s'est écroulé, les capitaux ont afflué
pour la ixième fois en Suisse, havre de
stabilité. C'était trop:

— L'avantage s 'est transforme en
cauchemar et il a fallu recourir à des
mesures dirigistes. En interdisant par
exemple aux étrangers d'ouvrir un
compte en Suisse.

Des mesures insuffisantes: en 1973,

RENÉ ERBÉ - Un professeur à l'hu-
mour caustique. ptr - J.

la BNS décide de faire flotter le franc.
Et «l'empereur» Fritz Leutwiler réussit
le pari de faire chuter l'inflation: de
1 2%, le taux s'inscrit à 1 % deux ans
et demi plus tard. Un tour de force des
monétaristes.

EEE: un non bénéfique?
Actuellement, René Erbé est un peu

plus optimiste qu'il y a un an, malgré le
rejet de l'Espace économique euro-
péen:

— La mort de Maastricht est venue
au secours du franc alors qu'avec le
non à l'EEE, l'avenir du franc suisse
comme monnaie refuge est dans une
lumière rose... Les banques suisses ont
d'ailleurs probablement le cœur dé-

chiré: elles avaient intérêt à ce que la
croissance économique soit accélérée
par une participation à l'EEE, mais elles
savent que ce n'est qu'en dehors de
Bruxelles que le franc peut rester une
monnaie refuge.

Depuis le 6 décembre, l'Allemagne a
aussi créé un nouvel impôt touchant les
revenus des intérêts, ce qui a donné un
coup de pouce à l'afflux de capitaux
en Suisse.

— Néanmoins, le DM continue de
s 'apprécier au-dessus de 90et, et le
différentiel des taux s 'accroît. Ce qui
signifie que nous avons peut-être rega-
gné une indépendance monétaire et
que nos taux n'ont plus besoin d'être
collés aux taux allemands. De plus, une
légère baisse du franc agit comme un
coup de pouce à l'emploi.

Brin d'optimisme en fin de confé-
rence, juste avant l'apéritif et un der-
nier verre partagé avec anciens étu-
diants. Remplacé depuis la rentrée
d'octobre par le professeur Milad Za-
rin Nejadan, René Erbé n'avait fait
qu'une brève incursion hors de la fonc-
tion académique: de 1960 à 1968, il
travaillait à l'OCDE. En 1 968, il don-
nait ses premières leçons à Neuchâtel.
Le professeur enseignait aussi à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et à .
l'Université de Bâle.

— Vu le nombre d'étudiants aux-
quels vous aviez affaire, vous passiez
davantage de temps en examens qu'à
dispenser vos cours. Nous avons fait le
calcul, a glissé le professeur Haag.

Et le «Erbé fan's club» d'applaudir.
<0> Françoise Kuenzi

Une fusion en point de mire
CAISSES-MALADIE/ Entre CMB et Evidenzia

L

es caisses-maladie CMB et Eviden-
zia vont coopérer pour réduire la

... croissance de leurs coûts. Un con-
trat a été signé, a annoncé hier un
communiqué commun. A moyen terme,
l'objectif des deux établissements ber-
nois est de se rapprocher juridiquement
en créant une société d'exploitation ou
un holding, voire en fusionnant. La nou-
velle entité accéderait au 3me rang
dans le marché suisse de l'assurance
maladie.

Ce rapprochement est motivé par le
souci de trouver des synergies permet-
tant de réduire les frais administratifs
des deux sociétés, indique le communi-
qué. En priorité seront harmonisées les
politiques d'entreprise, les systèmes in-
formatiques, les modèles d'assurance et
le contrôle des coûts. Le contrat prévoit
également une collaboration — qui
reste à définir dans le détail — dans
certains domaines administratifs et
commerciaux particuliers.

L'union juridique des deux caisses est
envisagée d'ici 3 à 5 ans, a indiqué
hier à l'ATS Sigfried Walser, directeur
suppléant de la CMB (Caisse-maladie

Berne). Elle ne devrait pas entraîner de
suppressions d'emplois.

Au troisième rang
La nouvelle entité constituerait la

troisième caisse-maladie suisse par le
nombre des assurés (plus de 650000)
selon les chiffres du Concordat suisse
des caisses-maladie à fin 1 991. Elle se
placerait derrière Helvetia et la Chré-
tienne-sociale mais devant Grutli, Con-
cordia et la KFW de Wintherthur. Au
1 er janvier 1992, la CMB occupait le
6me rang et Evidenzia le 1 1 me.

Les deux caisses ont connu un exer-
cice 1991 difficile. Evidenzia était en-
core classée 9me caisse suisse en 1 990.
Elle a rétrogradé à la 11 me place,
suite à une baisse du nombre de ses
assurés en 1991. Le déficit s'élevait à
7,9 millions de francs.

La CMB a également inscrit des chif-
fres rouges en 1 991. Ses pertes se sont
montées à 5,2 millions de francs. Les
deux sociétés avaient expliqué leur ré-
sultat par une explosion de leurs coûts,
/ats

100 millions de dollars à verser
GENERAL MOTORS/ Après un accident

m e jury d'un tribunal de Géorgie a
condamné jeudi General Motors
Corporation à verser 101 millions

de dollars de dommages-intérêts (155
millions de fr.) à un couple après la
mort en octobre 1 989 de leur fils, âgé
de 17 ans, dans une collison impliquant
deux pick-up GM. Plus tôt, les jurés
avaient condamné GM à payer une
indemnité de 4,2 millions de dollars
(6,5 millions de fr.) et à verser un dollar
symbolique en compensation de la
((valeur de la vie».

Les autorités de la sécurité routière
américaine ont entamé une enquête
pour savoir si les pick-up (camionnet-
tes à plateau) Chevrolet et GMC à
réservoirs extérieurs doivent être rap-
pelés en usine parce qu'ils sont impli-
qués trop souvent dans des incendies
à la suite d'accidents. Pour GM, les
réservoirs externes ne sont pas dan-
gereux.

La camionnette que conduisait
Shannon Moseley, 17 ans, possédait
un réservoir d'essence monté à l'exté-
rieur du châssis. Ce réservoir a explo-

sé lorsque le véhicule de l'adolescent
a été percuté par une autre voiture
dont le conducteur était ivre.

Les parents de Shannon ont fait res-
sortir que leur fils avait survécu au
choc et qu'il a péri dans l'incendie
provoqué par l'explosion du réservoir
extérieur.

Dans un document où il présente sa
défense, le constructeur souligne que
le procès, qui a duré un mois, s'est
déroulé dans un «climat émotionnel
intense». GM a tenté de prouver que
c'est la vitesse lors de l'impact (110
km/h environ) et non le feu qui a tué
l'adolescent.

Il y a environ 4,7 millions de pick-
ups Chevrolet et GM sur les routes
américaines, produits entre 1973 et
1 977. Ce type de camionnette a été
impliqué dans plus d'une centaine
d'accidents avec incendie. Jusqu'à
présent, GM avait réglé à l'amiable
1 20 poursuites engagées contre lui.

L'éventualité d'être contraint de
rappeler ces véhicules à l'usine pour-
rait coûter très cher à GM, estiment
des analystes, /reuter-ap

Chômage en hausse
en Allemagne,

en baisse aux USA
Le chômage a> fortement aug-

menté en janvier en Allemagne de
l'Ouest, touchant 2.257.63 1 per-
sonnes soit 8,3% de la population
active, contre 7,4% en décembre,
a annoncé hier l'Office fédéral du
travail.

Le taux de chômage dans la par-
tie orientale de l'Allemagne atteint
en janvier 1.194.365 personnes,
soit 15,1% de la population active
contre 13-5% en décembre. Le
nombre de chômeurs pour l'ensem-
ble de l'Allemagne atteint au total
3.451.996.

Selon le président de l'Office du
travail Bernhard Jagoda, la réces-
sion et le ralentissement de l'activité
durant les mois d'hiver sont à l'ori-
gine de ces mauvais résultats.

Par ailleurs, le taux de chômage
aux Etats-Unis s'est établi à 7,1%
au mois de janvier contre 7,3% en
décembre pour atteindre son ni-
veau le plus bas en un an, a annon-
cé hier le Département du travail.
Au cours de janvier, 106.000 em-
plois ont été créés, soit la plus forte
augmentation depuis six mois. Tou-
tefois, cette progression est loin des
200.000 à 300.000 emplois créés
mensuellement au début de la
phase de redressement d'une éco-
nomie, /ap

t é l e x
¦ ESSENCE - Dès lundi, les prin-
cipales compagnies relèveront
d'un centime par litre leurs prix à
la colonne, ont-elles annoncé hier.
Cette hausse est due principale-
ment à l'appréciation du cours du
dollar. L'essence sans plomb coûte
maintenant au maximum 1 fr.04 et
la super au plus 1 f r. 1 3 par litre.
Le prix du diesel reste inchangé à
1 fr.09 le litre, /ap

¦ BRITISH AIRWAYS - Sir Colin
Marshall, 59 ans, est devenu hier
président de British Airways (BA)
après l'annonce par lord King de
son départ immédiat à la retraite,
cinq mois avant la date prévue,
/afp

¦ BANQUE DU GOTHARD - La
plus grande banque étrangère en
Suisse dément à nouveau toute vel-
léité de divorce de son actionnaire
majoritaire Sumitomo. «Nous som-
mes ici pour vous dire que nous ne
sommes pas satisfaits des résultats
obtenus au cours de l'année der-
nière », a déclaré Claudio Géné-
ral!, président du conseil d'admi-
nistration de Gottardo. Affirma-
tion surprenante, puisqu'en début
d'année l'augmentation annoncée
de 13,6% du cash-flow, à 125
millions de francs, avait été quali-
fiée de ((satisfaisante », en dépit
d'une diminution du bénéfice net,
passé 42 millions de francs (-
8,7%). /ats
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¦ INDICES _______________________________¦
Précédent du jour

Asslerdam CBS ... 95.9 97.7
FrancMan DAX ... 1601.61 1641.37
Dm Jones Ind. ... 3416.74 3447.14
Londres Fin. Times . 2118.9 2218.6
Swiss Indes SPI ... 1284.01 1294.1
Nikk ei 225 17190.6 17332.9

¦ BALE __________________________
Biloise-Holding n. . . 1875. 1860.
Bàlois e Holding bp . 1900. 1890.
Ciba-Gei gy n 634. 638.
Cibj-Geigy 664. 671.
Ciba-Geigy bp .... 632. 637.
Fin. Halo Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4135. 4160.
Sandoz sa n 3255. 3230.
Sandoz si 3240. 3270.
Sandoz sa b 3180. 3170.
Sté Intl Pirelli .... 210.
Slé Inll Piielli bp . . .  110.
Suisse Cira Porlland.. 6500.

¦ GENEVE kkkWkkkmkkkkm
S.K.F 13.5 14.25
Astta 3.9
Charailles 3120.
Au Grand Passage . 230.
Bobst sa 2780. 2960.
Bqe Cant. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Foncier VD .. 940. 940.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 75. S
Olivetti PR 1.55
Innovation SA . . .. 172.
Inletdiscount 1440. 1440.
Kodelski SA b . . .. 240.

La Neuchâteloise n . 660.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.19 1.19
Orior Holding 500.
Pargesa Holding SA 1160. 1200.
Publrcilas n 650. 640.
Publicités b 650.
Sasea Holding . . . .  42.25 45.
Sauter Holding n.... 0.1
Saurer Holding 397.
SIP Sté liulPhyi. . 1550.
Slé Gén. Allichage n 641. 649.
Sté Gén. Allichage b 3800. 4000.
Sté Gén . Surveill.bj.. 720. 775.
Ericsson 660.

¦ ZURICH _______________________

Adia Cheserei b ... 21.75 22.75
Adia Cheserei .... 156. 159.
Alusuisse-Lonza n .. 468. 476.
Alusuisse-Lonza Hold. 480. 488.
Ascom Holding n.... 295.
Ascom Holding 1480. 1555.
Alel 1340. A 1360.
Brown Boveri SA p . 3750. 3840.
BPS 1145. 1170.
BPS b 113. 116.
Cementia Holding .. 350. 340.
Cie Suisse Réass. .. 2910. 2960. A
Cie Suisse Réass n . 2780. 2870.
Cie Suisse Réass.b . 559. 564.
Crossair AG 220.
CS Holding 2170. 2170.
CS Holding n 407. 413.
EI.Laufenbourg 1480.
Electrowatt SA 2500. 2550.
Forbo Holding AG .. 1980. 1980.
Fololabo 1570. S 1570.
Georges Fischer ... 750. 795.
Magasins Globus b . 540. 575.
Holderbank Fin. ... 584. 588.
Inlershop Holding .. 492. 493.

Jelmoli 1150. S 1140.
Jelmoli b 218.
Lem Holding ..... 250.
Leu Holding AG b . 320. 320.
Moevenp ick-Holding . 32B0. 3300. S
Molor -Colombus SA . 670. 670.
Nestlé SA 1080. 1085.
Nestlé SA n 1085. 1085.
Oerlikon Buehrle p.. 435. 451.
Schindler Holding .. 3850. 4050.
Schindler Holding b. 735. 770.
Schindler Holding n. 760. 815.
SECE Cortaillod n .. 3600. S
SGS Genève b .... 1340. 1375.
SGS Genève n .... 295. 300.
Sibra Holding SA .. 218. 210.
Sika Sté Ftnanc. ... 2920. 2990.
SMH SA NE lOOn . 15B5. 1650.
SBS .., 341. 339.
SBS n 332. 334.
SBS b 337. 335.
Sulzer n 680. 696.
Sulzer h 640. 650.
Swissair 550. 570.
Swissair n 545. 558.
UBS 919. 925.
UBS n 190. 190.
Vun Roll b 101. 105.
Von Roll 640. S
Winterthur Assur. .. 3180. 3160.
Winterthur Assur.b . 611. 608.
Winterthur Assur.n . 3050. 3030.
Zurich Cie Ass.n ... 2120. 2120.
Zurich Cie Ass. ... 2220. 2180.
Zurich Cie Assb ... 1020. 1030.
¦ ZURICH (Etrangères) _______¦
Aetna Ll&Cas .... 78.5 81.75
Alcan 28.5 29.25
Amas Inc 28. S 28.5 S
Amer Brands 57.25 58.5
American Express .. 38. 38. S

Amer. Tel 8 Tel .. 82.5 82.25
Baiter Int 47.5 47.5 S
Caterpillar 68.5 89.75
Chrysler Corp 59.5 60.75
Coca Cola 63.75S 64.
Colgate Palmolive .. 90. 92.25A
Eastman Kodak ... 74.75 76.25S
Du Pont 72.5 72.5 S
Eli Lilly 87. 86. S
Exxon 94. 94.75S
Fluor Corp 67.25 67.
Ford Motor 72.75 . 76.
Genl.Motors 59.25 57.75
Genl Electr 131. 133.
Gillette Co 86.5 A B5.5
Goodyear T.&R. ... 107. A 113.
G.Tel ii Elect. Corp . 54. 53.25S
Homestake Mng ... 16.25 17.
Honeywell 48.25
IBM 77.5 79.25
Inco Ltd 34.25 35.5
Intl Paper 101. 104.5
ITT 113. 115.
Litton 73.5
MMM 153. S 161.
Mobil 97.5 99.75
Monsantn 62.5 84.
Pac.Gas S El 51.25 52.
Philip Morris 116. S 115. S
Phillips Petr 40.75 41.75
Procle r&Gambl 77.25 78.5
Schlumberger B9.25 91.75
Texeco Inc 93.5 94.
Uninn Carbide 26. 27.
Unisys Corp 18.5 S 1B.5
USX-Marathon .... 27.25 26.25
Wall Disney 72.5 72.25
Warner-Lamb 99.75 100.
Woolworth 46.25 46.25
Xerox Corp 127.5 129.5
Amgold 48.75 48.75
Ang lo-Am .Corp 32.5 32.5

Bowaler PLC 5.85S 5.8 S
British Petrol 9.75 10.
Grand Métropolitain.. 24.75S 25. S
Imp.Chem.lnd 
Abn Aiiiro Holding . 41.75 43. S
AKZD NV 116.5 116.
De B.ers/CE.Bsar.UT . 23.5 25.
Norsk Hydro 34.
Philips Electronics... 19. S 19.25
Royal Dulch Co. ... 126. 125.5
Unilever CT 161. 161.5
BASF AG 199. 205.
Bayer AG 245. 251.5
Commerzbank 240. A 249.
Oegussa AG 329." 325.
Hoechsl AG 237.5 • 242.5
Mannesmann AG .. 232. 235.5
Rwe Act.0rd 371. 378.
Siemens AG 569. 576.
Thyssen AG 162.5 A 162.5
Volkswagen 268. A 272.
Alcatel Alslhom ... 172.5 175.
BSN 256.5 260.
Cie de Sainl - Gobain. 106.5 111.
Fin. Parihas 95. 97.
Nade Eli Aquitaine.. 135.5 140.
¦ DEVISES ____________________¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.5125 1.5475
Allemagne 100 DM.. 91,55 93.15
Angleterre 1 P.... 2.1810 2.2410
Japon 100 Y 1.2155 1.2385
Canada 1 CAO.. . .  1.1955 1.2305
Hollande 100 NLG.. 81.28 82.8B
Italie 100 ITL 0.0988 0.1012
Autriche 100 ATS.. 13,00 13.24
France 100 FRF. . . .  27,07 27,57
Belgique 100 BEF.. 4,44 4,52
Suède 100 SEK. . . .  20,15 20.85
Ecu 1 XEU 1,7855 1.8205
Espagne '100 ESB.. 1,28 1,32
Portugal 100 PTE.. 1,0050 1,0350

¦ BILLETS ____________¦_______¦
Achat Vente

Etats-Unis USD... .  1.490 1.570
Allemagne OEM.. . .  91.250 94.00
France FRF 26.60 27.850
Italie ITL 0.0955 0.1035
Angleterre GBP... .  2.150 2.280
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.260 1.360
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 80.750 84.250
Belgique BEF 4.350 4.60
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.160 1.250
Japon JPY 1.180 1.270
¦ PIECES kkkkkkkkkkkkkkm
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 194. 211.
20 Nepoléon 92. 99.
IL Souverain new .. 11. 128.
1 Kruger Rand .... 49. 510.
20 Double Eagle .. 51. 559.
10 Ma pie Leal .... 51. 525.

¦ OR - ARGENT ______________¦
Or US/Oi 326.50 329.50
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent US/Oz .... 3.5500 3.7500
FS/Kg 174.50 184.45

¦ CONVENTION OR _¦_______¦
plage Fr. 16400
achat Fr. 16050
base argent Fr. 220

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

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



Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
(p (038) 53 39 63¦¦?¦ (038) 25 28 29
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RESERVEZ PAR TELEPHONE

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE^

rÇç 156 66 07 ̂ _&
i _- ~JiA____s, contacts, rencontresv_ ĵ )
S f* ®ki Animée24h sur 24_ )̂ A _F\
] ( -- / /j . Fr. 1.40 la minute ff^ j
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. Amies et amis de partout, nous vous attendons j. -. - Je pense que vous avez votre mot a dire ?
• - Puisque vous voulez bien me concéder ce privi-

lège, je ne tergiverserai pas. Révélez à Sa Grâce
quelles ont été les conclusions du labo dans les quatre
premiers meurtres qui nous préoccupent.

Reder se laissa tomber sur la table de jardin qui se
trouvait à proximité.
- Personne ne vous demande de les dévoiler à

l'univers. Mais Lord Gracefood et sa fille ne sont pas
n'importe qui...
- Evidemment... Évidemment...
Il releva la tête et les fixa tour à tour, comme s'il

souhaitait les imprégner de la gravité de ses propos,
conscient aussi de la monstruosité des faits. Il les leur
révéla tout à trac, en insistant sur les bleus, les
griffures dont on n'avait pas, au départ , déterminé la
signification.
- Un chien ! s'écria Bella horrifiée. Ce n'est pas

possible !
- Un chien ! répéta le duc qui n'en croyait pas ses

oreilles.
Reder acquiesça :
- Nous en avons acquis la certitude à l'aide de la

touffe de poils que Percy Blackwell conservait dans
sa main droite. Une bête de haute taille à la fourrure
abondante, noire et lustrée. Mais vous savez que
toutes ces femmes ont été poignardées. En revanche,
dans le cas présent, notre homme a reçu un très
violent coup sur la nuque qui aurait pu ne pas
forcément entraîner la mort. Le légiste est formel. Il
nous confirmera son diagnostic dans la journée.
- Deux personnes s'étaient donc introduites à

Gracefood Lodge, conclut Smart ; notre cambrio-
leur, désireux de s'évanouir dans la nature son forfait
accompli, et celui ou celle qui, ne désirant pas être
surpris dans la serre, pour une raison que nous
ignorons encore, se sera débarrassé de l'indésirable
en l'assoirimant.
- Celui ou celle ? reprit Bella. Vous pensez sérieu-

sement qu'il pourrait s'agir d'une femme ?
- Pourquoi pas ? reconnut le chief constable.

Bruce a été abattu à l'aide d'une de ces potiches.
N'importe qui aurait pu s'en servir.

Smart pensa au gant qu'il avait découvert en ces
lieux. Il l'avait donné à Megan. Il la revoyait tandis
qu'elle l'enfouissait précipitamment dans sa poche.
- Vous semblez bien songeur, murmura Bella à

son adresse.
- On le serait à moins.

(À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

¦Qn fax
I au 250269
] pour passer
] une annonce,

c'est re lax !
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___ 

r̂̂ W H«̂ _IP"lpl W^W __(̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂fl
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Lĝ
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AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000. feuille 242.

Place de tir/ Place de tir/
FÉVRIER 1993 zone des positions FÉVRIER 1993 zone des positions
Lu 15.02 0800-1145 Zone 1 Lu 22.02 0800-1145 Zone 1

1330-1700 Zone 1 1330-1700 Zone 1
Ma 16.02 0800-1145 Zone 1 Ma 23.02 0800-1145 Zone 1

1330-1700 Zone 1 1330-1700 Zone 1
Je 18.02 0800-1145 Zone 1 . _ K M „om .-,„ 7 .

1330-1700 Zone l & 
25.02 0800- 700 Zones 2 et 1

Ve 19.02 0800-1145 Zone l Ve 26.02 0800-1700 Zones 2 et 1
1330-1700 Zone 1 Troupe : ER inf 2

554 554

1 = Zone grenades 2 = Zones fusil d'assaut et mitrailleuse
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes: Fusil d'assaut - mitrailleuse - grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions., se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
/ .BZfit CKù "\ (s——<.«PC SSr_\N$\ tra

_^/_ i_r Neiamais & .&__>> \ \
oLLJVO toucher \**r Marquer * ' Annoncer

__£_> SST> 111[fSmj isj ve_____/ LLLL/'
Informations concernant les tirs, dès le 1.1. au 31.12. : Tél. 038/439 614 ou
tél. 038/439 611.
Lieu et date : 2013 Colombier, 17.12.92.
Le commandement de la place d'armes de Colombier. 142932.110
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Du Landeron à Vaumarcus par les rives
CHEMIN DU LAC/ On pourra marcher tout au long du lac de Neuchâtel, de la Thiel/e et du lac de Bienne

D

ans quelques années, la carte neu-
châteloise du tourisme pédestre
s'enrichira d'un coup d'un peu plus

de 40 kilomètres d'itinéraires qui feront
les délices des amoureux des lacs et
rivières. Du Landeron à Vaumarcus, en
suivant les rives du lac de Bienne, de la
Thielle et du lac de Neuchâtel, un chemi-
nement exclusivement réservé aux pié-
tons sera en effet aménagé, sans aucune
interruption, y compris le long des pro-
priétés privées.

Le conseiller d'Etat Michel von Wyss,
en sa qualité de chef du Département
de l'agriculture, a exprimé hier, en com-
pagnie du chef du Service de l'aména-
gement du territoire, Pierre-Alain Rum-
ley, la volonté du gouvernement neuchâ-
telois de réaliser d'un bout à l'autre ce
cheminement pour concrétiser une idée
déjà ancienne:

— La réalisation du chemin du lac

nous tient beaucoup à coeur. Les berges,
grèves et rives sont des lieux privilégiés
qui doivent être accessibles à la popula-
tion.

Sur la majeure partie du tracé, ce
cheminement pourra être aménagé - il
l'est d'ailleurs déjà en maints endroits -
sans difficulté, c'est le cas notamment sur
les terrains appartenant aux communes.
Sur les terrains privés par contre - plus
d'une centaine de propriétaires sont
concernés - la question est plus com-
plexe. Certains propriétaires ne voient
pas toujours d'un bon œil les promeneurs
passer sur leurs terres, certains se sont
même ingéniés à gêner le passage en
édifiant des murets, et les écriteaux
«chien méchant» n'y sont pas rares...

En fait, des bases légales existent
depuis longtemps, mais elles n'étaient
pas suffisamment solides pour aller de
l'avant. La loi sur les eaux de mars

1953 comporte déjà plusieurs disposi-
tions sur ce sujet: le droit de libre pas-
sage sur les rives y est notamment pré-
cisé, un droit dérivé de l'ancien droit
coutumier de halage. Les rives étant
reconnues d'utilité publique, l'Etat s'y
voit également reconnaître un droit
d'expropriation ou de préemption.

L'un des articles de cette loi prévoit
même que si des constructions ou rem-
blais rendent le passage difficile, le pro-
priétaire doit établir à ses frais un pas-
sage pour piétons dont le niveau est
supérieur à la cote des hautes eaux. Les
riverains de l'Areuse, du Buttes, du
Seyon et de la Thielle doivent quant à
eux réserver un marchepied de nonante
centimètres de largeur sur leur pro-
priété.

Le principe du cheminement et de
l'accès public aux rives a été repris,
depuis la publication de la loi fédérale
de 1979 sur l'aménagement du terri-
toire, dans plusieurs textes de lois, no-
tamment dans le décret cantonal sur la
conception directrice de l'aménagement
du territoire de 1986 qui mentionne
expressément la création d'un chemine-
ment pour piétons. Mais c'est la loi fédé-
rale de 1989 qui a permis au Conseil
d'Etat, en lui donnant les compétences
nécessaires, d'adopter le plan directeur
cantonal des chemins pour piétons, un
plan adopté par le gouvernement en
1991.

Le Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire (SAT) a déjà organisé
plusieurs séances d'information destinées
aux propriétaires. Le droit de chemine-
ment n'y a été que rarement contesté,
relève Pierre-Alain Rumley. Certains, ac-
quis au principe, ont même proposé,
d'entente avec leurs voisins, des solutions
d'ensemble; d'autres enfin se sont mon-
trés plus réservés: il est vrai que les
traces laissées par certains promeneurs,
ou leur sans-gêne, ne facilitent pas la
compréhension réciproque...

Les aménagements des rives réalisés
au cours des travaux de la N 5 ont
permis de faire avancer le dossier. Un
sentier réservé aux piétons est systéma-
tiquement intégré au dessin des nouvel-

le NOUVELLES RIVES À SERRIÈRES - Lors des travaux de la N S, un sentier
a été dessiné tout au long du lac. On le devine simplement au brunissement
de l'herbe marquant son parcours: les aménagements se veulent aussi légers
que possible. Ennio Bettinelli- J.

les berges, comme à Serrières où il est
déjà très utilisé. En réalité, ce chemin
sera simplement tracé: pas question en
effet d'aménager des itinéraires gou-
dronnés ou même revêtus de tout-ve-
nant, sauf là où ils existent déjà. Le
chemin sera par contre balisé, c'est

pourquoi il figurera sur la carte neuchâ-
teloise du tourisme pédestre. C'est dire
aussi que les vélos tout terrain n'y seront
pas tolérés...

0 Jacques Girard

Le dernier tiers...
Selon les relevés du SAT, la réalisa-

tion du chemin du lac ne rencontra
pas d'obstacles sur près des deux
tiers de son parcours, soit 26 kilomè-
tres environ. Sur ces tronçons, le che-
min est soit déjà existant - les rives
de la Thielle par exemple - soit facile
à aménager - c'est le cas des rives
remodelées au cours des travaux de
la N 5. Sur près de 6 km, le chemin
existe mais se trouve sur des terrains
privés; sur près de 20 km enfin,
l'aménagement se révèle problémati-
que, en raison de la présence de sites
naturels - des roselières notamment -
ou de constructions, comme les pisci-
nes du Nid-du-Crô à Neuchâtel.

Aucune décision n'est encore arrê-
tée quant à ces secteurs. Dans cer-
tains cas, ils seront contournés. Dans
d'autres, lorsque des obstacles natu-
rels interdiront de faire autrement, la
construction de passerelles pourrait
être envisagée. Mais, pour des rai-
sons de coûts - ils devront être réduits

et de respect des sites, ce type de
solution sera peu souvent utilisé. Le
chemin sera donc simplement marqué
sur le terrain. Ces inconnues n'ont pas
permis, pour l'instant, d'évaluer le
coût du projet.

Le tracé - le plus proche possible
du lac - sera soigneusement intégré
au paysage. L'Etat obtiendra des
droits réels sur les terrains utilisés, soit
la propriété - le cas échéant par voie
d'expropriation - soit par une servi-
tude inscrite au registre foncier. Der-
nier point, mais pas le moindre, les
communes, propriétaires, services et
associations concernés seront systé-
matiquement consultés lors de l'éla-
boration du plan de réseau. Le rap-
port concernant ce projet sera pré-
senté au Grand Conseil à la fin de
l'année, la demande de pet mis de
construire sera déposée l'année pro-
chaine. Les travaux devraient com-
mencer en 1994 ou 1 995.../jg

Soutien de la droite à Francis Matthey
SUCCESSION FELBER AU CONSEIL FÉDÉRAL / Les libéraux et radicaux du canton appuyent le socialiste neuchâtelois

t e  
conseiller d'Etat neuchâtelois

Francis Matthey ou la Genevoise
Christiane Brunner? On l'a lu ces

derniers jours, le duel socialiste pour la
succession de René Felber au Conseil
fédéral n'intéresse pas que la gauche.
Les libéraux genevois, par exemple,
ont renoncé à soutenir la syndicaliste
du bout du Léman.

Le Parti libéral-PPN neuchâtelois (PL-
PPN), lui, même s'il ne prendra pas
officiellement position, joue la carte
Matthey. Ce dernier lui paraît être le
meilleur atout pour avoir un Conseil
fédéral le plus fort possible.
- Je place le soutien à Francis Mat-

they dans le même contexte que celui
manifesté à René Felber à l'époque,
nous constatons que, pour la deuxième
fois consécutive, l'offre des socialistes
romands nous amène à considérer que
le Neuchâtelois est le meilleur candidat
proposé, confie le président du PL-PPN,
Germain Rebetez. Il y a aussi une
forme de solidarité régionale, indépen-
damment du fait que sur certains plans
de conduite de l'Etat, et non des moin-
dres, nous ne sommes pas du tout de la
même tendance.

S'agirait-il également d'aiguiller
ainsi sur la voie de Berne cette locomo-
tive électorale socialiste juste avant
l'élection, en avril, du Conseil d'Etat
neuchâtelois? «Pas du tout», répond le
leader libéral, en rappelant, pour s'af-
franchir de tout éventuel reproche
d'opportunisme, que les options du
parti face à ces élections ont été prises
en automne déjà. Quant à savoir si les
parlementaires fédéraux libéraux neu-

châtelois voteraient F. Matthey contre
l'avis de son parti, G. Rebetez trouve-
rait «regrettable» que les socialistes

tentent le forcing en présentant la seule
Christiane Brunner, mais, cas échéant,
les trois députés libéraux chercheraient

«la meilleure solution en fonction du
climat général des Chambres fédéra-
les».

Le président des radicaux neuchâte-
lois, Pierre-Alain Storrer, pense que le
canton aurait intérêt à avoir à Berne un
représentant de la compétence de F.
Matthey. Le parti, comme son porte-
parole l'avait déclaré lundi au Grand
Conseil, le verrait donc accéder au
Conseil fédéral avec une grande satis-
faction. Il ne prendra toutefois pas offi-
ciellement position avant que les socia-
listes suisses n'aient fait leur choix. Et P.-
A. Storrer précise que les parlementai-
res radicaux neuchâtelois n'auraient
pas le poids, en tout cas pas tout seuls,
«pour faire de Matthey un Stich ro-
mand», allusion au fait que le socialiste
Otto Stich avait à l'époque été préféré
par la droite à la candidate officielle
du PS, Lilian Uchtenhagen.

En soulignant que son parti n'aurait
pas forcément appuyé un autre socia-
liste neuchâtelois que cet «homme
d'Etat», le président radical précise
spontanément que le but n'est nulle-
ment de pousser F. Matthey hors du
canton. Il sait que certains pensent qu'il
serait dans l'intérêt de la droite que le
conseiller d'Etat soit élu à Berne pour
affaiblir la liste électorale socialiste,
mais il ne partage pas cette analyse.
Et si F. Matthey venait à ne pas être
élu au Conseil fédéral et donc à rempi-
ler au gouvernement cantonal, P.-A.
Storrer le retrouvera «avec plaisir» au
Château. Au sein d'un Conseil d'Etat où
la droite entend redevenir majoritaire
par le retour d'un radical.

0 Ax B.

à sauver
GRAND TÉTRAS -
En forte régression
dans les forêts neu-
châteloises, il fera
l'objet d'une étude
pour mieux le pro-
téger. J.

Page 11
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% Dans ce cahier, toute l'actualité
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% Tribunal: après la course poursuite

en voiture, les coups de tête !
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Pour un mariage ((intelligent))

- Heudake CA N TON —
((MÉLANGES))/ La plaie du divorce re fermée grâce au droit naturel

L

orsque la banalisation de la pla-
nète devient un angoissant phéno-
mène de société, que l'anonymat

et le mauvais goût y sont presque pro-
mus au rang de règles de vie, il est
réconfortant de se souvenir qu 'il y a
encore des maîtres. Les trouver peut
demander quelque effort; bien les
écouter en requiert tout autant. L'un
d'eux est Maurice Favre dont la der-
nière manifestation de sage indépen-
dance, de raison et d'originalité est sa
participation, fleur d'un jardin que
trente-neuf autres font chanter, au re-
cueil de ((Mélanges » (") offert récem-
ment à l'éminent professeur de droit et
juriste qu 'est Jacques-Michel Grossen.

Partant de ce constat que le divorce
est un fléau majeur et qu'il ne cesse
d'augmenter — en Suisse, pour cent
mariages, on en comptait 28 en 198 1
et 33 sept ans plus tard — l'humaniste
et avocat chaux-de-fonnier doit bien
constater que les moyens mis en œuvre
pour la guérison comme la prévention
restent dérisoires. On se contente, écrit-
il, «d'exhortations qui blâment la dure-
té du cœur et font appel à la patience,
à la bienveillance et au dévouement».
Le juge peut rappeler les époux à leurs
devoirs, «le coupable encourt une sanc-
tion sous la forme du refus ou du pro-
noncé du divorce, selon qu'il demande
celui-ci ou s 'y oppose».

Comment lutter quand tout mal social

appelle des remèdes collectifs s 'adres-
sant à la société et mettant en cause
son organisation ? Il faut, estime Mau-
rice Favre, agir au niveau des principes
qui influent sur le cours et la durée du
mariage. Et parce qu 'on ne s 'attaquera
pas à la racine du mal par la seule
réforme du droit du divorce, parce que
l'échec est déjà intervenu lorsqu'il est
question de dissoudre le mariage,
qu'attend-on pour examiner les règles
qui régissent l'union plutôt que la disso-
lution?

Le remède? Il faut que les couples
soient plus solides, qui se soient choisis
et éprouvés avec discernement. Par ail-
leurs, la réprobation de la sexualité
physique entravant plus qu'elle ne la
favorise la programmation du mariage
en tant qu'union pour la vie, on pour-
rait envisager un retour à des mœurs
plus naturelles et «sans pour autant
débrider toutes les manifestations de la
sexualité (...); au lieu d'interdire, il con-
vient d'harmoniser», la liberté comp-
tant dès lors sur les forces de l'intelli-
gence. Est donc condamnable la re-
cherche du plaisir physique pour lui-
même, sans ambition spirituelle et sans
égards au partenaire. Cood bye, Ca-
sanova!

Mais cette libération n'ira pas sans
résistance car elle heurte une concep-
tion aussi ancienne que l'est la civilisa-
tion: «...L'idée d'une chute des premiers

hommes, dont les conséquences se
transmettraient à leurs descendants, est
un produit de la fabulation (...) Ce que
les balbutiements de l'intelligence ex-
cusaient, il y a trois mille ans, n 'est plus
pardonnable aujourd'hui (...) Le droit
ne doit pas asservir plus fortement que
la nature, ni utiliser la liberté pour
supprimer celle-ci».

Les arguments sans faille du juriste
avec lesquels font jeu égal les idées de
l'homme, sa sagesse également qu 'il
saupoudre, le cas échéant, d'une cuille-
rée de douce ironie, sont portés par
une écriture limpide, du plus pur classi-
cisme, et là est l'autre attrait de cet
essai de droit naturel. Avec le récent
Cahier de l'Institut neuchâtelois dû à
l'ancien recteur Jean-Biaise Crize ("j
ces lignes sont les secondes en cinq ou
six mois propres à nous ravir. Parlant
de l'épanouissement de l'amour qui
n'est pas compatible avec la subordi-
nation de l'une des parties à l'autre,
Maurice Favre écrit: ((... La satisfaction
de conquérir n 'est parfaite qu 'avec
celle de se livrer». Même si Valmont
prit un autre chemin et bien moins de
gants, c 'est aussi beau que du Laclos.

0 Cl.-P. Ch.

# (*) Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neuchâtel

# ("") «Un signe parmi d'autres»,
éditions Gilles Attinger.

Pour sauver le grand tétras
NATURE/ Expertise prévue sur une espèce en voie de disparition

¦ e grand tétras, qui est en forte
régression dans les forêts neuchâte-
loises, va faire l'objet d'une étude

sur les moyens de mieux le protéger.
La Ligue neuchâteloise de protection
de la nature (LNPN) annonce en effet
que, sur son initiative insistante, il a été
convenu entre le canton et la Confédé-
ration de demander à un spécialiste de
la Station ornithologique de Sempach
une expertise sur la situation de cet
oiseau sur sol neuchâtelois afin de pou-
voir élaborer un plan de sauvetage.

Dans le dernier numéro du bulletin
de la Ligue suisse, la LNPN relève que
si l'on comptait encore douze places de
parade collective des tétras dans le
canton en 1 975, il n'en subsiste qu'une
seule aujourd'hui. Dans le même temps,
le nombre de ces gros oiseaux aurait
chuté de moitié. Selon les spécialistes
cités par la Ligue, les causes principales
de cette raréfaction sont la modifica-
tion de l'habitat de cette espèce et son
dérangement accru par les vélos tout-
terrain, motos «verres», skieurs, ran-
donneurs, propriétaires de chiens qui
utilisent les chemins forestiers. Le grand
tétras, pour survivre et se reproduire, a
besoin de zones calmes mais aussi de
possibilité d'échanges d'une cellule de
population à l'autre. Il faudrait donc
plusieurs biotopes pas trop éloignés.

En confirmant le mandat confié à la
station de Sempach par le biais no-
tamment du Département de l'agricul-
ture, l'inspecteur cantonal de la faune,
Arthur Fiechter, explique que ce mou-
vement est né de recours de la LNPN
contre trois projets de nouveaux che-
mins forestiers. D'une rencontre entre
Etat, biologistes, forestiers et naturalis-
tes, il est ressorti que «la situation n'est
pas simple». Il imaginerait lui-même
différents degrés de protection du mi-
lieu, par secteurs, lesquels devraient
justement être évalués lors de l'exper-
tise.

GRAND TÉTRAS - Il ne reste dans le canton qu 'une seule place de parade
collective où les coqs viennent faire la roue. £¦

Inspecteur cantonal des forêts, Léo-
nard Farron voit cette étude, qui n'a
pas encore vraiment commencé, comme
un catalogue des problèmes qui se
posent et une appréciation, aussi, des
contributions déjà apportées à la pro-
tection du grand tétras, notamment par
les forestiers. A ses yeux, il importerait
d'avoir une approche à l'échelon de
tout l'arc jurassien.

Selon la LNPN, il faut absolument

appliquer toutes les mesures qui peu-
vent être favorables à la sauvegarde
du grand tétras. Ce serait, entre au-
tres, lui garantir des zones assez éten-
dues à l'abri des dérangements en
évitant toute facilité d'accès à ces en-
droits. Cela serait aussi salutaire, selon
les protecteurs de la nature, pour d'au-
tres espèces sensibles, comme la geli-
notte des bois.

0 Ax B.

¦ NOMINATION UNIVERSITAIRE
— Lors d'une récente séance, le

Conseil d'Etat a nommé Martin Burk-
hart professeur ordinaire de géologie
générale et structurale à l'Université.
Agé de 35 ans et domicilié à Neuchâ-
tel, M. Burkhart est détenteur du di-
plôme de géologue de l'EPFZ et d'un
doctorat es sciences de l'Université de
Neuchâtel. Successivement assistant à
l'institut de géologie de l'EPFZ puis à
l'institut de géologie de l'Université
de Neuchâtel, il a ensuite effectué un
stage à l'Université de Western de
l'Ontario, au Canada. En 1988, M.
Burkhart devient chef de travaux à
l'institut de géologie de l'Université
de Neuchâtel puis, dès 1990, il y
dispense un cours de privat-docent sur
les mécanismes de la déformation des

roches. Son entrée en fonctions en
qualité de professeur prendra effet le
1 er octobre 1 993./comm

¦ NOMINATIONS - Lors d'une ré-
cente séance le gouvernement neuchâ-
telois a désigné Marcel Voirol, à
Saint-Biaise, médecin-conseil de la
Caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel et a inscrit Florence Hippen-
meyer, à La Chaux-de-Fonds, et Mau-
rizio-Jean-Baptiste Cotélli, à Saint-
Biaise, au registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs. Par ailleurs,
il a ratifié la nomination de Manuella
Jacot aux fonctions de suppléante de
l'officier d'état civil de l'arrondisse-
ment des Boyards, /comm

¦ UN PRIX POUR CANAL ALPHA
+ — La télévision régionale neu-

châteloise Canal Alpha + vient de
remporter une distinction au 3me Fes-
tival des médias locaux, qui s'est tenu
à Marne-la-Vallée en présence du mi-
nistre français de la communication,
Jean-Noël Jeanneney. Le journal ré-
gional diffusé le lundi et le mercredi
soirs sur la chaîne neuchâteloise a
remporté le 3me prix, après le journal
local lillois de France 3 et celui de
Télé Soleil de Montpellier. En signa-
lant à l'attention l'intérêt du travail de
Canal Alpha +, le jury présidé par
Philippe Caloni, de RTL, a aussi récom-
pensé le réalisateur du journal régio-
nal neuchâtelois, Miroslav Mares. Ce
festival était ouvert à toutes les télévi-
sions locales européennes et franco-
phones à travers le monde. / JE-

La sainte du jour
Les Eugénie sont sérieuses et puisent
une étonnante solidité dans le grand
sens moral qui les caractérise. Leur
vitalité n'a d'égale que leur passion i
de la communication et des autres. J
Bébés du jour: dotés de robustes m
constitutions, ils seront parfois des fl
sportifs émérites et des aventu- ËË
riers au grand cœur. JE- /

* /
Jazz /
Grand nom de la guitare, ? ÊÊ
Bernard Allison donne un con- B
cert demain soir à Neuchâ- JE
.tel. Les amateurs de blues FSM
traditionnel, de jazz et de MU/
funk sont attendus, dès ^^»5
21 h, à Plateau libre. JE

Musique
4 C'est du châ-
teau de Vaumar-
cus qu'est retrans-
mise en direct de-
main, à 17 h,
l'heure musicale
d'Espace 2. Le
Quatuor Borro-
meo interprète
des œuvres de
Mozart, Stra-
vinsky et Schu-
bert. JE- •

Concert
Sous la direction de Théo Loosli, ?
l'Orchestre symphonique neuchâte-

lois donne un concert demain, à
17h, au temple du Bas à Neuchâtel.

Le Chœur de garçons de Robert
Favre interprète les plus beaux pas-

sages pour soli de garçons de «La
flûte enchantée ». JE

Théâtre
L'interprétation d'«Un otage» de
Brendan Behan a fait un véritable

tabac La compagnie Scaramouche
remet ça et donne une représenta-
tion supplémentaire ce soir, à 20 h,

au théâtre de Neuchâtel. JE

Réactions vives
VII POLITIQUE

R

éuni sous la présidence de Yann
Richter, le Conseil d'administration
de la Chambre neuchâteloise du

commerce et de l'industrie a pris posi-
tion sur les objets soumis en votation es
6 et 7 mars 1 993. Il recommande:

0) l'acceptation de la loi fédérale
du 9 octobre 1992 concernant l'aug-
mentation des droits d'entrée sur les
carburants;

0 le refus de l'initiative populaire
du 26 octobre 1990 «pour l'abolition
des expériences sur animaux».

© A près-6 décembre :
Le Conseil d'administration s'est en-

suite penché sur les conséquences du
vote négatif du peuple et des cantons,
le 6 décembre dernier, sur l'Accord sur
l'Espace économique européen (EEE). Il
estime que cette regrettable issue nous
laisse orphelins d'un projet d'avenir,
isolés et menacés au plan économique.

Le verdict sans équivoque du peuple
neuchâtelois appelle la Chambre à
s'engager avec détermination et rapi-
dité dans l'examen de toutes solutions
qui permettent à notre pays et à notre
canton de se préserver des dommages
qui les menacent. L'accent doit doréna-
vant porter sur le renforcement de la
compétitivité des entreprises, en parti-
culier par l'introduction de la TVA. La
Chambre relève que cette démarche,
qui s'imposait bien avant le 6 décem-

bre pour empêcher que l'économie
suisse ne se trouve à la traîne de ses
concurrents européens, ne constitue ce-
pendant pas une alternative à un ac-
cord économique européen qui de-
meure un objectif vital à atteindre.

% Avenir des CFF:
Placer le canton de Neuchâtel et son

économie devant le choix entre la dé-
sertification ferroviaire ou passer à la
caisse pour maintenir une certaine offre
en matière de transport des voyageurs
et des marchandises est jugé par la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie comme une provoca-
tion. L'acharnement avec lequel on s'en
prend à notre canton en proposant de
biffer d'un coup de crayon les lignes
régionales desservant le Val-de-Tra-
vers et les Montagnes neuchâteloises
n'est pas tolérable sans contre-proposi-
tions concrètes. Il en est de même du
trafic de détail et de la suppression
des centres «cargo-domicile» de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds dont les
effets induits pourraient conduire au
démantèlement d'autres prestations
(douane, port franc, etc.). La Chambre
appelle ses membres à lui faire connaî-
tre les conséquences que de tels projets
pourraient entraîner sur le maintien et
le développement de leurs affaires.

¦ ¦ Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture qui, dans
la nuit de jeudi à hier, au cours d'une
manœuvre, a heurté un véhicule sta-
tionné à proximité de l'immeuble
No 38 de la rue de la Fiaz, à La

Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)2871 01. /comm
k) D'autres accidents sont relatés
en page 19

ACCIDENT



Grande salle - CORNAUX
Samedi 6 février 1993 - 20h

MATCH AU LOTO
DU GROUPE DES PAYSANNES

DE CORNAUX ET ENVIRONS
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 1 2.-114490-376

r ^
VIDEO 2000 S.A.

Neuchâtel
Une interruption générale

des signaux Radio/TV aura lieu
le mardi 9 février de 05 h 45

à 06 h 45. 115267 376
L À

Vive la mariée

LA ROBE DE MARIÉE - Un défilé où
elle fut reine. ot g J.

Cm 
est à un défilé paradisiaque
que la boutique L'Orchidée,
spécialisée en robes de mariée

et de coktail, a convié son public. Les

plus belles robes d'Europe ont fait ainsi
leur apparition, sur le petit podium
installé au premier étage de l'hôtel
Touring. Elles viennent d'Italie, avec la
grâce des peintures de Pisanello, hau-
tes emmanchures et traînes de prin-
cesse, partant des épaules. De très
beaux modèles ont été créés aussi en
Belgique, séduisant par de jolis bustiers
et de grands nœuds posés derrière la
taille. L 'Ang leterre n'est pas en reste,
avec des robes de ligne plus sobre,
aux encolures très étudiées, donnant
grande allure.

Les mariés n'ont donc pas été ou-
bliés. Ils portaient des vêtements de la
boutique A. Marzo, caractérisés sou-
vent par des vestes à tailles courtes,
s 'ouvrant sur de hautes ceintures de
tissu, avec une élégance très latine. Les
robes de coktail et pour les petites
filles de la suite complétaient l'image
de bonheur de ce grand jour. Le défilé
était commenté avec la verve sympa-
thique de Pascal Bruni. Le salon de
coiffure Elégance et la boutique Les
terres cuites de Provence ont égale-
ment participé à cette manifestation./lc

M LE BIP QUI CHANGE LA VIE -
Bien des personnes doivent être attei-
gnables à tout moment. Songeons dé-
jà à l'application du bip longue por-
tée simplement dans le domaine des
transp lantations d'organes. Il est, en
effet, vital que les patients en attente
d'une greffe puissent être atteigna-
bles n'importe quand et n'importe où!
Dans cette optique, le Cercle de Neu-
châtel de la Société philanthropique
suisse Union a fait don de cinq appa-
reils Vip Line pour appel à grande
distance à l'Association jurassienne et
neuchâteloise des insuffisants rénaux.
Cet appareil est de fabrication suisse
- il est même monté à Marin, /comm

Elèves sur liste d'attente

fleuchâbe VILLE 

JUNIOR COLLEGE / Redémarrage en flèche

L

e Junior Collège, blotti au Crêt-
Taconnet, connaît un succès sans
précédent ou, en tout cas, plus vu

depuis longtemps. Après avoir peiné
fortement au milieu des années 80, et
risqué d'être fermé, voilà qu'il renoue
avec la notoriété. Les responsables sont
même obligés, pour la première fois,
d'instaurer une liste d'attente. Et pour
pouvoir entrer dans cette école cana-
do-helvétique l'an prochain, mieux vau-
dra être bien placé...

Jim McMurtry est un homme heureux:
le Junior Collège dont il vient de re-
prendre la direction connaît une pé-
riode faste. L'école, qui prépare des
étudiants canadiens à entrer à l'Univer-
sité - tout en anglaisl -, renoue avec la
notoriété. Cette année, ce sont non
moins de 81 jeunes gens qui n'ont pas
hésité à dépenser 25.000 francs pour
passer neuf mois à Neuchâtel. Il y a
quelques années, les effectifs étaient
descendus à une trentaine et l'on crai-
gnait de devoir fermer purement et
simplement l'établissement...

Le mouvement s'est inversé depuis
quatre ans. Le nombre d'élèves ne
cesse de croître et la rentrée, l'automne
prochain, s'annonce encore meilleure.
Pire, les responsables ne sont pas sûrs
de pouvoir accueillir tous les candidats:
aujourd'hui, le nombre de pré-inscrip-
tions est deux fois plus important que
l'an dernier à la même époque... et
pas question de recevoir 1 60 étudiants
dans les sept classes de l'école cons-
truite au milieu des années 70, même si
certains cours peuvent être donnés
dans la superbe villa du début du
siècle où elle avait trouvé refuge,
après avoir passé en divers endroits de
la ville. Certaines classes, aujourd'hui,
ont lieu par exemple dans la véranda,
difficile à chauffer en hiver. Mais Jim
McMurtry ne s'en plaint pas, bien au
contraire, relevant la chance de l'école
de se trouver en des lieux aussi plein
de charme. Il est vrai que les larges
corridors boisés, les plafonds hauts, les
parquets, le salon tendu de velours
rose, avec ses grands miroirs dorés, sa
cheminée, ne manquent pas de classe...
et de surprendre les élèves à leur arri-
vée.

C'est sans doute pour cela que les

CANADIENS — Le choc des cultures, la fougue de la jeunesse... oig- J.

locaux fourmillent de ces petits détails
qui rappellent le Canada, comme des
drapeaux, des outils indiens, d'innom-
brables photographies ou encore une
extraordinaire tête d'élan empaillée
qui trône près du secrétariat et qui est
devenue, avec les années, le symbole
même du Junior Collège.

Les étudiants viennent de la partie
anglophone du Canada. Des annonces
sont passées dans la presse mais le
directeur tient à préciser que c'est le
bouche à oreille, les «émotions et les
souvenirs» des 3000 universitaires
ayant passé une année à Neuchâtel
qui est le principal facteur de notoriété
du collège. En fait, relève le directeur
un sourire aux lèvres, c'est surtout La
réputation de la Suisse qui attire les
jeunes gens. Mais quelle Suisse? Celle
des cartes postales, de Heidi, de ces
montagnards vivant dans des chalets,
blonds bien sûr... Une véritable carica-
ture.

Jim McMurtry voit là l'intérêt majeur
de l'école née un jour de 1 956 dans le
bureau du directeur de l'Ecole de com-
merce de l'idée d'un professeur d'an-
glais: créer des contacts linguistiques,
pour permettre d'apprendre le fran-
çais bien sûr, mais surtout culturels:

— Le monde devient chaque jour
plus petit. Et chacun a besoin de plus
d'informations sur les autres. En Améri-
que du Nord, il suffit de parler une
seule langue, on ne connaît qu'une cul-
ture nord-américaine, à la télévision,
dans les films, dans la musique... Il n'y a
pas d'autre monde.

Et d'ajouter:
— Avec l'absence d'informations sur

les autres, on devient arrogant. Et ça,
ce n'est pas bon. Ni pour nous, ni pour
le monde...

Avant de conclure:
— C'est une raison pour que de

telles écoles se développent...
L'échange est cependant à double

sens; les Suisses, eux, peuvent aussi
découvrir une culture différente, très
différente même, ce qui ne va pas sans
quelques surprises parfois.

Jim McMurtry est donc résolument
optimiste. Et pour que tous les Cana-
diens puissent profiter de cette expé-
rience, il compte lancer une fondation
qui puisse offrir des bourses pour venir
en Suisse. Car un écolage de 25.000
francs (dont la moitié est destiné à la
pension) n'est pas à la portée de n'im-
porte qui, bien évidemment.

0 François Tissot-Daguette

La découverte de l'indépendance...
Dans la rue, ils ne passent pas ina-

perçus, les étudiantes et les étudiants
du Junior Collège. Même si la mode
s'est américanisée pour les jeunes, ils
ont toujours un petit quelque chose qui
les différencie des autres. Ils chaus-
saient des Timberland quand les Neu-
châtelois portaient des après-ski ;
maintenant que les Européens ont
adopté les Timberland, ils chaussent
aujourd'hui de solides chaussures de
marche... Et si les jeunes portent aussi
désormais leurs célèbres sacs à dos,
les inscriptions en anglais ne veulent
rien dire de ce côté-ci de l'Atlantique,
ce qui fait bien rire les Canadiens. Et
puis, la coupe d'un jeans américain, eh
bien, ce n'est pas celle d'un jeans
européen, sans compter qu'il y a cette
démarche particulière, un peu noncha-
lante, les cache-oreilles et les lèvres
protégées de vaseline. Enfin, quand
les Canadiens n'arborent pas la
feuille d'érable, ils se promènent pres-
que toujours en groupe. Et dans ce
que les Canadiens appellent «l'austé-

rité» helvétique, ces groupes, ils se
remarquent...

— Parfois, on a l'impression de gê-
ner les gens.

Avec leur mentalité ouverte, les Ca-
nadiens tranchent en effet parfois sur
le calme ambiant mais il convient de
préciser que ces jeunes gens et jeunes
filles, qui ont entre 17 et 19 ans, font
aussi la découverte de l'indépen-
dance - loin de leur parents. Cela
aussi doit s'apprendre.

La Suisse, quoi qu'il en soit, ils ai-
ment bien. Zermatt, Berne, Lucerne,
Genève, Zurich... le pays, pour eux,
c'est un fabuleux terrain de vacances,
«mais c'est cher». Profitant de leur
séjour en Europe, les étudiants n'hési-
tent pas à partir, en fin de semaine, à
Paris, à Londres ou Bruxelles... sans
compter les voyages organisés par
l'école.

— Mais pas toujours, il faut aussi
travailler...

Ouf, l'honneur est sauf. Le soir, c'est
donc le travail ou les sorties en boîte.

Avec un autre apprentissage pour
eux qui viennent d'un pays où l'alcool
leur est encore interdit en raison de
leur âge...

— Les Suisses, ils restent toujours
maîtres d'eux-mêmes.

C'est bien sûr le sport qui attire le
plus les jeunes. Le ski, le hockey aussi:

— C'est embêtant, moi j e  voulais
jouer avec Université, mais ils ont dit
que je  ne pouvais pas, parce que
j 'étais Canadien...

Il n'empêche, chacun se débrouille
comme il peut et l'école participe à
de nombreux tournois de sport, en
organise quand ce ne sont pas les
écoles du chef-lieu qui leur offrent la
possibilité de le faire:

— Les contacts sont excellents.
— B si on vous offrait la possibi-

lité de rentrer au Canada, demain?
— Oh! non, on resterait.

La réponse tombe, claire et nette.

0 F. T.-D.

Coups de tête, coups de vilain!
TRIBUNAL DE POLICE / Mauvaise fin d'une course poursuite en voiture

P

oursuites et chasses-croisés en voi-
ture, assortis de violents coups de
pare-chocs, se sont plutôt mal ter-

minés pour C. M. qui a fini sa course
tout droit devant le tribunal de police.
Le Ministère public a requis contre l'ac-
cusé une amende de 2000 francs pour
infraction à la loi sur la circulation rou-
tière, lésions corporelles simples et sub-
sidiairement voies de fait. Absent, C.
M. a été jugé par défaut.

Suite à des problèmes d'ordre ma-
trimonial, en septembre dernier, le
prévenu a souhaité s'entretenir avec
P.-A. R. et s'est alors rendu à son
domicile. Ce dernier, refusant toute
entrée en matière, a pris la poudre

d'escampette au volant de sa voiture.
Ne souhaitant pas en rester là, C. M.
est également monté à bord de son
automobile pour prendre en chasse le
fuyard. La course poursuite a été des
plus pittoresques: tout en roulant, le
chasseur a d'abord fortement poussé
l'arrière de l'automobile de sa victime
et, arrivé à un feu rouge à la hauteur
de Saint-Biaise, il l'a alors violemment
heurté, causant des dégâts matériels
importants aux deux véhicules.

Les conducteurs sont ensuite sortis
chacun de leur voiture pour s'exp li-
quer. Mais la discussion a coupé court
puisque C. M. s'en est pris physique-
ment à P.-A. R: il l'a secoué avec force
par sa cravate avant de lui assener

deux puissants coups de tête.

Résultat des courses: le plaignant se
retrouve aujourd'hui encore marqué
par le choc subi et souffre de fré-
quents maux de tête.

Conformément à la réquisition du
Ministère public, le prévenu a été con-
damné à une amende de- 2000 francs
avec radiation dans un délai
d'épreuve de deux ans. Les frais de la
cause fixés à 70 francs sont égale-
ment à sa charge.

0 C. Tz

% Composition du tribunal: Pierre-Da-
niel Senn, président; Lydie Moser, gref-
fière.

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

# # #
DEMAIN, 7 FÉVRIER

Vie publique et vie privée dans les
communes rurales de la Principauté
da Neuchâtel sous l'ancien régime

par M. Jean-Pierre JELMINI,
Conservateur das Archives

de la Commune de Neuchâtel.
142928-378

J \Salle paroissiale église de Vauseyon
Dimanche 7 février 1993, à 14 h 30

GRAND LOTO
Jambons - seilles et filets garnis -
cartons de vin - etc.
Fr. 13.- la cart e pour 20 tours,
3 cartes pour Fr. 35.-
Quine - double quine - carton
+ tour spécial

paroisse + chœur mixte St-Nicolas 
^

LOTO RAPIDE
NEUCHÂTEL - Salle de la Rotonde
Dimanche 7 février 1993 à 14 h 30

Système fribourgeois - 25 séries
1 abon. Fr. 15.-/3 = Fr. 40.-/4 = Fr. 50.-

1 TOUR ROYAL (hors abonnement)
3 x au carton

Quine Fr. 30.- , double quine Fr. 60.- ,
carton Fr. 120 -

CONTRÔLE PAR ORDINATEUR
Organisation : Société du Costume

Neuchâtelois / sec. Ntel 142929 376
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Société Dante Alighieri ,-__kï)
lundi 8 fév. 20h. 15 Pn»
à l'Université, Av. 1er-Mars 26 -̂^SA

L'EUROPE d~t
DES ÉTRUSQUES

Par le prof. Camporeale, concepteur de la
grande exposition sur ce thème, à Paris et
Berlin. En italien - avec diapos - entrée libre

81168-376

L'ORANGERIE
Galerie d'Art Fernande Bovet

VERNISSAGE CE SOIR À 17 H
Claude-Alix RENAUD

Maryse GUYE-VELUZAT
1.15270-376

NOUVEAU !!!
LE SEXE À PILES

156.84.39
Fr. 2.-/min. 152550-376 j

Halle de gymn. - Bôle
Samedi 6 février

LOTO
Ab. Fr. 15.- 3 ab. Fr. 40.-

| Beaux quines
Voitures à la sortie

Union Chorale 115160-376

GRANDE SALLE DE BEVAIX
Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

avec JACKPOT
Système fribourgeois

Valeur des quines : env. Fr. 30.- / 60.- / 120.-
Abonnements : Fr. 10.- pour 25 tours

ROYALE hors abonnement : Fr. 2.- la carte
Fr. 900.- en bon d'achat

Se recommande Bicross Club Béroche
Les Kamikazes 152533-375

Ce soir à 20h

LOTO
de la FSG
Le Landeron

Centre des Deux-Thielles
98120-376

CORCELLES - Halle de gymnastique
Samedi 6 février 1993

LOTO
A 16h00, 36 tours Fr. 10.-

système traditionnel
A 20H00, 22 tours Fr. 12.-

système fribourgeois

ROYALES
Org. Commission de Jeunesse

Corcelles-Cormondrèche 142927-376

BOUDRY
SALLE DE SPECTACLES

Demain dimanche dès 14 h 15

MATCH AU LOTO
de l'Œuvre de la sœur visitante

(Système fribourgeois)

QUINES SENSATIONNELS
+ Royale hors abonnement

Voyage Fr. 1000.- 141805 - 375



PORTALBAN Hôtel Saint-Louis + Bateau
Dimanche "7 février 1993 à 20 h 1 5

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Royale

Quine : 1 corbeille - Double-quine : en bons d'achat - Carton : en bons d'achat.

U2935 156 Invitation cordiale : Paroisse Delley - Portalban

IVI URI ST DANS LES 2 RESTAURANTS
DIMANCHE 7 février 1993 à 14 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

22 séries pour Fr. 8.-.

143015 156 - Se recommande : Groupe scouts «La Molière », Murist.

SOCIÉTÉ LA CANINE
La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
Samedi 6 février 1993

à 20 heures
Salle de l'Ancien Stand
Abonnement Fr. 18.-

pour 40 tours.
4 cartons (3 lingots d'or)

50% marchandise,
50% bons d'achat. 142926-156

Mercredi 17 février à 20 h 30

UNIQUE GA LA
Directement de Rio de Janeiro...

au Carnaval de La Chaux-de-Fonds

• BRASILIANAf
Le célèbre Show de l'Amérique du Sud
avec 25 danseuses et danseurs, chanteurs
et musiciens 143014.156

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE!
locution: Tabatière du Théâtre , lél. (039)
23 94 44 - Caisse d'entrée: à partir de 19 h 30.

SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

+ local non-fumeurs
Samedi 6 février 1993 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
DE PAROISSE

Quine : 11 * côtelettes / 11 * fromage
Double-quine : 11 x panier garni / 11 x bon d'achat
Carton : 11 x assortiment de viande + bon

11 x jambon
+ « Série ROYALE» Abonnement: Fr. 10.-

142931-156 Se recommande : Le Conseil de paroisse.

$0*8 fi
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SOZKMIOCMe
«OUDmUIK» 14 2933-I56 "«*" "*"

CHEVRES Grande salle
Samedi 6 février 1993, à 20 h 15

I GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5060.-.

Se recommande : 142979-156 •
Le chœur d'enfants «Les P'tits Bouchons ».

ML————-—-—-—m—— m̂—————————————)

APOLLO T {25 21 l_t)

CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 15 h - 17 h 1 5 -
20 h 45. Sa. noct. 23 h. Pour tous. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un film de
Randal Kleiser, avec Rick Moranis. Trois ans après
avoir rétréci ses enfants, le voici à nouveau con-
fronté à un problème de taille. Il a deux ans,
mesure près de 15 mètres et grandi au fur et à
mesure qu'il s 'approche d'une source électrique.
Une comédie de bons sentiments et d'effets spé-
ciaux.

APOLLO 1 (25 2112)

FATALE 17 h 45. 16 ans. 4e semaine. De Louis
Malle, avec Juliette Binoche et Jeremy Irons. Un
grand film d'amour, torride et tragique.

UNE ETRANGERE PARMI NOUS 15 - 20 h 15.
Sa. noct. 23 h. 12 ans. 1ère vision. Un film de
Sidney Lumet, avec Mélanie Criffith. Une jeune
femme détective cynique, flingueuse hors-paire,
gaffeuse et un brin vulgaire, décide de vivre au
sein de la communauté juive hassidique de New
York pour les besoins d'une enquête. Un beau film,
un message de tolérance et d'espoir.

APOLLO 3 (252112)

DES SOURIS ET DES HOMMES 15 h - (17 h 45,
V.O. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 4e 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.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. 12 ans. 9e semaine. De Mike Jackson,
avec Kevin Costner, Whitney Houston. Action, sus-
pense, musique.

ARCADES (257373)

SISTER ACT 1 5 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
Pour tous. 5e semaine. Comédie d'Emile Ardolino,
avec Whoopi Coldberg. Une chanteuse noire doit
se réfugier dans un couvent afin d'échapper à la
mafia. Elle bouleverse tout le système ecclésiasti-
que, même le pape y perdrait son latin.

BIO (25 88 88)

LES NUITS FAUVES 15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. 18 ans. 1ère vision. Film de et avec
Cyril Collard et Romçne Bohringer. Il aime Laura,
mais aussi les hommes et pour lui c 'est une histoire
d'amour impossible, pas pour elle. Un film d'une
authencité et d'une sincérité implacables.

PALACE (25 56 66)
DRACULA 14 h 30 - 20 h 15. Sa. noct. 23 h -
(17 h 30, V.O. angl. s/1. fr. ail.). 16 ans. 3e se-
maine. De Francis Ford Coppola, avec Cary Old-
man, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Histoire
captivante, fruit de la synthèse de deux univers:
celui d'un mythe éternel et celui d'un cinéaste
brillant, qui donne à ce spectacle une tonalité très
personnelle.

RJX (25 55 55)
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE 1 8 h (V.O. s/tr.
fr. ail.), 1 2 ans. 4e semaine. Film de Zhang Yimou,
avec Gong Li.

JEUX D'ADULTES 15 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h
(Lu. tout le jour, V.O. s/tr. fr.all.). 16 ans. 2e
semaine. D'Alan J. Pekula, avec Kevin Kline et
Mary-Elisabeth Mastrantonio. Deux voisins flashent
sur la femme de l'autre et décident de changer de
lit... à l'insu de l'épouse endormie. Le lendemain, le
destin va basculer pour l'un d'entre eux...

STUDIO (25 30 00)
TANGO 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 16
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Patrice Leconte, avec Philippe
Noiret, Richard Bohringer, Thierry Lhermitte et
Miou-Miou. Trois types s 'associent dans le but
avoué de tuer la «moitié» de l'un d'entre eux.
Cette comédie de boulevard parle de l'impossible
vie commune hommes-femmes, avec de brefs rap-
prochements le temps d'un tango.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa 17h 30, di. 20h 30 LES REVES DES VILLES,
16 ans; sa. 20H30, di. 17h30 LES YEUX BLEUS DE
YONTA, 1 6 ans (V.O. s/tr. fr.).
CORSO: lôh30, 18H45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
EDEN: 18 h, 20h45 (sa/di/mer. aussi 15h) LES EX-
PERTS, 1 2 ans.
PLAZA : 16h30, 21 h JEUX D'ADULTES, 16 ans;
14H30 , 18H45 CHERIE, JAI AGRANDI LE BEBE,
pour tous.
SCALA: 15h, 18h, 20h30 DRACULA, 16 ans.

COLISEE: sa/di. 20h30 MAX ET JEREMIE, 16 ans;
di. 1 5h LA BELLE ET LA BETE, pour tous; di. 17h LES
BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di 20h30 LUNES DE FIEL.

jjMj
APOLLO: 16H30 (fr.), 14hl5 (ail.), 20h 1 5, sa. noct.
22h30 (V.O. texte fr.) CHERIE, J'AI AGRANDI LE
BEBE.
LIDOl: 15 h, 20h 30 (sa. noct. 22 h 45) LE PETIT
PRINCE A DIT (fr.) ; 17h30 DES HOMMES ET DES
SOURIS. 2: 15h, 20hl5 (sa. noct. 23h) GARDE DU
CORPS-BODYGUARD; 17H45 LES OMBRES DE
L'AMOUR.

.11 ITTTTYYTYié
REXl :  15h, 17H30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) SIS-
TER ACT; di. mat. 10h30, Le bon film UN TAM-
BOUR DANS LE DESERT. 2: 15 h, 20 h LES MEILLEU-
RES INTENTIONS.
PALACE: 15h, 17h 1 5, 20h 15 (sa. noct. 22H45) LES
EXPERTS.
STUDIO : 1 5 h, 17 h 1 5, 20 h 15 (sa. noct. 22 h 45) DES
HOMMES D'HONNEUR.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
?> (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : <~(i (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)240544; Bou-
dry <p (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds
<P (039)282748; Val-de-Ruz $ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence <p" 111.
Médiation familiale: ." (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436 (sur
rendez-vous). SOS futures mères : </? (038)426252
(24 h sur 24 h).
Télébible : ?» (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
<P (038) 24 60 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 <fi 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le CÇJ 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 Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h 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.

Théâtre : sa. 20h, «Un Otage», pièce de Brendan
Behan, par le. Compagnie de Scaramouche.
Théâtre du Pommier : sa. 20h30, «Homlet Machine»
de Heiner Muller, par Nicolas Brugger and friends.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. 21 h, Nof-Nof
Session.
Musée d'art et d'histoire : di. 14h, 15h et 16 h,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
Temple du Bas/salle de concert : di. 17h, concert
par l'Orchestre symphonique Neuchâtelois, direction
Théo Loosli.
Plateau Libre : di. dès 21 h, Spécial Concert Night -
Bernard Allison (USA) «The Next Génération » - Real
Electric American Blues.
Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours
fériés, là pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police «' 2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le c(> 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 75 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. 9-1 2 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 ^5 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) sa/di. 1 3 h 45-1 6 h ;
(bulle) sa. 13h45-15h30/ di.10hl5-l 1 h45,
12h-13h30 et 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa. 17h, vernissage expo-
sition Marc Jurt, l'oeuvre gravé 1975-1992; (sa/di.
10-1 2h/14-17h) expositions: <(Les dessous de la
monnaie », « Oeuvres des nouveaux membres de la
SPSAS Neuchâtel», «Le musée en devenir: acquisi-
tions récentes». .
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
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/di. 10-12H, 1 -1-17h,
Claire Wermeille, peinhJres et tapisseries.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-12 h, 14-17h/di. 15-18 h,
Erik Desmazières, dessins et gravures.
Galerie de l'Evole: sa. 17h, vernissage exposition
Gérald Comtesse (di. 14-17h).
Galerie MDJ art contemporain: sa/di. 14-18H , Pa-
trick Raynaud «corps et bien».
Galerie de l'Orangerie: sa. 17h, vernissage exposi-
tion Claude-Alix Renaud et Maryse Guye-Veluzat (di.
14-18h30).
Home de Clos-Brochet : (14-18h) André Storrer, col-
lages. Derniers jours.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : sa. dès 22h, Fallen Angels (USA-CH)
rock-blues ; di. dès 21 h, «Spécial Concert Night» -
Bernard Allison (USA).
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Des détenus réputés non dangereux
GORGIER/ Mise en soumission des travaux du futur établissement d exécution des peines

L

'établissement d'exécution des pei-
nes de Belle v ue, à Gorgier, devrait
pouvoir accueillir ses premiers

«pensionnaires» dans le courant de
l'année prochaine. Les travaux de
transformations et d'aménagements in-
térieurs des bâtiments qui apparte-
naient à la Fondation suisse Bellevue
— ils sont vides depuis décembre
1 990 et ont été rachetés par l'Etat —
viennent en effet d'être mis en soumis-
sion publique.

Après l'acceptation par le Grand
Conseil, le 6 ocfobre dernier, d'un cré-
dit de dix millions de francs (dont pres-
que huit millions uniquement pour Gor-
gier) pour la réorganisation des prisons
cantonales, la phase de réalisation est
désormais en route. Pour l'établisse-
ment Bellevue il s'agit de montants im-
portants à la charge du canton, bien
plus élevés en réalité (achat du terrain
et du bâtiment, transformations et

aménagements ont été devises à près
de quinze millions et demi), mais sub-
ventionnés à cinquante pour cent par
l'Office fédéral de la justice. Un sub-
ventionneraient acquis in extremis, le
dossier étant heureusement parvenu à
Berne encore en 1 992. A quelques se-
maines près, finances fédérales obli-
gent, le taux aurait été réduit de cinq
pour cent et l'Etat aurait ainsi perdu
750.000 francs...

Une fois adapté aux besoins d'un
établissement d'exécution des peines
pour adultes condamnés à des peines
ferme jusqu'à trois ans, l'immeuble bé-
rochal, déjà construit en 1 974 dans une
optique identique puisque de jeunes
délinquantes y étaient placées, héber-
gera 63 détenus, hommes et femmes
— quelque vingt-cinq postes de travail
devront être créés — , répartis en six
secteurs. Il s'agit de prisonniers réputés
non dangereux, ne nécessitant pas de

mesures de sécurité renforcées. Si ce
n'est, à l'extérieur, la création d'un mur
d'enceinte de 4m50 sur une partie du
pourtour, le reste étant composé de
grilles, là où l'accès sera impossible
pour les personnes incarcérées.

— Actuellement, par manque de
place dans les prisons de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds où l'an passé
nous avons enregistré quelque 32.000
journées de détention, alors qu'il y dix
ans on en comptait la moitié moins, les
détenus sont mélangés, ce qui n'est
guère souhaitable, souligne Denis Pie-
ren, directeur cantonal des prisons et
maison d'éducation au travail. Notre
volonté est de pouvoir attribuer des
secteurs particuliers selon les catégo-
ries. A Gorgier, nous désirons créer
d'abord une phase d'observation. Cela
permettra ensuite de répartir les gens
en fonction de leur personnalité. Et au
fur et à mesure de la détention, si leur
comportement l'autorise, ils pourront
obtenir un peu plus de liberté, sans
pour autant sortir, bien sûr. Dans la
période précédant leur libération, ils
pourraient par exemple laver eux-mê-
mes leur linge et faire leur propre
cuisine pour certains repas. Une façon
de mieux les préparer à leur réinser-
tion dans la vie d'hommes et de fem-
mes libres.

Ces différents secteurs de détention
(des chambres à un ou deux lits) répar-
tis sur trois niveaux seront complétés
d'un étage administratif comprenant
les bureaux des responsables du centre
— le directeur cantonal Denis Pieren
sera aussi basé à Gorgier où il réside
du reste déjà — et de locaux pour le
service de garde. Un autre étage enfin
abritera en particulier divers ateliers
de travail, la buanderie, la cuisine,
l'infirmerie , deux parloirs, la centrale
de surveillance, une bibliothèque et un
kiosque où les détenus pourront s'ache-
ter leurs cigarettes et un peu de nourri-

BELLEVUE - L 'établissement devrait
pouvoir accueillir ses premiers déte-
nus dans le courant de l'année pro-
chaine, j.

ture. Restent les deux niveaux inférieurs
du bâtiment où se situent une salle
abritant actuellement une classe de
l'école enfantine, une piscine et une
salle de gym. Cette dernière, selon le
projet initial, devant être utilisée con-
jointement par les élèves de l'école
primaire et les personnes incarcérées.
Ce que les autorités locales et la popu-
lation voyaient d'un mauvais oeil. Mais
des négociations sont en cours entre le
Conseil communal et le Conseil d'Etat.
Et il semble bien que des solutions de
rechange soient en train de voir le jour
(lire encadré).

0 Henri Vivarelli

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

Proposition intéressante
L'idée que des élèves de l'école

primaire doivent partager la salle de
gym avec des détenus ne plaît guère
à Gorgier. Quand bien même des
mesures de sécurité extrêmes seraient
prises. Le projet initial du Conseil
d'Etat prévoyait en effet la mixité de
ces locaux. Le fait aussi que les petits
de l'école enfantine se trouvent dans
un tel établissement (même si leur
classe est complètement indépen-
dante), tout cela était parfaitement
intolérable. Des négociations en vue
de trouver des solutions ont donc été
entreprises:

— Une proposition visant à trans-
former l'actuelle grande salle en salle
polyvalente a été faite, explique le
conseiller communal Jean-Claude Lîn-
der. Cette salle, qui était autrefois

déjà une salle de gym, n'est plus
utilisée aujourd'hui que pour différen-
tes manifestations de société locales
ou privées, ou encore pour le Conseil
général. En l'aménageant différem-
ment, elle pourrait ainsi être utilisée
aussi bien pour la gymnastique par
les écoles que pour toutes les autres
activités. Ce qui pourrait alors nous
obliger à aménager également l'im-
meuble attenant. Ces travaux étant
alors pris en charge par l'Etat qui
récupérerait la salle de gym de Bel-
levue pour le seul usage de l'établis-
sement d'exécution des peines. Pour
l'heure, rien n'est décidé et une étude
de faisabilité est en cours. Mais c'est
certainement là une bonne possibilité,
/hvi

L'ancien gérant sera poursuivi
VAL-DE-RUZ/ Le comité de la Société d'agriculture à l 'aube de l 'assemblée générale

L m  
assemblée générale de la Socié-

! té d'agriculture du Val-de-Ruz
(SAVAL) devra se pencher lundi

15 février sur les conséquences du
mauvais placement que son gérant a
effectué auprès d'une société informati-
que bernoise. Cette affaire pénible a
déjà jeté la consternation tant dans les
rangs du comité que chez les sociétai-
res eux-mêmes, ouvrant ainsi la voie à
toutes sortes de rumeurs. Quant au
gérant, il a été licencié vendredi der-
nier et sera poursuivi au plan civil.

L'affaire remonte à octobre 1991,
date à laquelle le gérant de la SAVAL
a effectué un placement de 400.000 fr.
auprès d'un nommé P., qui dirigeait à
l'époque plusieurs sociétés bernoises.
But de l'opération, déjà menée deux
ou trois fois par le passé: faire «tra-
vailler» les liquidités de la SAVAL. Or,
la faillite de P. a rendu impossible pour
l'heure le recouvrement de ce place-
ment effectué selon un taux d'intérêt
définitivement — et officiellement —
arrêté hier, selon le vice-président de
la SAVAL, Philippe Soguel, à dix pour
cent.

- En juin 1992, le comité de la
SAVAL a procédé à l'inventaire habi-
tuel avec le gérant, a précisé Philippe
Soguel. C'est à ce moment-là qu'il a
découvert l'affaire, préférant à cet ins-
tant ne pas l'ébruiter pour permettre à
l'enquête de suivre son cours. Le 12
janvier dernier, le grand comité de la
société, composé de délégués des seize
communes du district, a été informé de
la situation et nous venons aujourd'hui
de nous réunir pour réviser le cahier
des charges du gérant.

Les sociétaires apprendront donc à
l'assemblée générale quelles sont les

conclusions que le comité a tirées de
cette affaire. Ce dernier a porté
plainte pénale contre P. et a lancé une
procédure civile contre son ancien gé-
rant. Il est déjà évident que ce «trou»
de 400.000fr. figurera dans les comp-

tes de la SAVAL, au bilan plus précisé-
ment.

— Cette affaire aura deux consé-
quences directes sur la vie de la
SAVAL, a expliqué hier le comité. Tout
d'abord, nous allons certainement ren-

contrer des difficultés de trésorerie
dans le règlement çies grosses factures
de ce printemps, notamment en ce qui
concerne les achats d'engrais et de
semences. Ensuite, il est fort à parier
que nous devrons freiner nos investisse-
ments futurs si ces AOO.OOOfr. ne peu-
vent pas être récupérés.

— Nous sommes encore partagés
entre la colère et la consternation, a
indiqué Claude Ducommun, président
de la SAVAL. Le comité est maintenant
à la disposition de l'assemblée géné-
rale, tout en signalant qu'il ne quittera
pas le navire avant les élections pré-
vues l'an prochain.

Avant l'assemblée générale, le comi-
té n'entreprendra pas de démarches
pour trouver un nouveau gérant pour
l'Office commercial et le centre collec-
teur des Hauts-Geneveys. Les comptes
de la société seront vraisemblablement
présentés par une fiduciaire en lieu et
place d'être commentés par le gérant.

Le comité de la SAVAL, sans nul
doute, se serait bien passé de devoir
faire face à ce coup dur. Surtout en
pleine période de revitalisation des
offices commerciaux agricoles du can-
ton, notamment par l'introduction du
concept Landi. A ce sujet, signalons que
le Val-de-Travers attend les premières
retombées économiques découlant du
changement de la raison sociale de son
office commercial de Môtiers. Les au-
tres établissements du canton sont pour
l'heure encore en phase d'introduction
du Landi.

0 Ph. c.

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

Lamentable.ee
E-—

L'affaire de placement à haut ris-
que, qui a coûté son poste au gé-
rant de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz (SA VAL), est tout sim-
plement lamentable. Lamentable
car elle jette le discrédit sur un
secteur de l'activité économique
placé face à des défis d'importance
vitale, et d'autant plus dramatique
qu 'elle a certainement rompu la
confiance qui régnait entre les agri-
culteurs du Val-de-Ruz et leur office
commercial.

Le comité, selon ses déclarations,
est à la disposition de l'assemblée
des membres de la société qu'il
dirige. Il ne pourra pas néanmoins
rejeter entièrement la responsabilité
de la perte de ces 400.000francs
sur son gérant. Il n 'est en effet pas
normal d'apprendre plusieurs mois
après, au moment d'un inventaire,
qu'un placement à haut risque a
compromis le bon fonctionnement
de la société. Surtout quand le co-
mité est statutairement responsable
de la situation financière de celle-
ci. Le taux d'intérêt de ce place-
ment, que le comité fixe à dix pour

cent, laisse également songeur:
peut-on se permettre de faire
preuve d'autant de légèreté dans
une opération qui frise la manœu-
vre spéculative? Cela vaut autant
pour le gérant que pour le comité
qui a semblé étrangement absent
entre le moment du placement et la
découverte de celui-ci.

Alors, que faire pour redonner
confiance aux agriculteurs du Val-
de-Ruz, tout comme aux instances
qui président aux destinées de
l'agriculture neuchâteloise et qui
peuvent se sentir trahies par les
actes de l'ancien gérant de l'éta-
blissement des Hauts-Geneveys ?
Les membres de la SA VAL ne man-
queront pas de réfléchir à cette
question avant et pendant leur as-
semblée générale, lundi. 15 février
à Dombresson. Il reste à espérer
que les débats n'oublieront pas les
grands problèmes auxquels les
agriculteurs sont confrontés aujour-
d'hui, et qui nécessitent une mobili-
sation de toutes les énergies.

<3> Philippe Chopard

Explosion
à la (arrière

LE 10CLE

Grande frayeur, hier sur le coup
de 14 h 20, aux abords de la car-
rière du Col-des-Roches, à la sortie
du Locle, en direction de la France.
Une explosion d'une «certaine im-
portance» s'est produite, ne faisant
heureusement qu'un blessé léger
et quelques dégâts.

C'est lors d'une opération de mi-
nage autorisée pour sortir des cail-
loux des gravières que l'explosion
a eu lieu. La déflagration a été si
violente que des pierres ont volé
jusqu'à 750 mètres à la ronde.
Provoquant quelques dégâts aux
immeubles et endommageant des
voitures en stationnement. Des
projectiles, ou des débris, ont éga-
lement atteint une ouvrière de l'en-
treprise Technoglass, située au
nord de la carrière. Fort heureuse-
ment, cette dernière a pu regagner
son poste de travail après avoir
reçu des soins à l'hôpital du Locle.

Les causes exactes de cet acci-
dent ne sont pour l'heure pas con-
nues. Les travaux étaient pourtant
effectués par l'entreprise Stuag,
spécialisée dans ce genre d'opéra-
tion. La police cantonale, qui s'est
rapidement rendue sur les lieux, a
ouvert une enquête. Elle a procédé
aux analyses d'usage, notamment
en ce qui concerne les mesures de
sécurité qui avaient été mise en
place. Ces données seront transmi-
ses aux spécialistes de la police
municipale zurichoise, seuls habi-
lités à les interpréter. Ils seront au
Locle lundi, /comm- i_

# D'autres nouvelles des Mon-
tagnes neuchâteloises en page 18

Le billet du Châtelain

P

lus d'un député au Grand
Conseil, à l'aube des élec-
tions, s 'est gratté la tête pour

savoir s 'il serait candidat pour
une prochaine législature. Et
même si certains élus ont cru
utile, au cours de la session écou-
lée, de rappeler qu 'ils existaient,
leurs nuits ne devraient guère être
perturbées par le spectre de
«prendre une veste». A voir les
premières listes et à entendre les
difficultés rencontrées pour recru-
ter des nouveaux, peu d'entre les
sortants paraissent menacés.

Les plumitifs de service au châ-
teau peuvent aussi se demander
s 'ils ont envie de rempiler, de
continuer à écrire sur ce monde
particulier. Les débats, souvent
confus et longs, où la discussion
fait un pas à gauche, un en
avant, un à droite, deux en ar-
rière, sont fastidieux à suivre. Le
compte-rendu du débat, même
s 'il demande tri et synthèse des
innombrables envolées enten-
dues, n 'est pas forcément la tasse
de thé de chacun.

Mais la cerise sur le gâteau, ce
sont les à-côtés qui permettent de
sentir un peu le climat de ce mi-
crocosme. Quel plaisir d'entendre
les remarques des députés du
fond de la salle sur les adversai-
res ou leurs colistiers, d'observer
les attitudes de 115 députés et
députées, d'entretenir des con-
tacts à la salle des pas perdus et
à la cafétéria, lieu dont chacun
connaît l'importance comme cou-
lisses du pouvoir.

Et ça, on y prend goût.
0 c.

Dans le climat
du Grand Conseil

NOIRAIGUE -
L'unique magasin
d'alimentation du
village est au bord
de la faillite.

français Charrière

Page 17

Sérieuses
difficultés

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

0 Boudry: deux escrocs jolis cœurs
devant le correctionnel Page 16



L'escroc jouait les jolis cœurs

- K^OH DISTRICT DE BOUDRY-
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Jeunes femmes victimes d'abus de confiance

L

e Tribunal correctionnel de Boudry
a ouvert hier un dossier relatif à
diverses escroqueries, abus de con-

fiance et faux dans les titres, dont les
auteurs ont pris la clé des champs.

Sans domicile connu, les deux accu-
sés, A.M., 31 ans, et C. P., 32 ans,
furent cités par voie édictale. En vain,
puisqu'ils ont à l'audience brillé par
leur absence! Dangereux séducteur,
A.M. s'attaquait surtout à de jeunes
femmes de condition modeste. Non con-
tent de les délester de leurs maigres
économies sous de fallacieux prétextes,
il a incité trois de ses victimes à con-
tracter des emprunts auprès d'établis-
sements bancaires. Et, il s'empara aus-
sitôt des sommes prêtées.

Pour ce faire, l'escroc joli cœur n'hési-

tait pas, de concert avec C.P., à fabri-
quer de faux documents ou à présen-
ter, à titre de remboursement, des chè-
ques sans provision.

A.M. a ainsi commis une dizaine d'es-
croqueries pour un montant de 60.000
fr. environ. Ses tentatives ou délits man-
ques portaient sur 80.000 francs.

Quant à C.P., il était spécialisé dans
la vente des voitures de ses amies.
Mais, ces dernières ne revoyaient sou-
vent ni leur véhicule, ni l'argent!

Outre ses abus de confiance, CP.
s'est aussi essayé à l'escroquerie au
prêt. Il a empoché au détriment de ses
dupes quelque 24.000 francs. Enfin, il
a tenté d'encaisser un chèque en bois
de 95.000 francs français.

Le représentant du Ministère public

relève le comportement détestable de
A.M. qui a plongé des femmes dans
d'inextricables difficultés financières.
Les deux prévenus sont dénués de tout
scrupule et n'ont fait aucun effort pour
dédommager leurs victimes. Dès lors, il
réclame 20 mois de réclusion contre
A.M. et 1 2 mois d'emprisonnement à
l'encontre de C.P., ajoutant une
amende de 500 fr. contre chacun
d'eux.

Après délibérations, le tribunal re-
tient la notion de «métier» et con-
damne les deux escrocs, par défaut.

A.M., écope de 20 mois de réclusion,
moins 51 jours de préventive subie,
1000 fr. d'amende et 1 950 fr. de
frais judiciaires. Le tribunal a révoqué

un sursis accordé en mai 1 987 et pro-
nonce l'exécution de la peine de 3 mois
d'emprisonnement.

CP. est condamné à 12 mois de
réclusion, dont à déduire 4 jours de
détention subie, 500 fr. d'amende et
950 fr. de frais. Révocation d'un sursis
précédent et exécution de la peine de
3 mois d'emprisonnement ont été pro-
noncés.

0 M. B.
# La cour était composée de Françoii

Delachaux, président, Jurg Andrtas
Schetty et Jean Fehlbaum, jurés, ainsi que
Verena Bottinelli, 1rs substitut-greffière.
Le siège du ministère public était occupe
par Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

Brillant concert
au temple

UMB

es orgues du temple de Peseux ont
véritablement chanté, l'autre soir,

| grâce au talent de Massimo No-
setti, virtuose et spécialiste de la musi-
que d'église, de Turin.

Avec l'ouverture flamboyante d'un
prélude de JS Bach et la célèbre toc-
cata et fugue du grand compositeur
allemand, l'organiste a fait vibrer le
bel instrument inauguré il y a quelques
années. Issues de l'école classique ita-
lienne, les œuvres Galuppi et Chérubin!
ont apporté une verve rythmique et
une vivacité remarquables.

Autre volet du programme, des mor-
ceaux modernes des compositeurs con-
temporains Jehan Alain et Jean Lan-
glais, ont fourni un langage nouveau
révélateur de l'école parisienne de
Marcel Dupré. Pour couronner ces œu-
vres, l'organiste s 'est ensuite pleinement
donné dans des improvisations sur trois
thèmes proposés par le public, en ti-
rant profit de tous les registres d'un
instrument très apprécié, /wsi

M JEUNES TIREURS - Comme cha-
que année, la société des Mousquetai-
res de Cortaillod était représentée au
championnat cantonal juniors au fusil
à air comprimé. Le 15 janvier, huit
jeunes tireurs se sont rendus au Locle
et à La Chaux-de-Fonds pour y af-
fronter leurs collègues du canton. Le
premier groupe de Cortaillod
(Christophe Jeanneret, Martin Rosen-
feld et Anne-Laure Augsburger) a bril-
lament tiré son épingle du jeu en rem-
portant la deuxième place du con-
cours avec 531 points. Le deuxième
groupe a obtenu le 1 Orne rang avec
Magali Frossard, Dominique Gendre,
Sébastien Best, François Rothermund
et Christophe Brun. Au classement indi-
viduel, Christophe Jeanneret a rem-
porté la troisième place toutes caté-
gories, derrière deux tireurs chaux-
de-fonniers. /clg

Primeur à (Information

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ Les cinq demandes de crédit acceptées par les conseillers généraux

C

ela n'a pas été facile, mais l'infor-
mation à tous les habitants de la
commune du Landeron a gagné:

les conseillers généraux du Landeron
ont accepté, hier soir, par 1 9 oui contre
15 non, que le «Bulletin des communes
du district de Neuchâtel» devienne l'or-
gane officiel des communications du
Conseil communal et de la commune
auprès de ses habitants.

Jusqu'alors, la commune du Landeron
était la seule commune de l'Entre-deux-
Lacs, soit le district de Neuchâtel sans
la Ville, à ne pas avoir choisi le «Bulle-
tin des communes du district de Neu-
châtel» comme le support général de
ses communications officielles à la po-

pulation. Depuis hier soir, c'est chose
faite. Même avec réticence, le Conseil
général a trouvé qu'il était nécessaire
que la population soit plus amplement
informée des affaires et de la vie com-
munales au travers de cet hebdoma-
daire, distribué gratuitement dans tous
les ménages du district.

Même si, auparavant, le «Bulletin of-
ficiel des communes» parvenait déjà à
tous les ménages, les nouvelles lande-
ronnaises pouvaient s'y compter sur les
doigts de la main car la commune
avait choisi un autre organe de diffu-
sion d'avis, gratuit lui aussi. Si certains
conseillers généraux n'ont pu appuyer
cette demande de crédit de 1 6.300 fr.

relative à l'abonnement annuel de la
commune à la publication de tous les
avis officiels, c'est simplement par souci
d'économie. D'après eux, d'autres pos-
sibilités étaient offertes, par exemple,
sous la forme d'envois, au coup par
coup, de tous ménages envoyés aux
concitoyens. D'autres pensaient qu'il se-
rait bon de renvoyer cette dépense en
attendant des temps meilleurs. En fina- .
lité, 19 conseillers généraux, par leur
approbation, ont donné toute sa force
à l'information locale et au fait qu'elle
ait un support, une voix, à la présenta-
tion des aspects généraux des dossiers
traités par la commune.

Le chapitre sur la nouvelle convention

du service intercommunal d'épuration
des eaux, intégrant à part entière la
commune de Lignières, a passé lo
rampe sans soulever de gros problème,
emmenant dans la foulée l'acceptation
de la demande de crédit de 60.000 fr
pour la participation landeronnaise au
collecteur d'égouts Lignières - Le Lan-
deron. Enfin, les trois autres demandes
de crédit pour le changement de la
chaudière à l'immeuble Chipot, l'amé-
nagement d'un local citerne à la ferme
de Combazin et la désaffectation d'un
secteur du cimetière ont été acceptées
à l'unanimité, /cej

i fil ENCHÈRES PUBLIQU ES

d'un appartement
en propriété par étages (PPE)

à Neuchâtel
Le mercredi 3 mars 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle N° 203 au 2e étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en
I" rang, de la part de copropriété par étages suivante appartenant à
Monsieur Patrick Wavre, actuellement détenu dans les prisons de
Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11319/K - LES PARCS DESSOUS, PPE, copropriétaire de la
3584 pour 89,50/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants :
Combles : appartement est de trois chambres, un hall, une cuisine, une
salle de bains/W. -C, un balcon, surface indicative : 61 m2, plus le local
annexe suivant : sous-sol : annexe K1, cave de 1 m2.
L'appartement mis en vente, situé dans l'immeuble rue des Parcs 61, à
Neuchâtel, est composé de 3 chambres, une cuisine avec armoires, une
salle de bains avec baignoire assise. Appartement actuellement loué.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 157.000.-
Estimation officielle (1992): Fr. 137.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages compre -
nant l'appartement mis en vente :
Parcelle 3584 - Les Parcs Dessous, bâtiments, places jardins, de 440 m2.
Assurance incendie (1992) : Fr. 1.650.000.-. Construction : fin du siècle
passé. Divisé en 12 copropriétés en 1983. Chauffage général, avec eau
chaude. Situation : rue des Parcs 61, au nord de la ville de Neuchâtel.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le
rapport de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
11 février 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 11319/K sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des coproprié-
taires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus 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 participa-
tion étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 17 février 1993,
à 14 h 15 précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13 - tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
1430H-122 Le préposé : Y. Bloesch

Saint-Biaise, à vendre

appartement
3% pièces

97 m2 avec accès pelouse et vue.

Fr. 360.000.-.

Tél. (038) 53 62 04. 39613-122

A vendre à

NEUCHÂTEL
QUARTIER DE LA CÔTE

maison de maître
comprenant entre autres deux
appartements de 5 pièces.
Situation privilégiée. Beau dégage-
ment.
Les intéressés voudront répon-
dre à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1075. 39446 122

CHERCHE A LOUER
A NEUCHÂTEL ET LE LOCLE

SURFACE
COMMERCIALE
AVEC VITRINE

Tél. (066) 66 40 79 ou
(066) 71 22 74. 143052-125

______________________________________*

W 
OFFICE DES FAILLITES
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 1" et
2e 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
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LE LANDERON
Changement de jour de fermeture

Lundi el mardi toute la journée

DIMANCHE SOIR
OUVERT

Tél. 038 / 51.23.56
143067-337
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L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
V 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

C1SSC1 <p 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/25 00 39

Yaltra au bord de la faillite
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NOIRAIGUE / / 'unique magasin d'alimentation en sérieuses difficultés

Le  
début de l'histoire était des plus

' jolis. Pensez : une commune, des
privés et les paroisses qui s'unissent

pour offrir au village de Noiraigue un
magasin d'alimentention qu'il n'avait
plus. C'était en 1977. Aujourd'hui,
presque seize années plus tard, le
conte s'achemine vers une triste fin.
Aussi appelée faillite.

Quand Pierre Othenin-Girard avait
pris contact avec la commune né-
raouie pour ouvrir un magasin d'ali-
mentation générale sous la raison so-
ciale d'une société anonyme, ce qu'il
ne pouvait faire seul, le village lui
avait apporté son soutien. Rejoint
bientôt par des privés et les paroisses
protestante et catholique. La SA, do-
tée d'un capital-actions de
200.000fr., était née. Si l'instigateur
du projet avait pris possession des
50,25% des actions, Noiraigue- en
avait enlevé 25%, tandis que parois-
ses et privés se partageaient les
24,75% restants. En été 1978, tous
les partis se retrouvaient pour inaugu-
rer l'immeuble neuf, sis à la rue des
Tilleuls, et baptisé Valtra SA.

Facteurs invoqués
Au fil des ans, le magasin a pris son

essor, augmentant plus ou moins régu-
lièrement son chiffre d'affaires jusque
vers la fin des années quatre-vingt.
Puis, de nombreux facteurs ont conduit
la société à déchanter lentement.

Les autorités de Noiraigue invo-
quent «probablement une mauvaise
gestion». Mais pas seulement : le ma-
gasin Valtra s'est aussi trouvé de plus
en plus confronté à la concurrence des
grandes surfaces. Aidées en cela par
la mobilité d'une frange toujours plus
importante de la population. Sans
parler des charges diverses et des
intérêts hypothécaires qui ont réguliè-
rement, eux, levé la tête.

Le successeur de Pierre Othenin-Gi-
rard — entre-temps décédé — , et
par ailleurs administrateur de la SA,
Daniel Galley, voit aussi d'autres rai-
sons à cette déconfiture :

— Les marges sont de plus en plus
basses dans l'alimentation. De plus, et
cela remonte à quelques années, nous
avons fait une très mauvaise expé-
rience avec le gérant.

Il n'empêche, «la situation s 'est
«déglinguée» tout d'un coup l'année
passée», fait remarquer l'exécutif né-
raoui. Qui regrette dans la foulée
avoir eu vent de cette situation il y a
quelques semaines seulement.

— J'ai appris le 11 janvier la si-
tuation réelle de Valtra. Si je  n'avais
pas pris contact avec Daniel Galley,

MAGASIN MENACÉ - Au fil des ans, le commerce avait pourtant su
s 'enraciner dans la Commune. François Charriera

probablement n'aurions-nous jamais
eu connaissance des comptes 1991,
note Armand Clerc, président de com-
mune. Qui a cherché des solutions,
mais a bien évidemment les mains
liées de part la position minoritaire
de la commune au sein du conseil
d'administration.

L'espoir de la commune
Les actionnaires se réuniront lundi '

soir pour leur assemblée générale. Ils
se pencheront non seulement sur
l'exercice 1991, mais aussi sur la si-
tuation financière actuelle de Valtra
SA et en tireront dès lors les consé-
quences. Lesquelles semblent être irré-
versibles. Surtout si l'on sait que les
passifs ne couvrent plus l'actif. Que
l'immeuble est entièrement hypothé-
qué et que «les actions ne valent
pratiquement plus rien».

Pourquoi avoir attendu si longtemps
avant de tirer la sonnette d'alarme ?,
se demande aujourd'hui encore la
commune, d'avis qu'une solution aurait
alors pu être trouvée pour sauver le
magasin. Actuellement, la commune
nourrit pour seul espoir celui qui con-
siste à ne pas prendre de «mesure
radicale» lundi soir. «Nous pourrions
ainsi prendre contact avec les créan-
ciers (ndlr: une banque) et leur de-
mander de patienter quelque temps.
D'autant plus que nous ne possédons
qu'une estimation grossière pour les
comptes 1992».

Il est trop tard
Oui, pourquoi avoir avoir attendu si

longtemps avant de tirer la sonnette
d'alarme ?

— J'ai beaucoup de retard, c'est
vrai. Mais j'ai été victime d'un acci-
dent en décembre, rétorque Daniel
Galley. Qui reconnaît néanmoins : «En
1991, aussi, j'avais du retard. A
l'époque, je  m'occupais de plusieurs
choses.

Mais en novembre dernier, les véri-
ficateurs de comptes le rendaient at-
tentif quant à la situation de Valtra et
l'enjoignaient à en informer simultané-
ment les autres actionnaires et le juge
du Val-de-Travers pour qu'il prononce
la faillite de la société.

— Selon le code des obligations,
j'aurais dû déposer le bilan après
l'exercice 1990 déjà. J'ai volontaire-
ment laissé traîner les choses, en pre-
nant conseil auprès de personnes avi-
sées, pour gagner du temps. Ce qui
m'a permis de payer des arriérés et
des fournisseurs. Mais aujourd'hui,
Valtra SA ne peut échapper à la
faillite.

Le président du conseil d'adminis-
tration se dit persuadé qu'il restera un
magasin à Noiraigue. «Mais sous une
autre raison sociale». Un souhait que
partagent bien évidemment les auto-
rités de Noiraigue, mais aussi une
frange de la population. «Nombre de
personnes, pour la plupart âgées et
non motorisées, me téléphonent tous
les jours. Je ne sais que leur répon-
dre», conclut Armand Clerc.

0 S. Sp.

Jubilé musical

VAL-DE- RUZ

Une vie dévouée
aux fanfares

CHARLES TSCHA CHTLI - Cinquante
ans de fidélité à L 'Union instrumen-
tale de Cernier. j .

jpM emain, Charles Tschachtli, de

 ̂
Cernier, sera fêté lors de l'as-
semblée cantonale des musiques

neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds
pour ses 50 ans de musique, en rece-
vant le titre de vétéran d'honneur.
Magnifique récompense pour cet
«Epervier», né en avril 1925, et qui a
fait un apprentissage de faiseur
d'étampes. Le jubilaire a commencé la
musique à l'âge de 1 5 ans en suivant
un cours d'élèves, jouant tout d'abord
du cornet à pistons et par la suite du
bugle et du baryton, instrument qu'il
pratique toujours. Sa passion pour les
cuivres s'est aussi manifestée dans sa
vie militaire.

Charles Tschachtli s'est beaucoup
dévoué pour la musique l'Union instru-
mentale de Cernier où il a occupé
plusieurs postes au comité. Il a même
été président durant plusieurs années.
Pour des raisons professionnelles, il a
habité Saint-lmier, Les Brenets et
Bienne mais cela ne l'a pas empêché
de rester fidèle à la formation du
village capitale du Val-de-Ruz, assis-
tant à toutes les répétitions et tous les
services.

Durant ces 50 années, la société a
participé une seule fois à une fête
fédérale, à Lugano en 1991. Charles
Tschachtli a connu 17 directeurs.
«Comme dans toutes les sociétés, a-til
déclaré, l'essentiel est de maintenir un
noyau de base et d'avoir un renouvel-
lement de jeunes. Malgré mes 50 ans
de sociétariat, je  joue toujours avec
beaucoup de plaisir»./mh

Parler
de la violence

L e  
cycle des conférences mis sur

pied par l 'Ecole des parents du
Val-de-Travers suit son bon-

homme de chemin. Mardi (20h 15), à
la salle Fleurisia, à Fleurier, l'école
reçoit Lucca Zoppi, psychologue, qui
parlera sur le thème «Violence à
l'école, violence à la maison».

L'opinion publique semble considé-
rer que la violence est en constante
augmentation et certains discours sur
cette apparente explosion incontrôla-
ble sont véritablement alarmistes. Par
contre, des spécialistes assurent qu 'en
réalité la violence n'est pas en aug-
mentation, mais semble putôt en ré-
gression. Au-delà des grands projets
politiques ou sociaux pour améliorer
le monde, y a-t-il des moyens abor-
dables pour lutter contre la vio-
lence ?

Loin de vouloir proposer des solu-
tions, l'Ecole des parents du Val-de-
Travers met donc sur pied une confé-
rence débat sur ce sujet brûlant. Une
réflexion sur les moyens auxquels les
parents, les enseignants et les éduca-
teurs peuvent recourir pour lutter con-
tre la violence qui touche les enfants,
/comm-phr

0 «Violence à l'école, violence à la
maison», conférence débat organisé par
l'Ecole des parents du Vallon. Mardi, à
20 h 15, à la salle Fleurisia, à Fleurier.

Attention... à l'inattention !

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
ROUTES / Quarante-trois accidents et 16 blessés l 'an dernier

£» i le canton de Berne a connu moins
j  d'accidents de circulation l'an der-

rf| nier, les choses restent stables dans
le district de La Neuveville. Trois causes
d'accidents sont à déplorer: les priori-
tés, la vitesse et surtout l'inattention!

Les routes du district de La Neuve-
ville ont provoqué l'an dernier 43 acci-
dents. La police est intervenue 26 fois
au chef-lieu et 17 fois sur le Plateau de
Diesse. Quatorze personnes - six à La
Neuveville et huit sur le Plateau - ont
été blessées. Ces chiffres correspondent
à ceux des années précédentes. Tandis
qu'un cycliste était tué en 1991, aucun
mort n'a du être déploré l'an dernier.
Les accidents ont naturellement un prix:
300.000 francs pour l'ensemble du dis-
trict, équitablement répartis entre le
haut et le bas. Quant aux causes, elles
sont de trois ordres: la vitesse inadap-
tée, le non-respect des priorités et
l'inattention, qui provoquent les 90%
des accidents. L'alcool n'a que rare-
ment été en cause. Les policiers ont
ordonné deux prises de sang et un test
d'alcoolémie. Une personne s'est vu re-
tirer son permis de conduire.

A ces 43 accidents relevés s'ajoutent
encore 1 5 accidents non relevés, c'est-
à-dire lorsqu'une personne retrouve sa
voiture endommagée - le plus souvent

dans un parking - sans que l'auteur ne
se soit annoncé. Les plaintes pour acci-
dents non relevés ne se révèlent pas
faciles à élucider pour la police, puis-
que les démarches sont souvent tardi-
ves et interviennent deux ou trois jours
après le dommage, à la demande des
assurances.

Les chiffres communiqués par la po-
lice cantonale de La Neuveville recè-
lent leurs lots de surprises. Par exem-
ple, l'hiver et son cortège de chaussées
glissantes ne provoque pas plus d'acci-
dent que l'été. Aucun deux-roues (vélos
et vélomoteurs) n'a été impliqué dans
un accident de circulation. Vogue du
vélo tout terrain ou port du casque
obligatoire: il faut reconnaître que le
vélomoteur ne fait plus recette auprès
des jeunes. Quant aux points chauds du
district, ils ne sont pas forcément où l'on
croit. Le secteur le plus dangereux est
la sortie du Motel de La Neuveville,
direction Bienne. Plusieurs accidents ont
été provoqués par des voitures sortant
du parc et tournant autour de l'îlot.
Contrairement à ce que l'on pense, la
route Neuchâtel-Bienne est relative-
ment sûre: deux accidents seulement
ont été relevés, sans aucun blessé. Là
encore, la cause est le non-respect des
priorités.

Sur le front de la vitesse, la police
cantonale procède en moyenne à un
contrôle radar chaque mois. Les points
les plus surveillés sont évidement le
pont de la N5, où deux contrôles noc-
turnes ont été effectués, et sur la Pla-
teau la route Orvin-Nods, où nombreux
sont ceux qui appuient sur le champi-
gnon. Au chef-lieu, les zones rapides ne
sont pas forcément où on le croit. Ainsi,
ce n'est pas sur la route des Collonges
ni sur l'artère centrale que les automo-
bilistes roulent le plus vite, mais bien sur
la route du Château. Mais la police
reconnaît que le 50 km/h est de mieux
en mieux respecté.

Si la sécurité routière est dans l'en-
semble bien assurée, un point noir de-
meure, qui inquiète la police. Il s'agit
des arrêts postaux, en particulier au
funiculaire de Prêles et à Diesse. Dans
les deux cas, les enfants doivent traver-
ser la route. Si le corps enseignant et la
police font un grand effort de surveil-
lance et de prévention, la situation
reste dangereuse. A Prêles, la com-
mune envisage l'installation d'un trot-
toir, mais pas avant un ou deux ans.

0» J. Mt

k) D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 18

¦ CONSEILLER - Lors de sa
séance du 25 janvier dernier, le
Conseil communal de Couvet a pro-
clamé élu conseiller général Jean-Paul
Jeanneret proposé par le Parti socia-
liste. Cette nomination comble ainsi un
siège vacant qui appartenait aux so-
cialistes, /phr

Les radicaux
font le point

Les radicaux qui font partie des
commissions communales de Fleurier
se sont réunis mercredi soir pour
faire le point de la situation trois
cents jours après les élections. Cha-
cun a pu s'exprimer sur le travail
accompli au sein de sa ou de ses
commission(s), sur les améliorations
à apporter et sur les activités à
venir.

Les deux conseillers communaux
radicaux, Henri Helfer et Jean-Paul
Perrenoud, ont été ensuite invités à
parler de leur dicastère respectif,
des problèmes relatifs à leur ges-
tion, ainsi que des commissions in-
tercommunales. Ils ont répondu à
de nombreuses questions concer-
nant l'avenir de Fleurier et de la
région. Cette soirée particulière-
ment intéressante a permis aux
membres présents de se faire une
opinion plus précise sur la politique
fleurisanne et les difficultés à maî-
triser la situation actuelle particuliè-
rement difficile.

Si les autorités agissent au mieux
des intérêts du village et de ses
habitants, ils ont néanmoins cons-
cience qu'il n'existe aucun remède
miracle pour résoudre les problè-
mes liés au chômage, aux déchets
et aux budgets déficitaires. Seules
l'imagination, la persévérance, la
recherche constante de solutions
permettront de traverser ces an-
nées difficiles sans trop de heurts.
On attend beaucoup des élus, mais
chaque citoyen ne doit-il pas aussi
faire sa part? /comm-ssp

¦ SOIRÉE DE L'OUVRIÈRE - Pour
la première fois, la fanfare L 'Ouvrière
de Fontainemelon donnera sa soirée
musicale à la salle de gymnastique du
village, ce soir dès 20h 15. Sous la
direction de Bert Jaspers, c'est un pro-
gramme très varié qui sera inter-
prété: marches, morceaux de blues,
musique de films et twist, un concert
de 16 morceaux où le groupe des
tambours, sous la direction d'Alain Pe-
titpierre, se fera aussi entendre. A la
fin du spectacle, une soirée familiale
dans la même salle permettra à cha-
cun d'entretenir l'ambiance, /mh
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as question de traîner les pieds, si
l'on veut pouvoir s 'adjoindre les
services d'une clique de renom! La

paroisse catholique de La Neuveville
organise aujourd'hui son désormais tra-
ditionnel carnaval - rebaptisé «des
jeunes» pour ouvrir l'éventail des per-
sonnes touchées. A vos costumes, vos
déguisements, vos masques et vos ma-
quillages: le thème proposé cette an-
née pour le cortège et le concours est
l'Europe.

La manifestation débutera dès
13h30. Petits et grands se réuniront
vers la maison de paroisse catholique,
où sera donné le départ du grand
cortège costumé, à 14 heures. Les Gais
Folos ont été choisis pour conduire la
farandole à travers les rues de la
vieille ville. A l'heure du goûter, c 'est à
un véritable spectacle que les enfants
et les jeunes sont conviés: ils pourront
assister aux pitreries d'un ventriloque,
tout en dégustant une collation. Ce sera
ensuite l'heure de l'épreuve, avec le
grand concours de déguisements. Un
impitoyable jury décidera des trois
meilleurs costumes et grimages de cha-
que catégorie d'âge. Le développe-
ment du thème sera un des critères de
choix, alors attention. L'après-midi se
terminera par un nouveau sectacle de
ventriloque./jmt

A vos masques,
partez !

Entre poésie
et surréalisme

SUD DU LA C

Cm  
est un parcours tout de charme
et de finesse que propose la
Galerie du paon pour commen-

cer l'année. Josiane Guilland présente
36 pièces - gravures, acryliques sur
toile, aquarelles ou technique mixte -
comme une douce navigation sur les
eaux colorées de l'imagination. A dé-
couvrir jusqu'à la fin du mois.

Fine silhouette de timide noiraude,
Josiane Guilland travaille «en ermite»
dans son atelier de Lugnorre. C'est une
collection récente - pour la plupart, les
pièces ont été réalisées durant l'année
dernière - que l'artiste vuilleraine pré-
sente à la galerie. Si la gravure est
pour elle une découverte récente, l' ar-
tiste témoigne d'une très grande affini-
té avec cette technique subtile, au tra-
vail exigeant. «La gravure, c'est vrai-
ment comme une cuisine. J'ai appris la
technique pas à pas, en faisant des
erreurs qui sont de nouvelles portes
pour la création. Je crois que j 'ai main-
tenant trouvé mes épices», explique-t-
elle simplement. Sa technique de dessin
s'adapte parfaitement à l'art de la
gravure, qui demande une main sûre
mais ne s'oppose ni à la légerté du
trait, ni à la poésie. Sombres, souvent
inquiètes et parfois inquiétantes, ces
oeuvres prennent leur source dans les
profondeurs de la conscience humaine.
«L'oubli», «L'adieu», «Qui suis-je?»,
«Où allons-nous?»: autant de
questions et de réflexions que l'artiste
pose à partir de ceux qu'elle appelle
«les petites gens, les oubliés de la vie,
ceux qui n'ont pas leur place dans
notre société.»

Poésie: tel est peut-être le maître
mot de ses techniques mixtes. Des com-
positions qui s'appuient sur le réel, mais
dérivent doucement vers le surréalisme.
Les moutons sautent sur les arbres, les
amoureux s'embrassent sous l'eau, les
fleurs s'épanouissent en hiver, dans des
décors de subtils camaïeux bleus, verts
ou noirs, nés des mélanges de l'encre
colorée, que l'artiste travaille en aqua-
relle, mais qui composent une trame
beaucoup plus soutenue pour le rêve
intérieur.

Née à Chavannes (BE), Josiane Guil-
land a suivi l'Ecole cantonale d'arts
visuels à Bienne. En 1 974 et 1 976, elle
obtient deux bourses fédérales. Paral-
lèlement à son travail de professeur de
dessin, elle mène une activité créatrice
dans le domane de la peinture, de la
gravure et de l'illustration. Depuis bien-
tôt dix ans, Josiane Guilland a posé ses
bagages à Lugnorre, au milieu des
vignes du Mont-Vully.

0 J- Mt

% Exposition Josiane Guilland: Gale-
rie du paon, à Avenches, jusqu'au 28
février. Ouvert du jeudi au dimanche, de
14h à 18 h.

Ouf, une solution I
LA CHAUX-DE-FONDS / Bikini test soulagé

¦ ini le «carnet du lait», Bikini test
P" rentre dans la légalité. La taxe sur

j j les spectacles sera payée, et le
club chaux-de-fonnier en vogue rece-
vra 20.000 francs de subventions pour
cette année. A moins que le législatif
n'en décide autrement.

Il y a quelques mois en effet, Bikini
test, déçu et inquiet de ne pas bénéfi-
cier de subventions communales, déci-
dait de suspendre le paiement de la
taxe sur les spectacles. Et supprimait,
dans la foulée, les habituels tickets
d'entrée, remplacés par un «carnet du
lait»:

— Notre comptabilité est toutefois
restée parfaitement stricte, nous avons
très exactement noté le nombre d'en-
trées payantes à chaque spectacle,
souligne Vincent Steudler, un des res-
ponsables de Bikini test.

N'empêche. La pratique était illé-
gale, et la ville n'avait pas l'intention
de la tolérer plus longtemps.

— Nous n'avions pas tellement d'ar-
mes à disposition pour entamer la dis-
cussion. Ne pas payer la taxe était
notre seul moyen de tirer la sonnette
d'alarme, de faire comprendre que la
vie de Bikini test était compromise, à
terme, si une solution financièrement
satisfaisante n'était pas trouvée, expli-
que Vincent Steudler.

Le message a passé, et les autorités
ont fini par admettre que faire payer
une taxe à une institution qui ne reçoit
aucune subvention, outre la mise à dis-
position des locaux, et dont tous les
membres travaillent bénévolement,

pouvait effectivement avoir quelque
chose d'illogique et d'injuste.

Le Conseil communal a donc concocté
un rapport, qui sera soumis au législatif
lors de sa prochaîne séance. Rapport
qui vise à donner un coup de main à
diverses institutions culturelles privées,
notamment Sinopia, RTN 200-1, et Bi-
kini test. Le budget culturel 1 993 de La
Chaux-de-Fonds augmentant ainsi de
50.000 francs, pour plafonner à
1.132.500 francs.

Si les propositions de l'exécutif pas-
sent la rampe du Conseil général, Bikini
test bénéficiera alors d'une subvention
de 20.000 francs, plus la mise à dispo-
sition des locaux, estimée à 35.000
francs.

Dans ces conditions, Bikini test a déci-
dé de s'acquitter de l'arriéré de la
taxe 92, représentant quelque 5000
francs. Une somme qui devrait être
versée à la commune la semaine pro-
chaine déjà. Quant au «carnet du
lait», il a pris le chemin du placard, et
les tickets légaux ont retrouvé leur
place à la caisse depuis hier soir.

Heureux de ce probable épilogue,
Bikini

^ 
test apprécie le geste qui lui

paraît être une reconnaissance du tra-
vail accompli depuis bientôt un an, et
dit son soulagement:

— Nous avons besoin de toute notre
énerg ie pour d'autres choses que des
bagarres de ce genre.

Finalement, tout est bien qui finit
bien, au soulagement général. Il était
temps!

0 M.Ku.

FRANCE VOISINE
M MONTBÉLIARDE - Le marché-
concours de la Montbéliarde à Besan-
çon-La Chevillotte a attiré dernièrement
une foule d'éleveurs et de spécialistes
d'élevage de toute la France et de
nombreux pays étrangers. La suisse
était largement représentée et notam-
ment par les présidents et directeurs des
FSIA et FSBB. A l'occasion du 25me
anniversaire de l'Union montbéliarde de
testage (UMOTEST), qui réunit 45 dé-
partements français, les descendances
des meilleurs géniteurs actuels ont été
présentées. La Montbéliarde occupe au-
jourd'hui le second rang des races bovi-
nes françaises et elle est la laitière nu-

méro un des tachetées rouges. Ce n'est
pas son seul atout; elle se distingue sur
le marché européen des bovins par sa
valeur bouchère, son exceptionnelle lon-
gétivité et surtout par l'équilibre de ses
taux énergétiques: elle offre aujourd'hui
le meilleur rapport entre la matière
grasse et la matière utile. Bref, la Mont-
béliarde, comme la voiture Peugeot, est
devenue une grande marque commer-
ciale, exportée dans de nombreux pays.
Un récent marché de 3300 génisses
vient d'être signé avec l'Algérie, ce qui
n'exclut pas d'autres ventes en Tchécos-
lovaquie, en Italie, en Allemagne, en
Suisse et en Angleterre, /db

Un scandale financier ?
LE LOCLE/ législatif consterné

C'est un autogoal monumental que
s'est infligé, hier soir, la commune du
Locle. Par la découverte de ce qui
pourrait bien ressembler à un scan-
dale dans les comptes communaux.

Devant des élus abasourdis et
consternés, selon les termes de l'un
d'entre eux, le Conseil communal ac-
tuel - qui compte trois nouveaux
membres, précisons-le - a dû répon-
dre à une interpellation de Droit de
parole. Interpellation qui demandait
des comptes à propos de la construc-
tion du terrain de football du Com-
munal, entreprise lors d'une précé-
dente législature.

L'interpellateur voulait savoir quel
montant des travaux effectués avait
été à la charge de la commune, sous
quelle rubrique comptable il avait
été imputé, et pourquoi, s'il était su-
périeur à 25.000 francs, n'avait-îl
pas été soumis à l'approbation du
législatif.

La réponse de l'exécutif a effecti-
vement de quoi faire sursauter la
population locioise. La ville a mis
297.493 francs de sa poche, imputés
sous des rubriques aussi variées que
«terrains de sport», «voies de com-
munication», «canaux égouts»,
«dalle de la patinoire », et «piste de
100m»!

Le Conseil communal actuel souli-
gne que, «si les travaux n'ont pas été
soumis à l'approbation du législatif,
c'est que ces engagements ne décou-
lent pas d'une décision du ¦ Conseil
communal. Organe qui a fait con-
fiance aux déclarations faites lors du
Conseil général du 20 avril 1990, au
cours duquel le directeur d'alors des
Travaux publics avait déclaré que le
détail des comptes serait donné à la
fin des travaux. Directeur qui avait
encore promis, le 13 décembre

1991, que toutes les explications fi-
gureraient dans le rapport des
comptes 91. Or rien ne figure dans
ce rapport à ce sujet!»

Mis en cause, l'ancien directeur des
TP, Charly Débieux a tenu à faire une
déclaration, tenant davantage du rè-
glement de comptes que de l'explica-
tion. Il a toutefois admis avoir fait une
erreur:

-// aurait dû y avoir, à un moment
donné, demande de crédit. Mais la
roue du temps tourne, ne nous per-
mettant pas toujours de faire ce que
l'on voudrait.

Ajoutant au passage:
-Nous avons donné beaucoup de

coups de pouce à des sociétés locloi-
ses dynamiques.

Voilà qui promet! Qu'aurait été un
coup de main, n'a pu s'empêcher de
demander le porte-parole du groupe
libéral-PPN. .

Le débat qui a suivi a mis en lu-
mière la consternation des élus. Doute
grave jeté sur la crédibilité du
Conseil communal, image de la ville
discréditée une fois de plus, quelle
confiance accorder désormais à
l'exécutif, ont été les leitmotiv princi-
paux des interventions. Auxquelles
les anciens membres de l'actuel
Conseil communal ont répondu qu'ils
n'avaient jamais été tenus au courant
de ce qui se passait à ce sujet, et
qu'ils avaient demandé une enquête -
encore en cours - à une fiduciaire.

N'empêche. La question que tous se
posent à l'heure actuelle, à l'instar
des libéraux:

-En avez-vous encore beaucoup,
des cas comme celui-ci? Est-ce bien le
seul dérapage de la gestion commu-
nale?

0 M.Ku.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fy 111 .
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, <p 46 1677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, <fl 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique cf> 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <<Î 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, <p 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <fi 41 21 88 ou 413831 .
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, samedi et di-
manche 14h30 - 18H30.
Bôle, Résidence La Source (rue du Lac
18): «Vie publique et vie privée dans les
communes rurales de la Principauté de
neuchâtel sous l'Ancien Régime», confé-
rence de Jean-Pierre Jelmini, conserva-
teur des archives de la Ville de Neuchâ-
tel, 15 h (entrée libre).
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention !
Vendanges », samedi et dimanche 14h -
17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Présenta-
tion des collections permanentes et de
l'exposition temporaire «Le musée en
questions», ouvert tous les dimanches de
14h à 18h.
Corcelles , Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert par le Trio Schneiter (gui-
tare) + Schneider (guitare) + Despland
(contrebassse), swing, blues, django, sa-
medi dès 20h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.
Saint-Aubin, Hôpita l de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Vaumarcus, château: Heure musicale-
de la RTSR Espace 2, par le Quatuor
Borromeo, dimanche 17h (entrée libre).

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
de Mosimann, La Neuveville,
<P 51 2747. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au f> 251017. Lignières:
permanence au <P (032)95 2211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
V 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <$ 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<p 332305 ou <? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Le Landeron : Spectacle scolaire à l'aula
du centre des Deux-Thielles, conçu et
présenté par les élèves de 4me secon-
daire, sam. à lôh.
Saint-Biaise: Votation communale, ou-
verture du locale de vote au collège de
la Rive-de-l'Herbe, sam. de 17h à 19h
et dim. de 9h à 12h.
Saint-Biaise: Sous-sol du centre scolaire
de Vigner, tir au petit calibre sam. de
14h à 18h, et dim. de 9h à 12h.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ou-
vert samedi de 15 h à 23 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
11 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Cernier, salle de gymnastique: sam.
20hl5, soirée de la société de gymnas-
tique.
Fontainemelon, salle de spectacles:
sam. 20hl5, soirée de la fanfare L'Ou-
vrière.
Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de 11 h à 1 2h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
<P 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: «' 1 1 1  ou
24 24 24 ; Dr. J. Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, <f> 57 16 36, dès 11 h.
Aide familiale et soins à domicile:
Œ 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18 h.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<f> 535181.
Château de Valangin: fermé.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr J.-P. Reinhard, Grand'Rue 29,
Couvet, <f> 63 28 28/63 1076.
Médecin-dentiste de service : sam. et
dim. de 11 h à 12 h, Dr L. Dimitrov, rue
de l'Areuse, Fleurier,
<?61 1440/61 1480.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
dim. 22h, Pharmacie Bourquin, Gran-
d'Rue 1 1, Couvet 0 6311 13. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de

11 h à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
/ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : / 61 1081.
Couvet, sage-femme: <$ 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, <f> 632080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <p 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 16h;
renseignements : administration commu-
nale de Môtiers, <?61 2822.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de la Presto :
ouverture d'hiver: les dimanches et jours
fériés, visites à 14h et lôh; groupes :
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, <p 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
P 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19h ; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, <p 31 1017.

Médecin de garde : ..' (037) 71 32 00.
Ambulance : <? (037)71 25 25.
Aide familiale : <f> (037) 63 36 03.
Soins à domicile: p (037) 34 141 2.
Bus PassePartout : <p (037) 34 27 57.
Office du tourisme : <? (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : C(J 1 17.
Garde-port : <? (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 'f 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : <p (037) 75 11 59.

Médecin de service : Dr Geiger,
Douanne, <?J 032/951577. Urgence
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Carnaval des jeunes: rassemblement à
14 h à la salle de la paroisse catholique
de La Neuveville. Cortège dans la vieille
ville, concours de déguisements, goûter
et spectacle de ventriloque.
Temple de Diesse: ((Les idées noires de
Martin Luther King», par la Compagnie
de la Marelle, 17 h. Entrée libre et col-
lecte à la sortie.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 4 h à 1 8 h
ou visite sur rendez-vous. 5̂
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de lôh à 18h ; jeudi de lôh à
1 9h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35

¦ai«i _ i _i

Théâtre municipal : sa. 20h, ((La Cage
aux folles », de Jerry Herman; di. 15h et
19h, «S Hàrz am ràchte Flàck », pièce
biennoise.
Maison du Peuple: sa. 20h30, «Trans-
jurane II» avec Michel Bùhler et Le Bel
Hubert.
Coupole: sa/dim. 20h30, «Sunday Sun-
day», comédie absurdo-burlesque.
Passepartout : sa. 20H30, musique folk
irlandaise.
Blue Velvet : sa. 22h, Félix + Mandrax.
Conservatoire, salle 306: di. 1 1 h30 ,
concerts pour enfants.
Eglise di Pasquart : di. 17h , concert du
dimanche (clavecin et orgue).
Palais des Congrès: di. 18h, Pop-con-
cert avec Polo Hofer.
Pharmacie de service : C 231 231
(24 heures sur 24).



Le Rotary Club de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile BIEDERMAWIM
membre d'honneur et ancien Président.

Tous les membres garderont de lui le souvenir d'un ami précieux et fidèle.
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¦ ' Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Joseph Orrico , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Vonlanthen , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Denis Vonlanthen , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Didier Vatinel , à Bogis-Bossey;
Nicole , Patrick , Serge et Tamara Vonlanthen , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne VONLANTHEN
née FERT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
parente et amie , enlevée à leur affection , dans sa 88me année et réconfortée
par les sacrements des malades.

2000 Neuchâtel , le 4 février 1993
(Vy-d'Etra 23).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Norbert de La Coudre,
lundi 8 février , à 11 heures , suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Joseph Orrico
Chasselas 15, 2006 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______________________-__M_^ 81167-78 1
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Dieu est amour.
I Jean 4: 16

Les parents , amis et connaissances — en Suisse et aux USA — de

Monsieur

Edmond AESCHLIMANN
des Hauts-Geneveys

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu paisiblement , dans sa
| 91 me année , au home des Charmettes , le 5 février 1993.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 8 février,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

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

Adresse des familles: Madame Jeannette Michel
Croix-Fédérale 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Henri Maron
Vignolants 31 , 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30 v. 15

Madame Marie-Elise Bandelier-Jacot :
Jean-Paul et Lilianne Bandelier-Jacot , à Neuchâtel ;

Marc-Olivier et son amie Moni que;
Anne-Francoise et son ami Patrick ;

Claudine et Claude Jeanrenaud-Bandelier , au Locle;
Yvan et son amie Stéphanie ;
Sabine et son ami Christophe ;

Madame et Monsieur Albert Arm-Bandelier et famille;
Monsieur Désiré Bandelier;
Les descendants de feu Paul Bandelier-Geiser;
Les descendants de feu Frédéric Jacot-Guinchard ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BANDELIER
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parrain , neveu , parent et ami que Dieu a accueilli jeudi , 1
dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds , le 4 février 1993.

Heureux ceux qui procurent la 1
paix; car ils seront appelés fils de 1
Dieu!

Mat. 5 v. 9

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mard i
9 février à 8 h 30, suivi de l 'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 121 , rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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ACCIDENTS

¦ À QUI LA VOITURE ENDOM-
MAGÉE? — Jeudi 28 janvier, vers
22h, un véhicule de couleur claire a été
endommagé sur le flanc droit alors qu'ils
se trouvait stationné sur la partie sud de
la rue du Progrès à La Chaux-de-Fonds,
entre les immeubles 65-69. Le détenteur
de ce véhicule est prié de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.
/comm

¦ JEUNE CYCLISTE RECHERCHÉ -
L'enfant qui circulait hier, à 13h30, sur
la rue du Banneret à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur du mur des prisons,
et qui a heurté avec son vélo une voiture
en stationnement, se blessant par la
même occasion au visage, est prié de
contacter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01./comm

¦ COLLISION - Hier, à 11 h, une
voiture conduite par une Chaux-de-Fon-
nière circulait rue de Pouillerel à La
Chaux-de-Fonds, sur la voie de gauche,
en direction du sud. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, une collision s'est
produite avec un camion léger conduit
par un chaux-de-fonnier, qui circulait sur
cette dernière rue. /comm

IH.'!.!_
¦ TÉMOINS SVP! - Le conducteur
qui, jeudi entre 10H30 et 11 h 15, en
manœuvrant sur la rue Henri-Grand-
jean, au Locle, à proximité du marché
Migras, a endommagé l'aile arrière
gauche d'une voiture Fiat Croma
grise, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale au Locle,
tél. (039)31 5454. /comm

Réalités

CLIMATS

I

l ne faut pas se bercer d'illusions,
plus les loisirs deviennent impor-
tants, moins on a de temps! Chacun

le constate et le répète, nous n'avons
plus le temps de rien! Pas le temps de
s'intéresser à des sujets importants, ac-
tuels, pas le temps de lire des articles
trop longs, d'écouter une copieuse énu-
mération. Pas le temps de voir telle
personne, de penser à un changement,
une transformation, de prendre une ini-
tiative.

On avance, tant bien que mal, un
peu comme des ânes bâtés suivant tou-
jours le même parcours, en osant à
peine jeter un regard sur ce qui le
borde!

Nous vivons de plus en plus machina-
lement parce que tout est conçu dans
notre société pour faire de nous des
numéros coopérants, mais incapables
de faire l'effort de réfléchir. Et ce qu'il
y a de plus curieux c'est que nous
acceptons sans trop maugréer ce ré-
gime avilissant.

Il faut bien faire comme tout le
monde! Courir puisque chacun court,
faire et entendre quantités de choses,
sans en avoir vraiment assimilé une
seule! Se tenir au courant des sports,
de l'actualité, de la politique, du coût
de la vie, comme aussi des privations
de certains peuples, des cataclysmes ...
tout cela sans prendre le temps de
faire le point, de cerner vraiment le
problème, de le faire nôtre.

Se tenir au courant, (en courant, c'est
le cas de le dire!) est l'objectif princi-
pal de Monsieur tout-le-monde. Mais
où allons-nous à ce rythme-là? Com-
ment personnaliser ce que nous enten-
dons et voyons? Comment sauvegarder
un reste d'indépendance devant un tel
zèle à tout uniformiser? Bien habile qui
le trouvera et heureux celui qui pourra
y porter remède encore! Seulement
voilà! Ce sont les malades qui ont be-
soin de soins et si peu se sentent souf-
frants de cette condition d'hommes ro-
bots!

A l'image de nos semblables, nous
sommes contents ou mécontents, on se
tait ou on proteste... suivant la mode, le
courant général du moment. Engoue-
ment, comédie, ou tout simplement dé-
mission? La réalité, c'est que tout se
passe, comme si rien ne pouvait se
faire autrement; et c'est bien là le
sérieux de ce mal, c'est que nous ne
nous en apercevons même plus! Parce
que nous n'avons plus le temps de voir
réellement, et de nous interroger pour
mieux comprendre. Saurons-nous re-
trouver le temps de vivre, de croire, et
d'espérer?

<0 Anne des Rocailles

ÉTAT CIVIL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29.1. Giusa, Giuseppe et Toma, Do-
minique Maria; Russo, Salvatore et
Langel, Catherine; Thommen, Kurt et
Laissue née Chopard, Cosette Geor-
gette Marie; Stengel, Roland Bruno et
Rider née Wagner, Caroline Nathalie.

—m i

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes : d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2

Les enfants et petite-fille de feu Charles-Henri Mosset ;
Monsieur et Madame François Mosset et leurs enfants , à Cernier ;
Monsieur et Madame Phili ppe Mosset et leurs enfants, aux Bulles;
Monsieur et Madame Jean-Marcel Mosset et leurs enfants à Chézard ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

IMelly MOSSET
née BOSS

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement , dans sa 79me année.

2054 Chézard-Saint-Martin , le 5 février 1993
(Jean Labran 2).

Le culte sera célébré au temple de Chézard-Saint-Martin , lundi 8 février, à
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôp ital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_W___B__B___________^  ̂ °,'c" "'"

1 Le Groupement des industriels et artisans de Neuchâtel et environ (GIAN) a
1 le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Emile BIEDERMAIMN
I membre fondateur et beau-père de Jean-Carlo Zuretti , membre du comité.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Bj^Bjj |jB^^^^^ ĵMII^MBg5BajBaj iiij; ^^li^^gfl^gBgaa_____-_-_W__- -8121-78 m

La Fédération des Agents Indépendants et Représentants (F.A.I.R.) section de
Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile BIEDERMAIMN
président d'honneur et membre depuis 1928. Son amitié et ses conseils 1
empreints d'un solide bon sens furent très appréciés.

La Société d'Agriculture et de Viticulture du district de Neuchâtel a la tristesse 1
d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile BIEDERMAIMN
membre de la Société.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Paul DURRENMATT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

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

Cormondrèche, février 1993.
mWBaWmWBmm ŜmWBmWmWtumWmWBKBmmWBSkWmWBSmlBSaWmBWtWmmWBÊBÊ 81170-79 B
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Vogt dompte sa grippe
SKI ALPIN/ Mondiaux de Morioka : Chantai Bournissen termine Wme du combiné féminin

t

'"|e premier des dix titres mon-
diaux a enfin trouvé preneur,

; hier sur les pentes du Mont Kata-
kakura de Morioka/Shizukuishi. Il a
été attribué à l'Allemande Miriam
Vogt (26 ans), qui a enlevé le combi-
né féminin devant la surprenante
Américaine Picabo Street, une incon-
nue de 20 ans tout juste, alors que la
médaille de bronze est revenue à
l'Autrichienne Anita Wachter. Troi-
sième de la descente, la Suissesse
Chantai Bournissen a fini lOme du
combiné. C'est la révélation Picabo
Street, qui a réalisé le meilleur
chrono de la descente, reléguant Mi-
riam Vogt à 23 centièmes. L'Alle-
mande avait déjà terminé 2me du
slalom spécial.

— Du lit au podium, on peut le dire!,
se réjouissait Miriam Vogt à l'arrivée
de la descente.

L'étudiante allemande avait rejoint
le Japon nettement grippée et s'était
alitée à chaque fois qu'elle le pouvait.

— Je participe à toutes les discipli-
nes. Cette grippe était une manifesta-
tion de fatigue, une espèce de décom-
pression. Mais je  crois que j'ai bien
récupéré!

L'Allemagne n'avait plus connu de
championne du monde depuis Maria
Epple, en 1 978 (slalom géant)..

— Je suis slalomeuse d'origine et
j'ai bien eu raison de ne jamais en
négliger l'entraînement.

Il y a huit ans, Miriam Vogt avait
perdu sa place dans l'équipe germani-
que des techniciennes.

— Je me suis alors lancée dans la
descente.

Où elle réussit parfaitement sa se-
conde carrière.

— En fait, c'est ma troisième car-
rière en ski, fait-elle remarquer avec
malice.

En 1 988, Miriam Vogt était à nou-
veau à un doigt de l'exclusion de
l'équipe nationale, après avoir signé un
contrat personnel qui allait à l'encontre
du pool de la fédération germanique.

— Je voulais m 'arroger le droit de
choisir les skis qui me plaisaient.

La polyvalence, c'est ce qui l'a tou-
jours distinguée. Miriam Vogt pratique

MIRIAM VOGT — Une grippée qui se porte bien! af p

tous les sports. Avec sa carrure impres-
sionnante, elle aurait pu faire une car-
rière en aviron, qui était son premier
amour de compétition. Oùu excelle son
frère Markus, médaillé de bronze dans
le double seuil de l'Allemagne, lors des
championnats du monde à Vienne en
1991.

Elles ont dit
Picabo Street:
— Picabo est mon vrai prénom. Il

est d'origine peau-rouge et signifie
«Eau scintillante». Mes origines ne sont
pas vraiment indiennes, mais, dans
l'Idaho, nous avons évidemment des tri-
bus. Mes parents étaient des hippies et
avaient des vues peu conventionnelles.

Je ne réalise pas encore ma médaille
d'argent. Ce que je  ressens est que je
trouve formidable que j' aie gagné la
descente. Je me suis fait ici une con-
fiance grosse comme ça. C'est le plus
important, momentanément. La des-
cente, la vraie, est maintenant mon but
suprême.

Anita Wachter:
— Je suis déçue. Bien sûr, je me

croyais capable de battre Miriam
Vogt. Et je  ne comprends pas. Je ne
suis consciente d'aucune erreur. C'est
inexplicable. Bien sûr, j 'ai essuyé une
rafale, mais ce n'est sûrement pas ça
qui a fait la différence.

Chantai Bournissen:
— // était difficile de croire encore à

ma chance après le slalom (réd.: 17me
à 5"89). J'ai connu un sursis dans la
descente, je  croyais bien ne jamais re-
trouver la bonne trace. Mais il n'y a
pas de quoi s 'inquiéter en vue de la
descente. Ce sont toujours les conditions
météorologiques qui nous angoissent le
plus.

Céline Daetwyler:
— Je ne comprends pas tellement.

J'aime beaucoup cette piste, que je
trouve super. Pourtant, ça n'a pas mar-
ché. Peut-être n'ai-je pas assez laissé
aller les skis. Il ne me semble même pas
avoir eu du vent, /si

% D'autres nouvelles de Morioka
et suite du programme en page 23

Aline en ligne

Membre de 1989 à 1992 des
cadres nationaux de la Fédéra-
tion suisse de ski, la Locloise
Aline Triponez a abandonné la
compétition au terme de l'hiver
dernier pour se consacrer à ses
études. Aujourd'hui étudiante de
première année à la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel,
elle livre chaque jour à EEVWJESS
ses impressions sur les Mon-
diaux de Morioka.

- Enfin nous avons vu quelque
chose d'intéressant, même si le
combiné reste une discipline un
peu bâtarde à mon sens. J'ai été
surprise de la 2me place de Pi-
cabo Street. Mais il est vrai que
les Américaines, lorsqu'elles sont
motivées par l'enjeu, savent tou-
jours repondre présentes. C'est
sympathique de voir que des jeu-
nes peuvent venir brouiller les car-
tes. Les Suissesses ? Ce n'est pas
dans cette discipline-là que je
m 'attendais à en re trouver une sur
le podium. Même Chantai, la te-
nante du titre, ne s 'était pas beau-
coup entraînée en slalom. Donc, je
ne suis pas vraiment déçue de
leurs performances. Attendons la
descente... Côté masculin, c'est la
5me place de Bruno Kernen qui me
réjouit particulièrement. Après sa
5me place de Veysonnaz, il n'était
pas évident pour lui de pouvoir
confirmer de pareille façon. Il n'est
pas interdit de rêver: il skie bien
en slalom, il peut avoir un râle
intéressant à jouer dans le classe-
ment final de ce combiné! JE-

Alphand et Ghedina s'affirment
Luc Alphand et Kristian Ghedina fe-

ront partie des grands favoris pour la
médaille d'or de la descente mascu-
line qui devrait avoir lieu demain.

Le Français avait réalisé le meilleur
chrono de la première manche d'en-
traînement, il y a quatre jours.

L'Italien l'a imité, hier matin, lors de
la deuxième manche d'entraînement.
Le Tricolore et le Transalpin se sont
expliqués, quelques heures plus tard,
dans la descente du combiné, Alphand
l'emportant devant Ghedina, battu de
0"68. Le 3me, l'Américain A.J.Kitt, ac-
cuse déjà un retard de 1"31. Meilleur
Suisse, le Bernois Bruno Kernen (20
ans), a realise le 5me temps. Du coup,
il a réussi à évincer le Vaudois Xavier
Gigandet de l'équipe de Suisse pour
la «vraie» descente. Ce seront donc
Heinzer, Besse, Mahrer, Lehmann et
Kernen qui défendront les couleurs hel-
vétiques la nuit prochaine.

Presque pas de vent, peu de chutes
de neige: le temps qui régnait sur
Shizukuishi était presque idéal hier
matin. Trois heures après celle des
dames, la descente du combiné des
messieurs a également pu se dérouler
dans les meilleures conditions. Mais,
plus que sur la piste féminine, la glisse
a fait la différence sur le tracé mascu-

lin. Alphand et Ghedina apparaissent
ainsi comme les favoris, bien avant
Franz Heinzer, le dominateur de la
saison, qui a encore perdu près de
deux secondes à l'entraînement.

Si le revêtement devait encore dur-
cir, les sauts pourraient encore poser
problème à passablement de skieurs.
Luc Alphand lui-même n'a évité une

BRUNO KERNEN - Cinquième de la descente du combiné, le jeune Bernois
peut rêver. keystone

chute que grâce à ses aptitudes tech-
niques évidentes. Celle d'Hubert Strolz
fut terrifiante,mais heureusement sans
gravité pour l'Autrichien.

Ils ont dit
Luc Alphand:

— C'est un résultat d'équipe. Cette

victoire, à 28 ans déjà, me fait du
bien. Si j e  suis au début d'une carrière
comme Heinzer, alors ça me convient
très bien, lui qui a attendu d'avoir
trente ans pour percer!. Maintenant,
je  vais penser au combiné. J'avais tout
de même été 4me au JO de Calgary.
Seulement après, j 'ai traîné une série
de blessures. Et, depuis lors, j 'ai né-
gligé le slalom. Donc, je  ne rêve pas.
Il faudra compter sur les erreurs des
autres.

Bruno Kernen:

— J'ai couru pour la première fois
avec la combinaison de l'équipe A! Je
ne me suis pas fait beaucoup de souci
pour ma qualification. Je ne suis pas
du genre à me tourmenter. Entre l'en-
traînement et le combiné, je suis rentré
à l'hôtel, j'ai mangé et écouté de la
musique.

Steve Lâcher :

— J'avais les skis que William (red.:
Besse) avait utilisés, lorsqu 'il avait ga-
gné à Val Gardena. Point de vue
matériel, donc, rien à dire. C'est aussi
le même qu'Alphand, alors... Mais sur
une piste où il faut savoir glisser, je  ne
sais pas exploiter le matériel à son
maximum, /si

FOOTBALL - Hier
à Mûri, Freddy
Rumo a annoncé
qu 'il ne briguerait
pas un nouveau
mandat à la tête de
l'ASF. asl

Page 27

RésignéCAHIER f*\
0 Hockey sur glace:

la Suisse contre la Finlande
Page 23

0 Tennis: Rosset
continue à Marseille Page 23

Dames
Combiné dames. Classement fi-

nal: 1. Miriam Vogt (Ail) 3,39 pts; 2.
Picabo Street (EU) 32,15; 3. Anita
Wachter (Aut) 33,52; 4. B. Ferez (It)
39,04; 5. E. Hansson (Su) 42,45; 6. S.
Schuster (Aut) 47,30; 7. L. Medzih-
radska (Slk) 53,94; 8. U. Maier (Aut)
54,35; 9. M. Gallizio (It) 54,51; 10.
Ch. Bournissen (S) 61,80; 1 1. R. Ca-
vagnoud (Fr) 69,73; 1 2. M. Kjorstad
(No) 72,66; 1 3. A. Berge (No) 73,92;
14. C. De Pourtalès (GB) 85,09; 15.
R. Hâusl (Ail) 87,02.— Puis: 23. C.
Daetwyler (S) 156,24.— 31 clas-
sées.

Descente combinée (longueur
2376 m, dénivellation 625 m, 29
portes de contrôle, traceur: Gùnther
Hujara (FIS/AH): 1. P. Street (EU)
l'26"64; 2. M. Vogt (Ail) à 0"23; 3.
Ch. Bournissen (S) à 0"69; 4. R.
Cavagnoud (Fr) à 1 "01 ; 5. R. Hàusl
(Ail) à 1"38; 6. S. Schuster (Aut) à
1"51; 7. K. Lee-Gartner (Can) à
1 "54; 8. B. Perez (It) à 1"61; 9. C.
Montillet (Fr) à 1 "71 ; 10. M. Gerety
(EU) à 1 "81 ; 11. E. Hansson (Su) à
1 "93; 1 2. L. Medzihradska (Slo) et N.
Bouvier (Fr) à 2"08; 14. M. Ertl (Ail) à
2"21; 15. T. Lebedeva (Rus) à 2"24;
16. S. Gladishiva (Rus) à 2"39; 17.
A Wachter (Aut) à 2"40; 18. S.
Novikova (Rus) à 2"56; 1 9. U.Maier
(Aut) à 2"75; 20. L. Roberts (Can) à
2"80 — Puis: 22. C. Daetwyler (S) à
3"21.

Messieurs
Combiné messieurs. Descente: 1.

Alphand (Fr) l'32"19; 2. Ghedina (It)
à 0"68; 3. Kitt (EU) à 1 "31 ; 4. Duvil-
lard (Fr) à 1 "55; 5. Kernen (S) à
1"87; 6. Mader (Aut) à 2" 10; 7.
Moe (EU) à 2"1 5; 8. Colturi (It) et Plé
(Fr) à 2"17; 10. Jarbyn (Su) à 2"28;
11. Girardelli (Lux) à 2"34; 1 2. Kjus
(No) à 2"35; 13. Foser (lie) à 2"51;
14. Salzgeber (Aut) à 2"57; 15.
Fiala (Ail) à 2"64; 16. Aamodt (No)
et Polig (It) à 2"75; 1 8. Bell (GB) à
2"77; 1 9. Oppliger (Chi) à 2"82; 20.
Eberharter (Aut) à 2"86.— Puis: 24.
Gigandet (S) à 3"52; 25. Wasmeier
(Ail) à 3"64; 28. Cavegn (S) à 4"60;
29. Lâcher (S) à 4"68. /si

Classements
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DOMBRESSON
Grand ¦ Rue 50

cherche une

sommelier e agréable
Sans permis s'abstenir.

Téléphone (038) 53 32 10.
143065-236

r : 1Etes-vous intéressé(e) par la vente
sans concurrence d'une

NOUVEAUTÉ MONDIALE
révolutionnaire dans le domaine de
la cosmétique. La bonne accepta-
tion du produit vous permet des
gains élevés supérieurs à un

REVENU ACCESSOIRE
Pas d'investissement nécessaire.

Appelez sans engagement :

^
038/51 54 96. 143051 235

Restaurant Ochsen
à Arisdorf (BL)

cherche

jeune sommelière
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Nourrie, logée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.
Le restaurant est fermé lundi et mardi.
Tél. (061) 811 23 86. 115162-235

Cherche

téléphoniste
pour le 156 Bavardophone.

Ecrire à L'Express, sous
chiffres 236-3127,
2001 Neuchâtel. 115200 23e

Marché de l'emploi
Pir»i_. chiqua Jour, du lundi ftu s___ «__ \/i*>~t<. /- \ \  t^r"""̂ .*!Dei*_ l'BTant-veille fle lu psrullcn i 12b. KJ/ |)v?j l / V ^tz^Tl

Société horlogère confierait à

horloger
à domicile bien équipé, des travaux
de réparation SAV et des rhabilla-
ges montres Quartz uniquement.
Tél. (038) 21 25 00, demander
R. Pointet. 152473-236

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE ENJL4GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ^SC n̂Gf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI îhlJâvpE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SÏM Â \E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SOfà W/?\E

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SL/SX-^AGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

.
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EM PLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

Entreprise internationale de la branche automobile cherche pour son
entreprise du Val-de-Travers un

EXPERT DE PRODUCTION
RESPONSARLE

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/allemand/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. 143034-235

*

Mm w
f |e veux être le nouvel agent ïMH

^m principal
"̂ de l'UNION SUISSE ^̂

pour le bas du canton de Neuchâtel
Une carrière pas comme les autres, vous êtes dynamique
et aimez le contact. Vous en voulez et avez plusieurs années d'expérience
dans la branche. Vous avez entre 20 et 30 ans. Nous vous offrons une
activité variée avec un portefeuille à la clef et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. 39415-235
Vous êtes intéressé ? Adressez donc votre 

ffilSX UNION SUISSE
tSSVfSSSL 1 4* ASSURANCES
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 40 44. ¦

/£^N |̂\ Poste Fixe ,

Njj/|nuNi j/ Nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
COMMERCIALE
& TECHNIQUE

1™ partie :
Bonne connaissance du traitement
texte Word, maîtrise de l'anglais oral.
2' partie :
Contrôle au niveau de la production
de pièces de haute précision.
Contact avec les fournisseurs 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 bientôt.
MANPOWER S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
Tél. 038/21 41 41 143101 235

^̂ Î PCTA^

Jeune homme, 35 ans, 15 ans de
pratique de

peintre
en bâtiment

cherche emploi tout de suite.
Tél. (039) 2311 59
de 10 - 12 heures. 39511-235
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Chaque matin, les lecteurs de ((L'Express»
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:
VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare

Sion, Francey Odette,
Anzère, Magasin Carmen 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Kiosque Thyon 2000

Lôtschberg Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare Val d'Illiez, Bar à café La Mascotte
Châble Le, Bibliothèque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Kiosque Mondzeu
Champéry, Bazar Grenon Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Champex, Bazar de la poste Verbier, Kiosque Coop
Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord ' Vissoie, K.-Bazar Bonnqrd A.
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt , Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Coop Oberwallis
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zinal, Bazar du Centre
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. OBERLAND
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- SUISSE CENTRALE

Blanche
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Adelboden, Pap. Schranz Walter
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Adelboden, H.Schild
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Andermatt, Bazar I. Renner
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Engelberg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Grindelwald, Coop Center
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindel wald. Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Kiosque PI. du Marché Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Interlaken, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Interlaken, K. Rugenparkstr.

Kirchgasse Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Lenk i/S, Kiosque de la gare

Badcenter Saanen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saanen, Mag. zum Kranich
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Thun, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Thun, Bahnhofkiosk Perron I
Martigny, Kiosque de la Dranse Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Wengen, K. Coop
Montana, Magasin Victoria Berner Oberland
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Kiosk Neues
Montana, Kiosque Grange Postgebâude
Montana, Immeuble Miremont Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A.
Monthey, Kiosque Place du Marché
Monthey, Kiosque City-Center
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. GRISONS/ENGADINE
Morgins, Libr.-Tabac Claret J.
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa, Bahnhofkiosk

Durussel S.A. Arosa, Coop Graubunden,
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. ¦ Hauptstrasse
Orsières, Super-Marché La Ruche, Celerina, Kiosque de la gare

Place Centrale Davos-Plafz, Presse-Centre Raetia
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Saas-Fee, Kiosk Post Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis Klosters, Laden Zentrum
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Salvan, Valrhône S.A., Lenzerheide, K. Post v. Principale

Mag. VEGE Lenzerheide, Bazar Hartmann
St-Luc, Bazar-Boutique Bùrki F. Pontresina, Geschâft Hauptstrasse
St-Luc, Bazar Bella-Tola Saas im Prdttigau, K. Coop
Sierre, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sion, Kiosque PTT Samedan, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Zernez, Kiosk Hauptstrasse

80972-110

L'ÉTAT DE ĵ RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un(e)

inspecteur ou
inspectrice
d'écoles
au Service de l'enseignement primaire,
par suite de nomination à d'autres
fonctions.
Exigences :
- certificat pédagogique ou titre

équivalent,
- expérience pédagogique, dont une

partie au moins dans l'enseigne-
ment primaire,

- aptitudes à l'administration
scolaire.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service de l'enseignement
primaire, téléphone (038) 22 39 08.

Un(e)

adjoint(e) au
chef du service
de
l'enseignement
secondaire
au Service de l'enseignement secon-
daire, par suite de nomination à d'au-
tres tonctions.
Exigences :
- formation pédagogique et expé-

rience de l'enseignement,
- intérêt et compétences pour colla-

borer à la gestion d'un système
scolaire, présider et animer des
groupes de travail ou y participer,

- aptitudes administratives,
- disponibilité et sens du contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service de l'enseignement se-
condaire, téléphone (038) 22 39 14.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 10 février 1993.

143068-236



Marseille :
demi-finale

Rosset-HIasek !

mM3k ^kMnï&

Le Genevois Marc Rosset s'est ai-
sément qualifié pour les quarts de
finale du tournoi de Marseille, doté
de 500.000 dollars, en disposant
du Français Rodolphe Gilbert par
6-4 6-4, en une heure et 18 minu-
tes, au terme d'une rencontre d'un
niveau moyen.

Face à un adversaire qu'il affron-
tait pour la première fois et qui ne
l'a jamais mis véritablement en
danger, Rosset a largement usé de
son service en alignant une dou-
zaine d'aces. Dans les deux man-
ches, il a fait la décision en réussis-
sant le break alors que le score
était de 2-2. Dans le premier set, il
a pris le service adverse à sa pre-
mière balle de break. Il a eu en-
suite quatre balles de break contre
lui (sur deux doubles fautes notam-
ment), mais il a redressé la situation
pour finalement enlever la manche
par 6-4 sur sa première balle de
set.

Le scénario du second set fut
identique et, là encore, le Genevois
a enlevé la manche par 6-4, sur un
ace à sa première balle de match.

Hlasek
en deux heures

Rosset avait vu juste: très tard,
hier soir, le Zurichois Jakob Hlasek
s'est à son tour qualifié pour les
demi-finales. Au terme d'un match
d'excellente qualité et qui a duré
deux heures exactement, il a pris le
meilleur sur l'Espagnol Sergi Bru-
guera, tête de série No 2, par 7-6
(7-2) 6-7 (5-7) 6-1.

Dans la première manche, Bru-
guera a eu d'emblée deux balles
de break contre lui, mais il les a
sauvées et les deux joueurs ont en-
suite gagné leur service jusqu'à
6-6. Dans le tie-break, Hlasek a
pris l'avantage à 6-0 et l'Espagnol
a dû se contenter de revenir à 6-2
pour s'incliner par 7-2. Il n'y a pas
eu de break dans le deuxième set
et, cette fois, c'est Bruguera qui a
entamé le tie-break sur les cha-
peaux de roue. Menant par 5-0, il
s'est toutefois fait remonter à 5-5
avant de marquer deux nouveaux
points [7-5).

La troisième manche fut un vérita-
ble cavalier seul de Hlasek qui a
fait le break d'entrée et n'a plus
ensuite été Inquiété par un adver-
saire qui n'eut que des réactions
sporadiques.

Au terme de la rencontre, Hlasek
était particulièrement satisfait de
sa performance:

— J'ai bien joué pendant les
deux heures, au cours desquelles
j 'ai conservé un très haut niveau de
jeu. Dans la troisième manche, j 'ai
mis encore plus de pression sur mon
service et Bruguera a alors craqué.

Au sujet de sa demi-finale contre
Rosset, Il a simplement déclaré qu'il
s'attendait à un départ en force du
Genevois, mais qu'il pensait «avoir
les moyens de le contrer».

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Siemerink (Ho/8) bat Pozzi (It) 6-3 6-3;
Holm (Su/3) bat Boetsch (Fr/5) 3-6 6-4
6-0; Rosset (S/6) bat Gilbert (Fr) 6-4
6-4; Hlasek (S/7) bat Bruguera (Esp/2)
7-6 (7-2) 6-7 (5-7) 6-1. La demi-finale
Rosset - Hlasek se jouera à la suite de
celle opposant Siemerink à Holm, la-
quelle débutera à 13h30./si

Vreni Schneider :
38' de fièvre !

sm__ _̂___________Hi3
Morioka

R

ien n'est épargné à Vreni Schnei-
der, à Morioka. Victime d'une
chute mercredi dernier, au cours

de laquelle elle s'était blessée à un
pouce, la voilà désormais grippée!
Avec plus de 38 degrés de fièvre,
Vreni Schneider a dû garder le lit hier
et elle a été soignée énergiquement.

Par ailleurs, Corinne Rey-Bellet connaît
elle aussi des ennuis. La Valaisanne
souffre de douleurs à une dent de
sagesse.

Assinger rapide
Après la descente du combiné mes-
sieurs, les concurrents qui n'y avaient
pas participé ont eu droit, eux aussi, à
une descente supplémentaire. L'Autri-
chien Armin Assinger a signé le meilleur
chrono, Mahrer et Heinzer les 8me et
9me. Mais les deux Suisses ont évidem-
ment caché leur jeu.
Descente messieurs. Entraînement pour
les coureurs n'ayant pas participé au
combiné: 1. Assinger (Aut) 1 '33"85; 2.
Fournier (Fr) à 0"23; 3. Linberg (Nor) à
0"42; 4. Lehmann (S) à 0"48; 5. Skaardal
(Nor) à 0"52; 6. Boyd (Can) à 0"57; 7.
Stemmle (Can) et Mahrer (S) à 0"70; 9.
Heinzer (S) à 0"72.

Au programme ce week-end
Programme de la journée de samedi. -
lOh locales (2h en Suisse): descente da-
mes. 10H30 locales (2h30 en Suisse):
entraînement de la descente messieurs.
Dans le cas où la descente ne pourrait
avoir lieu, les organisateurs ont annon-
cé qu'aucune épreuve féminine ne se-
rait programmée aujourd'hui. En revan-
che, si l'entraînement de la descente
masculine devait être annulé, il serait
remplacé par la slalom du combiné
masculin, la descente masculine restant
au programme pour demain à lOh
locales (2h en Suisse). Les deux man-
ches du slalom du combiné masculin
auraient alors lieu à 10h30 (2h 30) et
14h (6heures).

L'ordre des départs
Descente dames (samedi 10 h/2 h en
Suisse , piste Kotakakura, 2753m, 725m
dén., 34 portes par Gunther Hujara/AII):
I, P.Street (EU); 2. V.Stallmaier-Wallinger
(Aut); 3. S.GIadisheva (Rus); 4. H.Zeller (S);
5. B.Sadleder (Aut); 6. A.Haas (Aut); 7.
W. Zelenskaia (Rus); 8 R. Cavagnoud (Fr); 9.
CMerle (Fr); 10. Ch.Bournissen (S); 11.
R.Hàusl (Ail); 12. K.Seizinger (Ail); 13.
H. Zurbriggen (S); 14 K. Lee-Gartner (Can);
15. M. Vogt (AH); 16. S. Schuster (Aut); 17.
K.Pace (Can); 18. U.Stangassinger (AH); 19.
K.Schmidinger (EU); 20. A. Loedemel (No).
Puis: 26 C. Dàtwyler (S). - 37 skieuses
inscrites.
Slalom du combiné messieurs (variante
de remplacement en cas d'annulation de
la descente dames, piste Takakura, 150 m
don., 10 h 30/2 h 30 - 14 h/6 h, traceurs Lo-
thar Magnano/S et Grasic/Slo): 1. Girar-
delli (Lux); 2. Kosir (Slo); 3. Bittner (Ail); 4.
Blanchi (Fr); 5. Tritscher (Aut); 6. Aamodt
(No); 7. Mader (Aut); 8. Locher (S); 9. Kjus
(No); 10. Grosjean (EU); 11.  Bauer (AH); 12.
Nilsson (Su); 13. Grilc (Slo); 14. Ishioka
(Jap); 15. Crossan (Can). Puis: 1 9. Polit (It);
21. Eberharter (Aut); 23. Kernen (S); 28.
Martin (It); 32. Wasmeier (AH); 36. Ghedina
(lt); 47. Gigandet (S); 59. Cavegn (S). -
70 skieurs inscrits, /si

La logique a parlé
HOCKEY SUR GLACE/ Coupe Nissan : la Suisse fait des erreurs et perd

Suisse - Finlande 2-4
(0-1 0-2 2-1 )

Herti, Zoug. - 1.474 spectateurs. Arbi-
tre : Catelin (Fr).

Buts: 8me Saarikoski (Mâkeld/à 5 con-
tre 4) 0-1 ; 17me Riihijàrvi (Raitanen) 0-2;
31me Riihijàrvi (Sormunen) 0-3; 41me Lehti-
nen 0-4; 42me Bertaggia (Eberle, We-
ber/à 5 contre 4) 1-4 ; 56me Honegger
(Rôtheli, Aeschlimann) 2-4. Pénalités: 3 x
2' contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la Finlande.

Suisse: Schopf; Beutler, Balmer; Bertag-
gia, Brasey; Leuenberger, Honegger; Stei-
negger, Tschumi; Triulzi, Vrabec, Schenkel;
Erni, Weber, Eberle; Aeschlimann, Rôtheli,
Howald; Hollenstein, Meier, Celio.

Finlande: Granlund; Laurila, Kiprusov;
Jutila, Laukkanen; Hâmâlâinen, Imonen;
Haapakoski, Sormunen; Màkelà, Saarikoski,
Viitakoski; Varvio, Seppo, Lehtinen; S.
Wahlsten, J. Wahlsten, Alatalo; Varis, Rai-
tanen, Riihijàrvi.

Notes : la Suisse sans Riva, Sutter, Antisin,
Rottaris ni Ton. Par rapport au match de
Kloten, Schopf, Rôtheli, Howald et Aeschli-
mann remplacent Pavoni, Montandon, Brod-
mann et Rogenmoser. La Finlande sans les
gardiens Ketterer et Linfors (blessés) ni Nie-
minen (engagé en championnat de Suède).

De Zoug :
Stéphane Devaux

B

attue jeudi par l'Allemagne, la Fin-
lande s'est refait une santé hier
soir à Zoug. Elle a pris le meilleur

sur une équipe de Suisse qui a payé
cher ses erreurs. Et qui est toujours à la
recherche de sa confiance.

La Suisse a présenté un visage connu
à l'occasion de son deuxième match de
la Coupe Nissan. Comprenez par là
que pas plus que la veille, elle n'a été
en mesure de masquer les défauts et
les lacunes qui sont les siens actuelle-
ment. Des lacunes qui ne sont pas d'une
gravité extrême mais qui se sont con-
crétisées par une multitude de petites
erreurs défensives ou de relances im-
précises ou inutilement audacieuses.
Dont les Finnois ne se sont pas fait
faute de profiter. Des exemples? Les
deuxième et troisième buts. Dans le
premier cas, Celio, dans le camp ad-
verse, tente de remettre derrière lui à
Steinegger. Las, le service n'est pas
excellent. Le jeune Biennois est contré
et c'est la rupture, rapide et meur-
trière. Dans l'autre, c'est dans son pro-

HONEGGER - Il a inscrit le second
but helvétique. keystone

pre camp que la formation helvétique
perd le contrôle de la rondelle. Juste
ce qu'il faut à Riihijàrvi, déjà auteur du
2-0, de signer le 3-0...

Et puis... et puis il y a ce mal profond
qui s'appelle difficulté à concrétiser. Un
mal qui doit être plus psycholog ique
que technique. C'est en effet comme si
le joueur rouge à qui échoit une bonne
occasion manquait de calme, de con-
fiance. Comme s'il n'osait pas prendre
le risque de tirer, de peur que le renvoi
éventuel soit en même temps le premier
élément d'une rupture adverse. Man-
que de confiance en soi ou manque de
confiance en ses coéquipiers?

Reste que la formation du tandem
Gilligan-Slettvoll n'a pas à proprment
parler mal joué. Elle s'est en tout cas à
nouveau ménagé plusieurs occasions
sérieuses, dont quelques-unes alors que
la marque était encore très serrée.
Tour à tour, Weber, Howald puis Aes-
chlimann auraient pu ouvrir le score.
Puis au début de la deuxième période,
Steinegger, Brasey et surtout Aeschli-
mann ont eu l'égalisation à portée de
canne. Maïs à chaque fois, le gardien
Granlund, qui portait pour la toute
première fois de sa carrière le maillot

orné du lion finlandais, s'en est sorti à
son avantage. Et quand il s'est enfin
incliné (tirs de Bertaggia à 5 contre 4
après 42 minutes puis de Honegger à
moins de cinq minutes du terme du
match), les joueurs du Nord avaient pris
trop d'avance pour qu'on puisse encore
espérer un retour suisse.

Individuellement, la meilleure tri-
plette a sans doute été celle de Ho-
wald, Rôtheli et Aeschlimann. Oui, celle
qui avait été laissée au repos jeudi! On
sent en particulier chez Aeschlimann la
volonté de forcer les portes de la sélec-
tion. Pour le reste, Hollenstein va vite,
le capitaine Eberle fait toujours preuve
d'autant d'abnégation, Erni est promet-
teur et ... Montandon manque beau-
coup. En défense, le jeune Biennois Stei-
negger mérite d'être revu. Il n'a en tout
cas pas commis les mêmes erreurs que
celui qui lui était associé pour l'occa-
sion. A savoir Tschumi d'Ambri, le moins
convaincant du lot d'arrières.

A lui de prouver demain contre l'Al-
lemagne qu'il vaut mieux. Et à toute
l'équipe helvétique que la cohésion et
la confiance qui lui avaient permis
d'épater son monde à Prague n'ont
pas définitivement disparu.

OS. Dx
Il a dit

Bill Gilligan: — Par moments, nous
sommes parvenus à imposer une grosse
pression. Dans ces phases-là, nous avons
été aussi bons, si ce n'est meilleurs, que
les Finlandais. Mais notre jeu comporte
trop de hauts et de bas, le niveau est
par trop instable. Nous ne pouvons pas
nous permettre autant de blackouts et
de cadeaux face à ce genre d'adver-
saire. Mais notre problème numéro un
est d'arriver à marquer des buts. Nous
manquons beaucoup trop d'occasions.
/si

Classement
1.Allemagne 1 1 0  0 5 - 4  2
2. Finlande 2 1 0  1 8 - 7  2
3.Suisse 2 1 0  1 4 - 6  2
4.Canada 1 0  0 1 2 - 2  0

Aujourd'hui, 14h: Allemagne - Canada
(à Schwenningen). Demain, 1 2 h : Canada -
Finlande (à Rapperswil). 15 h 30: Suisse -
Allemagen (à Rapperswil).

| ATHLÉTISME - La Zurichoise
Sieglinde Cadusch (TV Unterstrass) a
obtenu sa qualification pour les cham-
pionnats du monde en salle (1 2 au 14
mars à Toronto) en remportant le con-
cours de la réunion de Budapest avec
un bond de 1 m 90. La Grisonne de
Zurich, âgée de 26 ans, a franchi
lm90, soit un centimètre de mieux
que la limite demandée, à son pre-
mier essai. Elle a ensuite échoué trois
fois à 1 m 92. Les meilleurs résultats de
la réunion ont été le fait du record-
man du monde Mike Powell (8m34 en
longueur) et du champion olympique
Maxim Tarassov (5 m 80 à la perche).
/si

¦ FOOTBALL - Paulo Futre, qui
n'avait pas été retenu pour le der-
nier Malte - Portugal, a été rappelé
en équipe nationale pour le match
international que les Portugais joue-
ront mercredi prochain contre la
Norvège. L'entraîneur Carlos Quei-
roz a également retenu Rui Barras,
l'attaquant de l'AS Monaco. La
Suisse recevra le Portugal le 31
mars à Berne pour le compte du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
/si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
Team Swiss (Suisse B) a nettement
perdu, à Jàrvenpââ, le match interna-
tional qui l'opposait à la sélection
olympique finlandaise. Laquelle s'est
imposée par 8-0 (2-0 5-0 1 -0). Qua-
tre de ses buts ont été marqués en
supériorité numérique, /si

Le HCC et Fleurier en appel
PREMIÈRE LIGUE/ les Neuchâtelois du group e 3 en lice

T

andis que Star La Chaux-de-Fonds
se rend à Villars pour solder une
première saison de Ire ligue qui lui

aura valu plus de satisfactions que de
déceptions, le CP Fleurier et le HC La
Chaux-de-Fonds se lancent ce soir, cha-
cun pour soi, dans une partie impor-
tante: le club du Vallon joue une carte
peut-être décisive pour l'appartenance
au quatuor de tête, alors que celui des
Montagnes doit s'efforcer de renouer
avec la victoire dans l'espoir de termi-
ner au moins au 2me rang. L'objectif
final sera difficile à atteindre pour tous
les deux, ce qui ne doit pas les inciter
au laisser-aller, loin de là.

Battu à la surprise générale il y a huit
jours par Saas-Grund qui a bien failli
renouveler sa performance quelques
jours plus tard aux Vernets, La Chaux-
de-Fonds a galvaudé, à cette occasion,
ses chances de terminer premier du
groupe 3. Ce n'est pas dramatique mais
c'est un handicap tout de même puisque
voilà un avantage de moins pour les
play-offs.

Soixante minutes
Ce qui est plus ennuyeux, c'est

qu'après son partage mardi dernier à
Viège, l'équipe de Riccardo Fuhrer n'est
même plus 2me mais 3me, Sierre pré-
sentant un goal average meilleur que le
sien. C'est, ainsi, un second avantage qui
s'éloigne... mais qui pourrait encore être
rattrapé! Un certain Sierre-La Chaux-
de-Fonds figure, en effet, au pro-
gramme de l'ultime ronde du champion-
nat, samedi prochain. Et ce soir, pendant
que l'équipe rhodanienne bataillera à
Saas-Grund, la formation des Mélèzes
en découdra sur sa piste avec Yverdon.

Sierre étant irrattrapable au goala-
verage, c'est aux points que le HCC doit
donc être le meilleur. Conclusion, il doit
impérativement gagner ce soir. Ce n'est
pas offenser les gars du bout du lac,
que d'écrire que la victoire des « jaune-
blanc-bleu » serait logique. Mais c'est à
ces derniers de la faire triompher, la
logique. Les Yverdonnois ne vont pas
«se coucher» pour leur faire plaisir. Es-

pérons donc que le public chaux-de-
fonnier verra à l'œuvre son meilleur
HCC, au jeu collectif et à l'engagement
total non pas durant 20 minutes seule-
ment mais pendant les soixante.

Pour ce match dont le résultat aura
une incidence psychologique certaine,
Oppliger (équipe nationale juniors) ne
sera pas là.

— Son absence sera compensée par
le retour de Ferrari, annonce l'entraîneur
qui regrette la grippe de l'arrière Raess
mais enregistre les rentrées des autres
défenseurs que sont Baume et Murisier,
ainsi que la réintégration du junior Car-
tin dans l'équipe fanion. Sage décision
que celle-ci car l'attaque chaux-de-fon-
nière a besoin d'être révellée par la
concurrence. A ce propos, la reprise de
l'entraînement par Laczko, la semaine
prochaine, est aussi une très bonne nou-
velle.

Incertitude à Belle-Roche
Fleurier doit absolument gagner,

Champéry... aussi! La bataille s'annonce
animée et palpitante à Belle-Roche où
l'équipe locale enregistrera la rentrée
d'Uffer, qui souffrait d'une main.

— Ils vont venir avec la ferme inten-
tion de se sauver, remarque Jean-Michel
Courvoisier à propos des Valaisans. // y
aura à lutter! Nos chances se sont ame-
nuisées après le point obtenu par Viège
contre La Chaux-de-Fonds mais tout es-
poir n'est pas perdu.

Les Fleurisans n'ont plus leur destin
entre leurs seules mains mais ils vont tout
faire pour que la part dont ils sont
maîtres ne soit pas galvaudée. Reste
que les Champérolains ont connu un mois
de janvier positif et qu'ils ne viennent
pas au Vallon en victimes. Ils seront durs
à cuire!

Star à Villars
Pour son dernier déplacement de la

saison, Star La Chaux-de-Fonds s'en va
à Villars. L'esprit de victoire semble
avoir quitté le néo-promu neuchâtelois
qui a surpris en bien au cours de ce
championnat de 1ère ligue qui pourrait

rester comme l'unique de son existence.
L'avenir du club stellien est en effet peu
clair, c'est le moins qu'on puisse dire, à
l'heure actuelle. C'est que l'apparte-
nance à cette catégorie , de jeu se tra-
duit par de grosses exigences, la pre-
mière étant l'existence d'une «de-
mande» populaire. Quand celle-ci
n'existe pas, il est inutile d'insister, à
moins d'être très riche.

0 François Pahud

Le point

Groupe 3
l.GE/Servette 20 17 0 3 132- 41 34
2. Sierre 20 16 1 3 1 24- 39 33
3.Chx-de-Fds 20 15 3 2 100- 46 33
4.Viège 20 13 2 5 93- 54 28

5. Fleurier 20 12 1 7 118- 92 25
6.Saas Grund 20 10 3 7 73- 73 23
7.Villars 20 7 4 9 77- 81 18
8.Star Chx-Fds 20 7 0 13 72-107 14
9. Yverdon 20 6 0 14 71-113 12

10. Star Lausanne 20 4 2 14 56-102 10

11.Champéry 20 4 1 1 5  52-114 9
12.Nendaz 20 0 1 19 49-155 1

Ce soir à 20hl5: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon, Fleurier - Champéry, Villars - Star
La Chaux-de-Fonds, Genève Servette -
Viège, Saas Grund - Sierre, Star Lausanne
- Nendaz.

Groupe 2
l.Wiki 19 12 2 5 114- 85 26
2.YS NE 19 10 3 6 82- 56 23
3.Soleure 19 9 3 7 78- 66 21
4.Langenthal 18 9 2 7 83- 75 20

S.Berthoud 18 9 2 7 74- 66 20
ô.Unterseen 19 7 6 6 82- 82 20
7.Grindelwald 19 8 2 9 93-101 18
8. Adelboden 18 7 3 8 76- 79 17
9.Worb 19 6 2 11 79-111 14

10. Thunerstern 20 4 6 10 76- 93 14

ll.Moutier 18 5 3 10 82-105 13

Ce soir: Berthoud - Langenthal, Adelbo-
den - Moutier.



Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j 'offre à vendre,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE WWÂv A VENDUE jy|yp
SALO N avec deux canapés, paroi murale et
table pour télévision, pour 1 500fr. Prix à discu-
ter. Le tout en bon état. Tél. (038) 24 57 85 dès
19 h. 152486161

TÉLÉVISEUR COULEUR Loewe Contour,
grand écran , toutes options. Fr. 1000. -
Tél. (038) 515 787 le matin. 39619-461

MAGNIFIQUE ORGUE ÉLECTRONIQUE
Yamaha C55. Valeur neuf 8000 fr , cédé 2000 fr
à discuter. Tél. 515 787 le matin. 39620-461

PAROI MURALE en chêne, trois éléments,
valeur 7000 fr.. cédée 3500 fr. Tél. (038)
47 32 45. 142970-461

BUFFET en trois corps Bidermeier. 5000fr.
Tél. (038) 4512 34. H4964-461

PIANO noir, prix à discuter. Tél. (038)
424529. 115186-461

CANAPÉ en tissu 3 places avec fauteuil. Prix à
discuter. Tél. 2411 71 après 17 heuresi5203-46i

POINTS SILVA 7fr. le mille, Mondo 6 f r. le
mille. Tél. (038) 42 41 70. 115205 .61

CONGÉLATEUR armoire Bosch 6 tiroirs. Va-
leur 1300fr „ cédé 800 fr . Tél. (038) 53 35 46,
int.20 ou (038) 53 3213 dès 19 heures.

115219-461

CANAPÉ CONVERTIBLE Design (état neuf ,
demi prix). Tél. 31 11 21. 115225-461

NATEL PHILIPS, révisé , complet avec acces-
soires, 750fr. Tél. (038) 21 49 59 heures de
bureau. 115237.451

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort. 1er avril 1993. 1370 fr. +
charges. Tél. 25 68 20 matin. 39394.453

AU LANDERON BEL APPARTEMENT 4%
PIÈCES 170 m2, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, salon avec grande galerie, 2 chambres
avec petite galerie, cheminée, ascenseur , bal-
con, 1 ou 2 places de parc dans garage collec-
tif , cave et réduit. Tél. (038) 51 47 01.81143-463

APPARTEMENT 3 BELLES PIÈCES cuisine
agencée avec machine à laver le linge, maga-
sins sur place. Près du centre. Tout de suite.
Tél. 30 60 44. 152372-453

MARIN AGRÉABLE 3 PIÈCES 900fr. char-
ges comprises, cuisine agencée, balcon. Libre
pour le 1er avril 1993. Tél. (038) 33 76 28.

39625-463

DOMBRESSON 5 PIÈCES en duplex, cuisine
agencée, baignoire jacuzzi , rénové avec beau-
coup d'amour (grand jardin, balcon). Libre tout
de suite. Loyer à discuter. Tél. (038) 57 28 48.

142949-463

LA NEUVEVILLE : 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée, vieille ville. Loyer 900 fr. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-1096.

143036-463

CAP D'AGDE. 2 PIÈCES 4/5 personnes,
garage, piscine, tennis, charges comprises, juin-
septembre 650 fr . la semaine , juillet-août 850 fr.
la semaine. Tél. (038) 631015. 143102 453

A CORMONDRÈCHE, pour le 1" mai, 3 piè-
ces , cuisine agencée, salle de bain. 890 fr. +
30 fr. charges. Tél. (038) 31 45 01. 143083-463

CORCELLES-CENTRE, tout de suite ou à
convenir , chambre meublée, 400 fr., charges
comprises. Tél. .(038) 5332 92. 143099-453

CORCELLES dès le 1" avril . 3V_ pièces en
duplex, cuisine agencée chêne massif , chemi-
née de salon. 1500 fr. + charges. Tél. (038)
53 32 92. 143100-463

COLOMBIER 3 pièces, pour fin février. Loyer
actuel 720fr. charges et garage compris.
Tél. 41 1003 le matin. 115194.453

SAINT-BLAISE. avenue Bachelin 4, très joli
2 pièces, mansardé, W.-C./douche, cuisine
agencée , 1065 fr. charges compr ises.
Tél. (038) 33 44 02 (heures de bureau).

115204-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES, complètement
rénové avec cachet , grande cuisine habitable,
salle de bains, W. -C. séparés , cave, buanderie,
jardin à Buttes. Tél . 61 19 79. 115229-463

OUEST DE NEUCHÂTEL , 4% pièces, cuisine
agencée. Tél. 31 65 74 dès 12 heures.115235-463

HAUTERIVE, appartement 4% pièces, cuisine
agencée + garage. Loyer 1390fr. + charges.
Tél. (038) 33 28 91. 115217-453

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 115223-463

TE CHERCHE *f ?T ^\U À LOUER | N^M
COUPLE TRANQUILLE sans enfant cherche
3'/_ -4 pièces avec jardin. Auvernier-Val-de-Ruz.
Maximum 1200fr. Tél. 462461. 152477-454

DISTRICT DE BOUDRY. mère + fille étudian-
te cherchent pour le 1" avril ou 1" mai, duplex
ou attique de 4!_ pièces, dans quartier calme el
vert. Tél. (031 ) 45 26 30. ns234-464

T'OFFRE tkwLW *
CJ EMPLOI ŷ* -4>
RÉGION NEUCHÂTEL, couple avec enfants
+ animaux vivant dans grande demeure entou-
rée d'un jardin, cherche : Dame seule, quaran-
taine ou plus, suisse ou étrangère avec permis
pour partager les tâches quotidiennes et les
responsabilités inhérentes à la bonne marche de
la maison. Logement confortable sur place. Vie
de famille. Salaire selon entente. Date d'enga-
gement : fin été 1993. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 465-3116 115051.455

PERSONNEL DE MAISON éventuellement
couple, appartement à disposition, entrée im-
médiate ou à convenir. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 465-3128 115207-455

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f" — -L | "—TU , , ,, — ' Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-

. V~  ̂ / [ H ^- T-—^ I \ \  _A1 I /  / ¦''/"-/ ''/  ¦ le mot; minii™™ Fr- 20.- par annonce.
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?â 1/7 //f î'/f / \. \ Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12-
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dir^te tel. 25 65 01, fax 250 269.

JE  CHERCHE m/A
À ACHETER BJSffj,

JEUX NINTENDO foo tba l l , hockey,
etc.Tél. (038) 30 45 89. 39571-452

T lÈIPRlïlCJELOUE IIIKJJIL
PARCS 83 appartement 2.4 pièces, tout con-
fort , cuisine agencée. Libre tout de suite. Loyer
880 fr. + charges. Tél. (038) 24 62 89152488-463

PESEUX 3 PIÈCES avec vue, cuisine agencée,
balcon, jardin et place de parc. 1200 fr. +
charges. Tél. 31 27 78. 152485-463

NEUCHÂTEL zone piétonne, appartement
1'/_ pièce meublé, équipé, cuisine séparée , salle
de bains, libre tout de suite et jusqu 'à fin
septembre, 650 fr. charges comprises. Tél.
(066) 35 56 58. 152484-463

SUPERBE APPARTEMENT 4% pièces , mo-
derne, 10 minutes de Neuchâtel (Gampelen),
127 m . cuisine agencée, salle de bains, W. -C.
séparés , garage. Libre 1" mars. Loyer 1416 fr.
+ charges. Tél. (038) 41 26 89. 152478 463

MARIN 1ER AVRIL 1993 3 pièces 935 fr
charges comprises. Tél. 33 83 87. 39612-463

MARIN. APPARTEMENT 3Ï_ pièces , cuisine
agencée et habitable , balcon, cave, place de
parc , 1300 f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 25 45 50. 152472-463

5'/_ PIÈCES 1ER ÉTAGE, cheminée de salon,
tout confort rénové dans maison villageoise à
Rochefort avec jouissance jardin, place de parc,
cave buanderie. Tout de suite ou à convenir
1750 fr. charges comprises. Tél. (038) 45 14 39
heures repas. Natel (077) 37 3711. 142658-463

Pour trouver
chaussure

à son pied***
faut commencer par faire
passer une

Annonce Express.
Rubrique •
Je cherche à acheter,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé

0 Cochez ce D Je cherche à acheter ? Les aminaux

I

qui convient Q Je loue D ••• et les divers
D Je cherche a louer ? Les véhicules
D J'offre emploi Q Rencontres
? Je cherche emploi _
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Votre
paillasson

déprime sur
son palier***

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

TE CHERCHE Ŝé f̂ ïPV EMPL0I ^®\[fj (

INGÉNIEUR ETS spécialisation installations
pour constructions ( sanitaires-chauffage-venti-
lation-climatisation), 10 ans d'expérience ,
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 61 26 02 le soir. 152434-466

ÉTUDIANTE (22 ANS) cherche à garder en-
fant(s),  à convenir. Mireille Medolago,
tél. 24 2410. 152476-466

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL tout
de suite jusqu'au 31 mars 1993. CFC d'assis-
tante en pharmacie, très bonnes connaissances
de bureau, certificat de psychologie et techni-
que de vente. Italien et espagnol parlé et écrit.
Avec permis de conduire. Pour de plus amples
renseignements téléphoner au (038 61 36 61
OU 61 26 98. 39641-466

DEMOISELLE garde bébé toute la journée,
(éventuel lement autres proposi t ions) .
Tél. 41 36 02. 115143-466

JEUNE FILLE cherche à faire des heures de
ménage. Tél. 2511 24. 115141.455

JEUNE FEMME expérimentée.apprenant le
français cherche à garder enfants. Tél. 24 4512
le SOir. 115159-466

JEUNE FEMME cherche travail dans la res-
tauration à Neuchâtel. Tél. (038) 24 70 67.

115211-466

SECRÉTAIRE, quarantaine, cherche travail
12-15 heures par semaine. Tél. 25 63 39.

115212-466

JE CHERCHE heures de ménage ou garder
des enfants. Tél. (038) 47 28 33. 115201-466

DAME CHERCHE enfants à garder à la mai-
son. Tél. 2457 94. 115220-466

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 2418 50. 115221-466

Trs - /n Q—AJJ VEHICULES fekiE4
AUDI 80, toutes options, année 1988,
80.000 km. Tél. 30 17 48. 115195-467

VENDS MERCEDES 260 E. 1986. nombreu-
ses options, 18.000fr. Tél. 33 24 64 (le soir).

115209-467

PEUGEOT 205 GTI, 30'000 km. Prix à étudier.
Tél. 61 46 31. 39640-467

A VENDRE BMW 320, année 1978. non
expertisée. 1000fr. Tél. (038) 53 35 46. int. 20
ou (038) 53 3213 dès 19 heures. 115222-467

JOLIE SUZUKI TS 125 400fr non-expertisée ,
800fr expertisée. Tél. (038) 515 787 le matin.

39618-467

Tu
me prêles
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

CITROËN CLUB GSA BREAK avec crochet
remorque. Bateau de pêche polyester Breton
Tél. (038) 2519 33. 115236 457

MAZDA LX. 1.3i, 16V. to . , 1" main. 1991
~

27.000 km. 12.500 fr. à discuter. Tél. (038)
51 54 77. 152481-467

T <VfHft
JJESANIMAVX \.?ti%)____________________________________________ *-<^. --ŝ r.

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. 38916469

LAPINS Blancs de Vienne mâle et femelle avec
6 petits. Tél. 31 46 33, 19 h. 152474 469

A VENDRE 8 CANARDS MUETS, (mâles et
femelles). Tél. 66 14 73. 115175-469

B B6\JXENCONTRES rmik£)
MONSIEUR 60 ANS cherche joli minois fémi-
nin, sensuel, pour moments câlins. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-1103 39634-471

DAME LIBRE, mi-cinquantaine, bien dans sa
peau, rencontrerait Monsieur (italien, espagnol
bienvenus) sérieux, libre, de bon niveau social ,
non fumeur pour amitié durable, loisirs, marche,
restaurant. Frais partagés. Téléphone et photo
souhaités. Neuchâtel - Bienne. Ecrire à L'Ex-
press. 2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3129.

115216-471

V là...MIT LES DIVERS Ww&
NOS INFORMATIONS GRATUITES et sé-
rieuses peuvent changer votre vie. Ecrire:
J. Michel. CP636ex , 2301 La Chaux-de-
Fonds. 151599 472

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS du
nouveau spectacle des Amis de la Scène
"Tailleur pour Dames " : vendredi 19 et samedi
20 février , au Théâtre de Neuchâtel. Location :
Office du Tourisme, Tél. (038) 25 42 43.

39470-472

J'EFFECTUE DÉMÉNAGEMENTS - trans-
ports avec grand bus, Suisse et Europe. Tél.
(038) 25 01 67 (Teen P.d.t. Service). 142184-472

f ' " Pour vous
_-_^

f
_-_A:V t̂r-rr̂ 'qÉ̂ ^I.\ distraire «t vous

Ĥ. vdÊëË̂ ^33  ̂ Informer

Moins de
deux jours

après...
mon coup de téléphone,
je sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
la rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Choc explosif
au Littoral

Ile ligue

B

elle affiche que celle qui est pro-
posée aux amateurs de hockey en
cette fin d'après-midi (1 6h45)à la

patinoire du Littoral. Avec Université et
Tramelan, elle leur offre ni plus ni moins
que les deux meilleures formations du
groupe 5 de Ile ligue. Deux formations
qui, non contentes d'occuper les deux
premiers rangs et de tenir une forme
explosive, sont aussi diablement effica-
ces: 128 buts pour les Neuchâtelois,
114 pour les Jurassiens bernois, le tout
en 15 rencontres, cela fait quand
même quelque chose comme 7 ou 8
réussites par match. Tous les clubs qui
militent plus haut ne peuvent pas pré-
senter un tel bilan!

S'ils ont décidé de ne pas tenter leur
chance en 1ère ligue, les étudiants neu-
châtelois ne termineront pas pour au-
tant leur parcours en roue libre. Ils
souhaitent en effet conserver jusqu'au
bout cette première place qu'ils ont
occupée le plus clair de la saison. Un
succès sur Tramelan la leur assurerait
pratiquement. En même temps, il relan-
cerait la lutte pour les deux fauteuils
de finaliste. Saint-lmier ayant gagné
avant-hier à Porrentruy, Franches-Mon-
tagnes étant quasiment sûr de le faire
demain contre Crémines, Unterstadt re-
cevant Les Ponts à Fribourg, il n'est pas
exclu qu'on se retrouve avec quatre
équipes séparées par un seul point. A
deux journées de la fin! On ne pouvait
rêver issue plus incertaine...

Il va de soi que cette bagarre focali-
sera toute l'attention des amateurs ce
week-end. Dommage pour Le Locle, qui
jouera un match sans enjeu véritable ce
soir contre Court. Si ce n'est celui de
prouver qu'il continue de progresser.
L'avenir appartiendra peut-être aux
jeunes Loclois, qui sait?/sdx

Classement

1.Uni NE 15 12 1 2 128- 35 25
2.Tramelan 15 11 1 3 114- 53 23

3.St-Imier 16 U 0 5 76- 64 22
4.Fr.-Mont. 15 10 1 4 89- 53 21
5. Unterstadt 15 8 4 3 94- 66 20
6.Le Locle 15 7 0 8 59- 48 14
7.Pts-Martel 15 5 3 7 61- 79 13
S.Court 15 4 1 10 59- 87 9

9. Allaine 16 2 1 13 47- 96 5
10.Crémines 15 .0 0 15 12-158 0

Aujourd'hui, 16 h 45: Université - Trame-
lan. — 17 h 30: Court - Le Locle Le Verger.
- 19h: Unterstadt FR - Les Ponts-de-Mar-
tel. — Demain, 18 h : Crémines - Franches-
Montagnes.

Les juniors
à l'œuvre

luuak^k^kWÊmm

L

e championnat cantonal de groupes
juniors au fusil à air comprimé, qui
réunit les meilleurs jeunes du canton

de Neuchâtel, s'est disputé dans les
stands de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. Quarante et un participants, filles e)
garçons étaient répartis en onze grou-
pes de trois tireurs outre quelques indivi-
duels. Chaque concurrent avait un pro-
gramme de 20 coups.
Les tireurs de La Chaux-de-Fonds, battus
l'année dernière par le groupe de Pe-
seux, ne se sont pas laissé surprendre
'une seconde fois et se sont nettement
imposés lors de cette finale, avec 20
points d'avance sur le groupe de Cor-
taillod, surprenant 2me, et 23 points sur
Le Locle.
Cela grâce aux excellents résultats de
iprédéric Rufenacht et Adrian Lanz, qui
ont réussi un très bon programme avec
respectivement 191 et 1 87 points, rem-
portant du même coup le titre dans leur
catégorie respective.
Le seul titre échappant à La Chaux-de-
Fonds est celui de la catégorie des ju-
niors de 1 977 et plus jeunes, où Camille
Perroud, de Montmollin, l'emporta avec
179 points devant deux camarades de
sa section, H.Burgy et St.Lanz.
Dès la fin des tirs, Jean Wenger, res-
ponsable de ce concours, a remis les
¦challenges aux heureux gagnants et a
félicité tous les participants pour les ex-
cellents résultats enregistrés.

0 R- G.
Classements

Groupes.— 1. La Qiaux-de-Fonds I 551 pts; 2.
Cortaillod I 531; 3. Le Locle I 528; 4. Peseux I
521; 5. Montmollin I 519; 6. La Chaux-de-Fonds
Il 488; 7. Peseux II 474; 8. Montmollin II 473; 9.
Le Locle II 454; 10. Cortaillod II 442; 11. Le
Locle III 428.
Individuel.— Catégorie 3 (1973 à 1974): 1.
Lanz Adrian (La Chaux-de-Fonds 1 87 pts.
Catégorie 2 (1975 à 1976): 1. Rufenacht Frédé-
ric (La Chaux-de-Fonds I) 191 pts; 2. Jeannerel
Christophe (Cortaillod I) 186; 3. Wenger Ber-
nard (Peseux I) 183; 4. Rosenfeld Martin (Cor-
taillod I) 182; 5. Fleury Patrick (Le Locle I) 179;
6. Perroud Frédéric (Montmollin I) 176; 7.
Schaer Raphaël (Le Locle I) 175; 8. Scania
Bernard (Peseux I) 175; 9. Gonin Michael (Le
Locle I) 174; 10. Camponovo Ludovic (La Chaux-
de-Fonds II) 174.
Catégorie I (1977 à 1983): 1. Perroud Camille
(Montmollin II) 179 pts; 2. Burgy Hervain (Mont-
mollin I) 174; 3. Lanz Stéphane (Montmollin I)
169; 4. Bouverat David (La Chaux-de-Fonds II)
168; 5. Ardia David (Peseux I) 163; 6. Tièche
Séverine (Le Locle III) 162; 7. Cetinkaya Hùlya
(Le Locle II) 161; 8. Frossard Magali (Cortaillod
II) 158; 9. Gulliver Stéphane (Le Locle II) 154;
10. Hirsdii Florian (Peseux II) 152; IT. Sandoz
Jean (Montmollin II) 149; 1 2. Inderwildi Steve
(La Chaux-de-Fonds II) 146; 13. Nobs Sylvain
(Montmollin II) 145; 14. Gendre Dominique (Cor-
taillod II) 144; 15. Suter Claude (Montmollin
indiv.) 143.

Il faut comprimer les coûts !
AUTOMOBIUSME/ la Fi , elle aussi, est touchée par la crise

m a réduction des coûts est à l'ordre
du jour dans le sport automobile,
en formule 1 en particulier. Dans un

contexte difficile qui n'épargne aucune
composante de l'activité économique,
Jean-Marie Balestre, président de la
Fédération internationale de l'automo-
bile (FIA), estime qu'il en va de la
survie de son sport.

— En tant que président de la FIA,
j'ai alerté le président de la Fédéra-
tion internationale du sport automobile
(FISA), Max Mosley, et celui de l'Asso-
ciation des constructeurs de formule 1
(FOCA), Bernie Ecclestone, sur la néces-
sité d'étudier et de prendre rapide-
ment des mesures et des décisions im-
médiates pour la réduction des coûts
dans les championnats du monde, a
indiqué Balestre. On peut effectuer des
modifications dans le respect de la
stabilité des règlements. Tout en es-
sayant de ménager les intérêts des
grands constructeurs.

Face aux problèmes budgétaires de
nombreuses petites écuries, à l'esca-
lade des moyens technologiques (télé-
métrie, électronique, nouveaux maté-
riaux) et au fossé qui se creuse entre

les équipes de formule 1, chacun veut
mettre un frein à la course à l'arme-
ment.

— // est nécessaire de rééquilibrer
les chances en Fl, a insisté Balestre. // y
a cette règle de l'unanimité qui bloque
tout mais, Max Mosley l'a dit, on peut
agir sans faire appel à cette règle.

Ironie du sort, cette unanimité a été
voulue par... Ferrari.

— Je l'ai acceptée par respect du
choix du Commendatore Enzo Ferrari
et c'est Marco Piccinnini, son collabora-
teur, qui l'a imposée, a rappelé Bales-
tre. Ferrari qui, aujourd'hui, menace de
quitter la Fl si rien n'est fait pour
réduire les coûts...

Nombreux sont ceux qui s'étonnent
de la prise de position du «patron» de
la Scuderia, Luca di Montezemolo. Fer-
rari a en effet dépensé dernièrement
des millions de dollars pour s'attacher
les services de l'ingénieur britannique
John Barnard et mettre en place une
antenne technique en Angleterre. La
Scuderia a également offert un contrat
mirifique (on parle de onze millions de
dollars) au pilote autrichien Gerhard

Berger, au mépris des accords conclus
avec les autres directeurs d'écuries
pour revoir à la baisse les salaires des
pilotes.

Sans parler de la décision prise à
Maranello, en mai dernier, de réduire
la largeur des pneumatiques, entraî-
nant un surcoût pour les écuries les plus
démunies. Autant de contradictions qui
laissent sceptique sur les véritables in-
tentions de Ferrari.

— Face aux mauvais résultats de
l'équipe, au retard pris sur les écuries
de pointe et notamment sur Williams-
Renault, Ferrari voit en un nivellement
des valeurs par le bas le seul moyen
de retrouver des chances de victoire,
note un technicien de la F1 désireux de
garder l'anonymat.

Réaction de faiblesse ? Certaine-
ment. Mais les «tifosi» et surtout la
haute direction de Fiat ne badinent
pas avec les milliards de lires engloutis
chaque année. Ferrari au creux de la
vague, c'est aussi toute la Fl qui souf-
fre. Le mythe de la Scuderia est tou-
jours bien vivant. Alors, ce que Ferrari
veut... /si

Les Carquoies
à Monthey
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L

e Judo Kai Monthey organisait di-
manche son 4me tournoi national
pour écoliers, auquel participèrent

quelque 300 judokas. Une petite délé-
gation carquoie fit le déplacement en
terre valaisanne, préférant la chaude
ambiance de la Halle omnisport du Re-
posieux à la poudreuse des stations de
ski.

Si aucun d'entre eux ne monta sur la
première marche du podium, les jeunes
protégés de Stéphane Guye ont fait
bonne impression puisqu'ils ramenèrent
du bronze dans leur escarcelle.

Le mérite en revient à Pascal Sérini,
engagé dans la difficile catégorie des
plus de 55 kilos. En confiance dès le
début de la compétition, il s'imposa faci-
lement lors de ces deux premiers com-
bats avant de s'incliner devant le futur
vainqueur, par ailleurs membre du ca-
dre national. Condamné à disputer les
repêchages pour accéder au podium, il
prit facilement la mesure de son adver-
saire et s'octroya ainsi la troisième
place.

Tout avait pourtant bien commencé
pour Olivier Schnetz, l'autre représen-
tant du Judo Club Cortaillod, engagé
quant à lui dans la catégorie des moins
de 50 kilos, puisqu'il remporta son pre-
mier combat. Malheureusement, les cho-
ses devaient se corser car il sera battu
lors des deux suivants et fut ainsi écarté
des places d'honneur, /sg

Entre bottes
et études

WBMimÊk m̂ïa

Le s  championnats de Suisse universi-
taires à l'épée dames et messieurs
n'ont pas vraiment débouché sur

des surprises. Les favoris se sont impo-
sés dans les deux catégories. Chez les
messieurs, Olivier Jaquet, de la SE
Bâle, a gagné devant son camarade
de salle Nie Bùrgin, alors que le Gene-
vois Eric Grand-d'Hauteville a pris la
médaille de bronze. A relever la très
bonne performance du Neuchâtelois
Hugues Tallier, encore junior, qui s'est
classé au 6me rang, devançant une
trentaine de concurrents.

Chez les dames, Isabelle Pentucci, de
Genève, a remporté la médaille d'or.
Au 2me rang, on trouve la Bernoise
Anja Straub et 3me encore une Gene-
voise, Irèna Vafiadis. Beau résultat
également pour la Neuchâteloise et
junior Barbara Lauber qui termine, elle
aussi, à la 6me place sur 20 partici-
pantes classées.

Tailler 16me à Paris
Cent tireurs tout juste ont pris part au

tournoi international de Coupe du
monde des moins de 20 ans de Paris,
ce qui représente l'élite d'une quin-
zaine de nations. Démontrant sa forme
ascendante, Hugues Tallier a réussi l'un
de ses meilleurs résultats de sa jeune
carrière d'épéiste en prenant le 1 6me
rang.
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Riddick Bowe entend faire vite
BOXE/ les poids lourds à la veille de deux championnats du inonde

La 
Américain Riddick Bowe, cham-
pion du monde des lourds (WBA-
IBF), et son compatriote Michael

Dokes se sont présentés avec un poids
presque identique — 109,35 kg pour
le tenant et 109,80 pour le prétendant
— avant leur affrontement prévu au
Madison Square Garden de New York
la nuit dernière.

Bowe, 25 ans, qui effectuera la pre-
mière défense de son tftre, est plus
lourd de presque trois kilos par rap-
port au combat face à Evander Holy-
field (106,59 kg) en novembre dernier.

— Ce combat se terminera à la
cinquième reprise, a déclaré le cham-
pion, invaincu en 32 combats, avant de
teinter son avis: Peut-être à la 5me et
ou à la 7me. Mais ce sera un bon
combat.

Bowe, qui effectue son grand retour
dans la ville de sa jeunesse — il est né
à Brooklyn comme Mike Tyson — a
déclaré qu'il n'avait pour l'heure aucun

message pour Tyson.
Dokes (50 victoires, 3 défaites et 1

nul), 34 ans, ancien champion WBA de
la catégorie (début des années 80), est
apparu décontracté à deux jours de
son «combat de la dernière chance».

L'autre championnat du monde des
poids lourds, version WBC cette fois-ci,
entre le Britannique Lennox Lewis (te-
nant) et l'Américain Tony Tucker, aura
lieu le 8 mai à Las Vegas au lieu du 24
avril à Londres, a déclaré le promoteur
Don King.

— Les Anglais arrivent... On va as-
sister à une nouvelle révolution, a dé-
claré King depuis Mexico, faisant réfé-
rence à la guerre d'indépendance en-
tre les Etats-Unis et l'Angleterre.

— C'est aussi très excitant de faire
venir le vrai champion aux Etats-Unis
pour affronter le prétendant No 1, a
ajouté King, cinglante attaque à ren-
contre de l'Américain Riddick Bowe qui

a remporté le titre unifié en novembre
dernier mais a «jeté » la ceinture WBC
après un désaccord avec l'organisa-
tion.

King effectuera son grand retour
dans le gratin des poids lourds d'où il
fut écarté depuis la condamnation de
Mike Tyson. Il a remporté les enchères
pour 12,160 millions de dollars, de-
vançant Dan Duva (12,002 millions) et
un groupe britannique (8,1 millions) in-
cluant Frank Maloney, manager de Le-
wis.

— Qu'importe, a déclaré Duva, qui
possède un contrat de promotion avec
Lewis. L'essentiel est que Lewis touchera
la majeure partie de la bourse (80 %).
Nous sommes simplement désolés pour
les supporters britanniques.

— Nous irons à Las Vegas et ga-
gnerons le combat, et la deuxième dé-
fense s 'effectuera en Angleterre, a lan-
cé pour sa part Maloney. /si

Contre le nouveau Lugano
BASKETBALL/ Tour final de LNA : Union Neuchâtel au Tessin

Nous vous le disons tout de go
(...Charlîe, go!): Union Neuchâtel, qui
joue cet après-midi à Lugano, a les
moyens de devenir champion de Suisse.
Carrément. Pour étayer cette assertion,
deux paramètres: d'abord et surtout,
la belle et prometteuse victoire obte-
nue par les Neuchâtelois samedi passé
contre Fribourg, alors 2me du classe-
ment; prometteuse parce que cette vic-
toire fut le fait d'une équipe en net
progrès tactiquement et physiquement.
Ensuite, parce que le leader Bellinzone
est désormais privé de Mac Cord (sus-
pendu pour trois ans) et qu'il est bien
connu que lorsqu'un seul être vous man-
que, tout est dépeuplé. Surtout quand
cet être s'appelle Mac Cord...

L'élimination de la Coupe de Suisse,
mardi à Vevey, a toutefois rappelé
aux Unionistes que la balle est non
seulement orange, mais qu'elle ' est
ronde... Ou, pour rester dans le do-
maine de la haute réflexion, qu'un
match est un match et qu'il faut le
jouer.

— Mais je  ne crois pas que Ion
puisse faire beaucoup de reproches à
l'équipe, lâche le président Morel.
Comme prévu, cette partie fut serrée,
tendue, et les deux formations ont pas-
sé tout près de la victoire. Cela dit, la
déception est très grande quand
même. J'espère donc que les joueurs
auront digéré cette élimination pour le
match contre Lugano.

En repensant à Vevey, Bernard Mo-
rel ne pouvait s'empêdher de relever
l'état d'esprit qui prévalut à la fin de
la rencontre:

— J'ai été outré par le comporte-
ment des supporters veveysans, et
même de certains dirigeants. Alors

qu'on leur souhaitait bonne chance
pour la suite, nous nous sommes fait
bousculer, insulter et on nous a même
craché dessus! Et en plus, sur la part de
recette qui nous revenait, ils ont déduit
1000 francs pour le panneau brisé
(réd.: lors d'un smash de Gojanovk). Je
n'ai jamais vu ça!

Union ne va bien sûr pas se laisser
faire, tout club digne de ce nom ayant
une assurance RC pour ce genre d'inci-
dent - Gojanovic, au surplus, n'ayant
rien fait de particulier. Passons.

Le match contre Vevey valait en ou-
tre de second et dernier test, après
celui de Fribourg, pour Willie Jackson:
nous avons déjà signalé que le club
neuchâtelois avait entamé des démar-
ches en vue de l'engagement - éven-
tuel! - d'un nouvel étranger. Bernard
Morel à ce sujet:

— Contre Fribourg, Willie a ré-
pondu à notre attente. Contre Vevey,
ce fut un peu moins bon... Nous devons
rediscuter de tout cela avec Milan
Mrkonjic Si changement il devait y
avoir, ça ne serait donc pas dans l'im-
médiat.

A noter que Jackson, malade, jouera
sous antibiotiques outre-Gothard. Pour
autant qu'il soit en mesure de tenir sa
place.

Un mot enfin sur Lugano, l'adversaire
du jour. Un Lugano qui s'est séparé de
ses deux Américains, Toomer et Owens,
dont la conscience professionnelle a été
jugée insuffisante. Pour preuve, la fac-
ture de téléphone de 18.000 francs
qu'ils ont laissée au club tessinois... Mais
Lugano ne faussera pas le tour final: il
a engagé deux nouveaux mercenaires,
américains aussi: les dénommés Hai-
ward (24 ans, 2m03) et Brown (24

ans, 1 m 94), tous deux en provenance
de Washington. Après leur première
prestation, samedi passé à Ptilly (dé-
faite 100-78), il est cependant trop tôt
pour juger de leur valeur. Les Unionis-
tes pourront en dire davantage dans
quelques heures...

Le BBCC contre Vevey
A défaut d'Union, les amateurs de

basket, si le cœur leur en dit, ont deux
autres rencontres à se mettre sous la
pupille. Ein Ire ligue masculine. Univer-
sité Neuchâtel accueille Carouge à
15h au Mail, dans ce qui sera le
premier match du tour pour le maintien
en Ire ligue.

Une ligue en-dessus, le Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds sera le
théâtre de la plus belle affiche de la
saison pour le club des montagnes neu-
châteloises: les Chaux-de-Fonniers
(LNB) y recevront Vevey (LNA) dans le
cadre du tour de promotion/relégatîon
LNA/LNB (17h30). L'occasion de se
frotter à Morard, Bertoncini et autre
Schurfranz, ceux-là mêmes qui viennent
de battre Union Neuchâtel (mais avec
un étranger de plus). Debortoli et com-
pagnie tenteront l'exploit.

0 Pascal Hofer

Classement

1.Bellinzone 1 1 0 115- 80 18 (16)
2.Pully 1 1 0 100- 78 12 (10)
3.Unlon NE 1 1 0  110-108 12 (10)
4.FR Olympic 1 0 1 108-110 12(12)
5.Monthey 1 0 1  80-115 10 (10)
6. Lugano 1 0  1 78-100 9 ( 9)
A 17h30: Fribourg - Bellinzone, Mon-

they - Pully, Lugano - Union NeuchâteL

¦ SKI DE FOND - Suite au renvoi
des compétitions de Coupe de Suisse à
Mont-Soleil, l'Association romande orga-
nise, en remplacement, une confrontation
réservée aux coureurs licenciés dimanche
aux Diablerets dès 10 heures. En style
classique pour les O.J. et en libre pour
les autres actégories. /si



négimmoD sa
A louer à Hauterive (NE)

dans petite propriété par étages
de 6 logements.
Quartier calme et avec vue impre-
nable sur les vignes et le lac.
Transport public (trolleybus) im-
médiatement au nord de l'immeu-
ble

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

comprenant :
4 chambres à coucher,
1 séjour avec cheminée de salon,
1 grande cuisine avec

agencement 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'appartement à
l'ouest, au nord et à l'est ,

1 cave, 2 places de parc dans
garage souterrain fermé, parties
communes, part à : la
buanderie/séchoir , local vélos,
local poussettes et ascenseur.

Possibilité d'achat.

Pour toutes informations et visi-
tes des lieux :

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
39632 126 Tél. 038/24 79 24

________________________________ i , f  .incr p_-_-_---------i -̂---------------------- B---------- i

A louer, haut de la ville à 2 minutes du
bus et du funi , rue de la Cassarde

5 PIÈCES EN DUPLEX
environ 87 m\ 3" - 4* étage, cuisine
équipée (gaz), salle de bains/W. -C,
cave et galetas.
Cour engazonnée derrière la maison.
Loyer Fr. 1430.-
+ charges Fr. 165.-.
Garage à disposition Fr . 100.-.

Rue Charles-Knapp

3 PIÈCES environ 50 mJ
rez côté nord - 1" côté sud.
Cuisine équippée ouverte, salle de
bains/W. -C, cave.
Loyer Fr. 1050 -
+ charges Fr. 110.-.

Rue Charles-Knapp

V/ 2 PIÈCES
combles ouest.
Cuisine équipée ouverte, salle de
bains/W. -C, cave.
Mansardé, poutres apparentes, calme
et vue étendue.
Loyer Fr. 1010.-
+ charges Fr. 90.- .
Libres tout de suite ou à copnvenir.
Pour visiter, également samedi 6 et
dimanche 7 février.
Tél. (038) 24 29 22. nsi70-i2e
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I 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 B E V A I X  (rte de Neuchâtel 2)
Article 6818: plan folio 1, LES YERES, bâtiment et place-jardin de 429 m\
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 comport e 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 681 8 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 1993

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : E. NAINE
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale au Landeron

Le jeudi 25 février 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13,
salle n° 203 au II" étage, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en
I1" et 11" rang et de créanciers saisissants, l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Monsieur Max Sommerhalder, au Landeron,
savoir:

Cadastre du Landeron

Parcelle 7306 : À CHEMIN MOL, bâtiments, places-jardins,
buissons, de 658 m2 

,
- habitation 92 m2

- garage 18 m2

- places-jardins 453 m2

- buissons 95 m2

Les bâtiments sis sur la parcelle 7306, construits en 1982, sont situés
à la rue du Jolicrêt 41, au Landeron, dans un quartier résidentiel, entre
Le Landeron et La Neuveville, à environ 1,5 km du centre.

Il s'agit d'une maison familiale faisant partie d'un ensemble de
plusieurs villas identiques, de 3 niveaux, comprenant : sous-sol,
bureaux, abri, chauffage-buanderie; rez-de-chaussée, une chambre,
un séjour-coin à manger avec cheminée, cuisine ouverte sur le séjour,
W. -C. douche ; 1°' étage, 3 chambres, salle de bains.
Chauffage par le sol, par pompe à chaleur; boiler électrique pour la
production d'eau chaude. Garage préfabriqué séparé.
Les locaux ne font l'objet d'aucun contrat de bail à loyer, ils seront
donc disponibles.

Estimation cadastrale (1983) : Fr. 351.000.-
Assurance incendie (1991): Fr. 462.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 600.000.-

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la Loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier
et le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 9 février 1993.

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.

L'immeuble pourra être visité le jeudi 11 février 1993, de 14 h à
14 h 30.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. 038/22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 14260 ..122
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE À BROT-DESSOUS

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
142197 122 Le préposé : E. NAINE
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE BELLE VILLA À CORCELLES
Le jeudi 25 février 1993i à 14 h, 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, dépendant de la masse en faillite de Silvio Petrini, à
Corcelles, savoir:

CADASTRE DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(Chemin des Nods 55)

Parcelle 4186 : plan folio 20, LES NODS, bâtiment et place-jardin de
1127 m2. Subdivisions : habitation, 125 m2 - place-jardin, 1002 m2.
Part de copropriété des parcelles 4191 et 4192 pour 1/10
chacune

Parcelle 4191 - garages et place-jardin de 813 m2

Parcelle 4192 - place jardin de 182 m2.

La propriété, construite en 1986 mais à l'état de neuf actuellement, est
située au nord-ouest de Cormondrèche dans un quartier résidentiel. Elle
jouit d'une très belle vue sur le lac et d'un ensoleillement total. Elle
comporte les aménagements suivants sur trois niveaux : rez, un hall
d'entrée avec armoire vestiaire, un séjour avec cheminée, un jardin
d'hiver en liaison avec le séjour, un abri couvert, une cuisine agencée,
une douche-W. -C, un local chauffage-buanderie, un abri, une cave ;
1" étage, trois chambres mansardées, un bureau mansardé, une salle de
bains-W. -C, un sauna ; surcombles, deux réduits et deux salles de
jeux.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 700.000.-
Assurance incendie (1990) : Fr. 520.000. -
Estimation officielle (1992) : Fr. 865.000.-

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
8 février 1993.
L'immeuble formant l'article 4186, plus part de copropriété des parcelles
4191 et 4192 pour 1/10 chacune, du cadastre de Corcelles-Cormondrè-
che sera vendu définitivement 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 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 9 et 1 8 février 1993, de
14 h à 15 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites
de Boudry, tél. (038) 42 19 25.
Boudry, le 6 février 1993.

OFFICE DES FAILLITES
142936122 Le préposé : E. NAINE
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A louer à 20 minutes
de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ,
proximité des pistes de
ski du Jura, situation
tranquille en bordure
de forêt
MAISON DE
CAMPAGNE
ancienne ferme
rénovée avec goût.
Cachet. Nombreuses
pièces et
dépendances. Cuisine
ancienne avec grande
cheminée-fumoir et
four à pain d'origine.
Grande salle de jeux.
Possibilité de mettre
des chevaux dans la
ferme voisine.
Location
Fr. 2500.-/mois.
Possibilité de louer
complètement meublé
selon entente.
Ecrire sous chiffres
450-3388 à ASSA,
Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

143097-126

Famille 3 enfants
cherche à louer

MAISON
minimum 7 pièces
avec jardin indé-
pendant. Neuchâtel
ou environs pour le

1" août 1993.
Achat différé
envisageable.
Téléphone

(022) 340 27 58.
152440-126

Suite

Jj j -  des
annonces
classées
en page

28

^^Ha_-_-_-___----_--____ i> F'.""F _____________----_--
UNPI

J'achète

armes anciennes
également collection entière.
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(021) 731 43 13. 142679 144
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Les adieux de Freddy Rumo
FOOTBALL/ Inauguration de la maison du football à Mûri

— Je me suis rendu trop vulnérable
pour continuer à assumer la présidence
de la Fédération... Je renonce désor-
mais à briguer un nouveau mandat.
Dans une péroraison au ton parfois
pathétique, Freddy Rumo a annoncé
officiellement, hier, à Berne, une déci-
sion qui depuis la veille au soir ne
faisait plus aucun doute.

Cette déclaration du président cen-
tral de l'ASF jeta une ombre sur les
festivités de l'inauguration de la nou-
velle maison du football à Mûri. C'est
au cours du banquet officiel que Me
Rumo a fait en quelque sorte ses
adieux. Après dix années à la tête de
la Ligue nationale, quatre en tant que
président de l'ASF, l'avocat chaux-de-
fonnier (49 ans) disparaît, momentané-
ment du moins, de la scène du football
suisse. Au niveau international, celui qui
fut vice-président de l'UEFA, président
de la commission des compétitions,
avait été éliminé lors du congrès de
Gôteborg en juin dernier. Il avait es-
suyé un échec sévère avec sa non-
réélection au comité directeur auquel il
appartenait depuis huit ans.

Avant d évoquer son cas personnel,
Me Rumo rendait un hommage appuyé
aux mérites du secrétaire général de
l'ASF, Edgar Obertufer, qui a été la
cheville ouvrière de la réalisation de
Mûri. Plus de 300 invités avaient visité
mercredi matin les installations du bâti-
ment de Mûri, qui abrite les bureaux
de l'ASF, mais aussi de la Ligue natio-
nale.

La longueur du bâtiment est de 40 m

LA MAISON DU FOOTBALL — Son inauguration ne laissera pas vraiment un
bon souvenir à Freddy Rumo... _si

pour une largeur de 15m50. La hau-
teur est de .12 m 50. (3 étages + atti-
que). La première pierre a été posée le
5 juillet 1991, la remise du bâtiment a
eu lieu le 30 octobre 1992. Le coût de
l'opération est de 18.000.000 francs.

Il n'en fait pas mystère, le président
sortant aurait aimé conserver son poste
jusqu'en 1995, année du centenaire de
l'ASF. Grâce aux excellentes relations

qu'entretient le secrétaire général, Ed-
gar Obertufer, sur le plan européen,
Me Rumo a été en mesure d'annoncer
d'ores et déjà la participation de la
France, de l'Italie et de l'Allemagne à
un tournoi commémoratif qui se dérou-
lerait en juin 1995 en Suisse.

Le vice-chancelier de la Confédéra-
tion, Achille Casanova, apporta le salut
des autorités politiques, /si

Aujourd'hui
Prix du Jura, cet après-midi à Vin-
cennes. lôh50 attelé 2650 mètres.
19 partants (le 17, Unique Gédé, est
non partant) :

1. Uteuil, P. Hawas
2. Uline Du Vivier, J.j. Berthomier
3. Urfeu Green, Cl. Cahier
4. Ulysse Du Fier, J. Van Eeckhaute
5. Un Historien, D. Mottier
6. Uquita Bella, P. Delanoë
7. Ursly Chouan, Y. Dreux
8. Ulysse Du Chêne, J.I. Bigeon
9. Umberto, J.p. Viel

10. Uranus Du Siams, Ch. Toucha, d
11. Un Marco, Ph. Legavre
1 2. Ultra Bon, A. Le Courtois
13. Une Ondine, G. Marmion
14. Une Bourgneuvienne, Ch. Bigeon
15. Urville, B. De Folle v ille
16. Utile Du Bourg, J.-Ph. Dubois, 2675m
18. Ut Du Rieux, J.-P. Bizoux, 2675 m
19. Uranus D'Odyssée, J.-L. Janvier, 2675 m
20. Ugolina, J.CI. Hallais, 2675 m

___*£_____ propose:

14 . 3 . 11 . 1 9 . 7 . 15 . 6 20.
8me course: le No 14, 10.- gp.

Demain
Prix de France — Course internatio-
nale, demain à Vincennes. Attelé
2100 mètres. Départ à 15hl5.  18
partants:

1. Vrai Lutin, J.P. Viel
2. Ursulo De Crouay, J. Hallais
3. Embassy Lobell, J.-M. Monclin
4. Autour D'Aunou, J.Et. Dubois
5. Brandy, W. Rode
6. Sea Cave, J. Verbeeck
7. Ukir De Jemma, Ph. Allaire
8. Verdict Gède, J.-CI. Hallais
9. Queen L, S.H. Johansson

10. Unique James, B. Oger
11. Uzo Charmeur, P. Viel
1 2. Vizir Pont Vautier, J.Ph. Dubois
1 3. Urane Sautonne, Y. Dreux
14. Titlis, J. Uroz
15. Uister Du Cadran, J.-M. Treich
16. Uka Des Champs, Th. Leveau
17. Vroum D'Or, B. Lefèvre
18. To The Gâte, U. Nordin

EExpgESs propose:

5 - 3 - 2 - 6 - 9 - 1 0 - 4 - 7 .
4me course: le No 5, 10.- gp.

A Saint-Moritz
Grand Prix des Hôtelleries demain
après-midi. Trot 1 600 mètres. 20 par-
tants :

1. Monarque-Liézois, E. Schneider,
1625m
2. Texas, E. Schneider jun. 1625 m
3. Ragtime du Jasmin, K. Kùmin, 1625 m
4. Pridrato, H. Balimann, 1625 m
5. Turgot du Donjon, A. Laubscher,

1625 m
6. .Rêve Irisé, V. Matthey, 1625 m
7. Quitus de Suce, H. Millasson, 1625 m
8. Spahi, D. Riedi, 1625 m
9. Rancquito, P. Desbilles, 1625m

10. Nictory, H. Danuser, 1625 m
11. Quito du Plessis, B. Schneider, 1600 m
12. Oncle Joé, M. Egli, 1600m
13. Sypanko, K. Egli, 1600m
14. Troll de Grammont, R. Aebischer,
1600 m
15. Swing de Chaune, M. Staub, 1600m
16. Quid des Champs, T. Fankhauser,
1600 m
17. Paulus de Serain, U. Erni, 1600 m
18. Roscarven la Lande, M. Gloor, 1600m
19. Pipo de l'Alouette, R. Dàtwyler, 1600m
20. Rayon de Soleil, T. Landolt, 1600m

EEXPBESS propose:

1 - 1 7 - 1 2 - 5 - 1 1 - 4 .

Albertville:
la gueule de bois

A

lbertville célèbre ce week-end le
premier anniversaire des Jeux
olympiques d'hiver. Mais les Sa-

voyards, confrontés à nouveau au chô-
mage et à la crise économique, n'ont
pas tous le cœur à la fête.
- Pour cet anniversaire-là, sur le plan
économique, c'est le pire moment, a
déclaré Alain Perrier, président de la
Chambre de commerce et d'industrie
de Savoie.
En février 92, cet homme d'affaires
affichait pourtant un optimisme imper-
turbable grâce aux 5,3 milliards de
francs investis dans le désenclavement
routier de la Savoie.
- Notre département va pouvoir atti-
rer et développer des industries que
l'on n'aurait jamais pu faire venir ici,
disait-il.
Aujourd'hui, ses espoirs se sont envolés.
Le taux de chômage post-olympique
de la Savoie est de 21,2% contre
14,6% pour la région Rhône-Alpes, et
10,5% en France. Selon Bernard Lust,
directeur de la direction départemen-
tale de l'emploi, la «Savoie se re-
trouve au même niveau qu'en 1986
pour les demandes

 ̂
d'emplois».

A cela s'ajoute le désengagement des
grands groupes industriels tel Péchiney
qui a annoncé la fermeture, en 1 994,
de son usine de Venthon près d'Albert-
ville. Trois cents suppressions d'emplois
sont prévues et, selon un porte-parole
de la CGT, 1 200 personnes travaillant
en sous-traitance sont menacées.
Excepté la crise locale liée à la fin des
chantiers olympiques, la situation éco-
nomique de la Savoie ne peut être
imputée aux Jeux.
— Les Jeux olympiques n'ont jamais
été un miracle, mais sans eux la situa-
tion aurait été pire, explique Michel
Barnier, co-président avec Jean-
Claude Killy du comité d'organisation
des Jeux et président du Conseil géné-
ral de Savoie.
Les stations de sports d'hiver n'en de-
meurent pas moins l'une des principales
locomotives du département. Un an
après les Jeux, c'est bien l'économie
touristique qui sort vainqueur de la
grande fête sportive avec un regain
d'intérêt de la clientèle japonaise et
américaine pour les stations de Taren-
taise.
- Cet hiver, la fréquentation en sta-
tion est en hausse de 20%, précise
Michel Barnier. /si

Que lui reproche-t-on?
Liste des griefs adressés à Freddy Rumo et ses réponses

Mais que diable lui reproche-t-on?
Oui, que reproche-t-on de si grave à
Freddy Rumo pour qu'aucun — nous
répétons: aucun — membre de la
Ligue nationale n'ait apporté son
soutien au Chaux-de-Fonnier (lire no-
tre édition d'hier). Nous faisons le
tour des ci griefs» ainsi que des ré-
ponses que leur apporte le futur ex-
président de l'ASF.

Dans le dernier «Foot-Hebdo», Mar-
cel Mathier, qui sera très probalement
nommé à la tête de l'ASF le 27 février,
déclare ceci à propos de Freddy
Rumo:

— Le problème de Rumo, c'est qu'il
apporte beaucoup d'idées, mais man-
que de continuité. Pour Montilier, par
exemple, il n'a pas pris les précautions
nécessaires pour que le projet aboutis-
sse. A sa décharge, je  crois que sa
surcharge de travail (étude d'avocat,
commission à l'UEFA) ne lui donnait pas
le temps nécessaire pour mener à
terme toutes les idées projetées.

Relevons au passage que Marcel
Mathier — que nous ne jugerons pas
avant de l'avoir vu à l'œuvre — a lui
aussi une étude! Quant aux «projets
qui n'aboutissent pas», voilà des pro-
pos qui tombaient un peu mal trois
jours avant l'inauguration de la Maison
du football... Passons. Et venons-en à
ces fameux griefs, que nous avons du
reste déjà longuement évoqués en no-
vembre dernier, à l'époque où la ca-
bale - car c'en est une — contre
Freddy Rumo a démarré. Des griefs qui

sont au nombre de quatre.
La formule du championnat, dite

«formule Rumo».— Pas besoin d'épi-
loguer lontemps sur ce point. Si effecti-
vement la formule actuelle contient des
idées de l'avocat chaux-de-fonnier, il
faut préciser deux choses: 1 ) Cette
formule, Freddy Rumo ne l'a pas impo-
sée en braquant un fusil sur les prési-
dents de club, mais elle a été deman-
dée par les clubs qui l'ont, ensuite,
acceptée démocratiquement. 2) Depuis
trois ans ( I) qu'il est président de l'ASF,
cette formule ne dépend plus de lui,
mais de la Ligue nationale, dont le
président a pour nom Carlo Lavizzari.

Le centre de Montilier.— De ce bâ-
timent près de Morat, sujet complexe
dont il serait trop long de rappeler
tous les tenants et aboutissants, on peut
dire la chose suivante: Freddy Rumo
n'a pu mener le dossier à bout, et pour
cause, puisqu'il l'a transmis à Carlo
Lavizzari en passant de la Ligue natio-
nale à l'ASF.

— Carlo Lavizzari m'avait promis
de s 'occuper de ce dossier, il n'a rien
fait, a déclaré le Chaux-de-Fohnier à
ce sujet. L'avocat neuchâtelois n'a
même jamais été invité dans la commis-
sion de Montilier, ceci malgré des ap-
pels répétés.

Echec de la Suisse pour la Coupe
du monde 1998.— D'aucuns veulent
lui en faire porter le chapeau, alors
que Freddy Rumo s'est non seulement
toujours déclaré pessimiste quant aux
chances de succès helvétiques, mais

qu'il a d'emblée proposé que la Suisse
fasse plutôt candidature pour un cham-
pionnat d'Europe. Le Neuchâtelois a
même proposé un retrait, mais n'o pas
été suivi (Carlo Lavizzari disait avoir
des contacts positifs au plus haut ni-
veau de la FIFA). Sachant pertinem-
ment qu'il allait au casse-pipe, le prési-
dent de l'ASF a donc défendu un dos-
sier que sa fonction l'obligeait à soute-
nir.

Perte de prestige de la Suisse au
sein de l'UEFA.—

— Si j'avais voulu faire carrière à
l'UEFA durablement, j 'aurais passé mon
temps à dire oui, comme font beaucoup
d'autres gens...

Freddy Rumo a réalisé un travail
considérable pour l'UEFA. Il a notam-
ment mis sur pied la législation sur la
circulation des images TV et créé la
procédure d'admission des nouveaux
Etats. Un immense travail, donc, qui le
menait tout droit à la présidence de
l'UEFA. Présidence qu'il n'a pas obte-
nue, semble-t-il, parce qu .1 n'a notam-
ment pas cautionné — pour des raisons
éthiques — la révision d'un jugement
dans une affaire de pot-de-vin en Ita-
lie. «Politiquement, c'était une mala-
dresse... J'ai beaucoup de peine à
«écraser», à ne rien dire, à fermer les
yeux».

Le manque de communication.—
C'est apparemment le seul vrai repro-
che que l'on puisse adresser à l'ex-
joueur de Cantonal. L'intéressé est du
reste le premier à l'admettre:

— Quand j'ai décidé quelque
chose, je  ne regarde pas quel effet
cela produira sur le public.

Certains lui reprochent également de
travailler tout seul et de se comporter
comme un dictateur. Le hic, c'est que
l'ASF est une structure tellement lourde,
ses statuts sont si contraignants que
tout cela interdit pratiquement une atti-
tude de potentat.

Reconnaissons-le, toutes les explica-
tions que nous venons de donner sont
celles que Freddy Rumo lui-même a
livrées. Et, peut-être, ne sont-elles pas
de la plus grande impartialité. Reste
que l'on attend toujours des arguments
concrets et sérieux des adversaires de
l'avocat neuchâtelois!

Dans le cas contraire, nous en restons
à la position suivante: Freddy Rumo
fourmille d'idées (400 pages de ré-
forme proposées en 1986!). Il a une
énorme capacité de travail et c'est un
bon gestionnaire, Carlo Lavizzari dixit.
Ajoutez ses qualités oratoires et
Freddy Rumo passera pour ce qu'il est:
brillant. Trop ?

0 Pascal Hofer

¦ VOLLEYBALL - Pas de mat-
ches en ligue B et 1ère ligue ce week-
end. Plateau-de-Diesse est en revan-
che engagé, qui est attendu aujour-
d'hui par Lausanne UC (17h) dans le
cadre du championnat de LNA mascu-
line. / M-
M SKI DE FOND - Didier Fatton,
de l'Université de Neuchâtel, fait
partie de l'équipe de Suisse qui
prend part, depuis hier et jusqu'au
14 février, aux Universiades d'hiver
à Zakopane (Pol).
¦ FOOTBALL - D'après une
étude de l'expert allemand du do-
ping, Manfred Donike, le dopage ne
joue aucun rôle dans le football. En
1991, seulement 18 des 7'608
joueurs (0,024 %) contrôlés dans le
monde ont été déclaré positifs, /si
¦ FOOTBALL - L'Association
neuchâteloise organise aujourd'hui
son tournoi annuel de juniors C. De
7 h 45 à 18 h, seize équipes réparties
en 4 groupes vont s'affronter à la
Salle des sports de La Brévine. / M-
¦ SKI ALPIN - Deux slaloms de
Coupe d'Europe se sont déroulés à
Rogla, en Slovénie. Dans le premier,
la Neuchâteloise Florence Reymond a
pris la 13me place, sa sœur Sandra
la 44me. Dans le second, Florence
s'est classée 23me, Sandra 41 me. Les
victoires sont revenues à l'Américaine
Pelletier et à l'Autrichienne Riegel. /si-
J£
¦ AUTOMOBILISME - L'Italien
Alessandro Zanardi disputera le
championnat du monde de formule
1 cette saison au volant d'une Lotus
au côté du Britannique Johnny Her-
bert. Il a signé son contrat avec
l'écurie anglaise hier à Norwich. /si
¦ CYCLISME — L'ancien champion
de France Armand De La Cuevas a
conservé son maillot de leader au
terme de la 3me étape de l'Etoile de
Bessèges. A Joyeuse, dans l'Ardèche,
le Belge Eric Vanderaerden a enfin
gagné son étape en devançant d'une
seconde le Hollandais John Talen et
de 7" le Français Eddy Seigneur, /si

Coupe du Vignoble
Rappelons aux amateurs de course à
pied (ils sont déjà nombreux grâce aux
beaux jours en avance) la deuxième
manche de la Coupe du Vignoble or-
ganisée par le CEP, demain matin à
Cortaillod. Les inscriptions seront prises
sur place (près de la plage) dès 9h, le
départ commun étant prévu à 10h30.
La course va de 1 km 300 à 8 km 500
selon les âges. Cette épreuve compte
comme manche du championnat canto-
nal hors-stade dont la 3me course se
déroulera le 7 mars. M-

Serrières - Le Locle
A un mois de la reprise du champion-

nat de Ire ligue, les FC Serrières et Le
Locle fourbissent leurs armes. Aujour-
d'hui déjà, à 14h30, ils se livreront
déjà à un premier test sur le terrain du
bord du lac. Un petit air de derby par
un après-midi printanier.

Le FC Colombier entamera, quant à
lui, sa préparation lundi. M-

Xamax au Koweït
Sans Pelay ni Smojic, blessés

Partis de la Maladière ce matin à
10h45, les Xamaxiens n'arriveront à
Koweït-Cîty, via Genève Cointrin,
que ce soir à 21 h 30. Il faut savoir
que l'émirat a 2 heures d'avance sur
la Suisse. L'équipe d'Ulli Stielike sera
de retour mardi soir à Neuchâtel.

Pour ce déplacement éclair qui
verra Christophe Bonvin et ses coé-
quipiers affronter l'équipe nationale
du Koweït demain à 14h30 suisse,
Neuchâtel Xamax est privé du gar-
dien Florent Delay et d'Admir Smajic.
Tous deux sont blessés. Le premier
souffre d'une fissure à l'astragale (un
os du pied) et le second d'une fissure

de fatigue à une jambe.

— Rien de grave, précise l'adjoint
de Stielike, Claude Mariétan, mais
ces blessures nécessitent un arrêt mo-
mentané de l'activité.

Quant à Hany Ramzy, qui n'a plus
revu un Xamaxien - et vice-versai
— depuis l'année passée, il ne rejoin-
dra pas son équipe à Koweït comme
on pourrait le penser. Il est attendu
lundi soir à Neuchâtel où l'impatience
est grande. Etant donné que Xamax
repartira le vendredi 12 pour
l'Egypte, on peut se demander si
Ramzy viendra vraiment lundi, /fp
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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 CFC ou ETS ayant l'habitude des
responsabilités et connaissant la fine mécanique.

Age idéal : 30 à 40 ans. Bilingue fr./all.

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 manuscrite avec curriculum vitae chez :

142912-236

A I G U I L L A  SA
Fabrique d' aigui l les de montres

2502  Bienne I Route de B o u j e a n  65 I Tél .  032 41 24 16

Vous aimez le contact et le dialo-
gue et avez une excellente forma-
tion commerciale ou bancaire. Vous
pouvez également vous exprimer
dans une deuxième langue nationa-
le ou en anglais.

Alors vous êtes certainement le col-
laborateur/trice que nous cherchons
à engager en qualité de

Caissier/ière

Nous vous proposons un poste de
travail varié où vous pouvez mettre
en valeur vos aptitudes de
conseiller/ère à la clientèle.

Entrée: à convenir.

Veuillez tvp faire parvenir votre
candidature écrite à la
Société de Banque suisse,
Service du Personnel,
8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 1«082-236

*&* Société de
&$BL Banque Suisse

Votre chance

A louer à HAUTERIVE
bel appartement de

4 PIÈCES
Balcon avec vue sur le lac.

Cuisine habitable agencée. Deux salles d'eau.
Place de parc. Arrêt bus à 3 minutes.
Loyer : Fr. 1350.- + charges Fr. 140.-.
Téléphone (038) 25 09 36. 39533-12e

S

I * ' LOTISSEMENT
CRET DE COTE BERTIN

A COUVET

2 VILLAS JUMELEES
Construction courant 1993

™i nuira Jffirïï
5 chambres à coucher (3 X 11rr. , 2 X 14m2), séjour, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, buanderie.

Y compris 1 terrain d'env. 350m', local vélos commun, place
de parc privée, aménagements extérieurs, taxes de
raccordements.

RENSEIGNEMENTS ^^^^^^m̂ ^^^^^^

I Ef OFFICE DES FAILLITES
\JP DU LOCLE

Enchères publiques
d'un immeuble

hôtel, café-res tauran t
à La Chaux-du-Milieu

Le mercredi 3 mars 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
tribunal 1 "' étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la masse en faillite de Christian
Schoenbett, â La Chaux-du-Milieu, savoir :

Cadastre de La Chaux-du-Milieu
(Auberge du Vieux Puits)

Article 849 - AU QUARTIER DU TEMPLE, plan folio 1, bâtiments et place-
jardin de 2199 m2.

Subdivisions : Habitation, restaurant, garages de 290 m2

hôtel de 240 m2

place-jardin de 1669 m2

Il s'agit de deux bâtiments à l'usage d'un café-restaurant et d'un hôtel, situés à La
Chaux-du-Milieu, quartier de l'église, ouest du village en bordure de la route
cantonale Le Locle - La Brévine, à l'enseigne de « L'Auberge du Vieux Puits».
Répartition des locaux : Café-restaurant : 1 petite cave au sous-sol , cuisine équipée,
1 salle de 60 places avec bar, 1 carnotzet de 10 places, office, 2 W. -C.-lavabos,
2 entrepôts, 3 garages et 2 caves ; 1"' étage, salle de 20 places, 1 appartement avec
1 chambre, salon, bureau et W. -C.-douche, 1 économat et chaufferie. Hôtel : rez-
de-chaussée : local à skis et vestiaire, sauna, W.-C.-douche, salon TV, 4 chambres
à 2 lits avec W. -C. lavabo et douche, chaufferie, buanderie ; 1" étage : 6 chambres
â 2 lits avec W. -C. lavabo et douche, 1 local de rangement; 2* étage : 1 apparte-
ment avec salon, salle à manger et cuisine, 2 chambres, 1 salle de bains avec W. -C.
et douche, 2 galetas dans la pente du toit.
Estimation cadastrale, 1988 Fr. 1.624.000.-
Assurance incendie, 1990, volume 2899 m3 Fr. 2.130.000.-
Estimation officielle, y compris les accessoires immobiliers Fr. 1.438.000 -

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, â la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 10 février 1993,
à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
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 du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeuble 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 le mardi 16 février 1993 de 14 heures à
15 heures, ou éventuellement sur rendez-vous.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél. 039/31 10 13.
Le Locle, le 15 janvier 1993 OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
R. Dubois 143061-122
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Nous mettons en vente dans un quartier résidentiel à proximité
du lac et du centre commercial de 1

MARIN
des appartements en PPE

de 4'/2 et 5'/_ pièces, confort et qualité élevés, disponibles dès le
printemps 1993. Demandez notre documentation!

->§|Expéditeur: '
Nom/prénom 
Adresse !
NP/Lieu 
Tel .

HOME+FOYER

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
ou téléphonez à: Monsieur J.-D. Vuilleumier

032 55 3411
150605-26

Pour l'un de nos clients, nous cherchons

I 1 SECRÉTAIRE DE DIRECTION/ |
I TRADDCTRICE trilingue
I FR/AU/ANGL

qui se verra confier la traduction et le contrôle de I
' divers textes et documentations dans les 3 lan- 1

gués susmentionnées.
' Ce poste requiert une solide expérience commer-

ciale et s'adresse à une personne pouvant justifier
d'excellentes aptitudes à l'élaboration de manus- ¦

¦ crits.
Intéressée, contactez T. Aintablian pour en ¦

¦ parler. 143040-235

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
( " i k \ Placement fixe et temporaire
V>_*rS_r\^ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

t " >_
A tous ceux qui veulent plus...
Vous êtes créatif(tive) et l'habitat vous passionne. Vous
aimez le contact quotidien avec le client et la force de
persuasion est votre principale qualité.
Vous voulez changer d'orientation professionnelle ou
reprendre une activité partielle ou â plein temps.
Alors envoyez-nous votre curriculum vitae car nous
souhaitons engager pour nos succursales réparties
dans toute la Suisse romande plusieurs

collaborateurs(trices)
et auxiliaires de vente
Nous vous offrons des prestations au dessus de la
moyenne, des possibilités d'arrangement horaire, une
formation de base approfondie, un fixe et des
commissions , ainsi que les prestations sociales d'un
grand groupe.
Nous demandons: acceptation de travailler tous les
samedis et lundis, aspect soigné, succès dans la vente.
Vous êtes Intéressé(e)? N'hésitez pas , envoyez-nous
votre offre!

Meubles Segalo, Direction de vente
Chemin du Marais 8, 1032 Romane!

\^ 143063-236 
^^^^^l

^^^^^^^^B J

Marché de l'emploi f^EB
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution a 12 h

Mandaté par une entreprise de la région ¦
i neuchâteloise, nous cherchons des

i EMPLOYÉS I
I DE FABRICATION I

(hora ire d'équipe)
Si vous possédez un moyen de locomotion
ainsi qu'une expérience industrielle, alors
contactez au plus vite Stéphane Haas pour
en parler. 39529 235 '

fJfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire I
^>^^+\+ Vo t re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK #

Cherche

première
coiffeuse
expérimentée
de 50 à 80 %.
Ecrire
â L'Express
sous chiffres
236-1099
2001 Neuchâtel.

39615-23E

PARTNER
?floP~
II 107, av. L-Robert , La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise du canton de Neu-
châtel , nous cherchons :

INGÉNIEURS ETS/EPF
- âgé de 25 à 35 ans, français et an-

glais,
- possédant une expérience en semi-

conducteur ,
- éventuellement connaissance des

problèmes d'oxydation,
- maîtrise CMOS, position IPC/VD,
- esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités.
Place stable et bien rémunérée.

A

Veuilllez contacter au
plus vite M. Lacôte.

143098-235

? Tél. 039/23 22 88

Cherchons

PERSONNE
D'EXPÉRIENCE

disponible
3 à 4 heures

chaque après-midi
pour s'occuper

d'un monsieur âgé
domicilié

à La Neuveville.
M. Burkhalter

Tél. (038)
57 26 48 ou

(032) 22 44 11 ou
(038) 51 47 04,
en week-end.

115121-236

Pub cherche

smamelim
Téléphone
53 51 61 .

81148-23E



Pour affronter
les conditions les

plus extrêmes

141732-110 <
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IBllIli il_3 hb̂ a I EH

— -~^C__2___ 142793-119

W f ..HRVIIHBj : Il H F
V ^g : KlilîiElnï«M-_. "i/\ >___!9Ï lilîffl >__l I_•_ •___•_ _Pç__!ï___L-^ i

2.- Fis la minute A -t __ (

¦¦WiHHM
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

j__^̂  -______P l_i 9 ̂ km
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/ 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/ 21 86 16

2900 PORRENTRUY ^N̂ l

143024-110 ^HJ

CIRCUITS
EN CAR 93

OFFRE SPÉCIALE
DE LANCEMENT

BALNÉAIRE COSTA BRAVA
EN PENSION COMPLÈTE

17 au 25.04. 9 j .  Fr. 490.-
10 au 24.07. 14 j. Fr. 1200.-
10 au 17.07. 7 j .  Fr. 790.-
17 au 24.07. 7 j .  Fr. 790.-
02 au 10.10. 9 j .  Fr. 540.-

MADRID - LA CASTILLE
13 au 22.06. 10 j. Fr. 1750.-

E________ '̂_^C1
________ M§_!_____

.___;____»______%.-SS
Neuchâtel
Vidéotex

mÊÈk
Pour vous distraire
et vous informer

^%tf_xa«Ëg .̂ v̂ '̂̂
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f m̂umumu\
BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110

142820-119

Pour vos
propriétés

Abattages
et élagages

d'arbres.
Travail soigné.

Téléphone
(038) 47 12 27

(le soir).
114956-110

rPi¦ PARKING
| |ll | PUCE PURY

Nouveaux prix pour de bonnes nuits :

Abonnement C
DE NUIT ET WEEK-END

- du lundi au vendredi,
- de 17 heures à 9 heures,
- plus totalité du samedi et dimanche,

115193-110 ~ P|US i°urs fériés -

Fr. 60.— par mois (nombre limité)
Le Conseil d'administration de Parking Place Pury S.A.

Astrologie Tarologie Numérologie

^ASTROCOSMIC W
Tél. (038) 31 80 40. i«085-iio

Fantasmophonez fl SMAftfl1
à plusieurs en llll vvt
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• Hélène, pas ] 5^. j
j seulement pour 7Q24 !
I les hommes I4raM1. Fr 2 /MJ
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GENERALE: la haute pression qui s'étend de
la Bretagne au Péloponèse maintient un temps sec sur
notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse :
sur le Plateau, brouillard le matin, se dissipant en grande
partie l'après-midi. Limite supérieure vers 700mètres. Par-
tout ailleurs, temps ensoleillé, avec, par moments, quel-
ques voiles de nuages élevés, surtout au sud des Alpes.

Températures prévues : -2° à -4 ° au petit matin et, l'après-
midi, 3° sur le Plateau, 8° en Valais et 12° au Tessin.
Température à 2000mètres: + 3 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain et
lundi, brouillards matinaux sur le Plateau, encore assez
ensoleillé ailleurs. Mardi et mercredi, nébulosité chan-
geante, quelques précipitations possibles au sud. Refroi-
dissement en montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Dossiers privés
J. Edgar Hoover, qui fut direc-

teur du FBI pendant près d'un
demi-siècle, était homosexuel et
ne voulait pas l'avouer. Mais la
mafia possédait des photos com-
promettantes et l'a fait chanter
pendant des années.

C'est ce qu'affirme Anthony
Summers, l'auteur d'un nouveau
livre intitulé «Officiel et confiden-
tiel: la vie secrète de J. Edgar
Hoover» (Ed. Putnam's Sons), dont
le magazine «Vanity Fair» a pu-
blié jeudi des extraits.

Selon lui, des dirigeants de la
mafia tels Meyer Lansk y et Frank
Costello ont obtenu des photos
montrant Hoover et son collabo-
rateur Clyde Toison dans des ac-
tes homosexuels. Cela a permis à
la mafia de faire pression sur le
directeur du FBI, qui a nié pen-
dant des décennies l'existence de
la pieuvre. Hoover fut directeur
du FBI de 1924 jusqu'à sa mort en
1972.

J.Edgar Hoover était connu, de
son côté, pour avoir constitué des
dossiers sur la vie privée des
hauts dirigeants de Washington:
John et Bob Kennedy, Eleanor
Roosevelt entre autres, /ap

ÉVASION

ÎLE - Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et des

voyages, notre Jeu 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 j eu du
samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France pour
une ville europ éenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 7, en tête de la colonne des brèves « Globe ». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 4°
Bâle-Mulhouse beau, 7°
Berne beau, 6°
Cenève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 11°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 1°
Londres très nuageux, 2°
Dublin beau, 8°
Amsterdam très nuageux, 4°
Bruxelles nuageux, 2°
Francfort-Main très nuageux, -2°
Munich beau, 0°
Berlin très nuageux, 0°
Hambourg très nuageux , 3°
Copenhague très nuageux, 6°
Stockholm peu nuageux, 1°
Helsinki beau, 1°
Innsbruck beau, 8°
Vienne beau, -4°
Prague beau, 2°
Varsovie beau, 3°
Moscou très nuageux, 3°
Budapest brouillard, -6°
Belgrade brouillard, -3°
Athènes temps clair, 17°
Istanbul beau, 8°
Rome peu nuageux, 15°
Milan beau, 11°
Nice très nuageux, 14°
Palma peu nuageux, 16°
Madrid nuageux, 9°
Barcelone nuageux, 11°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas peu nuageux, 17°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem nuageux, 8°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico temps clair, 23°
Miami nuageux, 20°
Montréal nuageux, -2°
New York neige, 4°
Pékin temps clair, 9°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo nuageux, 10°
Tunis très nuageux, 15°

Conditions météorologiques du 5
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne :-0,6 °;
6h30: -1,3 °; 12h30: -0,1 °; 18h30: -
0,1 °; max : 0,5 °; min: -1,6 °; Vent
dominant: ouest-nord-ouest, puis est-
sud-est, calme à faible. Etat du ciel :
couvert, brume, puis brouillard allant
en s'épaississant.

Vous apprenez
un fait qui peut

intéresser
EEXPRESS

Appelez le cf
(038) 25 65 01

Le soleil va briller sur nos montagnes,
la neige reste absente dans nos campagnes



La carte à délester
DADî ^^^ryi

Média de convivialité et de jeu? Ou nouveau bidule électronique
inventé pour nous abrutir un peu plus tout en nous poussant à la
consommation? L'arrivée des Multipoints, le 15 mars prochain en
France, sur France 2, France 3 et dans de nombreux titres du groupe
Hachette, soulève des questions.

0e s  

points ou l'es-
compte?» C'est
ce que nous de-
mandaient, il y a
une vingtaine
d'années, les
commerçants
suisses dans les

épiceries, à l'achat de certains pro-
duits. Si on répondait «des points», ils
nous remettaient des timbres à coller
sur un damier qui, une fois plein, se
transformait en presque cadeau (un
transistor de poche qui ne coûtait
plus qu'une dizaine de francs). Si on
répliquait «l'escompte», le commer-
çant nous faisait une petite ristourne
sur le produit. Certains fabricants in-
dustriels ne nous demandaient pas
notre avis et glissaient leurs points
dans leurs boîtes de café, de chocolat
ou de fromage. Et puis, un jour, cette
pratique a disparu. Sans doute, parce
que le monde allant de plus en plus
vite, on voulait le «cadeau» tout de
suite, sans passer par le collage labo-
rieux des points sur le damier.

Mais ne voilà-t-il pas qu'en France,
ils remettent ça. Ils? Les fabricants et
autres prestataires de services. A sa-
voir, Sectel, filiale électronique du
groupe ex-Matra-Hachette (1), France
2, France 3, Hachette - par le biais
de certains de ses titres, de ses fré-
quences radio, et ses kiosques de
gare, les Relais H - Havas Voyages
(tour operator), les Trois Suisses (so-
ciété de vente par correspondance)
et Quick (fastfood). Cette association
de partenaires va donc essayer, à par-
tir du 15 mars prochain, de remettre
la mode des points au goût du jour.
Grâce à «Multipoints».

Au cœur du concept, une carte à
peine plus grande qu'une carte de
crédit , à l'allure d'une calculette, fai-

sant 45 grammes, dotée d'une mé-
moire d'éjéphant, d'un poumon élec-
tronique, de fibres sensibles à la lu-
mière, de dix touches numériques et
six touches de fonctions, et d'un
écran d'affichage à cristaux, et ven-
due 199 ff dès le 8 mars prochain, en
exclusivité dans les Relais H, accom-
pagnée d'un catalogue VPC (vente
par correspondance).

A quoi servira-t-elle? Premièrement,
à bénéficier de conditions d'achat
avantageuses sur certains produits. La
carte à Multipoints est conçue pour
recenser les codes à huit chiffres que
des médias essaimeront bientôt un
peu partout (à la fin d'un article, dans
un j ingle, au cours d'une émission
télévisée). Une fois remplie, il suffira
de délester la carte à une borne, à
l'allure d'un composteur, pour con-
naître le nombre de points accumulés
et leur valeur. Alors seulement, le
joueur saura vers quel produit ou
service proposé par le catalogue Mul-
tipoints son cœur balancera. Un
agenda-calculette électronique de
poche à 79 ff et 10.000 points? Ou
bien un voyage d'une semaine aux
Baléares en pension comp lète dans
un hôtel trois étoiles en bord de mer,
sport gratuit, à 2700 ff par personne
en chambre double et 35000 points?

La carte a une deuxième fonction:
permettre de participer aux jeux télé-
visés (dès mars, il s'agira de «Que le
meilleur gagne», «Motus» et «Lune de
miel» sur France 2 et, sur France 3,
«Une pêche d'enfer» et «Micro Kid»)
sans quitter son fauteuil. Pour jouer
en direct, il faudra placer la carte
Multipoints contre l'écran de télé, ce
qui aura pour effet de la charger d'un
programme et de l'activer. Chaque
bonne réponse donnée aux questions

posées à l'antenne sera convertie en
points par la carte, et mémorisée.
Bref, côté concepteurs, on pavoise:
«je u, VPC, club de fidélisation, télévi-
sion interactive, économies, le club
Multipoints est tout cela à la fois,
annonce le dossier de presse».

Les porte-parole de France 2 et
France 3 voient dans cette aventure
interactive, ouvrant des perspectives
pédagogiques, l'occasion pour le ser-
vice public de «susciter un mouve-
ment de sympathie» et de renouer
«avec l'une de ses vocations qui est
d'accompagner et d'expérimenter les
dernières technologies ».

Côté utilisateurs, il convient de
nuancer cette euphorie. Car la carte
Multipoints représente avant tout
pour les entreprises partenaires et les
médias, un fabuleux outil de marke-
ting. Le système permettra en effet de
fidéliser le public, les lecteurs ou les
auditeurs.

- On peut fort bien imaginer de
donner une partie du code une se-
maine et la seconde partie la semaine
suivante. Cela oblige les lecteurs à
regarder plus attentivement pages et
émissions, exp lique Hervé Digne, ad-
ministrateur des titres d'Edi 7 (partie
presse écrite de Hachette).

Inutile de préciser que cela intéres-
sera les annonceurs publicitaires. L'af-
ficheur Ciraudy prévoit d'ailleurs
d'imprimer des points sur certaines
affiches! En outre, le système Multi-
points accroîtra la fréquentation des
lieux de vente équipés des bornes de
délestage, se prêtera à toutes sortes
d'opérations de promotion et incitera
à la consommation. Sans compter
qu'il table sur l'un des vices des
Français, le jeu, et sur la bonne santé
de la VPC.

NAGUI — Participer à « Que le meilleur gagne», en direct, sans quitter son
fauteuil, comme toute «potato couch» qui se respecte? Ce sera possible avec
la carte Multipoints. france 2

«L'adepte de la carte Multipoints
gagnera à tous les coups, sans que le
nasard s'en mêle», se réjouissent les
parrains de l'opération. Que gagnera-
t-il? La possibilité d'avoir une ris-
tourne sur des produits proposés
dans un catalogue. Autrement dit,
pour avoir l'impression de gagner, il
devra ouvrir son porte-monnaie.

On n'arrête pas le progrès. Ni la
perversité!

0 Véronique Châtel

(1) Petit rappel: le groupe de télé-
communications Matra, appartenant
en maj orité à Jean-Luc Lagardère, a
fusionné avec le groupe Hachette
(presse écrite, radio, affichage, édi-
tion, distribution, Relais H, etc) pour
éponger les dettes que ce dernier
avait contractées au cours de l'aven-
ture La Cinq. Le 2 février dernier, Jean-
Luc Lagardère a présenté le nouveau
visage des deux groupes fondus l'un
dans l'autre, et baptisé «Lagardère
groupe».

La cassette
analogique
a deux
plombs
dans l'aile

Miwinic ĵnynrr

na 

musicassette
analogique, née
en 1963, tient
toujours le haut
du pavé dans le
marché des
supports musi-
caux (un mil-

liard d'exemplaires vendus dans le
monde l'an dernier, pour 800 mil-
lions de CD). Mais elle n'est pas
sortie indemne de sa comparaison
avec le compact dise. Tandis que
l'étoile de celui-ci ne cesse de
monter, la courbe de celle-là n'ar-
rête pas de flancher. Pourtant, jus-
qu'ici, la cassette conservait un
atout non négligeable: son incre-
vable Virginité offrait à des privés
comme vous et moi la possibilité
d'enregistrer du son. Malheureuse-
ment pour elle (et peut-être pour
nos porte-monnaie), cet atout n'en

est plus un. Deux rivaux, incompa-
rablement mieux armés, viennent
de faire leur apparition sur le mar-
ché du support enregistrable
privé: le MiniDisc, inventé par
Sony, et la K7 numérique (DCC),
mise au point par Philips.

Deux rivaux: deux concurrents
aussi, bien sûr. Dont les produits
peuvent coexister. A moins que l'un
des deux n'emporte le marché. Ce
qui est si peu prévisible que Sony et
Philips ont pris la précaution de
travailler avec filet. Chacun d'eux a
reconnu l'invention de l'autre. De
cette façon, si leur produit ne mar-
che pas, ils ont tous deux la possibi-
lité d'acheter la licence du gagnant.

Qualité CD
Mais quelles sont exactement les

forces engagées dans cette fabu-
leuse partie dont vous serez l'arbi-
tre? Première constatation, le Mini-
Disc (MD) et la DCC ne sont pas
sans similitudes. Ainsi, ils marient
tous deux le son numérique à l'en-
registrement magnétique. Ils ont
une qualité sonore équivalente à
celle du CD et ils bénéficient l'un et
l'autre de technologies basées sur
le seuil d'audibilité de l'oreille hu-
maine. Le système de codage Pasc
(Philips) calcule et adapte la dyna-
mique du signal sonore à ce seuil;
le procédé Atrac (Sony) permet
d'économiser l'espace disponible
sur le disque en supprimant les

composantes non audibles dudit si-
gnal sonore. Enfin, ils voyagent
dans le même ordre de prix: identi-
que au CD pour les titres préenre-
gistrés, une quinzaine de francs
pour les supports vierges.

Côté différences, l'équipe japo-
naise présente un disque (un mi-
nuscule maousse costaud (64mm
de diamètre) dans un boîtier aussi
compact que lui
(68mmx72mmx5mm) . l'équipe eu-
ropéenne aligne une YJ (format tra-
ditionnel, mais boîtier nettement
amélioré). Ce qui implique, logi-
quement, que pour la rapidité d'ac-
cès aux plages d'enregistrement, le
MD l'emporte sur la DCC: le laser
va droit au but, la bande doit défi-
ler devant la tête. De ces deux mo-
des de lecture/ enregistrement dif-
férents découle un autre avantage à
porter au crédit de Sony: le Mini-
Disc se rit de l'usure, la bande
DCC, en contact direct avec la tête,
n'y est pas absolument insensible.
Mais attention! Cette bande a de
quoi se défendre, puisqu'elle est de
type chrome
(vidéo).

Codage antipirates
Mais revenons à la spécificité qui

fait de ces deux supports les enne-
mis mortels de la K7 analogique: la
possibilité de faire ses propres en-
registrements. Côté durée, le Mini-
Disc vierge affiche 60 mn et an-
nonce une version prochaine en
74mn (comme les MD préenregis-
trés), tandis que la DCC de 2x45 mn
a, dans sa manche, une grande

sœur à 2x60 minutes. Si tous deux
se prêtent à un nombre d'enregis-
trements quasi illimité, ils ont pris
leurs précautions contre le pira-
tage. Ainsi, grâce à un système de
codage, un enregistrement réalisé à
partir d'un CD par exemple ne peut
pas générer d'autres copies numé-
riques.

Compatible
contre portable

A nouveaux supports musicaux,
nouveaux appareils. Là, Philips et
Sony ont attaqué le marché avec
deux démarches radicalement dif-
férentes. Le premier a pensé com-
patibilité : on pourra écouter nos
anciennes cassettes sur les nou-
veaux lecteurs, tandis qu'avec le
MD, elles sont bonnes pour la pou-
belle.

Par ailleurs, Sony, qui cible un
public jeune, a pensé portable. Ses
premiers appareils, un lec-
teur/enregistreur (1000 fr.) et un
lecteur simple (800 fr.), qui ont dé-
barqué sur le marché suisse la se-
maine dernière, sont donc logique-
ment des walkmen. Des mini-walk-
men (114x43x139 mm) équipés
d'une mémoire-tampon qui permet,
selon Sony, d'éviter toute perte en
cas de saut dans la lecture. Mais qui
avouent une petite faiblesse: l'auto-
nomie de la batterie est seulement
de soixante minutes, ce qui fait
qu'on a intérêt à prévoir des piles
pour lire un MD de 74 minutes!

A l'inverse, Philips a attaqué le
marché suisse, début février, par

l'appareil de salon (1390 francs).
Mais tous deux ont bien sûr d'autres
modèles sur le feu. Sony, qui limite
sa première série à des équipe-
ments mobiles, annonce le MD
pour mini-chaîne Hi-Fi (1500 fr.)
pour le mois de mars, l'autoradio
(1500 fr.) pour avril et le radio-
lecteur-enregistreur (1400 fr.) pour
l'été. Philips, lui, prévoit deux autres
appareils de salon dans le premier
trimestre de cette année et la pré-
sentation de l'autoradio pour le Sa-
lon de l'auto, en mars. Baladeur et
sound machine (gros radio porta-
ble) devraient sortir, réciproque-
ment, dans la seconde partie de
l'année et au printemps 94.

Avantages partagés
Dans la partie qui vient de s'en-

gager, Sony a pris Philips de vitesse
au niveau de la production du
hardware. Mais Philips a l'avantage
d'avoir un système de lecture très
simple à fabriquer. De plus, il a
réussi à mettre de son côté six des
sept plus grandes maisons de dis-
ques, dont BMG, MCA et Virgin qui
se sont engagées à produire leurs
artistes sur DCC, alors que Sony n'a
que quelques titres sur certains la-
bels. Le premier annonce plus de
500 titres préenregistrés disponibles
dès mars, le second, 300 seulement.

Alors, MD ou DCC? On vous l'a
dit, l'issue de la partie dépend uni-
quement des consommateurs.

A vous de jouer.

0 Mireille Monnier

— // veut devenir
sultan à la place du
sultan: vous devez
l'en empêcher. Pro-
fitez des tuyaux de
Vidéo Titi et ga-
gnez... un super
vélo! M
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Jeux vidéo
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0 Semaine du
6 au 12 février

0 Une terrine de foie gras:
quand on aime, on ne compte pas

Page VII
Ce cahier «Télé + » parait chaque samedi



Ralf Winteler

r r

Pierre Treuthardt

On s'était dit qu'avec
un psychiatre, neuro-
logue de surcroît, on
allait pouvoir sonder
l'âme du petit écran.
Mais lui, justement, il
essaie de ne pas trop
«psychiatriser».

H

utre qu'il est peu
enclin à cultiver
ses déformations
professionnelles,
Ralf Winteler n'a
rien du télévore.
(Remarquez,
quand on a été

médecin-chef de l'hôpital psychiatri-
que de Ferreux durant 20 ans, jus-
qu'en juillet 89, qu'on a travaillé toute
sa vie à «désaliéner» des malades
mentaux, il serait piquant de se re-
trouver, à la retraite, aliéné par la
télévision !) La télé, il l'a eue tard et il
n'a pas beaucoup le temps de la re-
garder. Mais il s'est tout de suite muni
d'un magnétoscope pour enregistrer
les émissions qui l'intéressent vrai-
ment: de l'info, de l'art et du sport, tel
est son menu. Avec, à la clé, un coup
de chapeau au chef cuistot de la TSR:
«Elle a une tenue et un niveau que
j 'admire assez dans l'ensemble».

Mais il y a les bémols aussi. Et là,
tous les médias en prennent pour leur
grade.

T Je souhaiterais que les moyens
d'information -s o '"=nt plus soucieux

d'élever les gens vers des choses bel-
les, vraies, avec de la bonne info, que
de promouvoir des gaudrioles.

Sérieux, Ralf Winteler? Plutôt. Mais
sans se prendre au sérieux. Claronnais
d'origine («Je n'y suis même pas né!»,
il a fait ses études à Paris. «On dit
souvent que le choix d'une profession
est significatif, et en particulier que
les psychiatres sont eux-mêmes cin-
glés. Je l 'étais peut-être un peu moins,
puisque j 'ai aussi choisi la neurologie.
En fait, j 'ai touj ours eu l'idée de me
consacrer, cliniquement, aux mala-
dies du système nerveux, tant du
point de vue psychique que physi-
que. »

Entré en psychiatrie avant l'arrivée
des neuroleptiques, Ralf Winteler a
encore connu un monde très fermé.
«On débutait avec les cures d'insuline
et les électrochocs.» Les électro-
chocs? Comme dans «Vol au-dessus
d'un nid de coucou»?

— J'ai vu le film deux fois. La pre-
mière, j 'étais outré. Après, j 'ai réfléchi
que ça se passait en Amérique, où les
établissements sont si grands qu'ils
ont peut-être un côté carcéral, qu 'on
était dans une époque anti-psychia-
trique ... Bref, la deuxième fois, je me
suis dit: c'est faux, outrancier, mais il
y a peut-être quelque chose à en
tirer. Et effectivement, il y a un souffle
de liberté à la fin, quand l 'Indien
s'évade. J'ai pensé que c'était ça qu 'il
fallait retenir. Que l'hôpital psychiatri-

que n'était pas seulement un instru-
ment d'enfermement, mais un instru-
ment de liberté. Cette idée a toujours
été un de mes chevaux de bataille.

En 1951, il vit l'arrivée du Largactil:
le premier neuroleptique, un tournant
dans l'histoire de la psychiatrie.

— Si l'asile faisait si peur autrefois,
c'est que les gens étaient chronique-
ment aliénés. Il y avait des quartiers
entiers d'agités. Aujourd 'hui, grâce au
Largactil, il n'y a plus de division vrai-
ment fermée. Peut-être une section,
une chambre, le temps de calmer
quelqu 'un. Et les patients peuvent
sortir plus vite: quand je suis arrivé à
Ferreux en 61, il y avait 450 malades;
maintenant, il y en a à peine 250.

Mais bon. S'il suffisait d'un médica-
ment pour retrouver son aptitude à
vivre en société, ça se saurait. A côté
de cet élément biologique, le traite-
ment psychiatrique implique des thé-
rap ies psychologiques et sociales.
C'est que la vie en société requiert de
l'être humain «un invraisemblable
tour de force»:

— On doit se forger une identité,
s'adapter aux exigences sociales et
préserver son originalité! Et de ceux
qui y réussissent, on dit simplement
qu 'ils se sont coulés dans le moule
social... C'est quand même dommage
qu 'on ne voie que cet aspect.

Qui a dit que les psychiatres travail-
laient du chapeau?...

0 Mi. M.

Haro sur
les tarots

TARQLQGIE

Décriées mais très
populaires, les scien-
ces occultes ne sont
pas toujours très bien
connues. La tarologie,
art divinatoire qui re-
quiert beaucoup de
doigté, n'échappe pas
à la règle.

Des 

sciences oc-
cultes ont tou-
jours eu beau-
coup de succès,
surtout à des
époques tour-
mentées. L'an-
née 1993 qui

vient de commencer, ne saurait
échapper à ce phénomène. Il suffit
d'ouvrir journaux et magazines pour

s'en convaincre, sans parler de la
radio et de la télévision qui ont trou-
vé bien des moyens pour se mettre
sous la dent astrologues, voyantes,
diseurs de bonne aventure de tout
poil et j'en passe. Il faut bien vendre,
et ce créneau des sciences occultes
s'est révélé extraordinairement ren-
table.

Force est de constater aussi que
les sciences occultes sont en général
très décriées. Sans vouloir faire un
procès d'intention aux jou rnalistes,
je préciserai qu'ils s'expriment sou-
vent à propos de choses qu'ils con-
naissent mal et même pas du tout. Il
ne suffit pas de parcourir un «Que
sais-je?» pour connaître une disci-
pline. Un exemple: il y a quelques
années, Claude Torracinta et son
équipe ont fait une émission sur les
phénomènes irrationnels ou occul-
tes, difficilement explicables et .
même parfois inexplicables. Lors de
cette émission, par ailleurs intéres-
sante et bien construite, à aucun
moment le mot symbole n'a été pro-
noncé. Or, ce terme constitue pour
ainsi dire la clé de voûte des scien-
ces occultes.

Deux grandes tendances se mani-
festent. Ceux qui admettent les
sciences occultes, qui croient à leur
valeur, leur efficacité; ceux-ci sont
souvent superstitieux. A l'opposé, il y
a le contingent des personnes très
rationalistes, «cartésiennes», qui ont
besoin d'explications, de démonstra-
tions, d'évidences. Il me semble que

l'on peut éviter ces deux extrêmes,
rester avec l'esprit en éveil, critique.
L'attitude de ceux qui refusent, à
priori, par préjugé, de discuter, me
fait penser à la politique de l'autru-
che... Mais passons! Je mets à part
les personnes très pieuses qui, pour
des raisons d'éthique religieuse, re-
fusent catégoriquement l'occultisme.

Certes, il y a beaucoup de charla-
tanisme et l'introduction de l'infor-
matique dans le domaine de l'astro-

TAROLOGUE - // s'agit d'être mé-
dium en face d'un consultant, ag ip

logie et, parfois, de la graphologie,
n'a pas toujours été bénéfique. Je
crois à la valeur d'un thème astrolo-
gique fait par une personne compé-
tente, qui connaît son domaine et
f)ossède une longue pratique. J'ai eu
'occasion de connaître des thèmes

astrologiques qui étaient tout sim-
plement époustouflants.

J'en arrive maintenant aux tarots.
La place me manque pour entrer
dans certains détails. L'expression
«tireuse de cartes» a quelque chose
de vraiment péjoratif. Un néolo-
gisme est utilisé depuis quelques
temps: tarologue. Je veux bien...

Il s'agit donc des cartes. Il y a 32
ans que je les pratique, et je les
enseigne depuis une vingtaine d'an-
nées. Autodidacte, j'ai acquis mes
connaissances dans les ouvrages de
Papus (Dr Encausses, mort en 1916
sur le front, 160 publications scienti-
fiques, ce qui n'est pas rien; en bref,
un grand savant).

Quelques mots sur ma conception
des tarots, héritée en quelque sorte
de Papus, que je puis considérer
comme mon maître. Pour compren-
dre le langage des tarots, être capa-
ble «d'entrer» dans la conception de
Papus, il faut avoir présentes à l'es-
prit un certain nombre de choses. Et
d'abord, qu'il s'agit d'un art divina-
toire, et non d'une science.

Il faut également posséder une ex-
cellente culture générale (histoire,
psychologie, notions de philosophie
relatives spécialement aux symboles

qui sont des signes; une ouverture
sur l'histoire de l'art, la sensibilisa-
tion à la peinture, la musique, etc,
n'est pas inutile, tout comme des
notions de l'histoire des religions, à
cause de la signification des symbo-
les religieux, et Dieu sait s'il y en a!)

Mais il faut aussi avoir de l'intui-
tion, de l'instinct, du «feeling», parce
qu'il s'agit d'être médium en face
d'un consultant. Ce qui implique na-
turellement, qu'on garde sans cesse
en éveil son sens critique et qu'on
n'avance rien dont on ne soit sûr:
rester modeste et suspendre son ju-
gement fait partie d'un programme
de bon sens.

Enfin, s'il est nécessaire d'être très
ferme avec les personnes faisant
preuve d'esprit de critique, qui ne
cherchent qu'à démolir le «voyant»,
on ne saurait trop recommander aux
tarologues d'être nuancés dans leurs
appréciations et de tenir compte du
libre-arbitre, de la volonté du con-
sultant.

Voilà. Il y aurait, certes, encore
beaucoup à dire sur les tarots et,
d'une manière générale, sur l'occul-
tisme. Mais peut-être vous, lectrice,
lecteur, auriez-vous des questions à
poser ou un témoignage à expri-
mer?...

0 Jean Sax

k Les questions el témoignages adressés à
«L'Express», case postale 561, 2001 Neuchâtel,
seront transmis à Jean Sax

Table ouverte (TSR, dimanche,
11 h 30) — «j' adore les émissions
de ce type-là, qui font de la bonne
information. La liberté d'opinion,
d'expression, le droit à l'informa-
tion, qui sont l'apanage des dé-
mocraties, on y tient énormé-
ment; mais il arrive qu'on en
abuse, qu'on exploite le scandale
.ou qu'on crée l'événement en le
gonflant. Je me rappelle qu'il y a
quelques années, dans le cadre
d'une réflexion sur le milieu hospi-
talier dans le canton, on avait for-
mulé l'hypothèse de créer de peti-
tes cellules psychiatriques; cer-
tains médias ont sauté à la con-
clusion qu'on allait fermer Fer-
reux! Nous avons dû faire une '
conférence de presse pour dé-
mentir l'information». Si les mé-
dias dérapent, parfois, Ralf Winte-
ler n'en a pas pour autant pris le
parti - voire le risque - de les
boycotter (la preuve!). «Je n'ai
pas l'impression que les médias
véhiculent une fausse image de la
psychiatrie. Mais le risque est tou-
jou rs là et d'autant plus si les
psychiatres refusent de collabo-
rer. » Et de raconter: «A une épo-
que, la télé a fait une émission sur
une malade qui se plaignait de la
psychiatrie. L'un des établisse-
ments où elle avait séj ourné s 'est
réfugié derrière le secret profes-
sionnel. Nous, nous avons ac-
cepté. Ce qui fait que dans cette
émission, l'autre établissement
était tout noir tandis qu'on dé-
couvrait Ferreux a travers une
promenade dans le parc... »

Droit de réponse - «J'ai trou-
vé très triste que Michel Pollac se
soit fait virer. Il faisait venir des
gens très valables et qui avaient la
langue bien pendue».

Certains sports - «J'adore voir
un bon match de foot internatio-
nal ou un match de tennis. Mais
je déteste la violence dans les tri-
bunes, cette sorte de déification
du j eu et des j oueurs. Seulement,
les gens ont touj ours besoin de
s 'exalter, d'admirer, d'avoir des
idoles. Malheureusement, ça
n'élève pas beaucoup l'âme. »

Ma principale qualité - «7e
pense que c'est le désir perma-
nent - mais pas touj ours réussi
- d'aller au devant des autres, de
les comprendre. »

J'aime ! (
t J M

— 7e€é + 

La boxe - « C'est un sport que
j e qualifie de criminel. En cher-
chant le knock-out, on vise le cer-
veau. L'organe le plus noble!»

Les jeux — «Même si certains
sont bien, comme «Des chiffres et
des lettres», je trouve qu'on en
abuse. »

- «Je déteste les émissions in-
consistantes, et en particulier ces
émissions soi-disant pour en-
fant s, sur lesquelles il m'arrive de
tomber, j e trouve que c'.est ne pas
respecter les enfants que de pré-
senter des choses pareilles. Prenez
Les Babibouchettes, par exemple.
(TSR , lundi-vendredi, M h 05) Est-
ce que c'est vraiment quelque
chose qui va les enrichir, les ou-
vrir ? Est-ce que c'est une espèce
de démagogie qui vise à solliciter,
à provoquer en eux tout ce qui
est facile? Je crois que les émis-
sions pour enfants sont les plus
difficiles à faire et qu 'il faudrait en
tout cas en exclure toute visée
commerciale. Quand je pense à
toutes les images dont ils sont
imprégnés... Mais je me dis tou-
jou rs que le cerveau d'un enfant
«normal» est fait pour voir un peu
de tout et que le tri se fait, ou est
fa vorisé par l'éducation. »

Vu la formation'de notre inter-
locuteur, on n'a pas manqué de
lui demander ce qu'il pensait des
reality shows. Bonne question.

— «J'en ai entendu parler, mais
je  n'en ai jamais vu. Le principe
me paraît dangereux et ne me
séduit pas du tout. On les appelle
«reality shows», mais qu 'est-ce
que c'est que la réalité? Celle de
l'homme occidental, qui vit pour
l'ici-maintenant, le concret, l'ob-
j ectivable? Celle des Hindous, qui
vivent encore en fonction d'une
mythologie, d'une spiritualité?... »

Mon principal défaut - «C'est
le corollaire oe la qualité dont je
vous ai parlé: j e m'intéresse à une
foule de choses, alors je m'y inté-
resse peut-être ma! En fait j e suis
ce qu 'on appelle un dilettante,
dans le sens où je me méfie des
spécialisations. C'est peut-être
même ce qui m'a motivé à choisir
la psychiatrie, parce qu 'elle est un
des derniers refuges d'une méde-
cine concernée par l 'humain, par
les relations humaines. »

M r̂



—7__ w SAMEDI 

4Ï____—
7.00 Ski alpin

Championnats du monde.
Descente combiné messieurs.
En différé de Morioka. 7.45
Reprise.

8,30 Capitaine Fox!
9,30 Glucose

10,25 La vie en face
11.15 TéléScope

Salmonelles et listéria: la peur
dans votre assiette.

11,50 Ski alpin
Championnats du monde.
Résumé et interviews.

12.45 TJ-midi

TST
-

12.55 - 14.30 Bob à deux.
Championnats du monde.
1" manche.
Commentaire :
Pierre-Alain Dupuis.
En direct d'Innsbruck.

13.10 Pas de panique!
Avec au programme:
13.10 Flash spécial.
13.15 Les Simpson.
13.40 Miami Vice. Le borgne.
Série.
14.25 Flash spécial.
14.30 Columbo.
Criminologie appliquée.

TSI
14.55-16.30 Bob à deux.
Championnats du monde.
2' manche.
Commentaire :
Pierre-Alain Dupuis.
En direct d'Innsbruck.

16.00 Flash spécial
16.05 Temps présent

Chine, la fièvre capitaliste.
16.55 Magellan
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
29/37. Documentaire.
L'énigme du Britanic.

18.20 Pique-notes
En visite dans les Franches-
Montagnes (JU), avec le
chœur mixte, dirigé par Gérard
Queloz.

19.00 Loterie suisse
à numéros

19.05 Fans de ski
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Benny Hill
20.30
Concours
Eurovision
de la chanson

Finale suisse.
Commentaire:
Jean-Marc Richard.
En direct de Zurich.

21.50 Voie sans issue
Téléfilm de Rafaël Moleon.
Avec: Alvaro de Luna, Miguel
Molina, Riccardo Lucia, Miguel
Ortiz, Manuel Zarzo.

22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
23.25 Physical Evidence
1.00 Bulletin du télétexte

DRS
1.50-3.20 Ski alpin.
Championnats du monde.
Descente messieurs.
Commentaire: Jacques
Deschen aux.
En direct de Morioka.

rg—
5.00 L'homme à poigne (R)
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
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.15
Reportages

Retour à Diên Bien Phu.
Trente-huit ans après la ba-
taille, d'anciens soldats fran-
çais retrouvent Diên Bien Phu
où tombèrent , en 1954, sept
mille de leurs camarades.
Christian Brincourt, qui a cou-
vert neuf fois le Viêt-nam, ac-
compagne ces anciens para-
chutistes sur le lieu de leurs
souvenirs.

13.50 Millionnaire
14.15 La Une est à vous

14.20 Pour l'amour du risque.
15.05 Les douze salopards.
16.00 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
Tendresse sauvage: Les or-
phelins de Stavo (1).
Daphné Sheldrick évoque la
mémoire de David, son mari
disparu en 1977. Il créa
l'oeuvre qu'elle perpétue: re-
cueillir les orphelins des ani-
maux sauvages abattus par
les braconniers.
La trace.
On compte dix-sept mille dis-
paritions chaque année en
France. Dans la région de
Nancy, Myriam et Yvon Barbe
utilisent Dune et Gypsie, deux
bergers allemands, pour les re-
cherches.

17.55 Les Roucasseries
18.25 Starsky et Hutch
19.15 Vidéo gag
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.50
Les grosses têtes

Animées par Philippe Bouvard.
22.30 Le retour

de Will Kane
Téléfilm de Jerry Jameson.
Avec: Lee Majors, David Car-
radine, Pernell Roberts.

0.05 Formule sport
1.15 Le bébête show
1.20 TF1 nuit - Météo
1.30 Le club de l'enjeu
2.00 TF1 nuit (R)
2.05 Via Mala (R)
3.40 TF1 nuit (R)
3.45 Histoires naturelles
4.15 TF1 nuit (R)
4.25 L'aventure des plantes (R)
4.50 TF1 nuit (R)
4.55 Musique
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19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle (180)
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8.2 journal
20.40 Gardien de mon frère

Documentaire.
Delbert , Bill, Lyman et Roscoe
Ward vivent depuis toujours
dans la même ferme de qua-
rante hectares , au milieu de
l'Etat de New York. Ils ont en-
tre 59 et 71 ans. Célibataires
naïfs et presque illettrés, ils
occupent deux pièces dans
une cabane délabrée, sans
eau courante ni téléphone.

22.35 Histoires russes
La victoire des ténèbres.
Téléfilm d'Igor Maslennikov.

23.35 Montreux Jazz Festival
0.00-0.50 Monty Python's

Flying Circus (R)

_c_o—
5.10 La chance aux chansons
6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna-Barbera
9.00 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

Présenté par Didier Régnier.
10.25 Samedi bonheur
11.30 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.25 Géopolis

Présenté par Claude Sérillon.
Haïti: la double légi timité.

14.05 Animalia
Présenté par Allain Bougrain-
Dubourg.
Des vies pour la vie.
De la Tanzanie à la côte ouest
des Etats-Unis, en passant par
la région parisienne, des hom-
mes et des femmes vivent leur
passion pour la faune. On ren-
contre également celle que l'on
appelle Mamie Nature aux
Etats-Unis.

14.45 Sport passion
15.00 Rugby: championnat
des Cinq Nations: France-
Ecosse , en direct du Parc des
Princes. 16.45 Tiercé: trot , en
différé de Vincennes.

17.00 Finale des chiffres
et des lettres
Présentée par Laurent Ro-
mejko, en direct du Musée
océanographique de Monaco.

18.05 Matt Houston
18.55 INC
19.00 Frou-frou

(Interdit aux hommes.)
Invitée: Valérie Lemercier.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Surprise sur prise

Présenté par Marcel Béliveau
et Georges Bélier.

22.05 Ardimat
Animé par Thierry Ardisson.

23.20 Journal - Météo
23.35 La 25e heure

Arafat-Peres-Plantu.
Après la rencontre entre le
dessinateur du Monde et Yas-
ser Arafat, il convenait, pour
compléter la démarche, de voir
Plantu en face de Shimon Pè-
res.

0.15 La nuit du sport
3.45 Le tour du monde

en traction
4.15 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 Les enfants de la danse

5.40 Documentaires
7.00 Culture rock (R)
7.25 Boulevard des clips
8.10 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Flash info
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants

Qui a tiré la bonne carte?
12.30 Notre belle famille (R)

Papa se marie.
13.00 Booker

Qui veut la peau de Roger Thorston?
13.55 Supercopter

La dernière chance.
14.50 Les champions

Douze heures à vivre.
15.40 Matchmusic
16.40 Culture rock (R)
17.10 Amicalement vôtre

L'héritage Ozerof.
18.15 Les Têtes brûlées

Opération radar.
19.05 Turbo

Les métiers de l'automobile. Visite du
Salon. Pilote au banc d'essais.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

La famille du rock' n'roll.
20.35 Tranche de rire

Les Frères Ennemis - Lagaf.
20.40 Nom de code: Rebecca

Téléfilm de David Hemmings. Avec:
David Soûl, Cliff Robertson, Season
Hubley, Lena Raymond, Anthony
Quayle.
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
un espion allemand transmet au gé-
néral Rommel, depuis l'Egypte , des
messages codés sur les activités des
Britanniques.

0.20 A propos d'Emmanuelle
Documentaire d'André Halimi.

1.15 6 minutes
1.25 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Documentaires

¦  ̂__¦
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
12e journée du Championnat
de France. Les rencontres du
jour: Bègles-Toulon; Greno-
ble-Bourgoin; Brive- Castres;
Bayonne-Biarritz; Béziers-
Montferrand. La rétro des
France-Ecosse des années
80. L'agenda de la semaine.

10.30 Sports de combat
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
15.00 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne

Hommes de marbre.
Depuis 2000 ans, Carrare , pe-
tite ville italienne, est associée
au marbre. Dans les monta-
gnes qui la surplombent , on y
extrait l'or blanc.

18.25 Questions
pour un champion
Jeu.

18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa

Divertissement.
20.40 Hugo délire

20.45
Libérez mon fils

Téléfilm de Roberto Malenotti.
Avec: Marthe Keller, Jean-Luc
Bideau, Laura Marinoni.

22.25 Soir 3 - Météo
22.50 Repères
23.45 Musique sans frontière
0.30-1.00 Continentales club

6.10 Géopolis (R)
7.00 Revue de presse
7.20 Corps accord
7.40 F comme français: méthode Victor
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
10.30 Autant savoir
11.00 Chasses-croisés
11.55 Flash TV5
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision
12.45 Journal suisse
13.15 Horizon 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal F 2
21.30 Le gang des tractions
23.00 Impressions d'extrême-océan
0.00 Journal Soir 3
0.25 La bande des six
1.15-1.45 Planète musique

¦ TCR

12.00 Télé-ciné-club. La dame et
le toréador. Film américain de
Budd Boetticher. 14.00 Aujour-
d'hui peut-être. Film franco-italien
de Jean-Louis Bertuccelli. 15.25
Avalanche. Film américain de Co-
rey Allen. '16.50 Soundcheck.
17.20 La cardinale. Film espagnol
de Francisco Regueiro. "19.05 Ci-
né-journal suisse. "19.10 Cette se-
maine à Hollywood. "19.15 Ci-
néma Scoop / Avant-première.
19.40 Eléphant Boy. 20.15 Le vent
de la Toussaint. Film français de
Gilles Behat. "22.05 Documentaire
/ Histoires naturelles!: Un fusil à la
main. "22.40 Ciné-journal suisse.
"22.45 Les bolides de Jack Setton,
9. 22.50 Le dernier reportage. Film
canadien de Paul Almond. 0.20
Little... but irrésistible. Film X. 1.35
Le retour du Jedi. Film américain
de Richard Marquand.

¦Autres chaînes «¦
¦ Suisse alémanique
14.00 Parker Lewis - Der Coole von der
Schule 11/26. Schùlerkomôdie. Radio Free
Flamingo 14.25 Menschen, Technik, Wis-
senschaft (W) 15.05 Die Freitagsrunde (W)
16.00 Tagesschau 16.05 Film top 16.40 Te-
lesguard 16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 18.50 Wàaled Si 19.30 Tages-
schau 19.55 Wort zum Sonntag 20.00 Mite-
nand 20.05 Mr. Bean 20.30 Ein Lied fur Ir-
land 21.50 Tagesschau 22.05 Sport aktuell
22.50 Siesta 93' - USA - 1986. Spielfilm
mit Ellen Barkin. 0.25 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 Centre 14.10 Natura
arnica 14.40 Giro d'orizzonte 15.10 Fra le
tue braccia Film di Ernst Lubitsch. Con
Charles Boyer , Jennifer Jones, Peter La-
wford , Helen Walker. 16.50 Tutto circo
17.45 Telesguard 18.00 Scacciapensieri
18.30 Alfazeta 18.40 II Vangelo di domani
19.00 Spéciale Morioka 19.20 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Festival Eurovi-
sione délia canzone Selezione svizzera.
21.55 TG sera 22.15 Sabato sport 23.30 II
grande uno rosso Film di Samuel Fuller. Con
Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Carradine.
1.20-1.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.30 Zwischen Hass und Liebe. 14.15 Der
schwarze Panther vom Cypress-Moor.
Spielfilm. 15.45 Erstens. 16.00 Disney Club.
17.25 Sportschau. 18.00 Heidi und Erni.
18.30 Tagesschau. 18.45 Mich laust der
Affe. 19.15 Sportschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Geld oder Liebe. 21.55 Ziehung der
Lottozahlen. 22.00 Tagesthemen. 22.20
Das Wort zum Sonntag. 22.25 Der Joker.
Spielfilm. 0.00 Tagesschau. 0.03 Die Wen-
deltreppe. Spielfilm. 1.25 Tagesschau. 1.30-
1.35 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa. 9.03 Nachbarn.
9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 11.03
Kinderstudio. 13.05 Dièse Woche. 13.30
Wo Mânner noch Mânner sind. Spielfilm mit
Dean Martin. 14.55 Mumins. 15.20 Helme
Heine: Sauerkraut. 15.45 FM. 16.15 Krimi-
nalrevue. 17.00 Heute. 17.05 Lànderspie-
gel. 17.55 Moment mal. 18.00 Die fliegen-
den Àrzte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Der grosse Preis. 21.00 Gunter Pfitz-
mann: Der Millionenerbe. 21.45 Heute- Jour-
nal. 22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.20
Der Kommissar . 0.20 Heute. O.fia Princess.
Spieltilm. 1.55- 3.30 ZDF Sport extra.

¦ RAI - Italie 1
14.45 Sabato sport : Pallanuoto: Campio-
nato italiano - Biliardo: Campionato italiano.
16.20 Sette giorni al Parlamento. 16.50 Dis-
ney club. 18.00 TG1. 18.10 Estrazioni del
Lotto. 18.15 Più sani più belli. 19.25 Parola
e vita. 19.4manacco. 20.00 TG1. 20.25
TG1 sport. 20.40 Saluti e baci. 23.00 TG1.
23.15 Spéciale TG1. 0.00 TG1. 0.35 Cin-
éma e memoria. Dieci anni délia scuola di
Bassano. 1.00 Monsieur Verdoux . Film di
Charlie Chaplin. 3.00 TG1. 3.15 Imagine:
John Lennon. Documentario musicale. 4.55
TG1. 5.10 Stazione di servizio. 5.40 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
7.30 Ski alpin: championnat du monde à
Morioka. 9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin. 11.00
Trans World Sport. 12.00 Ski alpin. 13.00
Samedi direct: Bobsleigh - Patinage de vi-
tesse - Euroscores - Ski alpin - Tennis:
tournoi ATP de Dubayy. 22.00 Boxe. 23.30
Euroscores. 0.00-1.00 Ski alpin.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00
Musica y musicos. 10.00 Hola Ra-
faella. 12.30 Espacio 17. 13.00
Area deportiva. 15.00 Telediario 1.
15.30 Cine paraiso. 17.00 Los pri-
meras de la primera. 17.30 El sa-
bado 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 Viendonos. 23.00 Informe
semanal. 0.00 Capitan Cook. 1.00
Telediario internacional.

¦ RTL

13.25 Der Prinz von Bel-Air. 13.55
Ultraman - Mein geheimes leh.
14.20 Polizeibericht. 14.45 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. 19.15 Beverly
Hills, 90210. 20.15 Marna macht
mobil. 22.00 Todesangst. Spiel-
film. 23.40 Madchen, die sich ho-
charbeiten. Softsexfilm. 1.00 Màn-
nermagazin M. 1.30 Tutt i Frutti.
2.30 Série rose.

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju-
venil. 15.30 Parlamento. Debate
entre deputados. 16.05 Feira de
musica. Musical. 16.30 O rei das
berlengas. Filme portugues. 18.15
Rosa dos ventes. Magazine da
RTPi. 19.45 Desporto. Futebol em
directe. 21.45 Jornal de sabado.
Noticias em diferido do Canal 1 da
RTP. 22.00 Grande noite. Revista
a portuguesa. 23.00 Rui veloso e
banda sonora. Musical.

m} 4§P JHB
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 ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 L'aventure au quo-
tidien. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.05 env. Initiales. 9.05 Rue des
artistes. 11.30 Entrée public. 13.00
Correspondances. Magazine cultu-
rel par les journalistes de Radio
Canada - Radio-Télévision belge
d'expression française - Radio
France - France Culture et Es-
pace 2. 13.30 Hebdo-rétro. 14.00
Chorales. 15.05 Chemins de terre.
16.00 Musique populaire. 17.05
Démarge. 19.05 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra. Saison d'Opéra UER
(BBC). 20.30 En direct du Covent
Garden à Londres. Stiffelio. Opéra
en trois actes sur un livret de Piave
(chanté en italien). Musique de
Giuseppe Verdi. Chœur et Orches-
tre du Covent Garden.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag-
Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 16.00 Vol-
ksmusik-Journal. 17.00 Welle-1
mit Sport. 19.30 Zwischenhalt.
20.00 Schnabelweid. 20.30 A la
carte. 23.00 Bernhard-Apéro.

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 9.00
Laser. 9.33 II était une fois... 11.33
Concert. 13.08 Mère obscure, père
ambigu, fils accompli. 14.35 Les
imaginaires. 17.30 Jazz. 18.35 A
l'air libre. 19.30 Soirée lyrique.
Saison des Opéras Euroradio. En
direct de l'Opéra Royal de Covent
Garden à Londres. Giuseppe
Verdi : Stiffelio. Opéra en trois ac-
tes. Livret de Piave. 23.35 Carre-
four de la guitare. 0.30 Cabaret.
1.02 Maestro.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.30
Comic. 7.45 Agenda. 8.00 Infos
SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.00 PMU. 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des
sports. 10.30 Auto-moto 2001.
11.30 La dolce vita. 11.35 PMU.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces.
13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 Relax. 15.00 Infos SSR.
15.03 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 X-
Large. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Alpen-Donau-Adria. 18.30 Ein
Schloss am Wôrthersee. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Nach
langer Zeit (2/4). 21.50 Golden
Girls. 22.15 Deep Star Six. Horror-
film. 23.45 Zeit im Bild. 23.50 Ho-
Der Gangster. Spielfilm mit Jean-
Paul Belmondo. 1.35 Text-Aktuell.
1.40 Ex Libris.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CONJUGAL



Te**- DIMANCHE 

7.00 Ski alpin
Championnats du monde. Des-
cente messieurs, en différé.
7.45 Reprise.

8.30 Capitaine Fox !
9.30 Le trésor des templiers
9.40 Sauce cartoon

TSI
9.40 Victor (17/25).
Cours de langue.

10.00 Messe
Transmise de l'église Sainte-
Catherine de Clarens (VD), à
l'occasion du dimanche de
l'apostolat des laïcs.
Présidence et prédication:
abbé Bernard Sonney, curé.

11.00 Tell quel
11.25 Madame est servie
11.50 Ski alpin

Championnats du monde. Ré-
sumé et interviews.

12.45 TJ-midi

TSI
12.55-14.30
Bob à deux.
Championnat du monde.
3e manche.
Commentaire: Pierre-Alain Dupuis.
En direct d'Innsbruck.

13.10 Dinosaures
13.35 MacGyver
14.25 Beverly Hills

TSI
14.45-16.30
Bob à deux.
Championnats du monde.
4e manche.
Commentaire: Pierre-Alain Dupuis.
En direct d'Innsbruck.

15.10 Adrénaline

DRS
15.25-17.30/18.00
Hockey sur glace.
Coupe Nissan. Suisse-Allemagne.
Commentaire: Eric Willemin.
En direct de Herisau.

15.40 La naissance de l'Europe

16.40
L'île sur le toit
du monde

Film de Robert Stevenson.
Avec: David Hartman.
En 1907, un Anglais organise
une expédition polaire pour re-
trouver son fils.

18.10 Racines
18.30 Fans de sport
19.00 Fans de ski
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Double 6

L'émission nous fait découvrir
le secteur consacré à Tinguely
dans le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg.

21.05 Emilie, fille de Caleb
21.55 Les légions du pape noir
22.55 TJ-nuit
23.10 La reine Christine

0.45 Bulletin du télétexte

DRS
Ski alpin.
Championnats du monde.
1.25-2.50 Slalom
combiné messieurs,
1re manche.
4.25-5.40 2e manche.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
En direct de Morioka.

t__f_-
5.05 L'homme à poigne
6.00 Passion
6.30 Club minizigzag
7.15 Club Dorothée

8.00
Le Disney club

Animé par Julie, Nicolas et Phi-
lippe.

10.25 Auto-moto
11.05 Téléfoot

Présenté par Thierry Roland et
Jean- Michel Larqué. Résumé
de la 24e journée du Cham-
pionnat de France D1 et D2.
Le oui-non, par Hervé Ma-
thoux. Morceaux choisis. Top
buts.

11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Rêves brisés.
Rick Hunter retrouve son amie
de jeunesse, Laurie, mariée à
Eddy, un garçon au chômage.
Elle est témoin d'un meurtre
dans un parking. '

14.15 Un flic dans la mafia
Objectif atteint.

15.10 Perry Mason
Meurtre en circuit fermé.
Kimberley McDonald, une
jeune étudiante, repousse les
avances de Ken Malansky qui,
néanmoins, insiste pour avoir
des explications.

16.45 Rire en boite
et boîte à rire

16.55 Disney-parade
L'ami invisible.
Le passage à l'école secon-
daire angoisse Mickey Gerber ,
12 ans. Ses parents se déchi-
rent et il ne peut pas compter
sur sa sœur Stevie. Il trouve
du réconfort en se réfugiant
dans sa cabane pour parler à
Fuzzbucket , une créature invi-
sible.

18.00 Des millions de copains
19.00 7 sur 7

Invité: Jack Lang.
20.00 Journal

20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo.

20.40
37°2 le matin

130' - France-1986.
Film de Jean-Jacques Beineix.
Avec: Béatrice Dalle, Jean-Hu-
gues Anglade, Consuelo de
Havilland, Gérard Darmon,
Clémentine Célarié.

22.50 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

23.00 La fièvre monte à El Pao
Téléfilm de Manuel Matji.
Avec: Pierre Malet, Etienne
Chicot, Patricia Adriani, Michel
Angel Landa, Javier Vidal.

0.30 TF1 nuit - Météo
0.40 Le vidéo club
0.55 Concert
2.25 TF1 nuit (R)
2.35 Mésaventures (R)
3.00 TF1 nuit (R)
3.10 Histoires naturelles (R)
4.05 TF1 nuit (R)
4.15 L'aventure des plantes (R)
4.45 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

.____ .-

19.30 Megamix
Au sommaire: Miles Davis,
Talking Loud. K Creative, Gal-
liano, Omar, Jazzy B, Massive
Attack , Incognito, Coltrane.

20.30 8% journal
20.40 Sorcières
20.45 Lark

Court-métrage.
20.50 Cendres au vent

Documentaire (1/2).
21.20 Nuit folle

Téléfilm de Klaus Weise.
Les esprits païens reviennent
sur terre pour éveiller l'envie et
la jalousie chez les hommes.

22.40 Cendres au vent
Documentaire (2et fin).

23.10 Le miroir aux lutins
Court-métrage.

23.30 Voyage en pays inconnu
Documentaire.

0.20 TV Buster
Court-métrage.

¦ ? _¦
5.35 Tranin reporter
5.50 Dessin animé
5.55 Chevaux (R)
6.15 Animalia (R)
6.50 Popeye
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam. Psalmodie:
un verset du Coran. 9.15
Emission Israélite. A Bible ou-
verte. Les Psaumes: jusqu'à
quand? Avec la participation
de Daniel Sibony. 9.30 Foi et
traditions des chrétiens orien-
taux. Liban: l'église maronite.
10.00 Présence protestante.
Agape. Avec le concours d'Al-
bert Jacquard, Claire Brisset ,
Edgard Pisani, France Quéré,
Olivier de Dinechin. 11.00
Messe célébrée en l'église pa-
roissiale de Felletin, par le
Père Lescanne. 11.50 Ra-
conte. La nièce de Montaigne
innove dans l'éducation des fil-
les.

12.00 L'heure de vérité
Invité: Valéry Giscard d'Es-
taing.

13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mission casse-cou
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: André Verchuren.

16.30 Ainsi font, font, font
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
1/4. Documentaire.
Le Danube retrouvé: Lever de
rideau.

• En compagnie de sa fille
Diane, d'une institutrice hon-
groise et d'un cameraman, le
commandant Cousteau sur-
vole en quelques jours le Da-
nube, de ses sources en Fo-
rêt-Noire jusqu'à son delta en
mer Noire.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Journal

20.50
L'indic

Film de Serge Leroy. Avec:
Daniel Auteuil, Thierry Lher-
mitte, Pascale Rocard, Ber-
nard-Pierre Donnadieu.

22.30 Taratata
23.45 Journal - Météo
0.05 Musiques au cœur
1.15 Dessin animé
1.25 Ski
2.10 L'heure de vérité (R)
3.05 Frou-frou (R)
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Dessin animé
4.25 Ski

5.10 Cargo de nuit
6.05 Culture pub
6.30 Fréquenstar
7.25 Boulevard des clips
8.00 Contact 6
8.15 Culture rock (R)
8.40 Génération surf

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.15 Turbo (R)
12.00 Mariés, deux enfants

Série.
Requiem pour un barbier.

12.30 Notre belle famille
Série.
La famille du rock'n'roll.

13.00 Booker
13.55 Cosmos 1999

Le grand cercle.
14.55 Soko, brigade des stups

L'homme sans visage.
16.45 Flash-back
17.10 L'exilé

Meurtre SA.
18.05 Enquêtes à Palm Springs

Un heureux événement.
19.00 CHara
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Le Trianon Club.
20.35 Sport 6
20.45 La vengeance d'Hercule

Film de Vittorio Cottafavi. Avec: Mark
Forrest , Eleonora Ruffo, Broderick
Crawford, Gian Carlos Sbragia.

22.30 Culture pub
23.05 Eternelle Emmanuelle

Téléfilm de Francis Leroi. Avec: Mar-
cela Walerstein, Joël Bui.

0.30 6 minutes
0.40 Nouba (R)
1.05 Sport 6 (R)
1.10 Boulevard des clips
2.00 Documentaires
4.10 La tête de l'emploi (R)
4.35 Documentaire

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang

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

Spécial viande bovine.
Informations agricoles et rura-
les. Grands thèmes sous
forme de reportages. Dossier
illustrant un événement na-
tional, européen ou internatio-
nal en présence d'un invité.

13.30 Au pied du mur
14.00 La croisière s'amuse

Les trois font la paire (2 et fin).
14.45 Sports 3 dimanche

Championnats du monde de
ski alpin, à Morioka. Résumé:
descente combiné dames,
descente dames , slalom com-
biné dames, descente combiné
messieurs. 15.15 Tiercé à Vin-
cennes. 15.30 Athlétisme: pre-
mier meeting indoor de Greno-
ble.

17.30 Les Simpson
Terreur à la récré.

17.55 Jamais sans mon livre
Avec: Howard Buten, pour
Quand j' avais 5 ans, je m'ai
tué et Le cœur sous un rou-
leau compresseur (Ed. du
Seuil).

19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Benny Hill

20.45
Les grands cirques
du monde

En Amérique du Nord.
Spectacle enregistré aux Cir-
ques Tarzan Zerbini au Ca-
nada, Big Apple Circus et Cir-
que Tihani aux Etats- Unis.

22.05 A vos amours
Invité: Florent Pagny.

22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Le jardin des Finzi Contini

Film en v.o. de Vittorio De
Sica. Avec: Dominique Sanda,
Lino Capolicchio, Helmut Ber-
ger, Fabio Testi.

_liil___i
8.00 Journal canadien
8.30 Les Babibouchettes

Jeunesse.
9.00 Envoyé spécial (R)

10.15 Planète musique
11.55 Flash TV5
12.00 Référence
12.30 Carrefours
12.45 Journal suisse
13.10 L'école des fans
14.00 Trente millions d'amis

Emission consacrée aux animaux.
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Montagne
16.00 Journal TV5
16.10 Correspondance (R)
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 F 2
21.30 Les jupons de la Révolution

3/6. Film de Didier Grousset , avec
Catherine Wilkening.

23.00 Journal Soir 3
23.25 Grand écran
0.15 Le divan
0.45 L'heure de vérité
1.45-2.15 Référence

¦ TCR

'9.45 Documentaire/Histoires na-
turelles : Un fusil à la main. '10.20
Cinéma scoop / Avant-première.
11.05 Seul face au crime. Une
nouvelle série de 3 * 2 épisodes
réalisée par Giorgio Capitani.
12.45 Ailleurs, l'herbe est plus
verte. Film américain de Stanley
Donen. "14.25 Cinéma scoop /
Avant-première. 14.55 Nickelo-
deon. Film américain de Peter
Bogdanovich. 17.20 Les surdoués
du hold-up. Film de comédie
français de Raphaël Delpard.
"18.45 Les bolides de Jack Setton,
10. '18.55 Ciné-journal suisse.
19.25 Eléphant boy. 20.05 Seul
face au crime (2e partie). Une
nouvelle série de 3 x 2 épisodes
réalisée par Giorgio Capitani.
'21.40 Documentaire : Les 10 ans
de l'Alcazar. '22.35 Ciné-journal
suisse. 22.40 Deux heures de colle
pour un baiser. Film allemand de
André Farwagi. 0.15 Yiddish con-
nection. Film français de Paul Bou-
jenah.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
11.00 Die Matinée 12.30 Das Sonntagsin-
terview 13.00 Alpine Ski- Weltmeisterschaf-
ten 13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der Code von der
Schule (12) 14.25 Entdecken Erleben 15.25
Eishockey: Lànderspiel Schweiz-Deutsch-
land. In der Pause: 16.05 Tagesschau.
16.55 Gutenacht-Geschichte. 17.40 ca. Kul-
tur 18.30 Sportpanorama 19.30 Tages-
schau 19.55 Vor 25 Jahren 20.10 Heidi und
Peter 83' - Schweiz - 1955. Spielfilm von
Franz Schnyder. Mit Elsbeth Sigmund.
21.40 Tagesschau 21.50 Film top 22.20
Carbon 14 Québec tanzt: Le dortoir Ein
Ballett von Gilles Maheu. 23.10 Das Sonn-
tagsinterview (W) 23.40 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Sci 8.15 Per i bambini 8.40 Pingu 8.45
Peripicchioli 9.10 Big Box 9.40 Victor 9.55
Calimero 10.10 Svizra romantscha 10.55
Telesettimanale 11.25 Teleopinioni 12.25
Spéciale Morioka 13.00 TG tredici 13.10
Sempre di domenica 13.10 In fila per quat-
tro. 13.20 La costa dei barbari. Film. 14.50
In fila per quattro. 15.10 Isole sopra la for-
esta pluviale. 16.20 Sister Kate. Téléfilm.
16.45 In fila per quattro. 17.05 Una famiglia
americana. Téléfilm. 17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica 18.30 La parola del Si-
gnore 18.45 A conti fatti 19.00 Spéciale Mo-
rioka 19.20 Domenica sportiva 19.45 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.30 La signora
in verde (Lire ci-dessus.) 21.20 Odissea
nelle lingue 22.15 TG sera 22.25 Week- end
sport 22.35 Teleopinioni 23.35 Musica &
musica 23.55-0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.15 A.I.D.A. 13.45 Als die Tiere den Wald
verliessen (6). 14.15 Moskito - nichts sticht
besser. 15.05 Sport extra . 17.00 ARD- Rat-
geber. 17.30 Laudate. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau- Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Warga-
mes . Spielfilm. 22.05 Kulturreport.
22.35 Tagesthemen. 23.00 Dort oben im
Wald bei diesen Leuten. 0.40 Tages-
schau. 0.45 Der Fehltritt . Spielfilm. 2.20-
2.25 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.30 Siebenstein. 13.55 Memory. 14.15
Karfunkel. 14.45 Die Kirche muss weg!
15.25 Bingo Bongo. Spielfilm. 17.00 Aktion
240. 17.15 Die Sport-Reportage. 18.15 ML
Mona Usa. 19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Unter Kreuz und Knute. 20.15 Das
Traumschiff. 21.45 Heute. 21.55 Sport am
Sonntag. 22.00 Nicht fremd und nicht zu-
haus. 22.45 Eine blassblaue Frauenschrift
(1). 0.45 Heute. 0.50-2.15 Maria Theresia.
Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
13.00 TG l'Una. 13.30 TG1.14.00 Toto-TV
Radiocorriere. Gioco. 14.2menica in. 18.00
TG1.18.10 Calcio: 90o minuto. 18.4menica
in. 19.50 Che tempo fa. 20.00 TG1. 20.25
TG1 sport. 20.40 Per amore o per amicizia.
1/4. Film con Simona Cavallari, Massimo
Bellinzoni. 22.20 La domenica sportiva. A
cura di Tito Stagno. 23.10 TG1. 23.15 D.S.
Tempi supplementari. 0.00 TG1. 0.30 Notte
rock . 1.15 Infanzia, vocazione e prime
esperienze di Giacomo Casanova, Vene-
ziano. Film con Léonard Whiting. 3.15 Del-
itto al ristorante cinese. Film con Thomas
Milian. 5.00 Stazione di servizio. Téléfilm.
5.30 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
7.30 Ski alpin: championnat du monde à
Morioka. 9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin:
résumé. 11.00 Dimanche direct: patinage de
vitesse - Bobsleigh - Bandy - Euroscores -
Ski alpin - Tennis. 21.00 Billard: finale de la
coupe du monde. 22.00 Tennis: Pan Pacific
Open. 0.00-1.00 Euroscores.

¦ TVE Internacional
15.30 Cine paraiso. 17.00 Fana-
tico. 17.30 Al filo de lo imposible.
18.00 La vida es juego. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Cuentos y
leyendas. 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 Telediario internacio-
nal.

¦ RTL

15.55 Der rote Blitz. 16.55 Hektor,
Ritter ohne Furcht und Tadel, Ko-
môdie. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Mini Playback Show. 20.15
Traumhochzeit. 21.55 Spiegel TV.
22.40 Prime Time - Spatausgabe.
23.00 Playboy's Love and Sex
Test . 23.30 Liebesstunden. 0.00
Kanal 4 - Wellenlànge 10. 0.35
Mein Vater ist ein Ausserirdischer
(W). 1.00 Eine schrecklich nette
Famille. 1.30 Wer ist hier der
Boss ?

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. Infantil. 15.30 Os
amigos do Gaspar. Série infanto-
juvenil. 16.00 Pop Off . Jovem mu-
sica portuguesa. 16.30 Olha que
dois ! Recreativo. 17.30 Sons do
sol. Musical. 18.30 Desporto : Re-
sumo da jornada de futebol na TV
2 + futebol em directe. 21.30 Jor-
nal de domingo. Noticias em di-
recte do Canal 1 da RTP. 22.30
Noites intimas de hôtel corn estre-
las. Musical. 23.00 Desporto RTPi.

J _̂#___.
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 Ecoutons la TV
11.05-12.00 Bleu ciel. 12.05
Brunch (suite). En direct du Ciné
Qua Non à Lausanne. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Quand, pourquoi,
comment ? 13.30 Paroles et musi-
ques. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit.
23.05 «Et pourtant... elle tourne».
23.30 Quand, pourquoi, com-
ment ?

¦ RSR Espace 2

6.05 env. Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse Notre-
Dame à Lausanne. Prédicateur:
Marie-Claire Cambrosio. 10.05
Culte. Transmis du Temple de
Saint-Gervais/GE. Prédicateur:
Pasteur Vincent Schmid. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Magellan.
12.30 Espace musique. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. 13.40 Musi-
que d'abord. 16.05 Entre les li-
gnes. 17.05 L'Heure musicale.
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. La marquise d'0,
de Bernard Alvan. Adaptation ra-
diophonique du film d'Eric Rohmer
d'après la nouvelle d'Heinrich von
Kleist . 42e rue, histoire de la comé-
die musicale au cinéma. Par Serge
Moisson. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XX" .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 Spass-
partout. 15.00 Arena. 18.00 Wel-
le-1. 18.45 Looping - Die DRS-1
Jugendsendung. Hôrspiel. 20.00
Doppelpunkt. Drogen-Forum.
21.15 Bumerang. Doppelpunkt :
Thema des Monats. 22.00 DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Songs, Lie-
der, 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.
Donné le 13 février 1992 à l'Audi-
torium des Halles. Anton Webern:
Mouvement lent pour quatuor à
cordes op. 78; Arnold Schoen-
berg : Quatuor à cordes N° 4
op. 37; Alexander von Zemlinsky :
Quatuor à cordes N° 2 op. 15 ; Ar-
nold Schoenberg : Presto pour
quatuor à cordes. 22.33 Auto-por-
trait. 23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les
fantaisies du voyageur.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.03 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 Musiques.
15.00 Infos SSR. 17.03 Musiques.
17.45 Infos RTN. 17.55 Météo.
18.00 Infos SSR. 18.20 Journal
des sports de RTN. 19.00 Nostra
realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche

16.10 Tiny Toon Abenteuer. 16.40
Lassie. 17.00 Mini-Zib am Sonn-
tag. 17.10 Beverly Hills 90210.
18.05 X-Large. 18.30 Der Berg-
doktor. 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 Ach-
tung, Falschung ? 21.55 Das unbe-
rùhrte und- ratselhafte Oberôster-
reich. 22.50 Otello. Spielfilm. 0.55
Ausklang. 1.35 Text-Aktuell.



—Tttv+DU L UNDI AU VENDREDI 

a-
TSI
13.20 Victor.
17/25. Cours de langue.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma

20.15
Nikita

117' -France-1990.
Film de Luc Besson. Avec:
Anne Parillaud, Jean-Hugues
Anglade, Jeanne Moreau, Jean
Reno, Jean Bouise.
22.15 Interview de Luc
Besson avec des images
du tournage de Nikita.

Ï2.30
i/linimag

Avec principalement la partici-
pation de Patrice Lecomte
pour son dernier film Tango.
Double vue.
Présentation: Christian De-
faye.

I3.05 TJ-nuit
13.15 Soif de livres

Joseph Kessel.
I3.20 Cinébref
13.45 Bulletin du télétexte

1RS
iki alpin.
Ihampionnats du monde.
.25-2.40 Slalom
éant dames,
re manche.
.55-6.10 2e manche.
ommentaire: Bertrand Duboux.
n direct de Morioka.

.jLUNQL

ti__—8.50 Score à battre
Jeu animé par William Leymer-
gie.

9.25 Que le meilleur
gagne plus

O.OO Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

I0.45
.es victoires
le la musique

Présentées par Nagui, Jean-
Luc Delarue. En direct du Pa-
lais des Congrès, à Paris.

1.10 Savoir plus
Présenté par Martine Allain-
Régnault et François de Clc-
sets.
Soigner sous hypnose.
L'hypnose trouve beaucoup
d'indications dans la psychia-
trie. On l'utilise néanmoins
pour les maladies psychoso-
matiques, contre les douleurs,
en dermatologie (certaines ma-
ladies de la peau, comme le
psoriasis ou l'herpès, sont
d'origine psychosomatique).
Invites: le Dr Edouard Zarifian,
chef du service de psychiatrie
à l'Hôpital de Caen, le Dr Jean
Godin, psychiatre, directeur de
l'Institut Milton Erikson, à Pa-
ris, et auteur de La nouvelle
hypnose (Ed. Albin Michel).

I.25 Journal - Météo
l.45 Le cercle de minuit

Présenté par Michel Field.
.55 Ski

Championnats du monde. Sla-
lom géant dames, 1re manche.
Commentaires: Patrick Knaff,
Dominique Champot. En direct
de Morioka.

.30 Les débrouillards

.05 Comment ça va?

.30 Gourmandises

.50 Magellan

.00 Questions pour un champion

.30 Journal TV5 et météo

.55 Revue de presse

.00 Le jeu des dictionnaires

.25 Clin d'oeil

.30 Journal belge

.00 Enjeux - Le Point

.00 Journal F 2

.30 Les Victoires de la musique
La 8e édition des Victoires de la musi-
que récompensera les meilleures pro-
ductions musicales françaises sorties
durant l'année 1992.

.30 Journal Soir 3

.55 Le cercle de minuit
fl_-1 __ I _ ______ _ an» rhancnnc

J -j_r i _____________

17.25 Le miel et les abeilles
Un invité encombrant.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
La folie douce.
Johanna a décidé de devenir
romantique. Elle se met à fré-
quenter des cercles de poésie
et y rencontre Thibault.

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 - Météo

20.45
Stars 90

Michel Drucker reçoit Jackie
Sardou, qui nous parlera de
son fils Michel, et les mères
des comiques accompagnées
de leurs grands enfants: Pa-
trick Sébastien, Michel Leeb,
Yves Lecoq, Charlotte de
Turckheim, Chantai Gallia et
les Vamps.
Variétés: Michel Sardou, Eisa,
Dany Brillant, Hervé Vilard, Vé-
ronique Sanson, Bernard Lavil-
liers, George Zamfir.

22.35
Mea culpa

Présenté par Patrick Meney.
Papa, homosexuel et rejeté.

23.45 Chapeau melon
et bottes de cuir (R)
Série.
Le long sommeil.

1.30 Le bébête show (R)
1.35 TF1 nuit - Météo¦ 3 —
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Fallon.
Blake recherche des fonds afin
d'éviter la banqueroute. Ste-
ven est désespéré par la dis-
parition de sa sœur, Fallon, et
de son fils, Danny. Blake et
Krystle rentrent de Caracas et
trouvent Alexis au manoir.

15.35 La croisière s'amuse
Isaac radioactif.
Trois sœurs d'un certain âge
prennent des vacances sur le
Pacific Princess. L'une d'elles,
récemment veuve, essaie de
marier les deux autres.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invité: François Valéry.

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
20.40 Hugo délire

20.45
Regain

Film de Marcel Pagnol. Avec:
Orane Demazis, Fernandel,
Gabriel Gabrio.

23.00 Soir 3 - Météo
23.30 A la une sur la 3
0.00 Numéros spéciaux
0.55 Continentales
1.40-1.55 Portée de nuit

¥̂U17.00 MulWop
17.30 Equalizer

Série.
Caria.

18.25 Les rues de San Francisco
Chasse gardée.

19.25 Ma sorcière bien-aimée
La chaise antique.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Les oies sauvages

Film d'Andrew V. McLaglen. Avec: Ri-
chard Burton, Roger Moore, Richard
Harris, Hardy Krûger.

23.10 Trafics à Miami
Téléfilm de Nick Barwood. Avec:
Scott Feraco, Robert Sedgwick, Car-
los Palomino, Rosanna Da Von.

#___—

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Don Coyote
et Sancho Panda

17.35 La petite maison
dans la prairie
Série.
Soyons raisonnables.

18.25 Top models
1207. Série.

18.50 TéléDuo
19.00 Fans de ski
19.30 TJ-soir - Météo 

DRS
20.00-22.00/22.30
Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

2ÔÏÔ
Association
de malfaiteurs

103' - France-1986.
Film de Claude Zidi. Avec:
François Cluzet, Christophe
Malavoy, Jean- Pierre Bisson,
Claire Nebout.

21.55 Viva
22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
23.25 Le prisonnier
0.15 Bulletin du télétexte

DRS
1.50-3.20 Ski alpin.
Championnats du monde.
Supergéant messieurs.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
En direct de Morioka.

MAPHIi T ini%_/i

, ? _ ¦
16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Beaumanoir

Bruno l'irréductible.
Au manoir, Rose cherche à re-
prendre sa place et la person-
nalité de Fleur l'intrigue parti-
culièrement.

17.25 Giga
Quoi de neuf, docteur? Série.
Le prince de Bel Air: Coup de
chaleur. Série. Major Dad: Ma-
jor entraîneur. Série.

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
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
De la part
des copains

100' - Fr./lt. -1970.
Film de Terence Young. Avec:
Charles Bronson, Liv Ullmann,
Yannick Delulle, James Mason,
Jean Topart.

22.25 Bas les masques
Présenté par Mireille Dumas.
Je te tiens, tu me tiens par
l'argent.

23.30 Journal des courses
23.35 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

Présenté par Michel Field.
1.00 Magnum

Série.
1.50 Ski

Championnats du monde. Su-
pergéant messieurs. Commen-
taires: Patrick Knaff, Domini-
que Champot.

¦E3-
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
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
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu

des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0 __ Plan, tp m__i„n_

._____—
15.20
Hawaii,
police d'Etat

Touche finale.
16.10 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons

Un type superchouette.
Johanna rencontre un jeune i
homme qui fait la manche.

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, quartél+,
quinté+.
20.40 Météo.

20.45
Running Man

105' - USA-1987.
Film de Paul Michael Glaser.
Avec: Arnold Schwarzenegger,
Maria Conchita Alonso, Yaphet
Kotto, Jim Brown, Jesse Ven-
tura.

22.30 Durand la nuit
Animé par Guillaume Durand.

0.25 Le club de l'enjeu
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo
1.10 Santa Barbara (R)
1.30 TF1 nuit (R)
1.40 Reportages (R)

Magazine proposé par Henri
Chambon.
Retour à Diên Bien Phu.

a  ̂—
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions régionales.
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

La nébuleuse du crabe, d'Eric
Chevillard (Ed. de Minuit).

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

11/20. Feuilleton
Après quatre ans d'une cour
assidue et d'une attente fé-
brile, la date du mariage d'Emi-
lie et d'Ovila approche.

21.35 Planète chaude
22.30 Soir 3 - Météo
22.55 La femme des autres

Téléfilm de Jean Marbœuf.
Avec: Evelyne Bouix, Michel
Duchaussoy, Philippe Volter,
Anne-Marie Philipe, Jean-Luc
Moreau, Philippe Lemaire, De-
nis Manuel, Joseph Poli.

0.20 Continentales
1.05-1.20 Portée de nuit

17.30 Equalizer
18.25 Les rues de San Francisco

Une collection d'aigles.
19.25 Ma sorcière bien-aimée

L'inoubliable électricien (1/ 2).
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Une soirée chez les vieux.
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Lassie

Sur les traces du passé.
Téléfilm de Dick Moder. Avec: Jed Al-
lan, Jack de Mavé, Andréa Tong.

22.30 Amicalement vôtre
Série.
Le lendemain matin.
Brett Sinclair se retrouve dans une
chambre d'hôtel avec une certaine
Kristen qui prétend être sa femme.

23.25 Le glaive et la balance

_!____—

16.30 Top express
17.35 La petite maison

dans la prairie
Série.
Les neveux.

18.25 Top models
1208. Série.

18.50 TéléDuo
Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.00 Fans de ski
Reportage de nos envoyés
spéciaux à Morioka.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Une image de trop

Téléfilm de Jean-Claude Mis-
siaen. Avec: Mark Hamill, Ca-
therine Wilkening, Jean-Pierre
Malo, Michael Goldman, Jesse
Joe Walsh.

22.00 Bermuda
22.35 TJ-nuit
22.50 Tous les fruits

ne sont pas des oranges
0.15 Ris de tubes
0.45 Bulletin du télétexte

DRS
1.50-3.10 Ski alpin.
Championnats du monde.
Supergéant dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Morioka.

MERCREDI

¦ _> __¦
17.00 Giga

Quoi de neuf, docteur? Série.
Le prince de Bel Air. Série. Ma-
jor Dad: Camping sauvage.
Série.

18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Monsieur Ripois

Téléfilm de Luc Béraud. Avec:
Laurent Malet, Bernadette La-
font, Isabelle Renauld, Julie du
Page, Sonia Laplante, Cathe-
rine Colvey, Jean-Louis Roux,
José Malette, Sophie Faucher.

22.35 L'amour à tous les étages
Documentaire de Jean-Louis
Saporito.
En chacun de nous sommeille
une Scarlett O'Hara ou un
Rhett Butler. Quand on re-
garde de près, les histoires de
la vie sont aussi belles que cel-
les projetées sur l'écran. Jean-
Louis Saporito est allé au 27
bis rue Dailly, sur une colline
de Saint-Cloud dans la ban-
lieue parisienne. Dans cette
HLM, qui ressemble aux im-
meubles de standing avoisi-
nants, les locataires se con-
naissent depuis toujours.
Beaucoup se sont mariés en-
tre voisins.

23.30 Journal - Météo
23.50 Basketball
1.10 Histoire courte
1.40 Pushing the Limits
1.50 Ski

Championnats du monde. Su-
pergéant dames.

.E_J—
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enter
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
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 F 2
21.30 La villégiature (2/3)
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.30 Ex libris
1.30-2.00 La chance aux chansons

4_____—
17.25 Premiers baisers

Série.
La déprime.
Justine est furieuse après
avoir surpris Jérôme dans les
bras d'Isabelle. Mais Jérôme la
rassure très vite en lui expli-
quant qu'Isabelle a besoin de
réconfort car son père est gra-
vement malade.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
Un joli coco.
Johanna fait un terrible cau-
chemar dans lequel elle voit
Christian tenant dans ses bras
une belle inconnue.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha-
vanne.

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

Hommage à Charlie Chaplin.
Invitées: Géraldine Chaplin,
Marcy Walker et Linda Evans.
Variétés: les Gipsy Kings,
Laurent Voulzy, les Forbans,
Adriano Celentano, Sylvie Var-
tan, Philippe Lafontaine, Ro-
bert Charlebois.

22.45 A la Une
Présenté par Catherine Nayl et
Benoît Duquesne.

23.55 Spécial foot
0.55 Le bébête show (R)
1.00 TF1 nuit - Météo

_ L3_^
13.00 Big Bang

Les enquêtes de Chlorophylle:
Cris et caquètements, La der-
nière plume. Betty Boop: Stars
en herbe.

14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

L'épée de la justice.
15.35 La croisière

s'amuse
Série.

16.25 Big Bang
Peter Pan. Il était une fois les
Amériques: La guerre d'indé-
pendance. Tifou: Ardents les
charbons.

17.25 Fractales
L'image de la semaine. Le dos-
sier. L'invité. Les petits dé-
brouillards: ils découvrent
dans leur cuisine les grandes
lois de la nature. 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
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche
du siècle

Présentée par
Jean-Marie Cavada.

22.25 Soir 3 - Météo
23.00 Mercredi chez vous

17.30 Equalizer
L'enlèvement.

18.25 Les rues de San Francisco
Le traquenard.

19.25 Ma sorcière bien-aimée
L'inoubliable électricien (2 et fin).

19.54 6 minutes -Météo
20.00 Cosby show

Série.
L'évidence qui grise.

20.35 Ecolo 6
20.45 Deux filles de choc

Téléfilm avec Rick Mancini.
22.35 La cinquième victime

Téléfilm avec Eva Marie Saint.
0.15 Vénus
0.45 6 minutes
0.55 Ecolo 6 (R)
1.00 Nouba (R)
1.25 Boulevard des clips
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16.15 Le Saint
Série.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Don Coyote
et Sancho Panda

17.35 La petite maison
dans la prairie
Série.
La fête.

18.25 Top models
1209. Série.

18.50 TéléDuo
19.00 Fans de ski
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Cinq chômeurs en quête d'in-
dépendance.
Un reportage de Philippe
Grand et Janka Kaempfer-
Louis.

21.00 Le système Navarro
Le voisin du dessus.

22.35 TJ-nuit
22.45 Oh! les filles
23.15 Les dessous de l'affaire
0.00 Emotions
0.25 Bulletin du télétexte

icyni

DRS
Ski alpin.
Championnats du monde.
1.25-2.50 Slalom géant messieurs,
1re manche.
4.55-6.20 2e manche.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
En direct de Morioka.

4_____—
15.15 Tiercé

Trot , en direct de Vincennes.
15.30 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf, docteur? Série.
Le prince de Bel Air. Série. Ma-
jor Dad: Chip et Elisabeth. Sé-
rie.

18.55 Score à battre
19.25 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Spécial élections

Présenté par Paul Amar, Ar-
iette Chabot,
Albert du Roy.
A la veille des élections législa-
tives, la rédaction de France 2
propose un débat. Thème:
économie-emploi. Avec: Alain
Juppé, RPR; Dominique
Strauss- Kahn, PS; Martine
Aubry, PS; Gérard Longuet,
UDF.

22.20 Escort Girl
90' -GB-1986.
Film de Bob Swaim. Avec: Si-
qourney Weaver, Michael
Caine, Patrick Kavanagh, Ram
John Holder, Keith Buckler.

23.50 Journal - Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.20 Pushing the Limits
1.25 Ski

Championnats du monde. Sla-
lom géant messieurs, 1re man-
che. Commentaires: Patrick
Knaff, Dominique Champot._E__-16.15 Vision 5

16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.10 Revue de presse
23.25 Alice
0.15 Entretiens
0.45 In situ
1.15-1.45 La chance aux chansons

4___f_^16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons

La cassette.
Jonathan veut faire un enregis-
trement professionnel des I
chansons des garçons. Mais
ces derniers refusent.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.40 Météo - Trafic
infos.

20.45
Navarro

Les enfants de nulle part.
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth, Daniel Rialet.

22.25
Boxe

Championnat d'Europe des
poids lourds légers. Akim Ta-
rer (France) contre Dimitrij Eli-
seev (Ukraine). Commentaire:
Jean-Philippe Lustyk et Thierry
Roland.

23.35 Mike Hammer
La dame de carreau.
Cozy, un ami que Mike Ham-
mer était venu chercher à l'aé-
roport, est abattu aux pieds du
détective. Avant de mourir, il
remet à son ami la moitié d'un
billet et un attaché-case rempli
de diamants.

0.30 Le bébête show
0.35 TF1 nuit - Météoo_^

11.30 Confidentiel femmes
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Français si vous pariiez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse

Enfin libre.
Doc se marie pour la cin-
quième fois. La lune de miel ne
dure pas: lorsqu'il voit sa nou-
velle femme embrasser un au-
tre homme, il veut divorcer.

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
20.40 Hugo délire
20.45 La dernière séance

20.55
La femme
en ciment

Film de Gordon Douglas. Avec:
Frank Sinatra, Raquel Welch,
Richard Conte.

22.30 Tex Avery
22.55 Soir 3 - Météo
23.20 Un crime dans la tête

125' - USA-1962.
Film en v.o. de John Franken-
heimer. Avec: Frank Sinatra,
Laurence Harvey, Janet Leigh.

1.30 Continentales
2.15-2.30 Portée de nuit

17.30 Equalizer
18.25 Les rues de San Francisco
19.25 Ma sorcière bien-aimée
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show
20.40 6 minutes
20.45 Aldo et Junior

Film de Patrick Schulmann. Avec:
Aldo Maccione, Andréa Ferréol, Luis
Rego, Riton Liebman.

22.40 Le Calice de Jade
Téléfilm de Fahrad Mann. Avec: Rick
Springfield, Michael Nader, Laura
Johnson, John Kapelos, Robert Har-
per.
Nick Knight, l'un des plus brillants
inspecteurs de Los Angeles, est un
vampire. Seul Jack, médecin légiste
de la police, connaît son terrible se-
cret.

4__fflj-
17.35 La petite maison

dans la prairie
18.25 Top models

1210. Série.
18.50 TéléDuo
19.00 Fans de ski
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Du pâturage à la prison.
Un reportage de Christian Sé-
chaud et Jean Quaratino.

20.35
Le gendarme
en balade

96' - France-1970.
Film de Jean Girault. Avec:
Louis de Funès, Michel Gala-
bru, Claude Gensac, Jean Le-
fevbre, Christian Marin.

22.10 Les erreurs médicales
23.05 TJ-nuit
23.15 Adrénaline

Jet-ski - Goliath, le papillon -
Paris by kart - Record battu
sur la route du thé - Ainsi
grimpait Zarathoustra.

j 23.45 La loi de Los Angeles
Série.

0.35 Bulletin du télétexte

DRS
Ski alpin.
Championnats du monde.
1.25-2.40 slalom spécial dames.
1re et 2e manches.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Morioka.

YjMJEEDL
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16.40 Beaumanoir

Interpol contre Vitas.
17.05 Giga

Quoi de neuf, docteur? Série.
Le prince de Bel Air. Série. Ma-
jor Dad: L'anniversaire. Série.

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
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Nestor Burma

Micmac moche au Boul'Mich.
Téléfilm d'Henri Helman. Avec:
Guy Marchand, Philippe Lau-
denbach, Charlotte Valandrey,
Natacha Lindinger, Pierre Tor-
nade.
Un étudiant en médecine est
retrouvé mort par sa fiancée
qui fait appel à Nestor Burma
pour élucider ce mystère.

22.25 Bouillon de culture
Invités: Le professeur Lucien
Israël et Stephan Hawkings.

23.50 Journal des courses
23.55 Journal - Météo
0.10 Angel

90' - USA-1937.
Film d'Ernst Lubitsch. Avec:
Marlène Dietrich, Herbert
Marshall, Melvyn Douglas, Ed-
ward Everett Horton.

1.40 Ski
Championnats du monde. Sla-
lom spécial dames, 1re man-
che. Commentaires: Patrick
Knaff, Dominique Champot.

4.55 Ski
Championnats du monde.

_E3—
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil

1 19.30 Journal belge
| 20.00 Au nom de la loi

21.00 Journal F 2
21.30 Fort Boyard
23.10 Diagnostic
0.45 La chance aux chansons

râu
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

17.55
Hélène
et les garçons

Thomas.
Le directeur artistique d'une
maison de disques doit venir
écouter les garçons. Tout le
monde a le trac, y compris les
filles.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic infos.
20.40 Infos neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Le vieux thonier.
La famille Viard va passer le
week-end à Porquerolles. Ils
vivent toute l'année sur un voi-
lier. Pour la traversée, ils invi-
tent deux amis à leur bord.
Lors de la première nuit, l'un
d'eux est réveillé par des
bruits suspects.
L'arbre de Noël.
Trois amis décident d'abattre
un chêne pour faire une flam-
bée le soir de Noël. Pour l'un
d'eux, la vie bascule.

22.25 Ushuaia
23.25 Sexy Dingo
23.55 Le bébête show (R)
0.00 TF1 nuit - Météo

4 3 U
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Série.
Amanda.

15.35 La croisière s'amuse
Un grand capitaine.

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

Les maisons-voiles
d'Andravoha.

21.50 Faut pas rêver
Sri Lanka.
Les marionnettes de Wesak.
Belgique.
Sur les quelque 350 m de l'Ho-
vernierstraat, plus de deux
mille caméras surveillent le
centre diamantaire d'Anvers.
France.
La vie secrète de l'Assemblée
nationale.

22.45 Soir 3 - Météo
23.05 Le divan
23.25 Les incorruptibles
0.15 Libre court
0.30 Continentales
1.15-1.30 Portée de nuit .

t[ WUm
17.00 Multitop
17.30 Equalizer
18.25 Les rues de San Francisco

Le vol des sauterelles.
19.25 Ma sorcière bien aimée

Un voyage sur la Lune.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Olivia au musée.
Cliff doit passer la journée en compa-
gnie d'Olivia et ses camarades de
classe.

20.35 Capital
20.45 Main basse sur Hawaii

Téléfilm de Fred Wallon. Avec: Kevin
Kilner, Maggie Han, Barbara Carrera.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Le mur.

23.25 Emotions

A MjyjC^HAÎMCC

¦ Suisse alémanique
18.30 Konban wa Morioka 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Musig-
Plausch 21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Bellinvitu - die schône Einladung
Spielfilm von Nino Jacusso. 23.45 Musik im
Nachtasyl 0.45 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
13.35 Bis 14.05 Marina (84) 14.30 Tele-
scuola 15.25 Wolf Téléfilm. L'alto prezzo
délia gloria. 16.10 Textvision 16.15 Cuori
senza età Téléfilm. Prima e dopo. 16.45 II
disprezzo (16) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e
Larry, due perfetti Americani (21) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Spéciale Morioka
19.20 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
La figlia obbediente Di Carlo Goldoni. 22.00
Rébus 22.35 TG sera 22.50 Alice 23.40
Asti e Paolo Conte 0.40-0.45 Textvision

¦ EUROSPORT
7.30 Ski alpin. 9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin.
11.00 Aérobic. 11.30 Euroscores. 12.00 Eu-
rofun. 12.30 Ski alpin. 13.30 Bobsleigh -
Patinage de vitesse. 16.00 Tennis. 18.00
Ski alpin. 19.00 Tennis. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurogoals.
23.00 Boxe. 23.30 Ski alpin. 0.30-1.00 Eu-
rosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Banneret. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir :
J'ai besoin de toi. Une rencontre à
Saint-Aubin. Une action d'évangé-
lisation a été organisée par l'Armée
du Salut avec la participation du
Capitaine Samuel Winkler , du
groupe Inter-Jeunes d'Yverdon et
Sylvain Freymond.

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops 20.55 Mini-Movie 21.05
Kassensturz 21.35 Ubrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Slapshot 22.50 Der Club Anschl.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
21.25 La bella e la bestia Téléfilm. Il diritto
di amare. 22.15 TG sera 22.30 Martedi
sport 23.30 Milanoeuropa per Brassens
0.30-0.35 Textvision
¦ EUROSPORT
11.30 Eurogoals. 12.30 Ski alpin. 13.3D
Bobsleigh - Patinage de vitesse. 16.00 Ten-
nis: tournoi de Dubayy. 18.00 Ski alpin.
19.0rogoals. 20.00 Tennis: tournoi de To-
kyo. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Kick
Boxing ou athlétisme: meeting indoor de
Stockholm. 23.30 Ski alpin: résumé des
championnats du monde. 0.30-1.00 Euros-
portnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Banneret. 14.31 La météo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir :
j 'ai besoin de toi. Une rencontre à
Saint-Aubin. Une action d'évangé-
lisation a été organisée par l'Armée
du Salut avec la participation du
Capitaine Samuel Winkler , du
groupe Inter-Jeunes d'Yverdon et
Sylvain Freymond. 20.02 Reflets
du Littoral : génération en
question : la toxicomanie. Filmé au
centre secondaire de l'Entre-deux-
Lacs à Marin-Epagnier. Avec
comme invités Pierre Cornu, Jean-
Pierre Kunz, Thierry Béguin, Anne-
Christine Girod et 30 élèves de
4 CSM 41. 20.30 Cuisine express
chez C. Tattini. La terrine de foie
gras au naturel. 20.40 A bâtons
rompus avec François Nadler.

¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau 20.45
Donauprinzessin 21.30 A la carte 21.50 10
vor 10 22.20 Wenn zu Hause Krieg ist
23.05 Svizra rumantscha 23.50 ca. Nacht-
bulletin
¦ Suisse italienne
18.00 Balki e Larry, due perfetti Americani
(23) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 Spéciale
Morioka 19.20 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Scarlatti Film di Frank La Loggia.
Con Lukas Haas, Len Cariou, Alex Rocco.
22.25 TG sera 22.40 DOC D.O.C. 23.40
This is horror 0.05- 0.10 Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin: résumé. 11.0D
Aérobic. 11.30 Eurogoals. 12.30 Ski alpin:
résumé. 13.30 Athlétisme: meeting indoor
de Stockholm. 15.00 Tir: Grand Prix d'Eu-
rope. 16.00 Tennis: finale du tournoi féminin
de Tokyo. 17.3rofun. 18.00 Ski alpin:
résumé. 19.00 Freestyle: coupe du monde.
20.00 Basketball. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Boxe. 23.30 Ski alpin: résumé. 0.30-
1.00 Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : Généra-
tion en question : la toxicomanie.
Filmé au centre secondaire de l'En-

tre-deux-Lacs à Marin-Epagnier.
Avec comme invités : Pierre Cornu,
Jean-Pierre Kunz, Thierry Béguin,
Anne-Christine Girod et 30 élèves
de 4 CSM 41. 14.30 Cuisine Ex-
press chez C. Tattini. La terrine de
foie gras au naturel. 14.40 A bâ-
tons rompus avec François Nadler.
17.00 Spécial enfnts : «Le cirque
Nock», deuxième partie. 20.02
Journal régional. 20.25 Neuchâ-
tel : une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Le Banneret.
20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir : j 'ai besoin de
toi. Une rencontre à Saint-Aubin.
Une action d'évangélisation a été
organisée par l'Armée du Salut
avec la participation du Capitaine
Samuel Winkler , du groupe Inter-
Jeunes d'Yverdon et Sylvain Frey-
mond.

¦ Suisse alémanique
18.00 Wildtiere der Schweiz 18.30 Konban
wa Morioka 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Nachtschicht 21.50 10
vor 10 22.20 DOK: Angst 23.20 Der Nacht-
falke Jacks Jacke. Krimiserie.
¦ Suisse italienne
18.00 Balki e Larry, due perfetti Americani
(24) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 Spéciale
Morioka 19.20 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Quattro risate in famiglia 21.25
Bravo Benny 21.55 TG sera 22.10 Ingresso
libero 22.40 This is horror 23.05 Prossima-
mente cinéma 23.15 I mostri Téléfilm. Oper-
azione tonsille. 23.40-23.45 Textvision
¦ EUROSPORT
11.30 Freestyle: coupe du monde. 12.30
Ski alpin: résumé. 13.30 Basketball. 15.00
Bandy: championnats du monde. 17.00
Course de chiens de traîneaux. 18.00 Ski al-
pin: résumé. 19.00 Boxe. 20.00 Trans
World Sport. 21.00 Eurofun. 21.30 Euros-
portnews 1. 22.00 Basketball. 23.30 Ski al-
pin: Résumé. 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
Banneret. 14.31 La météo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir :
j 'ai besoin de toi. Une rencontre à
Saint-Aubin. Une action d'évangé-
lisation a été organisée par l'Armée
du Salut avec la participation du
Capitaine Samuel Winkler , du
groupe Inter-Jeunes d'Yverdon et
Sylvain Freymond. 20.02 Con-
cours «Trésors de mon village ».
Découverte des 35 communes du
Littoral neuchâtelois et du Val-de-
Ruz. 20.04 Forum « Expression».
Jean-Luc Vautravers, rédacteur en
chef de «l'Express », reçoit Francis
Matthey. 20.35 Art et foi chré-
tienne: festival de musique à Rolle
(1).

¦ Suisse alémanique
1.25-2.50 ca. Alpine Ski- Weltmeisterschaf-
ten. 4.55 Alpine Ski-WM Riesenslalom Her-
ren, 2. Lauf. 6.00-7.30 Halbstûndl. Zusam-
menfassung. 8.00 Schulfernsehen 9.00
TAFnews 9.05 Die Springfield-Story 9.45
AmorTAF 9.50 City Trends 10.45 Hender-
son 11.10 TAFaktuell 11.35 Kommissarin
Goedeke 12.00 Alpine Ski-WM 12.35 TA-
Faktiv 12.50 Undenstrasse 13.20 TAF-
thema 13.30 Losberg 13.55 Fyraabig 14.55
Helena 15.45 Prima vista 15.55 TAFnews
16.00 Reihen-Programm 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau 18.00
Wildtiere der Schweiz 18.30 Konban wa
Morioka 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Cartoons 20.20 Aktenzei-
chen: XY... ungelbst 21.20 Netto 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.05 Ak-
tenzeichen: XY... 23.15 Dona Beiia 52/63.
¦ Suisse italienne
14.05 Marina (93) 14.40 Heimat 15.35 L'av-
ventura e la scoperta 16.05 Textvision
16.10 Cuori senza età 16.35 Raccontando il
mondo 16.45 II disprezzo (20) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti Amer-
icani (25) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 Spé-
ciale Morioka 19.20 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Centre 21.30 I cavalier!
délia mente Un amore disperato. 22.25 TG
sera 22.40 Siore e siori, bonasera 23.05
Baby Killer Film dell'orrore di Larry Cohen.
Con John Ryan, Sharon Farrell. 0.35-0.40
Textvision
¦ EUROSPORT
7.30 Ski alpin. 9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin.
11.00 Aérobic. 11.30 Trans World Sport.
12.30 Ski alpin: Résumé. 13.30 Basket-
ball. 15.00 Tennis. 17.00 Trans World
Sport. 18.00 Ski alpin. 19.00 Lillehammer,
un an avant les JO 1994. 20.30 Kick Box-
ing. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe.
23.30 Ski alpin. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression ». Jean-
Luc Vautravers, rédacteur en chef
de «l'Express », reçoit Francis Mat-
they. 14.35 Art et foi chrétienne :
festival de musique à Rolle (1 ). Un
festival de gospel pas comme les
autres.



Terrine
de foie gras

CUISINE EXPRESS

e foie gras est un
produit cher.
Mais quel dé-
lice... La terrine
au naturel que
nous vous pro-
posons aujour-
d'hui est d'ail-

leurs facile à réaliser, tout en néces-
sitant un travail minutieux. Elle vaut
la peine et permet de servir 12 bon-
nes portions. Ce foie gras peut se
conserver facilement nuit jours au
frais.

k) Saison : toute l'année, mais les
foies gras sont meilleurs en hiver

k) Prix: onéreux
k) Temps: une heure et demie, en

trois étapes, trois jours à l'avance.

Votre marché
1 kg de foie gras de canard
30 g de sel
Une demi-cuillère à café de poi-

vre blanc moulu
Une cuillère à café de sucre
Une demi-cuillère à café du mé-

lange quatre-épices suivant: can-
nelle, piment, girofle, muscade, à
parts égales.

Préparation
La terrine se fait sur deux jours. Il

faut bien respecter les temps d'at-
tente. Le mieux est de commencer à
midi, de procéder à la deuxième
étape le soir et de prévoir la cuisson

TERRINE DE FOIE GRAS AU NA TUREL — Non coup ée, elle se conserve facilement huit jou rs. Olivier _ res«_ - .E

le lendemain.
Le premier matin, laisser reposer

le foie gras dans votre cuisine, afin
qu'il ne soit pas trop froid. Séparer
ensuite délicatement les lobes. Enle-
ver toute trace de fiel. Eliminer une
tranche de 3 cm dans la partie la

plus fine.
Remplir un plat d'eau froide addi-

tionnée d'une cuillère à café de sel.
Y plonger le foie. Couvrir d'un pa-
pier film et déposer au frigo pour
environ six heures.

Le soir, sortir le foie gras de l'eau.

Bien le sécher. Enlever la mince
peau qui le recouvre et les petits
vaisseaux sanguinolents.

Mélanger les épices: le sel, le su-
cre et le quatre-épices et les répartir
soigneusement sur le foie gras. Met-
tre ce dernier dans un plat. Filmer et
laisser une nuit au frigo.

Le matin, déposer un papier film
sur tout l'intérieur de la terrine. La
remplir avec le foie gras en com-
mençant par les plus gros morceaux.
Appuyer délicatement et finir avec
les petits morceaux. Fermer le pa-
pier film.

Chauffer le four à 120 degrés. Pré-
parer un bain-marie avec de l'eau à
70 degrés. Y mettre la terrine et la
cuire 50 minutes. Les températures
sont très importantes à respecter si
vous désirez une terrine très moel-
leuse.

Au sortir du four, laisser reposer
trois heures, puis mettre votre ter-
rine au frigo. Elle est parfaite après
trois jours. Enveloppez-la néan-
moins dans un film neuf, puis du
papier alu, pour éviter l'oxy dation
due à la lumière.

• 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 merc redi
à 14 h 30.

Te€é+ 

HP P3* !
I Mireille Monnier |

DAN BLOCKER-FRANK SINA TRA - «La femme en ciment». france 3

Le jardin
des Finzi-
Contini

/jj~jj\ Au cœur de l'Italie fasciste,
(̂ *J Vittorio 

De Sica explore Le
^̂ &S jardin des Finzi-Contini , ou

le dernier refuge de la culture raffinée
d'une élite j uive en voie de dispari-
tion. La peinture est subtile, l'héroïne
(Micol, interprétée par Dominique
Sanda), pleine de mystère et de poé-
sie. Avis aux amateurs : ce film, ré-
compensé par le Grand prix du festi-
val de Berlin (1971) est le premier d'un
nouveau cycle de cinéma de minuit,
consacré au cinéma italien.

"France 3, dimanche, 23H1S

FERNANDEL - «Regain». france 3

37°2 le matin
/JTjJv Dans un monde plein de
(jï^J couleurs 

et de 
lumière,

^_  ̂ Zorg (Jean-Hugues An-
glade) et Betty (Béatrice Dalle) déri-
vent entre le vide et la folie. Jusqu'à
ce que la mort les sépare. Troisième
film de Jean-Jacques Beinex (après
«Diva» et «La lune dans le caniveau »),
37°2 le matin a révélé Béatrice Dalle
dont le magnétisme animal crève lit-
téralement l'écran.

TF1, dimanche, 20 h 4Ô~~

La vengeance
d'Hercule

a 

Le fils d'Hercule s'éprend
de la belle Théa; mais cel-
le-ci n'est autre que la fille

du roi de Mycène, ennemi mortel
d'Hercule (Mark Forrest)... Réalisé par
Vittorio Cottafavi, l'un des maîtres du
péplum, La vengeance d'Hercule vé-
hicule une vision tout à fait... person-
nelle de l'Antiquité et de la mytholo-
gie: mais le voyage, à travers des
décors baroques peuplés de belles
actrices, n'est pas désagréable.

M6, dimanche, 20 h 45

Nikita
/<TJJ\ Après les profondeurs du
( f  w J «Grand bleu», Luc Besson a
^̂ &r plongé dans celles de l'in-

conscient avec Nikita, ou l'histoire
d'une droguée (Anne Parillaud, qui
décrocha avec ce rôle le César de la
meilleure actrice) métamorphosée en
barbouze de choc par les services
secrets. Noir et violent, le film a été
boudé par la critique, pour cause
«d'esthétique de bande dessinée». Ce
qui n'a pas empêché le public d'ado-
rer ça.

TSR, lundi, 20 h 10

Regain
/JTiN Regain, c'est une histoire
(̂ ^) 

toute simple: celle d'un vil-
^55ï_̂ ' lage abandonné qui renaît

grâce à l'arrivée d'une femme. Mais il
y a de quoi en faire un fromage: le
scénario et la mise en scène sont de
Marcel Pagnol, d'après Jean Giono, la
distribution comprend Fernandel
(dans un rôle tout à fait inhabituel de
méchant bougre), Robert Le Vigan

(en brigadier illuminé) et Orane De-
mazis (la Fanny de la trilogie de Pa-
gnol), et les images sont superbes.

France 3, lundi, 20 h 45

La femme
des autres

/71S. Artiste, mais sans excès,
L* 8 j  Anna (Evelyne Bouix) mène
^̂ tf r une vie de bourgeoise bien

rangée entre un mari, deux gosses et
un doigt de bénévolat. Jusqu'au jour
où un accident de voiture la projette
brutalement sur un lit d'hôpital. Un
accident qu'on ne saurait déplorer,
puisqu'il permet à Anna de se révéler,
au-delà de sa belle image, et qu'il
nous donne l'occasion de
(re)découvrir Jean Marbœuf, le réalisa-
teur trop méconnu qui a signé ce
téléfilm, La femme des autres.

"France 3, mardi, 22 h 55
~

Une image
de trop

a 

En prenant des photos sur
le parvis de Notre-Dame,
Josh Payton «immortalise»

involontairement une tentative d'as-
sassinat. Inutile de dire que voilà Une
image de trop qui va mettre du pi-
ment dans la chambre noire de ses
nuits blanches.

TSR, mercredi, 20 h 30

Escort girl

a 

Docteur es sciences politi-
ques, Lauren Slaughter (Si-
gourney Weaver) en a ras-

le-bol de palper un salaire de misère.
Dans la droite ligne de sa formation,
elle se reconvertit en Escort girl (gi-
golo... te). Mais le temps se met à
l'orage quand elle tombe amoureuse
d'un de ses clients, Lord Bulbeck (Mi-
chael Caine), qui présente le tout pe-
tit inconvénient d'être la cible d'un
complot terroriste. Résultat des cour-

ANNE PARILLAUD - «Nikita». rtsr

MICHAEL CAINE-SIGOURNEY WEA-
VER — «Escort girl». france 2

ses : un petit film d'espionnage pour
une signature qui a été mieux portée,
celle de Bob Swaim («La balance»).

France 2, jeudi, 22 h 20

La femme
en ciment

/«~ij\ II pleut, il pleut bergère...
( S_? ) Mais des coups, puisque La
^̂ p̂f femme en ciment est un

volet (le deuxième) des aventures du
détective Tony Rome (Frank Sinatra
dans ses œuvres). Bien que réalisé par
un chef du polar - Cordon Douglas
(«Tony Rome est dangereux», «Kiss
tomorrow goodbye»), le menu n'offre
pas grand-chose à se mettre sous la
dent : de l'action, de l'humour, la non-
chalance du crooner, et... c'est tout.

France 3, jeudi, 20 h 55

Angel
/Jî"J5\ Côté maison de rendez-
(̂ ^) vous, une mystérieuse
^5__S  ̂ jeune femme, côté ville, la

digne épouse d'un homme politique,
et devant la caméra d'Ernst Lubitsch,
les deux facettes de l'Ange réunies:
l'inoubliable Dietrich, dans un vaude-
ville au ton grave qui égratigne la
société américaine sans avoir l'air d'y
toucher.

France 2, vendredi, 0 h 10



La saga d'un Prince

7e€é + 
jpy /̂iyÉn

Dans l'ambiance d'un conte des mille et une nuits, la légende de
«Prince of Persia» a traversé tous les continents ludiques, du PC à la
micro, des consoles aux portables.

nes 

adeptes du
«paddle» et du
«joystick » peu-
vent, quelle que
soit leur console
préférée, partager
les aventures du
téméraire soldat

enrubanné qui doit sauver sa bien-
aimée des griffes d'un cruel tyran.

La première version console de
Prince of Persia, conçue par le talen-
tueux Jordan Mechner, est sortie il y a
plus d'un an, sur un disque laser des-
tiné au Super CD-Rom de la PC-En-
gine (Core Grafx) de NEC. Puis, en
l'espace de quelques mois, «Prince of
Persia» a été édité sur le Game Boy de
Nintendo, sur la Master System et la
Game Gear de Sega et, depuis peu,
de nouvelles conversions sont dispo-
nibles pour la bonne vieille NES (Nin-
tendo entertainment System) et la Su-
per Nintendo.

L'histoire
Au Moyen Âge, la Perse est gouver-

née par un sultan. Ce dernier, tou-
jours avide de conquêtes, rassemble

ses armées et quitte son royaume
pour de lointaines batailles. Seul maî-
tre au palais, le grand vizir Jaffar n'a
qu'une idée en tête: devenir sultan à
la place du sultan. Mais pour s'empa-
rer du royaume - avec l'aide de sa
terrible garde personnelle - il doit
encore convaincre la fille du sultan,
seule héritière du trône, de l'épouser.
Or, le cœur de la princesse ne bat
que pour l'un des membres de la
garde royale: vous!

Fou de rage, le vizir vous fait captu-
rer par ses sbires et vous jette au
cachot avant de lancer un ultimatum
à la belle: ou elle accepte le mariage,
ou il lui coupe la tête! Elle n'a qu'une
heure pour se décider. Entre temps,
grâce à un complice, vous parvenez à
vous échapper des geôles du tyran et,
sans perdre une minute, vous vous
lancez dans une terrible course con-
tre le temps pour éviter qu'une lame
affûtée ne fasse perdre la tête à votre
amour...

Le jeu
Dans un premier temps, vous de-

vez absolument découvrir le sabre

qui vous permettra de vous battre
avec le premier garde qui tentera de
mettre un terme à votre quête. Si
vous sortez vainqueur de ce bref
duel, vous parvenez à la porte qui
donne accès au niveau suivant.

Lentement, mais sûrement, le sa-
blier avale les précieuses secondes.
Vous, vous devez parcourir les in-
nombrables galeries souterraines du
palais et atteindre le sommet du don-
jon où se trouve la princesse. Chaque
étage du palais est truffé de gardes,
de squelettes, de trappes, de puits
sans fond et de toute une série de
pièges tranchants ou brûlants, sans
compter tous les obstacles périlleux
qu'il vous faut franchir avec un élan
savamment dosé.

Comme si cela ne suffisait pas,
vous devez encore tenir compte des
nombreuses portes ou grilles qui vous
empêchent de progresser. L'ouver-
ture de ces dernières ne peut se pro-
duire que si vous marchez sur la
bonne dalle qui actionne son méca-
nisme. Mais là encore, plus vous
avancez et plus le système est com-
plexe. Ainsi, la distance entre la porte
et la dalle de déclenchement est tou-
jours plus grande ou alors, une autre
dalle, imperceptible, provoque la fer-
meture instantanée de la porte et
vous oblige à faire demi-tour. Quoi
qu'il en soit, vous devez coûte que
coûte atteindre la porte dans un
temps donné car, après quelques se-
condes, elle se referme automatique-
ment.

A chaque étape, il vous faut donc
découvrir le chemin le plus court,
l'itinéraire le moins dangereux, ou l'un
des multiples passages secrets, sans
oublier que, derrière chaque obstacle,
un soldat armé peut vous attendre et
vous faire perdre de précieuses se-
condes. De temps en temps, tout de
même, certains objets peuvent vous
venir en aide. Ainsi, des fioles de dif-
férentes couleurs (sauf sur Game Boy,
évidemment) vous permettent de re-
trouver toute votre énergie ou aug-
mentent votre résistance. Mais, mé-
fiez-vous: certaines de ces bouteilles
sont empoisonnées. Et rappelez-vous
que vous n'avez que soixante minu-
tes pour vivre...

L'animation
A part la cartouche Super Nin-

tendo, qui comporte 20 niveaux à
terminer en moins de deux heures,
toutes les autres versions consoles de
«Prince of Persia» s'échelonnent sur
12 niveaux avec un temps limité à 60
minutes. L'action se déroule en «scrol-
ling» (défilement) horizontal ou verti-
cal et en vue de semi-profil. Mais, que
ce soit sur l'écran monochrome du
Game Boy ou à travers les 16 bits de
la Super Nintendo, ce qui fait de ce
programme une merveille ludique,
c'est l'animation extraordinaire du
personnage principal qui exécute une
série impressionnante de mouve-
ments. Il marche, court, freine (en

dérapant), se baisse, manie le sabre,
saute sur place, escalade des parois,
avance à tout petits pas ou bondit
dans les airs et se rattrape in extremis
sur l'angle d'un mur ou le bord d'une
plate-forme. Chacune de ces actions
bénéficie d'une décomposition du
mouvement humain unique dans le
monde du je u vidéo, qui fait tout le
charme de ce chef-d'œuvre ludique.

Si, incontestablement et logique-
ment, la version Super Nintendo sur-
passe toutes les autres par la diversité
et la beauté de ses décors, le nombre
élevé de niveaux et l'augmentation
du temps imparti , la cartouche desti-
née au Game Boy n'est pas loin der-
rière. Malgré l'absence de couleurs, le
format réduit de l'écran, la conver-
sion éditée par Mindscape pour la
portable de Nintendo est de toute
beauté. Les décors sont raffinés et
très bien détaillés et le personnage
répond parfaitement aux injo nctions
des commandes. «Prince of Persia»
est résolument le titre que tout véri-
table accro du jeu vidéo devrait pos-
séder...

Astuces
Sur la version 16 bits de Nintendo,

il y a un menu aussi secret que com-
plet. Pour y parvenir, il faut aller à
l'écran des «passwords», inscrire «SPE-
CIAL», valider avec OK, puis «start
game». Pendant le jeu, actionner
«pause», puis faire B, Y, haut, bas,
gauche, droite, L, R, enlever «pause»
et, tout en maintenant le bouton
«start» enfoncé, choisir son niveau
avec la touche «sélect». Pendant la
partie, faire «pause» puis «sélect »,
pour accéder à un menu très varié:

«Level sélect»: choix des 20 ni-
veaux.

«Sound sélect»: pour tester les ef-
fets sonores.

«Boost meter»: pour augmenter le
contenu des fioles. Etc.

Pour commencer une partie au der-
nier niveau, il faut procéder ainsi:
lancez le jeu, descendez j usqu'au
premier garde et laissez-vous atta-
quer. Lorsque vous serez étendu au
sol et qu'une mention apparaîtra à
l'écran, allez au menu des options et
demandez le «password». Notez-le
soigneusement et faites « reset» (at-
tention, il ne faut pas éteindre la con-
sole). Pressez «start» jusqu'à la réap-
parition du menu et entrez le «pass-
word » que vous aviez inscrit. Ap-
puyez «start» et vous voici au niveau
20, armé d'une épée, prêt à affronter
l'horrible vizir. Avec un peu d'entraî-
nement , vous terminerez le jeu en...
sept minutes.

Sur Game Boy, pour tenter de par-
courir l'ultime niveau, entrez ce code:
87017514. Et bonne chance!

O Pascal Tissier

Consolez-vous!

Da 

réponse à no-
tre concours
«Consolez-
vous!» du mois
dernier était:
NES. Hugo
Tolck (Môtiers),
Steve Charrière

(Bevaix), Thomas Mendez (Neuchâ-
tel), Bernard Petitat (Peseux) et Ga-
briel janmy (Valangin) gagnent
chacun un Game Génie Megadrive,
offert par la maison Max Bersinger
à Saint-Gall. Bravo à tous!

Concours
Cette semaine, attention, il y a

deux prix absolument fous à ga-
gner. Le premier, c'est une cartou-
che «Paperboy», sur la console de
votre choix (Game Boy, NES, Super
NES, Master System, Game Gear ou
Lynx). Vous savez, «Paperboy»,
c'est ce jeu dans lequel il faut gui-
der un petit livreur de journaux
juché sur un vélo et qui doit lancer
les quotidiens dans les boîtes aux
lettres, tout en évitant divers obsta-
cles urbains. Jusque là, rien d'ex-
traordinaire, me direz-vous. On a
déjà fait mieux dans le cadre de ce
concours. C'est vrai! Mais on
n'avait jamais encore offert une
cartouche de jeu avec un vélo. Une
vraie bicyclette, genre city-bike,

avec un super dérailleur Shimano
21 vitesses.

Après ça, qu'est-ce qu'on pour-
rait bien offrir comme deuxième
prix? Une cartouche de jeu? Un
accessoire pour l'une ou l'autre des
consoles? Eh bien non, rien de tout
cela. Le deuxième prix, c'est des
pin's (ou des épinglettes, pour les
vrais francophones). Un bon gros
sac bien lourd, contenant 500 pin's
en vrac (vous avez bien lu: cinq
cents pin's).

Pour gagner «Paperboy» et son
vélo ou la collection de pin's, of-
ferts par Moraine Developments à
Genève, il suffit de répondre à la
question suivante : « Quel est le nu-
méro de téléphone de la société
Moraine Developments?».

Un tuyau: ce numéro ne figure
pas dans l'annuaire, mais vous pou-
vez le demander au magasin spé-
cialisé (consoles) du coin. Envoyez
votre réponse, uniquement sur
carte(s) postale(s) avec vos nom,
âge et adresse, jusqu'au 20 février,
minuit, à «L'Express», rubrique
«Consolez-vous!», case postale 561,
2001 Neuchâtel. N'oubliez pas d'in-
diquer quelle(s) console(s) vous
possédez et le modèle de vélo que
vous souhaitez gagner (fille, dame,
garçon ou homme). Bonne
chance !/pti

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TÉL D38/24 57 34
À CÛTÉ DU

RAP t-> A _ _ _ _- A_ _

QUELQUES NOUVEAUTÉS GAME GEAR :

ALIEN 3 Fr. 75. -
BATMAN RETURNS Fr. 75. -
CHUCK ROCK Fr. 59.50
GEORGES FOREMAN BOXING . Fr. 69.50
INDIANA JONES Fr. 75. -
KLAX Fr. 75. -
LEMMINGS Fr. 75. -
PRINCE OF PERSIA Fr. 75. -
SHINOBI 2 SILENT FURY Fr. 75 -
STREETS OF RAGE Fr. 69.50
SUPER OFF ROAD Fr. 75. -
TAZMANIA Fr. 75. -

QUELQUES NOUVEAUTÉS GAME BOY :

BIONIC COMMANDO Fr. 55. -
BOMBJACK Fr. 69.50
BOXXLE 2 Fr. 49.50
DARKMAN Fr. 59.50
DR FRANKEN Fr. 55. -
ROCKY & BULLWINKLE Fr. 59.50 .
SPACE CADET ADVENTURES . Fr. 55. -
SPEEDBALL 2 Fr. 59.50
STAR WARS Fr. 65. -
SUPER MARIOLAND 2 Fr. 65. -
TRACK MEET Fr. 59.50
XENON 2 Fr. 59.50

LES JEUX GAMEBOY LES MOINS CHERS :

ALLEYWAY-JAP Fr. 25. -
ALL STAR CHALLENGE Fr. 29.50
BATMAN Fr. 29.50
BILL AND TED ADVENTURE .. Fr. 29.50
BOULDERDASH Fr. 29.50
BOXXLE Fr. 29.50
BUBBLE BOBBLE Fr. 29.50
CASTLEVANIA ADVENTURE ... Fr. 29.50
CHASE HQ Fr. 29.50
DOUBLE DRAGON Fr. 29.50
DRAGONS LAIR Fr. 29.50
GARGOYLES OUEST Fr. 29.50

LES JEUX SUPER NINTENDO LES MOINS CHERS:

BASEBALL SIMULATOR 1000 (USA).. Fr. 65. -
BATTLECLASH (USA) Fr. 85. -
BILL LAMBEER BASKETBALL (USA) .. Fr. 55. -
D-FORCE (USA) Fr. 75. -
GRADIUS 3 (USA) Fr. 69.50
HOLE IN ONE GOLF (USA) ... Fr. 75. -
PAPERBOY 2 (USA) Fr. 65. -
POPULOUS (USA) Fr. 59.50
RPM RACING (USA) Fr. 75. -
SUPER R-TYPE (USA) Fr. 75. -
WAIALAE GOLF (USA) Fr. 69.50
X-ZONE (USA) Fr. 85. -

39558-358
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Bélier et Lion exaltés

— Tëeé+—
I F̂ ^̂ ^ Ê

BÉLIER <£t£
1er décan (21.3. au 31.3.): une pas-
sion amoureuse ou un important évé-
nement de votre vie affective est bien
plus que probable; le cœur bat très
vite et la circulation... des sens est
particulièrement activée.
2me décan (1.4. au 10.4.): d'assez
bonne humeur toute la semaine,
même un peu exalté; beaucoup de
gens se demanderont comment vous
faites pour l'être autant par les temps
qui courent...
3me décan (11.4. au 20.4.): on peut
compter sur les bons vieux copains.

TAUREAU flfif
1er décan (21.4. au 30.4.): fidèle à
vous-même, c'est-à-dire profitant de
toutes les situations, aussi mineures
puissent-elles être.
2me décan (1.5. au 10.5.): début de
semaine mal emmanché, puis les
choses redeviennent un peu plus po-
sitives.
3me décan (11.5. au 21.5.): on risque
de vous faire des misères ou de vous
en vouloir; laissez les choses se tas-
ser.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): victime de
mensonges ou de faux-fuyants; évitez
de trop parler et... de trop écouter.
2me décan (1.6. au 10.6.): belles in-
fluences faisant passer une semaine
bien plus agréable que pour la
moyenne des gens.
3me décan (11.6 au 21.6): tout vient
à point pour qui sait attendre; c'est
ainsi que vous devez philosopher
cette semaine, car retard ne veut pas
dire impossibilité, en l'occurrence.

CANCER $ift%
1er décan (22.6. au 2.7.): bras de fer,
avec une volonté et une audace peu
communes; ça peut payer.
2me décan (3.7. au 12.7.): influences
lancinantes, proches du décourage-
ment; allez, plongez-vous dans le
rêve, et souriez.
3me décan (13.7. au 23.7.): semaine
tout à fait normale, que l'on ne «sent»
pas vraiment, ni agir, ni passer.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): enchanté de
ce qui se passe, surtout dans votre
vie affective; la vie est belle, et ça se
voit sur votre visage, dans vos yeux,
et peut-être ailleurs encore!

2me décan (4.8. au 12.8.): la pleine
Lune a lieu samedi soir dans votre
décan et est prête à vous attirer dans
quelque folie susceptible de combler
de récentes frustrations.

3me décan (13.8. au 23.8.): vous pou-
vez être concerné par les influences
du 2me décan.

VIERGE &JL
1er décan (24.8. au 2.9.): mon Dieu,
que la semaine commence mal, et ce
dès dimanche soir; il faut bien plu-
sieurs jours pour s'en remettre.

2me décan (3.9. au 12.9.): mardi épi-
neux, ne promettant même pas une
rose!

3me décan (13.9. au 23.9.): mercredi
est la journée la plus importante, et
probablement la plus éprouvante
aussi, de la semaine.

BALANCE 2JÎ .JS
1er décan (24.9. au 3.10.): amours
semble-t-il un peu contrariées, mais
amours quand même, et n'est-ce pas
là l'essentiel?

2me décan (4.10. au 13.10.): idem au
1" décan, mais avec des satisfactions
compensatoires véritablement en sur-
nombre; chanceux, va!
3me décan (14.10. au 23.10.): jeudi
constitue une belle clairière dans la
semaine.

SCORPION CJK»
1er décan (24.10. au 2.11.): sûreté de
soi qui frise l'arrogance; n'en faites
quand même pas trop, car viendra le
temps où il faudra assumer, et ce sera
moins facïlé"qûrà présent.
2me décan (3.11. au 12.11.): fin de
semaine stressée, mais pas négative
pour un sou !

3me décan (13.11. au 22.11.): semaine
plutôt pénible, en tout cas pas facile
à manier; vivement qu'elle «soit der-
rière»...

SAGITTAIRE ffèr
1er décan (23.11. au 1.12.): le cœur
tressaille, et toutes les fibres affectives
tendent vers le même but: aimer, ou
être aimé; satisfait.
2me décan (2.12. au 11.12.): difficul-
tés résolues petit à petit , bien que
vous soyez beaucoup plus pressé que
cela.
3me décan (12.12. au 21.12.): quel-
ques vieilles amitiés sont encore et
toujours là, comme vous pourrez le
constater.

CAPRICORNE ĵ$
1er décan (22.12. au 31.12.): dur, dur,
mais vous êtes... un dur à cuire ! et •
courageux, avec ça; allez, on se tient
les pouces pour vous!
2me décan (1.1. au 9.1.): la situation
pourrait quasiment être parfaite; seu-
lement, voilà, il faut compter avec
«l'autre», ou les autres; et là, ainsi,
elle le devient beaucoup moins.
3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2me décan.

VERSEAU &_&
1er décan (2.1.1. au 31.1.): un petit air
de bonheur, ou précurseur de prin-
temps, dans la tête; un peu trop en
avance sur le programme; réfléchis-
sez et n'agissez peut-être pas dans
cet esprit.
2me décan (1.2. au 10.2.): pas de quoi
se faire du mouron; il s'agit dès main-
tenant d'oublier le passé , surtout très
récent.
3me décan (11.2 au 19.2.): cette se-
maine devrait apporter en même
temps un élément favorable et un
autre, défavorable.

POISSONS $5£_.
1er décan (20.2. au 28.2.): influences
fantastiques, qui vous font agir en
prenant les choses vraiment par le
bon bout.
2me décan (1.3. au 10.3.): semaine
probablement insignifiante dans les
faits... et gestes.
3me décan (11.3. au 20.3.): on se sent
de nouveau un peu seul; mais pas
pour très longtemps, si l'on regarde
un peu plus loin.

0 Cil Viennet

rHIFFRF^^^yKFQ

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, multiplication, 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 comp liquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:

_ = £  + _ - . / 9 = v + £ + l
/ 8 = 9- _ x z MuaiuaieDnj .A

9 = £ x f - 9 / 8 = _ + _ x _
/ . = . - L + _ :iuaui3|ejuoz|JOH

M^L̂ ^rROKFQ

HORIZONTALEMENT
1. Affectées - Laissent touj ours des
coquilles.

2. Découverte - Enfants espiègles.

3. Semblable - Ravi - Article étran-
ger - Son bonnet n'intéresse pas la
modiste.

4. Etoffe de coton - Tomber - Initia-
les de points cardinaux.

5. Métal - Dieux bienfaisants.

6. Lu à l'envers: trou au jeu de golf
- Décidé - Dans un alibi - Fournis-
seur de pommes.

7. Sans éclat (pluriel) - Pas admise -
On en mange les tiges.

8. Dans le Mississippi - Ronges - Ses
taches ne sont pas infamantes - Ne
se trouve pas dans n'importe quel
sable - Note.

9. Fleuve qui se jette dans la Médi-
terranée - Article contracté - Pos-
sessif - Part du cœur - On n'aime
pas être fait «comme lui».

10. Lac - Son éclat est inoffensif -
Qui ne compte pas - Négation - Té.

11. Certain - Seigneur d'autrefois -
Bien faits pour les prévoyants - Dif-
fère.

12. Méprisable - Soulèvement - Sans
joie.

13. Fruit - Allongée.

14. Te rendras - Propre à maintenir
en bon état - Sujet d'attaques.

15. Possessif - Fin de soirée - Fin et
adroit - Possessif - Moyen de trans-
port.

16. Point cardinal - Dompta - Réflé-
chit - Pointu.

17. Des chemises avec des pièces -
Pont de Paris - Lu à l'envers: on y
tient des volailles pour les engrais-
ser.

18. Jeu de cartes - Eloigner - Espèce.

19. Ordre de départ - A succédé à
la S.D.N. - A quel endroit? Prévenir.

20. Indociles - Mouche dangereuse -
Affaibli - Sur une rose.

VERTICALEMENT
I. Prises par le sage - Résiste quand
il est armé.

II. Festin - Ressentiras - Salut ro-
main.

III. Estimer - Se divertira - Pour
s'éclairer.

IV. Personnage de Molière - Dimi-

nutif d'un prénom féminin - Note.

V. Pronom - Signalerais - Qui reste
rarement de glace.

VI. Dans Etretat - Pronom - Eclairent
joliment un visage - Dans une as-
siette.

VII. Note - Révèle un tempérament
nerveux - Epoque - Peuvent être
ménagers.

VIII. Souligne généralement une sot-
tise - Vases d'élection - Fixaient le
prix de.

IX. Sur une rose - A sa maîtresse -
Traditions - Plusieurs livres d'autre-
fois.

X. Fait ce qui se fait - Issu de -
Chose sans valeur - Annonce un
arrêté préfectoral.

XI. Viciées - Meuble - Suit une en-
trée.

XII. Trous dans les murs - Dans Mo-
dane - Mordue par des dents inex-
pertes - Non révélés.

XIII. Mot inachevé. On y loge les
gens qui déménagent. Raillerie.

XIV. On y célébrait des mystères
renommés - Joyeux participe - Nat-
tera.

XV. Ville du nord - Peut-être de
terre ou de fer - En vérité - Préposi-
tion - Déchiffré.

XVI. Dans les - Feraient confiance à
la bienveillance du sort - Vieux.

XVII. Ancien souverain - Dans le
noir - Légumineuse - Lu à l'envers :
mesure agraire - Fin de carrière.

XVIII. Sa hausse ne fait pas toujours

atteindre le but - Avaleraient.

XIX. Héros troyen - Largement dé-
ploy ée - Formes visibles.

XX. Double crochet - Project ile - Rè-
gle - Note - Partie d'un programme.

% Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Hypermè-
tre - Cotillons. 2. Ave - Gâté - Tra-
verserai. 3. Leur - Re - Paule - Ca. 4.
Ls - Ord - Si - Bo - Utile. 5. Nu -
Intonation - User. 6. Ca - Ep - Nan-
tes - Prose. 7. Imprévus - Esse - En.
8. Np - Inavouées - Ec - En. 9.
Altesse - Idolâtre. 10. Ti - Se - Ali-
menteraient. 11. Ifs - Elu - Ve -
Enrene. 12. Oies - Etrennée - EG -
TSF. 13. Neige - Europe - Prélat. 14.
Sen - Las - St - Seras - Tif. 15. Sedan
- Pâte - Mess - Ino. 16. Anes - Lest
- Evoé. 17. Œil - Salissantes. 18.
Ecoles - Ut - Anaïs - Esse. 19. Urne
- Erne - It - Gais - Ur. 20. Dû - SOS
- Esus - Réussira.

VERTICALEMENT: I. Hallucinations -
Nœud. II. Yves - Amplifiées - Ecru.
III. Peu - Seine - Ion. IV. Roueries -
SG - Dalles. V. RG - Pensée - Elan.
VI. Mardi - Vas - Lé - Anesses. VII.
Eté - Nouveautés - Sa. VIII. Té - St -
SO - Ru - Lune. IX. Pion - Universali-
tés. X. Eta - Nage - Menottes. XI.
Ruban - Eve - NP - Essais. XII. Calot-
tes - Nuées - Tant. XIII. Ove - les -
It - Em - Na. XIV. Té - Possédée -
Prestige. XV. Ire - Ecorneras - Esaù.
XVI. LS - Largesses - Is. XVII. Lecture
- Aie - Ess. XVIII. Oraison - Tenta-
tions. XIX. Na - Les - Ernestine - Sûr.
XX. Sidéré - Net - Fo - Vera.

Situations bloquées
SAMEDI 6: la Lune est pleine dans

le Lion à 22 h 56 exactement et pro-
met un samedi un peu fou, une
soirée plus folle encore, aux am-
biances «chaudes», c'est le moins
que l'on puisse dire ; accrochez-
vous et... détachez vos ceintures!
Naissances: ambition, magnétisme,
succès et réussite.

DIMANCHE 7: la Lune est dans le
Lion, opposée à Saturne à 2 h 44,
susceptible de faire passer une
mauvaise nuit aux dormeurs (pas
aux noctambules); quadrature Lune
Pluton à 12 h 17 influençant assez
mal la mi-journée; Mercure entre
dans les Poissons à 17 h 20 et an-
nonce une période d'hésitation et
d'incertitude dans les influences col-
lectives jusqu'à mi-avril! Opposition
Lune Mercure à 19 h 47 permettant
le dialogue. Naissances: personnali-
tés attachantes mais compliquées.

LUNDI 8: la Lune est entrée dans
la Vierge la veille à 19 h 30 compli-
quant singulièrement les choses.
Naissances: sens du détail.

MARDI 9: la Lune est dans la
Vierge j usqu'à 18 h 58, puis elle en-
tre dans la Balance; conjonction So-
leil Saturne à 17 h 11 valable toute
la semaine et bloquant toutes les
situations, retardant toutes les at-
tentes, balayant même certains es-

poirs ou projets. Naissances: esprits
scientifiques.

MERCRED1 10: la Lune est dans la
Balance, opposée à Vénus à 5 h 27,
ce qui devrait permettre de se lever
malgré tout de bonne humeur et
démontrer que les jours se suivent
et ne se ressemblent pas toujours,
en dépit d'un petit accroc possible
vers 9 h 15, moment exact d'une
quadrature Lune Mars; conjonction
Lune Jupiter à 18 h 25 permettant
de boucler très positivement la
journée. Naissances: optimistes.

JEUDI 11 : la Lune est dans la
Balance j usqu'à 20 h 23, puis elle
entre dans le Scorpion; trigone
Lune Saturne à 5 h 26 faisant entrer
gentiment et progressivement dans
la journée, qui se déroule relative-
ment normalement, compte tenu
des ambiances du moment. Nais-
sances : patients.

VENDREDI 12: la lune est dans le
Scorpion, au trigone de Mercure à
10 h 27, favorisant les rendez-vous
et les contacts; trigone Lune Mars à
11 h 23 conseillant d'agir, comme le
trigone Mercure Mars de 17 h 55,
valable toute cette fin de semaine
et le week-end, et influençant aussi
très bien les activités sportives et de
loisirs. Naissances: très endurants,
/gv



«Je crois à l'existence de mondes parallèles »

7e€é -t- 

Tout auréolé du succès de «Caché der-
rière », son premier album depuis neuf ans,
justement récompensé du Grand prix de la
chanson française de la Sacem en décembre/
Laurent Voulzy montera bientôt sur une
scène. Une grande première, puisque l'alter
ego d'Alain Souchon n'y a plus mis les pieds
depuis plus d'une décennie.

De 

rendez-vous est
agendé à partir
du 23 mars au
Casino de Paris.
S'il avoue ne pas
encore ressentir
de pression, il
perçoit par con-

tre des choses bizarres autour de lui.
Laurent Voulzy se passionne en effet
pour l'irrationnel.

— j e m'intéresse à l'irrationnel de-
puis que j 'ai vécu certaines choses
dont j e préfère ne rien dévoiler ici.
Certaines expériences m'ont porté à
croire qu'il nous res te des tas de cho-
ses à découvrir. Nous avons non seu-
lement tous un voile devant les yeux,
mais aussi une carapace opaque qui
nous empêche l'accès à notre être
intérieur. Je crois à l'existence de
mondes parallèles autour de nous. Le
j our où on enlèvera ce voile, il sera
peut-être possible de les voir.

Essayez-vous de les voir, ces mon-
des parallèles?

- Je note mes rêves depuis une
dizaine d'années. Je vis parfois des
choses à la fois extraordinaires et bi-
zarres. C'est comme un livre de la vie
qu'on nous ouvre. Le rêve est porteur
de messages; à nous de les décoder
et de les interpréter. La nuit, le cer-
veau est libéré des ondes néfastes de
la journée. Le subconscient prend le
dessus sur le conscient.

Vos rêves vous ont-ils aidé?
- Petit à petit, ils modifient mon

comportement. Ils m'ont déj à rendu
plus humble; j e me prends moins au
sérieux, sachant que nous ne sommes
pas au centre de l'univers, qu 'il existe
d'autres plans de réalité. Ce que l'on
voit autour de nous et que l'on prend
pour acquis n'est pas forcément la
réalité. J'ai aussi l'impression qu'on
m'a divulgué des messages dans les

rêves, mais je préfère ne pas en parler
pour l'instant. Il serait prétentieux de
les dévoiler: au nom de quelle vérité,
d'abord? De la mienne?Je n'en suis
qu'au stade de la recherche.

Quel est le rôle de l'homme, sur
Terre?

- J'ignore le rôle que l'homme a à
j ouer. Mais je ne crois pas qu'il soit
seul dans l'univers. L'homme n'est
peut-être pas l'être le plus évolué: on
sent qu 'il reste beaucoup de progrès
à accomplir. A la vue du carnage
actuel sur Terre, plus de sagesse
pourrait certainement tempérer les
ardeurs. L'homme n'est pas le plus
ignorant non plus. Quant à la théorie
de la réincarnation, je m'y intéresse
sans me passionner pour elle: j 'ai ren-
contré des gens ayant la certitude
d'avoir déjà vécu. Personnellement, je
n'aimerais pas me réincarner.

Pourquoi donc?
— Parce qu'on a de fortes chances

d'en baver, dans une prochaine exis-
tence! Nous sommes privilégiés dans
notre situation actuelle. Peut-être que
j e me réincarnerais dans un corps qui
souffre, au milieu d'une guerre. J'ai-
merais me trouver à mon dernier
stade d'évolution. Mais j e pense que
j e serais obligé de revenir, vu qu 'il me
reste beaucoup à apprendre et à ac-
complir. Comme beaucoup d'autres,
d'ailleurs! (Rires.)

Si tous avaient ce regard intérieur,
la Terre irait-elle mieux?
- Oh ! mais j e ne suis pas un sage .

je suis bourré oe défauts comme tout
le monde. Encore une fois, je n'ai pas
de solutions à donner. Mais je reste
optimiste quant à l'avenir de la race
humaine.

Quelle est l'expérience la plus irra-
tionnelle que vous ayez vécue?
- Elles sont trop personnelles

pour en parler. Je préfère les garder

LAURENT VOULZY — «Je suis comme un poste de radio, je sors mon antenne, j e  recherche une fréquence, la capte,
puis la j oue sur mon instrument». j_

pour moi. (On insiste, tout en lui
confiant que Jean-Louis Murât nous a
dit être capable de projeter sa cons-
cience où il le désirait.) Ah bon !
J'aimerais bien en parler avec lui. En
ce qui me concerne, je suis déjà sorti
de mon corps, mais comme je n'ai
pas pu maîtriser le phénomène, j'ai
eu une peur bleue.

Quand vous composez, êtes-vous
dans un état particulier?

— Oui. Je me mets à l'écoute. J'ai
toujours dit que j e ne me sentais pas
responsable de mes compositions. Je
suis comme un poste de radio, je sors
mon antenne, j e recherche une fré-
quence, la capte, puis la joue sur
mon instrument; après quoi je l'éva-
lue et la peaufine. C'est un processus
qui se déroule en trois phases, un peu
comme s'il y avait trois personnes en
nous: une antenne, qui capte; un

critique, que j 'assimile à l'inspecteur
du chantier donnant son approbation
ou opposant son veto; enfin l'artisan,
qui peaufine. Seul ce dernier a du
mérite: c'est celui qui doit le plus
bosser. Un artiste a la faculté de faire
ces trois choses à la fois.

Selon vous, la musique est donc
dans l'air et le musicien ne ferait que
la capter?

— C'est exact. Pour moi, tout pro-
cessus de création est mystérieux.
L 'inspira tion, c'est chercher ce qui
existe déjà quelque part, transformer
quelque chose de non palpable en
musique, en texte, en objet ou en
peinture. Les poètes, les peintres, les
sculpteurs sont comme les musiciens:
ils cap tent une info grâce à leurs
antennes, la décodent et la transfor-
ment en quelque chose de concret.

D'où vient la musique, alors ?

- Grande question! Elle vient d'ail-
leurs; j e ne sais d'où. Je ne pense pas
que l'être humain ait le potentiel de
création dans sa tête. Il possède un
décodeur et un transformateur, c'est
tout. La beauté absolue doit bien
exister quelque part.

Quelle est celle de vos chansons
qui se rapproche le plus de cette
beauté absolue?
- /e dirais «Le rêve du pêcheur»,

sur mon nouvel album. Je ne saurais
vous expliquer pourquoi. Mais la fa-
çon dont elle a été faite est tout à fait
particulière. Alain Souchon et moi
avons ressenti une immense émotion
lorsque les mots et la musique sont
arrivés. Cette chanson a un côté ma-
gique.

0 Steve Axentios

Mea culpa

TOUT VU!

Le «non-lieu total » rendu mer-
credi dans le cadre de l'affaire

| Grégory n'aura pas permis d'inno-
, center que la mère de l'enfant. Le
! soir même du verdict, dans son
i journal sur France 3, Christine
. Ockrent a entrepris de fustiger les
| «dérapages» de la presse tout au
1 long de . affaire. Il est vrai qu'il y
I avait de quoi faire, et que la pres-
| sion des médias a sans doute con-
, tribué, elle aussi, aux errements de
i l'enquête. Mais ce qu'on a particu-
: lièrement apprécié dans l'inter-
, vention de la reine Christine, c'est
I la manière qu'elle a eue de res-
: treindre sa critique à la presse

écrite. Comme quoi il y a au
' moins une chose que la télévision
' a appris à faire depuis la guerre du
; Golfe : battre la coulpe des autres!
I / mim

Claude Frôté
au firmament

rniQiMF

? 

atron efficace
du «Boccalino»
à Saint-Biaise,
Claude Frôté a
atteint le firma-
ment de la gas-
tronomie helvé-
tique, ce qui

n'est pas peu dire, compte tenu de
la qualité de notre cuisine.

Pour preuve: les commentaires
élogieux du guide 1993 Gault-Millau
France, lequel demeure une réfé-
rence incontestée, au contraire de
l'édition helvétique, trop influencée
par la nécessité commerciale de
plaire aux Zuricois et qui ne mérite
que l'adjectif alémanique. Le guide
français, lui, continue de ranger le
«Boccalino» à la cotation de 17
f>oints sur 20, au même niveau d'ail-
eurs que le restaurant de Georges

Wenger, au Noirmont, dont nous
avons déjà dit ici tout le bien qu'il
faut en penser.

Le Gault-Millau voit juste quand il
souligne l'importance de l'omnipré-
sente personnalité du maître des
lieux: «attentionné avec tous,
Claude Frôté fait la navette entre la
cuisine et vous, guettant vos réac-
tions à l'arrivée et à la dégustation
des plats». L'enthousiasme est le
même à la cuisine: « tout est présen-
té avec grand soin, sans autre souci
que de trouver le goût j uste, sans
suivre obligatoirement la mode et
sans complications».

La force de ce diplômé de l'Ecole
hôtelière de Lausanne est d'être un

CLAUDE FRÔTE — La passion du travail bien fait. ptr-js.

professionnel parfaitement rodé et
organisé, chez qui jamais rien ne
cloche. Cette régularité dans la qua-
lité explique le succès de son restau-
rant, qui n'a pas désempli durant le
mois de décembre, pour ne pas par-
ler du reste de l'année.

Toute publicité devient ainsi su-
perflue. De surcroît, cet Aioulot
mûri sur la terre néuvevilfoise a
conservé la jovialité directe et
agréable de son pays natal, ce qui
ne gâte rien.

A 36 ans, Claude Frôté a sans
doute encore devant lui une marge
de progression. Qu'on nous per-
mette simplement de lui souhaiter
de prendre un peu plus de risques
dans la créativité des plats et dans la
conception de ses menus!

Propriétaire de son restaurant de-
puis 1986, le chef saint-blaisois l'est
aussi d'une cave de 22000 bouteil-
les, dont d'innombrables précieux
rubis. Il se fait un plaisir d'y emme-
ner le visiteur, subjugué par l'amour

du vin qu'exprime cet expert en
œnologie.

Pas étonnant, dès lors, compte
tenu de ces multiples facettes, que le
«Boccalino» figure aussi parmi les
13 meilleures adresses du «Guide
bleu » et dans le groupement des 46
grandes tables de Suisse que vient
de reprendre avec beaucoup de
dynamisme le chef schaffhousois
André Jâger.

0 Jean-Luc Vautravers

Pour des raisons
indépendantes de
notre volonté, et
peut-être bien de la
sienne, le verdâtre à
gros pif, alias
Nabuchodinosaure,
a loupé le rendez-
vous de cette
semaine avec
«Télé + ».
L'infâme!


