
A trois contre un
CONSEIL FÉDÉRAL/ Christiane Brunner candidate officie lle socialiste

CHRISTIANE BRUNNER - Le groupe socialiste des Chambres fédérales a désigné hier Christiane Brunner comme
candidate unique à la succession de René Felber au gouvernement. Il a choisi la Genevoise par 32 voix contre
10 au Neuchâtelois Francis Matthey; trois des 45 membres présents (sur 46) n 'ont pas voté. Francis Matthey,
qui ne fera plus de déclaration à ce sujet jusqu 'au 3 mars, a pris acte de la décision. Mais le groupe n 'a pas
établi de stratégie au cas où l'Assemblée fédérale ne le suivrait pas. olivier Gresset- j£

0 Lire ci-dessous notre commentaire «La course reste ouverte» Page 3

Trop chers,
les sangliers

Les dégâts de sangliers aux terres
agricoles ont coûté quelque 1 30.000
francs à l'Etat de Neuchàtel en 1 992.
C'est trop, estime le chef du Départe-
ment de l'agriculture, Michel von
W yss. Dans le but de réduire ces
dépenses de moitié cette année, ou-
tre l'effort opéré de réduction du
cheptel, le Château réexamine la clé
d'indemnisation aux paysans. La
Chambre d'agriculture admet le
principe de moduler selon les saisons
les dédommagements pour trous aux
prairies et pâturages. _ . .

Café du Port:
c'est parti!

Cette fois-ci, c'est la bonne et tou
le monde a réussi à s'entendre! Le:
travaux de construction du nouveai
caveau du Port débuteront lundi et
ne devraient durer que quelques
mois. L'ouverture du bistrot est pré-
vue pour début août et l'on peut
déjà annoncer en première le nom du
nouveau-né de la société Mimosa,
qui se profilera à l'enseigne du café
du Port. Le coût de l'opération est
devisé à près d'un million de francs.
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Brot-Dessous:
castagne à
l'ordre du jour

Rien ne va plus. La commune de
Brot-Dessous se retrouve sans autori-
tés, ou presque. Trois des quatre
conseillers communaux ont claqué la
porte. Ces démissions font suite a l'as-
semblée communale de mardi soir,
convoquée dans le but de recréer un
Conseil général — six des neuf mem-
bres avaient démissionné — , qui avail
tourné à l'aigre-doux. Coup de théâ-
tre jeudi. Un ancien conseiller commu-
nal injurie l'exécutif en réunion el
frappe l'un d'entre eux. Si une solution
n'est pas trouvée d'ici lundi midi, la
commune risque d'être placée sous la
tutelle de l'Etat. _ , _
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CETTE SEMAINE

 ̂
e n 'est pas si main, a

«f#f^ commenté hier un 
influent

conseiller national radical
bernois en prenant connaissance du
score réalisé par Francis Matthey au
sein du groupe socialiste réuni pour
lancer son candidat à l'élection au
Conseil fédéral. Tout était dit, et on
ne peut mieux dit: la course reste
grande ouverte dans la succession
de René Felber.

A la fin d'une semaine pendant
laquelle ils se sont montrés d'une
discrétion tout à fait inhabituelle, les
46 élus socialistes des Chambres fé-
dérales ont donc désigné, sans sur-
prise, Christiane Brunner comme can-
didate officielle. Mais le signal politi-
que tant attendu réside bien sûr ail-
leurs: il tient à ce que Francis Mat-
they, bien que n 'ayant reçu qu 'un
soutien assez chiche, pour ne pas
dire profondément ingrat, de ses
pairs, ne sort pas humilié de
l'épreuve. Après tout, il a obtenu dix
voix; or, en 1983, à l'issue de la
même étape, Otto Stich n 'en avait
récolté que huit — cinq seulement au
premier tour! De plus, si l'on consi-
dère que Francis Matthey a toujours
précisé qu 'il ne braverait pas un veto
de son groupe, on considérera
comme particulièrement révélateur le
fait que celui-ci se soit explicitement
gardé d'annoncer à l'avance le dé-
clenchement d'une crise en cas de
non-élection de la candidate offi-
cielle. Oui, la course reste grande
ouverte.

Certes, quel qu 'eût été le verdict du
groupe socialiste — voix mieux par-
tagées, double ou triple candidature,
candidature unique verrouillée — , la
course au Conseil fédéral serait de-
meurée ouverte. Dans ce pays en
effet, n 'en déplaise' aux esprits fébri-
les de l'agit-prop médiatique, il n 'ap-
partient ni à un seul parti minoritaire,
ni même aux journaux branchés de
désigner les conseillers fédéraux. La

Par Stéphane Sieber

clef de l'élection de ces derniers se
trouve dans les mains des 246 mem-
bres de l'Assemblée fédérale dont on
devrait une fois pour toutes poser,
sauf à renier les principes démocrati-
ques les plus élémentaires, qu 'ils ont
plus de légitimité à représenter la
n vox populin que les manipulateurs
de sondages. Encore une fois donc,
la course reste grande ouverte.

Attention tout de même! Ce n 'est
pas Francis Matthey, mais Ursula
Mauch, présidente argovienne du
groupe socialiste revenue de ses va-
cances diplomatiques, c'est Ursula
Mauch qui a laissé deviner, dans une
formule plus limpide que le gris la-
vasse dont elle s 'entoure d'ordinaire,
qu 'elle accepterait son éventuelle
élection le 3 mars prochain. On avait
charitablement dit que l'idée de son
entrée dans la compétition, dans l'air
depuis quelques jours, avait été lan-

cée par la droite zurichoise pour faire
peur aux socialistes romands et les
inciter à ne pas matraquer Francis
Matthey; on s 'aperçoit maintenant
que, jusque chez certains socialistes,
la perspective d'oblitérer la présence
romande au gouvernement fait
moins peur que n 'excite celle d'as-
souvir quelques glauques ambitions
personnelles. Eh! oui, la course reste
aussi ouverte pour les misérables in-
trigants.

Et si l'on parlait un peu, si l'on
tenait un peu compte, dans toutes
ces cabales discrètes, dans tous ces
calculs intéressés, de l'intérêt supé-
rieur de la Confédération ? Bien sûr,
cela fait moins bien dans le paysage
que de s 'appliquer à surfer sur la
vague des modes de l'esprit du
temps, cela ne paie peut-être pas
autant que de jouer les carpettes dont
la géométrie varie au gré des édito-
riaux de la uNeue Zùrcher Zeitung »!
Mais on s 'apercevrait, ce faisant, que
le moment serait singulièrement mal-
venu de mettre à mal les équilibres
institutionnels et politiques d'une
Suisse encore sous le choc de la
brutale césure révélée le 6 décembre:
non, l'heure n 'est pas à la mise en
cause de la formule magique. On
comprendrait aussi à quel point ce
serait jouer les boutefeux qbe d'infli-
ger aux Romands un camouflet aussi
immérité que gros de tensions délétè-
res : non, l'heure n 'est vraiment pas
au bétonnage du Rostigraben. Enfin,
on admettrait la nécessité impérieuse
de placer, à la charge suprême, celui
des authentiques représentants de la
gauche démocratique le plus à
même, sans risque aucun d'éclat dé-
sagréable, d'imprimer une marque
de gouvernement loyale et forte.

Oui, la course reste ouverte. Mais
les risques de dérapage, plus ou
moins graves, plus ou moins immé-
diats, ne sont nullement écartés.

0 st. s.

La tonne
reste ouverte

Italie:
nouvelles

FRANCISCO DE LORENZO -
Impliqué dans une fraude élec-
tora le, epa

Le gouvernement italien a en-
core perdu, hier, deux ministres.
Le démocrate-chrétien Giovanni
Goria, responsable des Finances,
a démissionné parce que la
presse a mentionné son nom à
propos d'un cas de fraude immo-
bilière datant de 1976. Quant
au socialiste Francesco De Lo-
renzo, il est impliqué dans un
scandale de fraude électorale.
Le président du Conseil Giuliano
Amato (socialiste) a ainsi perdu
trois de ses ministres durant ce
mois de février. Il y a dix jours,
le ministre de la Justice Claudio
Martelli (socialiste) avait lui aussi
quitté le gouvernement.
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Bosnie:
aider et
se défendre

BOUTROS BOUTROS GHALI -
Le contrepied de Sadako Ogafa.

af p

L'aide humanitaire en Bosnie-
Herzégovine doit reprendre
tt dès que possible». C'est ce
qu'a ordonné hier le secrétaire
général des Nations Unies Bou-
tros Boutros Ghali au haut com-
missaire pour les réfugiés Sa-
dako Ogata, qui avait décidé
d'interrompre cette aide. Sur le
terrain, les Serbes ont du reste
autorisé le passage d'un convoi
du HCR destiné aux villes de
Zepa et Goradze. Par ailleurs,
le Conseil de sécurité a prolongé
le mandat de la Forpronu jus-
qu'au 31 mars. Et surtout, il a
autorisé les casques bleus à re-
courir à la force pour assurer
leur sécurité. _ _
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Les oubliés
de la démarxisation
ETUDIANTS AFRICAINS EN EX-UNION SOVIETIQUE

A défaut de recensement exhaustif, on estime le nombre
des étudiants africains dans l'ex-Union soviétique entre
20.000 et 22.000. Selon les autorités des différentes républi-
ques qui constituaient l'Union soviétique, plus d'un tiers
d'entre eux auraient auj ourd'hui fini leurs études. Guère
soutenus par les autorités locales, ils sont abandonnés
par les gouvernements de leurs pays d'origine. Jusqu'à
quand?
Par Mirel Bran

Le s  diplomates africains en
poste à Moscou en sont bla-
sés: les manifestations d'étu-

diants devant les grilles des am-
bassades ne les impressionnent
plus. Ces derniers ont d'ailleurs
fini par se lasser, faute de réponse
à leurs revendications: le verse-
ment des compléments de bourse
qui devaient leur permettre d'amé-
liorer l'ordinaire assuré par les au-
torités du pays hôte; et, pour ceux
d'entre eux qui ont fini leurs étu-
des, les moyens de rentrer au pays.

Ils sont entre 20.000 et 22.000 étu-
diants africains dans les pays de
l'ex-Union soviétique. Les colonies
les plus nombreuses provenant des
pays qu'on disait idéologiquement
liés à Moscou, comme l'Ethiopie,
l'Angola, le Mozambique, le Congo,
la Guinée et le Bénin. S'y ajoutent le
Nigeria et le Soudan. Tous parta-
gent le même souci: comment survi-
vre dans ce pays déboussolé qu'est
devenue l'ex-Union soviétique?

Suivant la convention passée en-
tre l'ex-régime soviétique et les
Etats partenaires, les étudiants afri-
cains devaient, certes, bénéficier
d'une bourse soviétique, mais son
montant, franchement modique, de-
vait être arrondi par un «complé-
ment» laissé à la charge des pays
d'origine. Engluées dans leurs diffi-
cultés, les capitales africaines ne
parviennent plus, depuis plusieurs
années, à verser le précieux «com-
plément», pourtant indispensable.

En moyenne, l'Union soviétique
verse 750 roubles à chaque bour-
sier. «Même pas de quoi se
nourrir», calcule Albin Soadé, étu-
diant béninois en génie mécanique,
débarqué en URSS en 1986. Pour
arrondir les fins de mois, les étu-
diants étrangers, inscrits dans les
Universités des pays de l'Est,
avaient appris à appliquer le sys-
tème D. «A chaque sortie du terri-
toire, il f allait revenir avec des vête-
ments et des bibelots introuvables
sur place. Des jeans pouvaient être
revendus cinq f o i s  leur prix. Les
radio-cassettes, les chaussures d'Ita-
lie et même les cigarettes américai-
nes valaient aussi leur p esant d'or»,

témoigne Raouf Bangoura, ingé-
nieur guinéen qui a connu le sys-
tème pendant ses sept années d'étu-
des en URSS. «Certains p oussaient
le traf ic plus loin, poursuit-il, spécu-
lation sur les devises, voyages régu-
liers dans les pays occidentaux les
plus proches». Les autorités du pays
fermaient les yeux sur ces pratiques
bien connues, ne réagissant qu'à
certains excès.

Racisme et insécurité
L'ennui, c'est qu'avec la levée du

rideau de fer et l'accumulation de
difficultés internes, ce mini-trafic
est devenu moins lucratif et plus
risqué. «Le marché noir n 'existe
pratiquement plus, regrette Saodé.
Il s 'est banalisé. Beaucoup de So-
viétiques f ont aujourd'hui la même
chose pour vivre. Il n 'y  a pas d'ar-
gent, les acheteurs sont rares».
L'éclatement de «l'empire rouge»
en quinze républiques n'a rien ar-
rangé. Certes, la grande majorité
des étudiants africains (17.000 à
18.000) reste sous la responsabilité
de la Russie. Et l'Université Pa-
trice Lumumba de Moscou de-
meure le premier réceptacle. Mais
pour ceux qui se retrouvent «exi-
lés» dans les autres républiques, la
situation est particulièrement inte-
nable.

A quelques exceptions près (cel-
les, notamment, de l'Ukraine, de
l'Ouzbékistan et du Turkménis-
tan), les républiques affranchies de
l'ex-URSS ne se sentent pas obli-
gées d'honorer les engagements
pris naguère par Moscou. D'autant
que leurs problèmes économiques
sont plus ardus que ceux de la Rus-
sie de Boris Eltsine. Cinq de ces
républiques ex-soviétiques vien-
nent ainsi d'être - à leur propre
demande - reconnues comme...
«pays en voie de développement»
par l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE). Quant à la Russie elle-
même, elle se préoccupe, avant
tout, du flot montant de ses chô-
meurs (près de 4 millions aujour-
d'hui, et 10 millions en 1994, selon
les projections de la Banque mon-
diale) et de son niveau d'endette-
ment record : 70 milliards de dol-

UN APPAREIL D'AÉROFLOT - Les étudiants .africains qui veulent
rentrer chez eux doivent payer leur retour en devises. ap

lars d'encours, de 2 milliards d'an-
nuité. Comment, dans ces condi-
tions, demander aux autorités lo-
cales de consentir un effort supplé-
mentaire au titre de la «coopéra-
tion»?

Restait aux étudiants à se tour-
ner vers leurs gouvernements. Ce
qu'ils ont fait avec le résultat que
l'on sait : manifestations, pétitions,
lettres ouvertes aux dirigeants,
SOS dans la presse panafricaine.
Rien n'y a fait. Au mieux, les gou
vernements les plus réceptifs,
comme celui du Tchad, ont versé
quelques subsides ponctuels. Ou-
tre les 6000 à 7000 étudiants qui
auraient aujourd'hui fini leurs étu-
des, et resteraient bloqués dans
l'ex-Union soviétique, un certain
nombre de ceux encore engagés
dans des cursus souhaitent rentrer
au bercail. Démobilisés, gagnés
par la peur, inquiets devant la
montée de l'insécurité. Réponse
des autorités russes : le temps de
l'aumône est passé. Pour voyager
sur Aeroflot , la compagnie natio-
nale russe, il faut payer. Tarif:
3000 dollars payables... en devises.
Et , alors même qu'ils se voient
abandonnés de tous, les étudiants
africains doivent affronter l'hosti-
lité des populations pour qui ils
représentent autant de bouches
supplémentaires à nourrir.

Moscou ayant, aujourd'hui , ses
bandes de «hooligans», qui n'ont
rien à envier à celles qui sèment la
violence à Berlin ou Londres, les
actes d'agression raciste se multi-
plient. Devenue ordinaire, la chro-
nique du racisme au quotidien
s'alourdit d'incidents en tous gen-
res : incendies criminels d'apparte-
ments habités par des étudiants

africains , attaques à main armée.
Signe révélateur : l'Université Pa-
trice Lumumba, baptisée «Univer-
sité d'amitié entre les peuples » du
temps du marxisme-léninisme, est
désormais désignée sous la peu
flatteuse appellation de «Planète
des singes», . ou encore
d'« Université des peuples sauva-
ges». Elle est le théâtre des agres-
sions les plus caractérisées. En
août dernier , un vigile du campus
a abattu à bout portant un étudiant
accusé de «vouloir créer des trou-
bles».

L'Unesco à la rescousse
Paradoxalement, cette situation

inquiétante ne mobilise pas les diri-
geants africains. Le problème des
étudiants «bloqués» dans l'ex-URSS
a été évoqué lors du dernier som-
met de l'OUA (Organisation pour
l'unité africaine) qui s'est tenu l'an-
née dernière à Dakar. Mais de ma-
nière elliptique, dans le cadre plus
global de la dette africaine à l'égard
de l'ex-Union soviétique. Tout se
passe comme si les gouvernants, y
compris ceux fraîchement élus,
avaient décidé d'oublier leurs jeu-
nes ressortissants bloqués dans
l'ex-«empire rouge», n est vrai que
tous sont en butte au chômage des
cols blancs. La perspective du dé-
barquement de milliers d'autres di-
plômés n'a rien d'enthousiasmant.

Alertée par le secrétaire gênerai
de l'OUA, Ahmed Salim Salim,
l'Unesco tente actuellement de trou-
ver une issue à ce problème. L'orga-
nisation onusienne se propose de
financer partiellement le retour
vers les pays d'origine des étudiants
qui ont achevé leurs études, et la
prise en charge de ceux qui doivent
encore poursuivre leurs cursus.
Reste à voir les modalités d'applica-
tion de cette aide. L'Unesco pourrait
mobiliser environ 500.000 dollars
pour cette opération. Cagnotte in-
suffisante pour une prise en charge
totale de tous les étudiants. Cer-
tains pays, comme la Mauritanie, la
Guinée et le Soudan, sont prêts à
«récupérer leurs étudiants» pour
les insérer dans le système universi-
taire national. D'autres, au con-
traire, préfèrent qu'ils soient main-
tenus sur place avec le concours
financier de l'Unesco.

Quant aux intéressés, ils sont
nombreux à caresser le rêve d'un
transfert vers des universités occi-
dentales, bourse de l'Unesco à la
clé...

M. B.

Un peuple de
traducteurs

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

O n  
juge parf ois superf icielle-

ment la Kreuzie. Certains
f aits choquent l'observateur

étranger, alors qu 'il ne s 'agit que
d'une communication déf ectueuse.
Car la Kreuzie est habitée par un
peuple de traducteurs. Les tribus
parlant des langues diverses, leurs
sujets, pour s 'entendre entre eux,
sont contraints d'en parler plu-
sieurs. Et pour les autres, de se f ier
à une traduction.

« Traduttore, tradittore», disent
les Transalpins. En Kreuzie l'opé-
ration se complique. Le pays  est à
cheval sur un des cours d'eau qui
marquent la f rontière entre la civi-
lisation austère de l'Europe du
Nord et celle mieux ouverte aux
douceurs de la vie de l'Europe du
Sud. C'est dire qu 'un même mot,
désignant une même chose, évoque
dans les esprits, suivant la rive de
la rivière, quelque chose de totale-
ment diff érent. Par exemple, «Eu-
rope ». Tous les Kreuziens savent
de quel continent il s 'agit. Mais
pour les Lémaniques et assimilés,
cela signif ie «culture», alors que
pour les Alémaniques («a» priva-
tif), cela sonne «nazisme», «me-
nace» et «asservissement».

Quand on parle de l'égalité entre
hommes et f emmes, les Alémani-
ques reconnaissent que la f emme
a, aussi bien que l'homme, le droit
de décider quel plat elle cuisinera
à midi pour le couple. Mais cela
s 'arrête parf ois là. Aussi, quand
une Kreuzienne se met en tête de
devenir princesse, les princes alé-
maniques ou assimilés qui de-
vraient l'élire, ont aussitôt des
doutes sur ses capacités. Et deman-
dent à ce qu 'elle se présente à eux,
pour l'interroger et mieux la con-
naître. De la même f açon que l'on
entend une domestique avant de
l'engager. Ce qui ne leur était ja-
mais venu à l'esprit de f aire depuis
que l'on élit des princes en Kreu-
zie. Mais qui peut laisser soupçon -
ner qu 'ils l'engagent pour servir
les caf és des princes mâles et don-
ner un petit coup de balai à la salle
ap rès les réunions.

- Faisons connaissance. Vous
vous lavez tous les matins? Et
l'édredon, vous le mettez à aérer
sur la f enêtre quand vous f aites
votre lit?

Certains y verraient à tort une
insulte à la dignité unisexe de
prince. Car ceux qui sont choisis
pour le devenir sont des personna-
lités connues, présidents de syndi-
cats, banquiers ëmérites, qui tout
au long de leur vie ont dit ce qu 'ils
pensaient et qui représentent au
conseil suprême une ligne politi-
que précise. Mais il f aut traduire.
Et là on comprend qu 'il ne s 'agit
que d'un reste de galanterie, pour
bien marquer la joie de voir une
f emme intégrer l'équipe. Sans au-
cune arrière-pensée de harcèle-
ment sexuel.

Dans la lecture des lois, la tra-
duction joue aussi un grand rôle.
C'est ainsi que chez les Limma-
tiens, l'on condamne les clients des
prostituées toxicomanes en les
considérant complices des dealers,
puisque c'est avec leur argent que
ces droguées vont acheter leur
came. Heureusement chaque tribu
ayant son dialecte, une traduction
ne lie pas toute la nation, obligeant
chaque patron à tester quotidien-
nement tout son personnel, de
peur de f aire travailler un drogué,
et chaque passant à examiner cli-
niquement la pupille des men-
diants avant de leur donner de
quoi s 'acheter du pain.

- Parce que les drogués n'ont
qu 'à crever de f aim ?

Mais non, mais non, traduisez...
J.-C. A.

La cure
du Dr Clinton

MEDIASCOPIE

H était temps! Face à quatre
mille milliards de dollars de dette
publique s'accroissant au rythme
de plus de trois cents milliards de
dollars de déficit budgétaire cha-
que année, Bill Clinton se devait de
trancher dans le vif. Pour la pre-
mière fois depuis le monstrueux
dérapage amorcé par Ronald Rea-
gan en 1981, un président améri-
cain s'attaque frontalement au dé-
ficit budgétaire, qui ronge l'écono-
mie des Etats-Unis et hypothèque
sa croissance à long terme.

La question se pose de savoir si le
moment est vraiment bien choisi.
Politiquement, il n'y a aucun doute.
[...] Sur le plan économique, le mo-
ment est moins heureux : le pays
sort à peine de la récession, à une
allure encore modérée. Idéalement,
le train de réformes aurait dû être
lancé en période de boom économi-
que, freinant à point nommé la con-
sommation. La reprise, qui s'est fait
tellement attendre aux Etats-Unis,
ne risque-t-elle pas de succomber à
l'alourdissement de la charge fis-
cale? On ne peut sans doute pas
complètement écarter cette hypo-
thèse. La chute de Wall Street lundi
soir, après le discours de Bill Clin-
ton à la télévision, constitue à cet

égard un signe inquiétant. [...] Plus
grave encore, sans doute, le spectre
de perte de confiance du grand pu-
blic dans la politique économique
de son président. [...]

Ces peurs semblent toutefois de-
voir se dissiper, si l'on en croit les
sondages effectués immédiatement
après le discours du président face
au Congrès. La grande majorité des
Américains, approuveraient son
plan de réformes fiscales. On pour-
rait s'étonner d'un tel soutien,
après le reniement de ses promes-
ses électorales. Paradoxalement, le
nouveau président a sans doute ga-
gné en crédibilité, en proposant
l'unique solution possible pour ré-
soudre l'impasse budgétaire. Si la
lettre a été altérée, l'esprit du pro-
gramme Clinton a été conservé: la
restauration à long terme de la com-
pétitivité américaine.

Pour y parvenir, l'Etat doit jouer
un rôle de soutien à l'économie
beaucoup plus important, sur le mo-
dèle européen ou japonais. [...]

Sur le plan international, le bla-
son de l'Amérique ne peut que s'en
trouver redoré, en montrant l'exem-
ple d'une rigueur retrouvée. Le ré-
gime minceur auquel l'Amérique
sera soumise n'aura cependant d'ef-
ficacité que si elle s'y engage avec
persévérance sur une longue pé-
riode. [...] Pierre Novello

«Le Journal de Genève»

Objectif :
l'Elysée !

La France va vivre pendant deux
ans en campagne électorale. Deux
ans, parce que si une campagne est
bien lancée, une autre déjà se pré-
pare. La première, pour les législa-
tives de mars, est pratiquement
jouée d'avance. C'est la seconde
qui sera décisive, celle de 1995 (ou
avant), car elle donnera l'Elysée de
manière durable à la droite ou à la
gauche.

En lançant un appel à un «big
bang» politique, Michel Rocard a
pris date, se démarquant à la fois
d'un parti, le PS, dont la déroute
est annoncée, et d'un président en
bout de course, François Mitter-
rand. L'ancien premier ministre,
qui n'a jamais caché ses ambitions,
n'a qu'une seule chance de ravir
l'Elysée à une droite qui trépigne
d'impatience : constituer une nou-
velle majorité au-delà des décom-
bres du PS, en récupérant écologis-
tes et centristes.

Michel Rocard cherche en outre
à prendre de vitesse ses deux ri-
vaux potentiels, Laurent Fabius, et
surtout Jacques Delors. [...]

Biaise Lempen
«La Suisse »
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Plus ouvert que jamais
SUCCESSION FELBER/ Groupe socialiste: Christiane Brunner à trois contre ur

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

— rois heures et demie de discus-
sion pour une décision plus ser-
rée que prévu! Hier soir, le

groupe socialiste des Chambres fé-
dérales a désigné Christiane Brun-
ner comme seule candidate offi-
cielle du PS à la succession de René
Felber au Conseil fédéral. Les dépu-
tés du parti à la rose n'ont toutefois
pris aucune décision en cas de non-
élection de la conseillère nationale
genevoise, qui a obtenu 32 voix
contre 10 au Neuchâtelois Francis
Matthey. Ce dernier ne donnera plus
aucune conférence de presse avant
l'élection du 3 mars.
- Notre choix s 'est basé sur trois

critères, explique la présidente du
groupe Ursula Mauch (AG). Les aspi-
rations des Romands, qui n 'ont fait
l'objet d'aucune remise en question,
la présence, extraordinairement im-
portante, d'une femme au gouverne-
ment et le fait que Christiane Brunner
soit une candidate très qualifiée.

Et l'objectif des socialistes jusqu'au
3 mars, date de l'élection? Il tient en
une phrase, selon Ursula Mauch:

— Désormais, nous devrons tout
faire pour convaincre l'Assemblée
fédérale que Christiane Brunner est
une excellente candidate.

Et Francis Matthey ? Selon la
conseillère nationale argovienne, il a
«pris acte du résultat»; officielle-
ment, il n'est donc plus candidat. Est-
ce à dire qu'il n'accepterait pas une
éventuelle élection? Comme le
conseiller national chaux-de-fonnier
a opté pour le silence radio, il faudra
attendre le 3 mars pour avoir la ré-

u SOLIDARITÉ FÉMININE» - La Bernoise Gret Ha lier congratule Christiane Brunner. key

ponse, le PS n'ayant pas echafaude
de scénarios de politique-fiction...

Et Ursula Mauch? Déclinerait-elle
une hypothétique élection — scéna-
rio envisagé depuis quelques jours
par quelques ténors alémaniques?
Rougissante, la disponible présidente
du groupe aura cette réponse signifi-
cative :

— Comme Francis Matthey, j e

prends les choses comme elles vien-
nent.

Léger tressaillement de Christiane
Brunner sous le vent de la trahison,
embarras du côté du vice-président
du groupe Thomas Onken ( «Une
erreur!», confiera-t-il un peu plus
tard) et sourires entendus parmi les
journalistes...

Et une double candidature — un
ticket Brunner/Matthey aurait rempli
d'aise les partis bourgeois? Eh bien,
elle a été écartée, lors d'un vote préli-
minaire, dans une proportion de
deux contre un, précise Ursula
Mauch.

Et d'éventuels hearings? Les radi-
caux auraient voulu entendre tous
les papables, y compris les candidats
non officiels (voir «C'est du cir-
que!»)...

— Mon plus gros handicap, c'est
d'être au Parlement depuis peu de
temps, confesse une Christiane Brun-
ner, tendue et visiblement lasse. // est

évident que j'ai fout intérêt à ce que
ces hearings aient lieu.

En revanche, le PS entend limiter
ces auditions à la seule candidate
officielle, précise Ursula Mauch.

D'autres questions? Non? Merci,
au revoir!

Cinq minutes après la conférence
de presse - expédiée en un. tout
petit quart d'heure — , les commen-
taires vont bon train. Notamment du
côté radical. Ainsi, Ernst Mùhlemann
(TG) confie qu' uétant donné que
Francis Matthey a obtenu un score à
deux chiffres, rien n 'est exclu».
Quant à Jean-Pierre Bonny (BE), il
s'exclame:

— Dix voix ? Mais ce n 'est pas mal
du tout!

Pendant ce temps, Christiane Brun-
ner quitte la salle des journalistes et
emprunte le long couloir menant au
grand hall. Toute seule.

0 P.-A. Jo

Finances:
la vis sera

encore serrée
Le Conseil fédéral entend renon-

cer à tout nouveau projet ayant des
incidences financières importantes
tant que n'auront pas été prises de
nouvelles mesures d'assainissement. Il
examinera aussi des propositions vi-
sant à réduire les effectifs du per-
sonnel fédéral.

Le gouvernement, réuni jeudi soir
en séance spéciale à la maison de
Watteville, a consacré l'essentiel des
trois heures de discussion à évoquer
les «sombres perspectives» des fi-
nances fédérales ainsi que les mesu-
res susceptibles de les assainir, a
indiqué hier le vice-chancelier Achille
Casanova. Il s'est agi d'une première
discussion approfondie qui n'a pas
débouché sur quelque chose de défi-
nitif.

Le Conseil fédéral estime que les
déficits budgétaires pourraient être,
ces prochaines années, de l'ordre de
cinq milliards de francs par an si on
ne prend pas de mesures draconien-
nes tant sur le plan des dépenses
que sur celui des recettes. A elle
seule, la récession, plus longue que
prévu, pourrait être à l'origine d'un
déficit annuel de deux milliards de
francs. A côté de ces déficits de
nature conjoncturelle, les finances fé-
dérales seront grevées d'un déficit
structurel de l'ordre de trois milliards
de francs qu'il faudra éponger, de
l'avis d'Otto Stich, pour moitié par
des économies et pour moitié par
des recettes supplémentaires. Le mi-
nistre des finances a avancé un pro-
jet d'économies qui touche pratique-
ment tous les secteurs de la Confé-
dération. Et contrairement aux pre-
miers programmes d'assainissement,
des domaines prioritaires tels que
les secteurs social, des transports et
de l'agriculture seront aussi concer-
nes.

Le Conseil fédéral a aussi adopté
des instructions très strictes en prévi-
sion du budget 1994 et du plan
financier 1995-1997. Il a notam-
ment décidé que les chiffres du plan
financier actuel devraient, lors des
nouveaux travaux de planification
d'établissement de budget, être
obligatoirement revus en fonction
des perspectives de renchérissement
moins élevées. En outre, les deman-
des des départements qui dépasse-
raient les montants prévus seront re-
fusées. Enfin, il est prévu de renoncer
à tout nouveau projet ayant des
incidences financières importantes
tant que ne seront pas tombées les
décisions définitives sur les mesures
d'assainissement. Le Conseil fédéral
espère que l'ensemble de ces mesu-
res permettront déjà de faire des
économies lors de la phase de bud-
gétisation et de planification.

En matière de personnel, la Chan-
cellerie et les départements autres
que le DMF devront proposer des
réductions de leurs effectifs. Durant
les deux années à venir, le DMF
réduira son personnel de 200 unités
de plus par année, /ap

Déclaration de Francis Matthey
Francis Matthey a fait diffuser hier

soir un bref communiqué dont voici la
teneur:

«Dans le cadre de la procédure
entreprise au sein du Parti socialiste
suisse pour désigner la personne ap-
pelée à succéder à René Felber au
Conseil fédéral, les sections cantona-
les du Parti socialiste ont été sollici-
tées pour soumettre des propositions

à la décision du Croupe parlemen-
taire des Chambres fédérales.

»Ce dernier a désigné Christiane
Brunner comme candidate unique à
cette charge, je  demande dès lors à
l'Assemblée fédérale de soutenir
cette candidature.

» J'ai par ailleurs décidé de ne plus
faire désormais de déclarations à la
presse à ce sujet.» M-

« Les hearings, c'est du cirque!»
Remue-ménage au Palais fédéral I

Hier après-midi, dès que se sont fer-
mées les portes de la salle où siègent
les élus socialistes, les couloirs se rem-
plissent de journalistes à l'affût des
moindres indices, des plus petites ru-
meurs. Et comme radicaux et démo-
crates-chrétiens sont également en
discussion, le téléphone arabe fonc-
tionne à plein régime...

Au rez-de-chaussée, Anna-Marie
Kappeler, porte-parole des radicaux,
sort de la salle où dissertent les élus
du Grand vieux parti. Nuée de plumi-
tifs pour apprendre que les radicaux
veulent auditionner non seulement le
candidat officiel, mais aussi les «Ne-
benkandidaten». En clair, si Christiane
Brunner veut venir s'expliquer, elle de-
vra accepter qu'on invite aussi Francis
Matthey.

— Nous attendons maintenant la
réponse de Peter Bodenmann, précise
Anna-Marie Kappeler.

Départ pour le deuxième étage où
se poursuit le conclave socialiste. Au-
cune rpponse encore. Mais les débats
semblent animés. Du moins à en croire
le Genevois Jean Ziegler qui sort, hi-
lare:

— Je suis ravi: c est le grand bordel!
Retour au rez-de-chaussée où les

radicaux apprennent que les démo-
crates-chrétiens se contenteraient,
pour leur part, d'entendre le candidat

officiel. Commentaire d'Anna-Marie
Kappeler à l'intention de son collègue
Hanspeter Merz, porte-paole du PDC:

— Contrairement à vous, nous som-
mes fair-play: nous disons clairement
que la candidature de Christiane
Brunner nous pose problème. Vous,
vous voulez faire croire que vous avez
l'intention de l'écouter alors que la
plupart savent déjà qu'ils ne voteront
pas pour elle!

Molles protestations de Hanspeter
Merz...

Observant d'un oeil narquois toute
cette agitation, Claude Frey (rad/NE)
aura le mot de la fin:

— De toute façon, ces hearings la
veille de l'élection, c'est du cirque! Les
candidats, on les connaît. Les inviter?
Mais pour quoi faire... Leur demander,
entre la poire et le fromage, comment
va le petit dernier, puis s'il faut ache-

ter le F-18? De toute manière, on sait
très bien qu'avant une élection, les
candidats ont un seul but: ne faire
peur à personne. Ils commencent leur
campagne tout schuss, continuent par
un slalom géant quand ils voient les
dégâts causés par leurs premières dé-
clarations et finissent par un slalom
très spécial pour éviter toute position
claire. Du cirque, je  vous dis!

0 P.-A. Jo

THOMAS ONKEN, URSULA MAUCH, CHRISTIANE BRUNNER - Le bordel ou le cirque ? key

Requérants d'asile:
chiffres truqués?

Les Démocrates suisses (DS) accusent
l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
d'avoir «massivement falsifié» la statisti-
que sur le nombre de requérants d'asile.
L'ODR a annoncé récemment que les
demandes d'asile ont diminué l'an der-
nier de 57% par rapport à 1991,
s'établissent à 17.790. Selon les DS, ces
chiffres sont trompeurs, car ils ne pren-
nent pas en compte tous les réfugiés de
guerre de l'ex-Yougoslavie.

Dans leurs calculs, les DS arrivent à un
total de 1 33000 nouveaux demandeurs
d'asile pour 1992, soit 92000 de plus
qu'en 1991, ont-ils communiqué ven-
dredi. L'ODR nie toute falsification. Selon
une porte-parole, l'ODR a toujours mené
une politique d'information transparente.
Les statistiques mentionnent toujours très
clairement les.différentes catégories de
réfugiés, /ats

0 Depuis un an, ils vivaient
avec un macchabée page s

0 Lutte contre la drogue:
Zurich accusé de laxisme Page s

QUALITÉS RECON-
NUES - La Junior
entreprise de l'Uni-
versité de Neuchà-
tel souffle sa pre-
mière bougie. M-
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Haro sur les banques: où
se situe le «juste» profit?

Exagéré - convenable - insuffisant?

Les résultats publiés par les nombreuses banques dans notre pays refont partie de
nos lectures quotidiennes. Pour beaucoup, le ton adopté est plutôt feutré: provisions
et amortissements dévorent une part appréciable des produits. D'autres sont en
mesure d'annoncer de bons résultats, malgré l'adversité. Leurs bénéfices ont
progressé d'une année à l'autre. Et comment réagit l'opinion publique? Se réjouit-
elle des bonnes nouvelles? Ou bien laisse-t-elle plutôt pointer l'envie? Pourquoi
quelques banques devraient-elles mieux réussir que le reste de l'économie, dont la
situation est pour le moment certainement tout sauf confortable?

Le dilemme est connu: nous
attendons de nos banques qu 'el-
les soient sûres et fiables. Elles
le sont si elles constituent ré-
gulièrement des réserves pour
survivre aussi dans les temps
difficiles. D'un autre côté, nom-
bre de gens sont choqués lors-
que les banques - justement en
période de mauvaise conjonc-
ture - présentent de «gros»
bénéfices. Où se situe alors le
«juste milieu»?

5-10 -15  pour cent?

Savoir si un bénéfice de 5, 10
ou 15 pour cent sur le capital
engagé est juste et convenable
est pour le moins une question
d' appréciation. La valeur ab-
solue du montant est sans im-
portance. Un bénéfice d' un mil-
lion serait très élevé pour une
petite entreprise , mais absolu-
ment insuffisant pour une
grande banque. Une chose est
sûre cependant: les banques ne
peuvent pas assumer leur tâche
économique, avec un bénéfice
trop faible. Elles ne sont alors
pas en mesure de constituer les
réserves nécessaires qui leur
permettront d'encourir , le cas
échéant, certains risques en
période difficile. D'où le repro-
che qui leur est fréquemment
adressé de nos jours de ne fi-

nancer que des investissements
«en béton» et qu 'un jeune chef
d'entreprise n 'a aucune chance
d'obtenir un crédit. Cela ne doit
pas se produire. En constituant

Mais même pour les crédits
existants , il est préférable que
la banque réalise des résultats
convenables. Advenant des
difficultés passagères du client

des réserves à partir de leurs
bénéfices et en pouvant donc
encourir certains risques, les
banques se mettent au service
de l'ensemble de l'économie.
Elles permettent notamment à
des entreprises de se lancer
aujourd'hui et d' exister dans
encore dix ou vingt ans.

- parce que la situation con-
joncturelle ralentit ou limite
ses ventes -, la banque peut
l'aider à sortir plus facilement
de cette «traversée du désert »,
si ses affaires vont globalement
bien. En revanche , elle se mon-
trera plus «regardante» vis-à-
vis des clients , si elle doit s'at-
tendre à avoir des problèmes
pour chaque franc dont le
remboursement est différé .

«Bénéfice gigantesque»? -
tout est relatif

Cette année encore , le groupe
UBS dégagera un bénéfice fran-
chissant la barre du milliard. Le
montant étant d' une ampleur
difficile à concevoir , exami-
nons plus en détail les rapports
existants. A la fin de 1991 , les
fonds propres de l'UBS s'éle-
vaient à 18,4 milliards de francs
pour un bénéfice du groupe
s'établissant à 1,2 milliard de
francs. En 1992, les rapports se-
ront sensiblement les mêmes.
Cela signifie que le rendement
des fonds propres engagés avoi-
sine sept pour cent , résultat qui
n 'a certainement rien de «gi-
gantesque». Et les actionnaires
ne se sont pas non plus attribué
une part plus considérable du
gâteau. Les fonds qu 'ils mettent
à notre disposition ont un rende-
ment de trois pour cent environ
aux cours actuels de la Bourse.
L'épargnant reçoit beaucoup
plus pour ses dépôts. Mais di-
sons-le d'emblée, nous n 'avons
pas l'intention de nous lamen-
ter. Grâce à ses bons résultats,
l'UBS peut constituer des réser-
ves lui permettant de demeurer
absolument sûre et fiable , même
à des époques difficiles. C'est
essentiel pour les actionnaires ,
mais aussi pour tous les clients
et tous les collaborateurs.

Pourquoi donc des
réductions de personnel?
Cette note optimiste est dif-

ficile à exp li quer en regard des
mesures de rationalisation que
l'UBS a aussi dû adopter. Com-
ment concilier à la fois une
augmentation des bénéfices et
le fait d'envisager la réduction
des effectifs? Considérer la
banque ici comme une entité
débouche sur une voie sans is-
sue. Les très nettes «surcapa-
cités» du secteur bancaire en
Suisse ne sont un secret pour
personne. La Suisse est «over-
banked» et des réductions
s'imposent , y compris au ni-
veau du personnel. Nous de-
vons prendre conscience que
l'UBS tire de plus en plus ses
revenus de l'étranger. Un bon
tiers déjà des bénéfices du
groupe provient d' unités hors
de nos frontières. Et cette part
s'accroît. Il est donc logique

que les effectifs soient réduits
en Suisse , mais renforcés à
l'étranger. Si un nombre crois-
sant d'opérations ne sont plus
traitées en Suisse , cela tient
moins à la volonté délibérée des
banques qu 'à l' environnement
défavorable dans notre pays
qui joue ici un rôle décisif. Le
client pouvant obtenir à meil-
leur compte une prestation de
notre établissement à Londres ,
Luxembourg , New York ou
Singapour n 'ira pas la solliciter
en Suisse. Ces opérations ef-
fectuées dans le monde entier
nous permettent de réaliser
globalement de bons résultats ,
même si le marché national
est actuellement confronté à
des problèmes de surcapacités.
Pour les collaborateurs en

Suisse, le poids croissan t de
l'étranger entraîne certes quel-
ques adaptations , mais qui sont
aussi dans leur intérê t à long
terme. En fin de compte, la santé
d' un groupe profite à tous.

Vocation internationale -
une chance

L'engagement accru des
grandes banques suisses hors
de nos frontières représente
aussi une chance pour les jeunes
Suisses, puisqu 'il leur permet
d'élargir leur horizon en tra-
vaillant quel ques années dans
une succursale ou une société
affiliée à l'étranger. La Suisse
a toujours vécu de son ouver-
ture sur le monde. Aujourd 'hui ,
les grandes banques y contri -
buent largement. ¦

Championnats du monde juniors
de curling à Grindelwald

L 'équipe du CC Langenthal, bien que ne faisant plus partie de
la catégorie juniors, conserve son titre de champion du monde
juniors jusqu'aux prochains championnats à Grindelwald. De
gauche à droite: Roger Wyss , Lucian Jenzer. Christoph Grossen-
bacher et le skip, Stefan Heilmann.

Avec pour toile de fond l'Eiger, le Mônch et la Jungfrau ,
Grindelwald sera pour la deuxième fois, du 19 au 27 mars, le
théâtre des Championnats du monde juniors de curling.

C'est le premier événement d'une trilogie suisse unique dans
l'histoire du curling. De fait, après les émotions que nous réservent
les compétitions dans l'Oberland bernois, les Championnats
du monde à Genève (du 28 mars au 4 avril) prendront le relais,
suivis par les Championnats d'Europe en décembre à Loèche-les-
Bains. De quoi combler tous les amateurs de curling! Ces
manifestations donnent aussi l'occasion à un large public de faire
connaissance avec ce sport tout de précision, d'endurance, de
concentration , d'engagement et pour lequel l'esprit d'équipe est
bien plus qu 'une image. L'Union des Banques Suisses (UBS),
qui patronne depuis 1990 l'Association Suisse de Curling et
sponsorise ces trois points forts de la saison, est particulière-
ment sensible au développement de ce sport aussi exigeant
que fascinant.

A Grindelwald, des équipes de douze nations différentes se
mesureront sur le rink: le titre de champion dans cette catégorie
est une véri table consécration. Pour la première fois cette année,
les filles participeront aux championnats juniors, devenus
compétition internationale depuis 1988 seulement.

Mercredi 24 mars, l'UBS organise une après-midi juniors .
Sous la houlette de joueurs confirmés, parfois même de cham-
pions internationaux , les curlers en herbe de l'Oberland bernois
seront initiés aux ficelles et autres tactiques de jeu par ces profes-
sionnels. «Bonne pierre!»

Peter Holenstein, crieur à la corbeille
Quelle image vous faites-vous

d'un crieur à la corbeille? Le
croyez-vous plutôt agressif , tou-
jours à l' affût de quel que opération
juteuse , passablement nerveux et
incapable de parler autrement qu 'en
criant-commc à la Bourse? Si c 'est
le cas, vous vous en faites une idée
totalement préconçue , que le systè-
me à la criée tel qu 'il est pratiqué en
Suisse et les images télévisées re-
transmises lors de grandes tour-
mentes boursières ont contribué à
créer.

Peter Holenstein , crieur à la cor-
beille pour l'Union de Banques
Suisses, offre une image toute diffé-
rente: il est l'amabilité et le calme
mêmes. Ses réponses sont brèves
et précises. Comment devient-on
crieur? «On fai t un apprentissage
bancaire , on devient l' assistant d' un
crieur , puis crieur à la corbeille des
obligations et crieur à la corbeille
des actions.»

Voilà , c'est ainsi que Peter
Holenstein , 28 ans, se trouve crieur
à la corbeille des actions suisses
pour l'UBS. Les collaborateurs tra-
vaillant aux corbeilles des actions et
des obligations suisses et étrangères

sont jeunes. Il y a une bonne raison
à cela: pour pouvoir prendre des
décisions d'une telle portée en l'es-
pace de quel ques secondes, il faut
non seulement être parfaitement
bien dan s sa tête mais aussi avoir
une excellente forme physique.
Comme le rappelle Peter Holen-

Peter Holenstein: «A la corbeille , tout se fait oralement. Il suffit
d' une p hrase et des millions de francs changent de mains.»

stein , tout est relatif: «Au début , on
est évidemment très impressionné
par les montants colossaux qu 'on
traite , mais avec le temps on s'y
habitue. Et puis les autres crieurs,
surtout les plus expérimentés , vous
aident beaucoup. Cela crée un bon
climat de travail. C'est vrai , nous

nous <opposons> à la corbeille ,
mais nous restons collègues. Après
tout , nous sommes tous dans le
même bateau. »

Comment se déroule la journée
d' un crieur? «Le matin est consacré
à l'information: nous lisons les jour-
naux , nous nous rendons à la séance
matinale, nous discutons de la situa-
tion en buvant un café et prenons
connaissance des ordres. Le négoce
se fait de 10 à 13 heure s et de 14 à 16
heures. » Cela demande une concen-
tration énorme, c'esl pourquoi deux
crieurs se partagent la tâche lorsque
les volumes sont particulièrement
étoffés.

Peter Holenstein ne trouve que
des avantages à son travail: «A la
corbeille , tout se fait oralement. Il
suffit d' une phrase et des millions
de francs changent de mains. Mais
ce que j' apprécie le plus , c'est que
personne ne vient mettre son nez
dans mes affaires. Il y a peu de
postes dans la banque où de jeunes
collaborateurs ont une si grande res-
ponsabilité. Nous effectuons aussi
des opérations pour la banque elle-
même: dans ces cas, chacun cherche
évidemment à être le meilleur au
moment du décompte. Et une chose
encore : quand je quille le bureau le
soir , mon travail est terminé , je n 'ai
rien en suspens.» ¦

143792-110

Il y a une bonne dizaine d'années, la quasi-totalité du per-
sonnel de l'UBS était employé en Suisse. De fait, au début des
années quatre-vingt , labanque ne comptait que 500 collaborateurs
à l'étranger. Outre quelques représentations, le nombre de ses
succursales et sociétés affiliées hors de nos frontières se limitait à
dix.

Aujourd'hui. l'UBS est présente en de nombreux points du
globe: elle s'est implantée sur les cinq continents avec près
de 50 unités et s'y est taillé de belles parts de marché. Grâce à des
collaborateurs efficaces en Suisse et à l'étranger, où ils sont près
de 6000 actuellement. En Suisse aussi, leur nombre a aug-
menté ces dernières années, puisqu 'en 1992 ils étaient 22 000.
Mais la saturation du marché bancaire dans notre pays a mis un
frein à cet essor. Il semble, en effet , que dans la lutte concur-
rentielle acharnée qui s'engage seuls les établissements qui se
seront préoccupés à temps de la problématique des coûts pourront
tirer leur épingle du jeu.

L'UBS aux quatre coins du monde



Remugles de sorcellerie

- i/oriamsSUISSE—
EMBRACH (ZH)/ Une famille vivait depuis une année avec un cadavre

L

e cadavre d'une femme de 26
I ans est resté pendant plus d'une

année dans une maison de Em-
brach (ZH). Les quatre occupants de
la maison vivaient en présence de
ce cadavre qui se trouvait à l'air
libre dans l'espace habité de leur
logement. Ils ont été arrêtés, a indi-
qué hier la police zurichoise. On
ignore pour l'instant les causes du
décès.

La maison où était conservé le
cadavre était habitée par un archi-
tecte, son épouse et leurs deux en-
fants adultes. Le corps a été retrou-
vé lors d'une perquisition effectuée
mercredi dernier par la police canto-
nale zurichoise. La famille a été pla-
cée en détention. Le fils de 23 ans et
la fille âgée de 24 ans ont été relâ-
chés entre-temps.

On ignore pour l'instant pourquoi
le cadavre a été gardé pendant plus

d'une année dans la maison. Le
comportement de la famille pourrait
s'expliquer par sa {{croyance en des
forces supérieures», ont précisé le
Ministère public du district de Bue-
lach et la police cantonale. Le corps
a été transféré à l'Institut de méde-
cine légale de Zurich afin d'éclaircir
les causes du décès.

Quant à la femme décédée, il
s'agit d'une employée de commerce
alors domiciliée dans le canton de
Zoug qui n'avait pas de lien de
parenté avec la famille. Son corps a
été retrouvé après que ses parents
eurent alerté la police. Ceux-ci
avaient demandé à plusieurs repri-
ses à la famille d'Embrach où elle
se trouvait, sans toutefois obtenir de
réponse.

Finalement, les parents ont an-
noncé la disparition de leur fille. On
ignore pour l'instant dans quel but

la femme décédée s'était rendue au-
près de la famille d'Embrach.

La maison, qualifiée de {{maison
de sorcière» par certains habitants
du village, était occupée par la fa-
mille depuis longtemps. Tant les
voisins que l'administration com-
munale ont indiqué ne pas être au
courant d'une éventuelle apparte-
nance de la famille à une secte reli-
gieuse ou à une société occulte.

Le pasteur réformé de la commune
ignorait aussi tout de l'existence
d'une secte dans le village. La fa-
mille menait une vie retirée et ne
participait pas activement aux activi-
tés du village. «Je n'ai jamais vu de
personne étrangère à la famille en-
trer ou sortir de la maison», a décla-
ré une voisine. L'homme était consi-
déré comme un original et il n'était
pas toujours pris au sérieux, a ra-
conté un habitant du village, /ap

¦ AGRESSION - Un inconnu a
agressé une infirmière, hier matin à
Bâle, alors qu'elle se rendait à son
travail. Masqué, l'homme a projeté à
terre sa victime, à proximité de l'hô-
pital, et lui a arraché sa veste. Légè-
rement blessée, la femme a toutefois
pu mettre en fuite son agresseur
grâce à un spray. La police, qui a
communiqué les faits, pense que
l'homme voulait violer l'infirmière,
/ats

¦ EN FEU — Un camion gene-
vois de six tonnes, chargé de car-
ton ondulé, a été entièrement dé-
truit par un incendie, hier après-
midi, sur l'autoroute de contourne-
ment de Lausanne. La circulation a
été fortement entravée pendant
plusieurs heures. Le poids lourd cir-
culait en direction de Vevey quand
le feu a éclaté dans la cabine pour
une cause indéterminée. Le chauf-
feur a eu le temps de garer son
véhicule sur la bande d'urgence.
Tout le camion a alors été la proie
des flammes pendant près de deux
heures, /ats

¦ MENCHU - La militante guaté-
maltèque des droits de l'homme Ri-
goberta Menchu, prix Nbbel de la
paix 1 992, a été reçue hier à Berne
par le conseiller fédéral René Felber,
chef du département des affaires
étrangères. M. Felber lui a à cette
occasion fait savoir que la Suisse ver-
sera une contribution de 200.000
dollars pour le programme de vérifi-
cation de l'application des accords
sur les Guatémaltèques rapatriés et
déplacés, /ats

¦ CASINOS - Les présidents des
Sociétés suisses de psychiatrie
(SSP) et de psychiatrie sociale
(SSPS) ne veulent pas de la levée
de l'interdiction des casinos, levée
qui fera l'objet d'une votation po-
pulaire le 7 mars prochain. Un tel
projet — selon les psychiatres —
est la preuve d'une myopie politi-
que. {( Comment comprendre en ef-
fet que le même Conseil fédéral qui
promeut valablement la prévention
des drogues puisse en même temps
prévoir une telle libéralisation vers
des conduites tout aussi irrespon-
sables », notent les psychiatres.
/ap

Pas de preuve, pas de doute
NYON/ Verdict du procès du colis piégé

¦ e Tribunal criminel de Nyon a in-
fligé hier une peine de 1 1 ans de
réclusion à un horloger vaudois de

37 ans reconnu coupable de crime
manqué d'assassinat. A fin décembre
1984, l'ex-amie de cet homme avait
reçu à son domicile de Nantes un colis
piégé contenant une grenade militaire
qui, par miracle, n'explosa pas. Le
frère de l'horloger a été condamné à
18 mois de prison avec sursis pour
entrave à l'action pénale.

La vie de l'étudiante française de 22
ans n'avait tenu qu'à un fil. La grenade
chargée aurait dû lui sauter à la figure
à l'ouverture du tiroir de la boîte renfer-
mant l'explosif. Mais, en dévissant la
caissette, la jeune femme avait rompu
une ficelle et désamorcé l'engin sans le
savoir.

En l'absence d'aveux et de preuve
absolue, les juges ont basé leur convic-

tion sur les indices matériels et psycholo-
giques qui désignaient l'horloger comme
le coupable, les autres pistes ayant été
abandonnées. «Reconnaître son inno-
cence représenterait un effort intellectuel
peu vraisemblable», a dit la cour.

Lors de l'enquête instruite par la jus-
tice française, les soupçons guidés par la
jeune femme s'étaient rapidement por-
tés sur l'horloger. Celui-ci avait eu à
Paris une liaison avec l'étudiante, mais
elle avait rompu et refusé de le revoir.
La victime ayant porté plainte, l'homme
put être arrêté en février 1985 à Nan-
tes, inculpé pour tentative d'assassinat
et détenu en prison préventive en France
pendant six mois.

La justice française s'étant dessaisie
de l'affaire en faveur de la justice suisse,
l'enquête fut reprise à zéro et l'horloger
arrêté en juin 1990 par la gendarmerie
vaudoise. Son frère, menuisier, fut incul-

pé de complicité, soupçonné qu'il était
d'avoir fabriqué la boîte en bois desti-
née à la grenade, puis posté le paquet
à Paris.

Les deux frères ayant toujours protes-
té de leur innocence, la défense avait
plaidé le doute, en raison de l'absence
de preuve absolue et aussi de mobile.
Un recours de sa part est possible.

Le procureur, au contraire, fondait la
culpabilité sur un faisceau d'indices con-
sidérés comme accablants. Il avait requis
douze ans de réclusion pour crime man-
qué d'assassinat. Au terme du réquisi-
toire, l'horloger avait été arrêté séance
tenante pour préserver la sécurité de la
plaignante. Le Ministère public avait en
outre réclamé cinq ans de réclusion con-
tre le frère menuisier pour complicité de
crime manqué d'assassinat et de trans-
port d'explosif. La Cour ne l'a pas suivi
sur ce point, /ats

Peut-être plus de mille morts

- MONDE-
HAÏTI / Des survi vants du «Neptune» racontent leur cauchemar

^  ̂ n ne saura sans doute jamais
^J  

le bilan exact du naufrage du
. ferry haïtien qui a sombré dans

la nuit de mardi à mercredi: peut-être
plus d'un millier de morts, ce qui en
ferait la catastrophe maritime la plus
meurtrière depuis près de 40 ans.

Les survivants ont passé des heures
dans la mer, en pleine nuit, s'accro-
chant à tout ce qui flottait, entre les
corps de passagers déjà morts et au
milieu du bétail hurlant et agonisant.
uLa mer était pleine de gens. Je n'ar-
rêtais pas de me cogner contre des
corps de noyés», a raconté l'une des
survivantes, qui s'est agrippée à un
sac de charbon.

C'est vers 23 h, mardi soir, que le
«Neptune», un ferry de 50 mètres qui
assurait la liaison entre les villes de
Jérémie et de Port-au-Prince, s'est abî-
mé dans la tempête. Ce n'est que
mercredi soir que les autorités haïtien-
nes se sont rendu compte de l'am-
pleur de la catastrophe.

Jeudi, la Croix-Rouge faisait état de
285 survivants; d'autres ont peut-être
été recueillis par des pêcheurs ou ont
atteint les côtes eux-mêmes. Mais
combien étaient-ils à bord du «Nep-
tune», pour ce voyage de 200 kilomè-
tres qui devait durer toute la nuit?
Selon les autorités portuaires, 800 tic-
kets avaient été vendus. Mais un des
survivants, Benjamin Sinclair, a ra-
conté à l'Associated Press qu'environ
1 500 personnes étaient entassées sur
les trois ponts du bateau, et même sur
le toit du pont supérieur.

Il y avait également du bétail: 75
vaches, des chèvres et des brebis, des
sacs de café et de charbon. Certains
survivants ont raconté s'être agrippés,
pour survivre, à des cadavres de va-
ches. Il n'y avait pas de gilets de
sauvetage ni de canots à bord, selon
les survivants. Le centre des opéra-
tions des garde-côtes de Miami a pré-
cisé qu'aucun message de détresse
n'avait été enregistré, /ap

UN SURVIVANT (À DROITE) A VEC SA MÈRE - Pour s 'en sortir, certains se
sont agrippés à des cadavres de vaches. epa

¦ " • ' ¦

Appel aux téléspectateurs
GRANDE-BRETAGNE/ Meurtre du petit James

m  ̂ ans Liverpool mobilisée, l'étau se

 ̂
resserrait hier autour des ravis-
seurs et meurtriers présumés du

petit James, deux ans, après un appel
national lancé par la police dans une
émission télévisée consacrée à ce crime
qui émeut toute la Grande-Bretagne.
Deux enfants d'une dizaine d'années
ont été arrêtés vendredi matin par la
police, qui a déjà interpellé depuis le
début de l'enquête une vingtaine de
jeunes, tous relâchés par la suite.

La BBC a consacré jeudi soir son
programme Crimewatch à l'enlèvement
de James Bulger, aperçu pour la der-
nière fois vivant, le 1 2 février après-

midi, par l'oeil d'une caméra électroni-
que de surveillance, dans un centre
commercial de Liverpool (nord). Ayant
échappé un instant à la vigilance de sa
mère, Jamie était filmé par la caméra
alors qu'il quittait le centre commercial
en compagnie de deux adolescents.
Deux jours plus tard, son corps, portant
d'horribles blessures, était retrouvé le
long d'une voie ferrée.

Au rythme de trois par minute, des
centaines d'appels ont submergé après
l'émission de la BBC les 25 lignes spé-
ciales de la police de la région de
Liverpool, qui se disait hier matin «op-
timiste», /afp

Soulagement en Baltique
Les passagers d'un hydroglisseur

transportant 260 personnes entre
Malmoë (Suède) et Copenhague (Da-
nemark), qui s'est trouvé en difficulté
à la suite d'un fort coup de vent, ont
été transférés hier sur un bateau da-
nois et ont pu débarquer sains et
saufs à Copenhague. Aucun blessé
n'est à déplorer et tout s'est déroulé
dans le calme.

L'hydroglisseur, le «Cinderella»,
pris dans une mer forte levée par des
vents de quelque 90 km/h, a eu sa
vitre avant brisée par une vague.
«Nous avons embarqué un peu
d'eau», a déclaré le capitaine du

navire, Masse Friberg, à l'agence de
presse suédoise TT. «Les passagers
ont été effrayés durant les premières
minutes, mais nous sommes rapide-
ment arrivés dans la zone abritée de
Flakfortet, et tout est devenu plus
calme.»

Deux bateaux se sont portés au
secours de l'hydroglisseur quand il a
donné des signes de difficultés, et
l'ont escorté près de l'île artificielle
de Flakfortet, située le long des rou-
tes de bateaux de passagers dans le
détroit d'Oresund, long de 15 kilo-
mètres entre Malmoë et Copenha-
gue, /ap

Double départ
ITALIE/ Gouvernement

Le gouvernement italien de Gîu-
liano Amato, touché par les «affai-
res» et les rumeurs de scandale, a
encaissé deux nouveaux coups hier:
les démissions de deux ministres, celui
des Finances et celui de la Santé.

Cest d'abord le ministre des Finan-
ces Giovanni Goria, démocrate-chré-
tien et ancien président du conseil, qui
a quitté ses fonctions. Quelques heures
plus tard le ministre de la Santé Fran-
cesco De Lorenzo, libéral, a annoncé à
son tour sa démission. Giuliano Amato
(socialiste) a ainsi perdu trois ministres
ce mois-ci: Il y a neuf jours, le ministre
de la Justice Claudio Martelli (socia-
liste) avait également démissionné
parce qu'il fait l'objet d'une enquête
dans une affaire de corruption.

Giovanni Goria — qui fut Président
du Conseil pendant 240 jours à partir
de juillet 1987 - a expliqué qu'il
était l'objet d'attaques «injustes, infon-
dées et pas même motivées», aux-
quelles il n'est pas en état de répon-

dre. Son nom est apparu dans la
presse à propos d'un cas de fraude en
1976, lié à la construction d'un hôpital
dans le nord du pays; un de ses pro-
ches a été inculpé de corruption et
emprisonné.

De son côté Francesco De Lorenzo
est Impliqué dans un scandale de
fraude électorale. Il y a quelques jours
une commission parlementaire s'est
prononcée pour la levée de son immu-
nité parlementaire, et l'ensemble du
Parlement doit en décider. Quelques
heures avant sa démission, son père,
âgé de 89 ans, a été arrêté pour un
autre scandale financier, l'achat d'une
propriété par une compagnie d'assu-
rances nationalisée.

Devant ces démissions, Giuliano
Amato a annoncé qu'il allait consulter
le président de la République Oscar
Luigi Scalfaro. Mais, durant la journée,
dans un discours devant le Sénat, Il
avait déclaré qu'il n'avait pas l'inten-
tion de démissionner, /ap

Drogue : Zurich
trop laxiste
Des enquêteurs

vaudois accusent
L'enquête sur un réseau de trafi-

quants de drogue kosovars ayant
admis avoir commercialisé en Suisse
près de 100 kilos d'héroïne a dé-
marré à la suite d'une surveillance
exercée à Lausanne dès le mois
d'août 1992. Elle devait ensuite
connaître des prolongements à Zu-
rich, avec la découverte d'une Mer-
cedes chargée de 12 kilos d'hé-
roïne, et l'arrestation de grossistes
de la drogue. Mais la police de
Zurich, cité devenue la plaque tour-
nante sur la route des Balkans, se
montre trop laxiste. Il a fallu que
les Vaudois procèdent aux interpel-
lations dans ce canton alémanique,
sur commission rogatoire, ont Indi-
qué à AP les personnes chargées
de la lutte contre le trafic

A Berne, le Bureau central de
police a en partie coordonné les
opérations, ce qui n'a rien d'excep-
tionnel, a indiqué jeudi Folco Galli,
porte-parole du Département fé-
déral de justice et police.

De longues heures de surveillance
ont permis de mettre à jour un
réseau de Kosovars qui œuvrait à
grande échelle. Le 13 janvier der-
nier, la police vaudoise a arrêté en
flagrant délit à Dietikon (ZH) une
Mercedes 280 dans le réservoir de
laquelle se trouvaient 1 2 kilos d'hé-
roïne. Il s'en est suivi des arresta-
tions a Zurich et a Lausanne de
jeunes Kosovars et Monténégrins
dont l'un, à lui seul, a admis avoir
commercialisé en six mois 89 kilos
d'héroïne d'une valeur de plus de
deux millions de francs. Cinq per-
sonnes sont toujours détenues. D'au-
tres interpellations sont prévues.

Qualifiée de beau coup, cette
opération a montré le rôle central
de Zurich qui a remplacé Vienne et
Budapest comme plaque tournante
du trafic international entre la Tur-
quie et l'Europe, via les pays de
l'Est et l'Albanie. La collaboration
avec la police zurichoise est diffi-
cile. «Ils regardent faire», raconte
un magistrat romand, /ap



Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasionl A nouveau ouvert

du lundi, 22 février, au samedi,
27 février, dans le hall d'entrée
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagagesl

Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PUSt
marine centre

Marin, Tél. 038 / 33 48 48' ' 143801-110

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

Dimanche 21 février 1993
à 17h

Temple du bas
Neuchàtel
Location: Office du Tourisme, Neuchàtel

Tél. 25 42 43

Entrée : Fr. 35. - /30. - /20. -
AVS/AI/Appr./Etud. Fr. 30. - /25. - / l 5. -
Réduction membre Club J£ Fr. 5. - 152704-110

Je ne suis pas encore membre du Club M. I
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

r NP et localité:

Tél. privé:

¦ Tél. prof.:

Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

L n Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit I
r ] Carte suppl. (membre de la famille

vivant sous le même toit) — Fr. 20. _

CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club E-
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchàtel

f\ .S\ i l  ORCHESTRE
i I *¦ fti DE CHAMBRE
U \|1 DE NEUCHÀTEL

I "STABAT MATER" il
Solistes: CHRISTA GOETZE, soprano (Suisse)

ELIZABETH BACHMANN McQUEEN, alto (Royaume-Uni)

Direction: PHILIPPE BENDER,
chef invité (France)

Michel-Richard Delalande (1657-1726) 
^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Symphonies pour les soupers du Roy (extraits)

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonie No 83 en sol mineur "La Poule" (1785) t ^ ï̂ ^̂ M

W Ŝ \\_________. _\w\t__P -̂ al 1̂ . ¦

|*J ¦ ¦
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
Stabat Mater pour soprano, alto et orchestre

r-GabusX - *
Expositions permanentes
Peintres impressionnistes

Peintres suisses et neuchâtelois
Ouvert tous les jours

Dimanche compris, après-midi

Tél. 038/4616 09
143519-110

L'allemand en Forêt-Noire
dans une sympathique famille de profes-
seur toute l'année : cours intensifs et
cours de vacances, individuels ou en
groupe.

Salpeterer. fam. Gehle. Altensch-
wand 28. D-7884 Rickenbach.

143811 111

*ShSa^̂  3
Vfcâ t

LIEBE '"
BERNADETTE

IN
ST-BLAISE
wir gratulieren

dir herzlich
zu deinem

60. Geburtstag !

Thérèse
und Christine

aus Ins.
116632-110

Dimanche 21 février 1993
Départ à 13 h 30 place du Port

Promenade dans le Jura
avec 4 heures

Fr. 32.50

Lundi 1" mars 1993
Départ à 7 h, place du Port

Fête de l'indépendance
neuchâteloise

BEAUNE avec dégustation chez vigneron
et repas de midi. (Carte d'identité).

Fr. 66.50

Samedi 13 mars 1993
Départ 6 h 30, place du Port

Florissimo
Exposition florale à Dijon

Prix choc Fr. 60.-. 39848110
Inscriptions + Renseignements
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 200 1 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

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

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mpzel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1 .28
Immobilier Fr. 1 .16  Fr. 1 .33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38B80-no

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXPRESS

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
p 039 / 41 39 66. UHJT .UO

¦ SEMA-Carages en béton
E Plus de 100 variantes,
114H7B-110 selon vos désirs

i "¦il i
¦ Garages en béton & souterrains |

Portes, ouvres-portes¦ rGMMA ¦
4702 Oensingen
¦ -B (062) 76 22 77, Fax (062) 76 21 39 ¦

hnn.BU.uJ

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.
? (038) 53 39 63
V (038) 25 28 29

142976-110_̂____________________m__m____m____J

Nos voyages de début de saison
27 et 28 février

Dîner-spectacle «MUSIC HALL»
à Kirrwiller (Alsace) - Fr. 235.-

Du 27 février au 1" mars

Ski à Saas-Fee Fr. AAO.-
Pour non-skieurs ou fondeurs Fr. 315. -

Du 4 au 8 mars

Fêle du Citron à Menton
avec carnaval de Nice - Fr. 548.-

Du 15 au 18 mars

Venise Fr. ses -

Du 28 mars au 5 avril

Circuit en Andalousie Fr. ISAS -

Du 9 au 12 avril 15:799-110

Pâques en Provence Fr. 678. -
Du 25 avril au 1" ma i 1993

La Hollande en fleurs Fr. iw.-

... pour chaque voyage, un programme
détaillé vous est envoyé sur demande...

SALVADOR
DE BAHIA

Fr. 1990.-
VOL DE LIGNE

AU DEPART DE GENEVE

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie

Prix valable jusqu'à fin mars 93

Chaussée de Boine 1
2000 Neuchàtel

Tél. 038 - 24.64.06
RESERVEZ PAR TELEPHONE

14379S-110

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération SuhtC dm M>MWrt

ECOLE
rriOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
cl Techniques arfinilaircs

| Cours avec cenificais:
intensif , du soir

de week-end
- Informations:
lerr* INSTITUT TSUBOS

Tel. (032)22 92 19
143287-111 20. rue de l'Equerre 2502 Bienne

2900 PORRENTRUY ^N^l
066/66 22 21 Ĵ143024-110 Ĥ

CIRCUITS
EN CAR 93

OFFRE SPÉCIALE
DE LANCEMENT

BALNÉAIRE COSTA BRAVA
EN PENSION COMPLÈTE

17 au 25.04. 9j. Fr. 490.-
10 au 24.07. 14 j. Fr. 1200.-
10 au 17.07. 7j. Fr. 790.-
17 au 24.07. 7j. Fr. 790.-
02 au 10.10. 9j.  Fr. 540.-

MADRID - LA CASTILLE
13 au 22.06. 10 j. Fr. 1750.-

Fus*
Désormais 34 magasins

spécialisés, 1001 prix super-bos
dans toute la Suisse i

S*RIX 

FO US!
Bosch Natel C
HandyNatel-C.
Mémoires pour 99 numéros.
Mémoire de répétition.
Affichage alphanumérique.
Support et prise pour
allume-cigare inclus.

BSB
Location 55.-/m.\

abo.de service inclus

Choix immense
de toutes les grandes
marques en stock

• Durée minimum de location 12 mois * • Téléphones,
fax , autoradios livrables à partir du stock
• Livraison, raccordement • Service de réparation
• Garantie das prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez dans les 5 jours un prix
officiel plus bas)
« Service da commandes téléphoniques 142986 ¦ n o

Neuchàtel
Rue des Terreaux ? 038/25 51 52

ufi> _\ ,J_ é̂m Ê̂ Ê̂â______________ }  *B *mA \ JJ.-i M 1 ' ni Tf
um̂ ^ m̂m___ ^'Wmm'_____ _̂____ tr
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^
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Son moteur 2,0i 16 V n'a rien de pépère et pourtant la nou-
velle Mazda 626 est bien une familiale. Le confort ne manque pas:
verrouillage central , lève-glaces électriques, radiocassette stéréo et de
la place à revendre aussi bien pour les passagers que pour les baga-
ges. Venez l'essayer avec vos chères têtes blondes. Garantie 3 ans ou
100 000 km. Dès F r. 27.350.-

GARAGE DU ROC S.A.
Pierre-à-Mazel 1

2000 Neuchàtel - Tél. (038) 24 44 24
1S2235-110

i Bouler de l'avant. \T_\\SZ__\_\

WP\ % __~:^̂^^^^\

Arts
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Afrique du Sud :
se parler

à nouveau
Dix mois après l'échec des négocia-

tions entre blancs et noirs à la Conven-
tion pour une Afrique du Sud démocra-
tique (Codesa), les discussions vont re-
prendre la semaine prochaine entre les
partis politiques sud-africains. Il s'agira
d'organiser dès la fin de l'année 1 993
ou au début 1 994 les premières élec-
tions démocratiques de l'histoire du
pays.

Le gouvernement de Frederik de
Klerk et la principale organisation
noire sud-africaine, le Congrès national
africain (ANC), se sont mis d'accord
pour que des discussions multipartites
préparatoires à la reprise de ces né-
gociations aient lieu jeudi et vendredi
prochains. Les négociations sont dans
l'impasse depuis mai dernier. Lors de
cette rencontre exploratoire, il sera
discuté de la tenue, vraisemblablement
en mars, d'une nouvelle Codesa.

Le «sommet» de mars, auquel le
gouvernement et l'ANC espèrent faire
venir le maximum de partis politiques,
entrera dans le vif du sujet: la prépa-
ration des futures élections générales
multiraciales. Ce scrutin historique a été
annoncé en décembre dernier par Fre-
derik de Klerk pour «au plus tard avril
1994». Ces élections à une Assemblée
constituante permettront la mise sur
pied d'un gouvernement de coalition
dans lequel siégeront Blancs et Noirs.
/afp

Reprise de l'aide ordonnée

- ij otHonsMONDE 

BOSNIE/ L 'ONU donne aux casques bleus le droit de se défendre par la force

L

e secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali , a annon-
cé hier qu'il avait ordonné la

reprise «dè s que possible» de l'aide
humanitaire en Bosnie qui a été sus-
pendue il y a deux jours par le Haut
Commissariat pour les réfugiés
(HCR).

«Je suis censé prendre la direc-
tion de cette opération», a déclaré
B. Boutros-Ghali à la presse à la
sortie d'une réunion du Conseil de
sécurité. « J'ai déjà envoyé un mes-
sage à Mme (Sadako) Ogata (Haut
Commissaire aux réfugiés) lui de-
mandant de reprendre cette aide»,
a-t-il dit. Sadako Ogata avait an-
noncé l'interruption de l'achemine-
ment de l'aide aux régions assié-
gées de Bosnie en raison de l'ab-
sence de sécurité pour le personnel
du HCR.

De son côté, le Conseil de sécurité
de l'ONU a prolongé hier de six
semaines le mandat de Forpronu
dans l'ex-Yougoslavie. Dans une ré-
solution (807) adoptée à l'unani-
mité, le Conseil a prorogé le mandat
de la force pour une période «ne
pouvant aller au-delà du 31 mars».
Il a demandé au secrétaire général
de l'ONU, M. Boutros Boutros-Ghali,
de prendre «toutes les mesures pro-
pres à renforcer la sécurité» de la
Forpronu, en la dotant notamment
il des armements défensifs appro-
priés ».

Désormais, l'ensemble des effec-
tifs de la Forpronu, déployés en
Croatie, en Bosnie-Herzégovine et
en Macédoine (au total 23.000 hom-
mes), dispose d'un mandat lié au
chapitre VII de la charte des Nations
Unies. Ce texte de la charte autorise
le recours à la force.

La modification des règles d'en-
gagement a été décidée pour {{assu-
rer la sécurité de la Forpronu» et
exclusivement dans ce but. Elle est
devenue indispensable, principale-
ment en raison des combats qui se
poursuivent dans le sud de la Croa-
tie, entre forces croates et milices
serbes, soulignent les diplomates.

Passage autorisé
Pendant ce temps, le blocage di-

plomatique ne semble pas trouver
d'issue: le président Alija Izetbego-
vic a donné ordre à la délégation
bosniaque à New York de ne plus
participer aux négociations de paix.
Ses conditions consistent en l'obten-
tion de garanties pour l'accès des
convois d'aide humanitaire aux en-
claves musulmanes dans l'est de la
Bosnie, assiégées par les Serbes.

Mais sur le terrain, le HCR a mal-
gré tout repris espoir. Les Serbes ont
enfin autorisé le passage du convoi
humanitaire bloqué depuis mardi à
la frontière entre la Serbie et la Bos-
nie. Le convoi transporte 100 tonnes
d'aide humanitaire destinée aux vil-
les de Zepa et Gorazde dans l'est de
la Bosnie. Une équipe de techni-
ciens de la Forpronu doit effectuer
des travaux sur la route Rogatica-
Gorazde, fortement endommagée,
afin de permettre le passage du con-
voi.

Par ailleurs, le HCR poursuit, au
bénéfice d'un million de personnes,
ses opérations de secours en Bosnie
centrale où l'institution ne se heurte
pas aux mêmes entraves que dans
la reste du pays.

De son côté, la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) a approuvé le projet d'une
convention sur la création d'un tri-

bunal international sur les crimes de
guerre commis dans l'ex-Yougosla-
vie.

Selon un communiqué publié hier
par le siège du secrétariat exécutif
de la CSCE à Vienne, ce projet de la
CSCE sera soumis au Conseil de sé-
curité de l'ONU. Celui-ci a adopté
jeudi à New York un projet de réso-
lution concernant la création d'un
tribunal international pour juger les
responsables de violations graves

du droit humanitaire dans l'ex-You-
goslavie après le 1er janvier 1991.

Selon le projet très détaillé de la
CSCE, le tribunal devrait être autori-
sé à prononcer des peines de prison
et des amendes, mais ne pourra pas
prononcer de condamnation à mort.
Les personnes condamnées par le
tribunal international devraient pur-
ger leurs peines sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie sous contrôle in-
ternational, /afp-reuter-ap

Avec le soutien de Moubarak
PROCHE-ORIENT/ Warren Ghristopher veut sortir de l'impasse

L

e président égyptien Hosni Mou-
barak a exprimé hier le soutien de
son pays aux efforts américains

pour la reprise des négociations de
paix au Proche-Orient.

C'est au Caire que le secrétaire
d'Etat Warren Christopher a fait la
première escale de sa tournée dans la
région. Il se rendra ensuite dans les
autres pays arabes (Jordanie, Syrie,
Arabie Saoudite, Koweït) et en Israël.

Warren Christopher a rencontré
Hosni Moubarak pendant une heure et
demie, «Nous sommes tombés d'accord
pour intensifier nos efforts communs en
vue de dynamiser le processus de
paix», a dit le secrétaire d'Etat lors
d'une brève conférence de presse,
avant de s'envoler pour la Jordanie.

De son côté Hosni Moubarak a an-
noncé qu'il se rendrait à Washington
début avril et qu'il verrait avec le
président Clinton «ce qui peut être
fait pour faire avancer le processus
de paix».

Mais pour l'instant les négociations

entre Israéliens et Arabes sont blo-
quées, les Palestiniens refusant de les
reprendre en raison de l'expulsion de
quelque 400 des leurs par Israël. Selon
Hosni Moubarak, un retour des Palesti-
niens «prendra un certain temps».

Warren Christopher et les dirigeants
israéliens ont mis au point un plan, au
début du mois, visant à débloquer la
situation: Israël accepte le retour de
101 des expulsés dans l'immédiat, et
des 295 autres d'ici à la fin de l'année.

L'Egypte aurait demandé à Israël de
hâter le mouvement, pour permettre
une reprise des négociations en avril à
Washington. Mais Hosni Moubarak, in-
terrogé à ce sujet, s'est contenté de
répondre: «Nous n'avons pas de nou-
vel échéancier».

A Jérusalem, le premier ministre is-
raélien Yirzhak Rabin a rejeté hier
toute idée de nouvelle concession à
propos des expulsés. Mais il devrait
profiter de la venue de Warren
Christopher lundi, qui coïncide avec le
début du Ramadan, pour annoncer la

libération de plusieurs centaines de pri-
sonniers palestiniens, selon le journal
israélien Davar, proche du Parti tra-
vailliste.

Warren Christopher pourrait égale-
ment lui demander de faire de nouvel-
les concessions susceptibles de ramener
les Palestiniens à la table des négocia-
tions: des gestes humanitaires dans les
territoires occupés et des offres plus
poussées d'autonomie pour les Palesti-
niens, croit savoir la presse israélienne.

Dans une interview publiée hier par
Le Figaro, Yasser Arafat affirme pour
sa part qu'une reprise des négociations
avec Israël dépendra de l'aptitude de
Warren Christopher à convaincre Israël
de rapatrier les bannis. Le chef de la
centrale palestinienne a qualifié cette
affaire de «crime de guerre».

Le chef des expulsés, Aboudl Aziz al
Rantasi, a de son côté fait transmettre
à Warren Christopher un message se-
lon lequel il s'en tient à «la justice
internationale, qui a adopté la résolu-
tion 799». /ap-afp-reuter

¦ ÉVASION - Le fleuve qui tra-
verse Saint-Pétersbourg est la Neva. Il
fallait donc choisir la dernière des trois
réponses proposées en page 30. JE-

¦ SUGGESTION - Le porte-parole
du président Boris Eltsine a réclamé
hier le départ du président du parle-
ment russe, Rouslan Khasboulatov. Il
estime qu'il est impossible de négo-
cier avec le président du Congrès des
députés du peuple. Sa déclaration,
rendue publique après le rejet par
Khasboulatov des propositions for-
mulées par Eltsine pour régler le con-
flit entre la présidence et le Congrès,
a fait monter la tension d'un cran à
Moscou, /reuter

¦ ÉLECTION - Quelque 2,5 mil-
lions de Sénégalais sont appelés à
élire demain leur président. Après trois
semaines de campagne électorale, ils
n'ont que des promesses plus alléchan-
tes les unes que les autres pour faire
leur choix. Dans un pays qui se targue
d'être à l'avant-garde de la démocra-
tie en Afrique, les huit candidats .ont
rejeté tout débat d'idées, se contentant
de galvaniser des milliers de militants
dans des réunions publiques, /afp

¦ CARNAVAL - L'édition 1993
du carnaval de Rio a été officielle-
ment! déclarée ouverte jeudi soir
après la remise des clés de la ville du
roi «Momoii par le maire César
Maia. Le premier magistrat carioca,
le roi carnaval, la reine et les princes-
ses ont pris ensuite la tête d'un défilé
dans le tiSambadrome», suivis par
les premières écoles de samba qui
défiileront pendant six jours sous les
yeux de milliers de spectateurs. Le
carnaval s'achèvera mercredi à
l'aube, /afp

Alan Greenspan apprécie
ÉTATS-UNIS/ Le président de la Fed réagit au programme Clinton

¦ e président de la Réserve fédérale
des Etats-Unis (Fed), Alan Greens-
pan, a estimé hier que le pro-

gramme économique présenté cette se-
maine par le président Bill Clinton cons-
titue «un effort crédible et sérieux »
pour lutter contre le déficit budgétaire
«qui menace la stabilité de notre sys-
tème économique».

Il a laissé entendre que la banque
centrale américaine était disposée à
diminuer les taux d'intérêt pour amortir
l'effet des restrictions budgétaires sur
la consommation et l'investissement.

Alan Greenspan, qui s'exprimait
devant la commission bancaire du Sé-
nat, a jugé que le programme écono-
mique de la Maison Blanche était
«une proposition sérieuse dont les hy-
pothèses économiques de base sont

plausibles». L'essentiel cependant, a-
t-il dit, est de réduire le déficit bud-
gétaire.

Il a expliqué qu'il ne pouvait pas
s'engager à prendre de mesures pré-
cises, comme une réduction des taux
d'intérêt, en raison de l'incertitude sur
l'évolution de l'économie dans les pro-
chains mois. Mais la banque centrale
«reconnaît qu'elle a un rôle important
à jouer à cet égard», une affirmation
interprétée comme un engagement
implicite du président de la Fed vers
une réduction des taux d'intérêt.

Jeudi à Saint-Louis, moins de 24
heures après avoir annoncé aux Amé-
ricains des hausses d'impôt de quel-
que 250 milliards de dollars sur qua-
tre ans, Bill Clinton les a appelés à
l'aide, pour qu'ils forcent le Congrès à

voter ce programme et à donner à
l'Amérique «une nouvelle orienta-
tion».

Le président avait choisi la capitale
de l'Etat du Missouri, une grosse ville
industrielle symbolisant bien ces clas-
ses moyennes qui l'ont élu à la Maison
Blanche, pour lancer une campagne
de soutien à son programme qui occu-
pera l'essentiel de son temps durant
les six prochains mois.

Cette nouvelle campagne de Bill
Clinton a démarré sous d'heureux aus-
pices, puisque les deux premiers son-
dages effectués après son discours de
mercredi soir devant le Congrès mon-
traient une étonnante proportion de
plus de 70% (74 et 79%) d'Améri-
cains favorables à son programme
économique, /ap-afp

Mitterrand
répond sur

les ((affaires))
Les ((affaires» ont constitué le

principal sujet abordé hier par le
président français François Mitter-
rand au cours de son second ren-
dez-vous télévisé avec les téléspec-
tateurs. Le chef de l'Etat a tenu à
cette occasion à défendre les socia-
listes en soulignant notamment que
«l'immoralité n'est pas née d'hier».

Interrogé sur l'affaire du prêt de
Roger Patrice Pelât, sur le rachat
d'Adidas ou encore sur le drame du
du sang contaminé, François Mitter-
rand a apporté son soutien à Pierre
Bérégovoy, Bernard Tapie et Lau-
rent Fabius.

Il a également souligné que «sur
les 58 personnes ou parlementaires
incriminés dans des affaires judi-
ciaires, 30 appartiennent à l'oppo-
sition et 28 relèvent de la majorité
présidentielle». Le chef de l'Etat
n'en tire cependant pas la conclu-
sion qu' «on est plus malhonnête Ici
et plus honnête là», mais il regrette
simplement que dans ce domaine
on parle davantage des socialistes
que de l'opposition.

— Je suis très indigné de la ma-
nière dont on met en cause (Pierre
Bérégovoy) car on altère sa réputa-
tion, s'est exclamé le dief de l'Etat,
observant qu' un ancien ministre des
Finances qui a besoin d'emprunter,
c'est pas si mal que ça!

Concernant la vente controversée
de la société Adidas, Bernard Tapie,
le ministre de la Ville, n'a bénéficié
d'aucune «faveur», Il n'est pas
«soupçonnable», et les entreprises
et banques publiques «font constam-
ment» des opérations de ce genre.

Interrogé par une Dijonnaise dont
le mari a été contaminé par le virus
du sida à la suite d'une transfusion
sanguine, le président a renouvelé
son soutien à Laurent Fabius, dont
la mise en cause dans ce drame lui
semble «très injuste». «Je trouve
que Laurent Fabius a été remar-
quable de décision en décidant, le
troisième dans le monde comme
chef de gouvernement, par exem-
ple le dépistage du sida et peu de
temps après le chauffage des pro-
duits sanguins.» /ap

Birmanie :
des Nobel

contre la junte
Sept prix Nobel de la paix ont

demandé hier à l'ONU de suspen-
dre la Birmanie de l'organisation
mondiale jusqu'à la libération de la
militante des droits de l'homme,
Aung San Suu Kyi. Ils exigent éga-
lement que la junte militaire recon-
naisse la victoire de l'opposition
aux élections de 1990.

Cet appel a été lu par l'ancien
président costaricain Oscar Arias,
lauréat du Nobel de la paix 1987,
au cours d'une conférence de
presse à Chiang Mai (Thaïlande).
Rappelant les résolutions de l'ONU
portant sur la situation en Birmanie
et leur non-application par le
Conseil de restauration de l'ordre
public (SLORC), nom officiel de la
junte militaire birmane, le texte re-
commande la suspension de l'ap-
partenance de la Birmanie à
l'ONU. /afp
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M .i a recherche médicale s'effor- Ê̂
ce de ne recourir à l' expérimenta- B̂ â^̂ a* ^̂ »
tion animale que pour recueillir
les informations indispensables, ^Br

~~''<%/ '
qu'il n'est actuellement pas encore ^MÈ. -""g"1""*1 :
possible d'obtenir différemment. JBlm. .. ___ \1__

Sans l' expérimentation animale, 
^

É ¦ ^^^_̂
on n 'aurait jamais compris, par B\ 4|̂ V fl
exemple, le rôle vital de l'insuline. ¦ M. ' ¦
Les millions de diabétiques qui Professeur Bernard Ruedi.

n n Médecin-chef du Département
n'ont survécu que grâce à elle médecine
, . a_ - -^ • prof- associé

n auraient pas pu en bénéficier. Hôpital des Cadolles - Neuchàtel
Comment aussi apprécier l'effet
d'un médicament agissant sur la pression artérielle sans obser-
ver les réponses du cœur et des vaisseaux?

Il n'est actuellement pas encore possible de se passer entière-
ment de l'expérimentation animale et l'interdire reviendrait à
renoncer aux bénéfices de nombreux développements de la
recherche médicale, à moins que l'hypocrisie ne nous pousse à
| l'interdire en Suisse et à profiter néanmoins des acquis qu'elle
| permettrait au-delà de nos frontières.

| 143789-110

B
™"*NON
à l'initiative pour l'abolition
de l'expérimentation animale

Jouer suisse ou jouer étranger ?
La modification de l'article 35 de la Constitution fédérale que nous sommes
appelés à voter le 7 mars prochain, s'il est accepté, pourrait enlever une certaine
hypocrisie en Suisse. Chacun est joueur, que ce soit les jeux de hasard, les
loteries, le Sport TOTO, le loto, les machines à sous, le yass, le bridge, le pari
mutuel avec le plaisir tout court (le frisson) et peut-être le gain au bout.

f - \  \y^̂ \ | }H/r~~\ les casinos foisonnent à nos frontières
;C^U\-^S?4^^-JL ^À avec au m°ins 50% de la clientèle suisse

•rt ^aÇ  ̂ ft̂ G^ft Su' sy  renrï régulièrement. Pourquoi 
ne

a*M?.__ i&b f̂ %_rff^\_*_ .̂'u,A jouerait-elle pas chez nous au lieu de se
(fM^^BMy

^
^̂ gii p̂Arft déplacer ? La 

morale 
dans 

ce domaine
ffl i '̂ N M̂B n'est plus de mise, car il y a tant d'autres
wr"*JÎ̂ /~ j [j S £j :  \ 

V ^ i  choses immorales 
que nous acceptons

llU \̂m Faites vos jeux pour l'AVS!
I—— m ^m ^^~ °lv rje sont tout d'abord les associations

touristiques et hôtelières qui ont un be-
Aujourd 'hui les casinos à cinq francs la soin de casinos avec boule, baccarat , rou-
mise ne donnent plus ce frisson , alors lette , chemin de fer pour lutter contre la
qu 'en 1958 une révision de la Consti- baisse du tourisme et qui s'engagent pour
tution avait fixé cette somme et qu 'elle que nous acceptions cette formule ac-
n 'a jamais été augmentée depuis lors, tuelle du casino. Puis, le Conseil fédéral .
Elle est même si peu intéressante que observant les poches vides de la Confé-
depuis plusieurs années nos casinos dération espère, en recevant le 80% des
voient leur clientèle diminuer et par la recettes brutes des casinos, obtenir au
même occasion leur chiffre d'affaire, moins 150 millions de francs. Ces re-
Situés dans des lieux touristiques, ils cettes, comme celles sur le tabac et l'al-
complètent les divertissements des sta- cool iront à l'AVS. Qui dit mieux? Faites
lions , bien que nous n 'avons que 17 vos jeux le 7 mars et glissez un OUI dans
casinos sur notre territoire et qu 'il semble l'urne. Votre AVS, après les années 96 en
bien qu 'à peine dix autres concessions dépendra!
pourraient être accordées en cas d'accep- 4C Sa
talion de modification de la Constitu- I g
tion.  Nous sommes entourés de pays où Î I I M M I  °

Association pour une libre information .
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, \^^^^^^^^^_m â^ _̂r
9, rue Pasteur Frêne, 27IOTavannes .CP 12-4709-6 143797-110
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Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile ,„„,.„„

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement , nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr 

Nom Prénom 

' Rue Ho '

' NP/Domicile '

1 Dole de naissance Signature '

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Faubourg de l'Hôpital ,
2001 Heuchâtel 1 (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner: |

i Xp/ocrédrt Ii
lui d'iiliritt jnq i'à H, 5% Hinimvm par omet tut Ut ouvranc t tel d t it d i î î » , luit |

I fldmiiiiltolifi il to pmîutei ,  143817-110 I

Notre prochain
COURS

d'initiation au PIANO
débutera le 12 mars 1993

Renseignements et inscriptions :

/^
 ̂

Tél. 038/25 61 63

Z£^ _̂_W Rue des Moulins 31
HT C H-2000 Neuchàtel

L PIANOS KQTERB0RN Tél. 038/24 7010
\ 143818-111 f

Restaurant Bir-Oancing, Minigolf -̂ JÉ»
Teleton (032) 53 19 «4 t̂fè j G.

Visitez maintenant le plus beau

SHOW D'ORCHIDÉES
Ce mois: cuisine asiatique.
Au dancing: danse sous les palmiers. 142909-110

Machine espresso Un problème? A

ailtOmatiaiie Apportez votre machineHUIUmHIII |UV défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta-
FUST propoje toutet les marques. Exemples: ge|D(j aucun frais ,je
Solis Mastermatic Loc. 43.- p0rt aucun emballage.
Solis Turbo Twi'n 3000 Loc. 61.-' nHlIfTi,

Novamati c A 125 Avant Garde Loc 65.-' s pfTÇfÉSlÉiËMll

•Abonnement-service compris dans los mensualités Hf aH• Durée minime de location 12 mois */ Droit d'achat *Ta*JB
•Garantie pendant toute la durée de la location ^P̂ ZSSI• Livrable immédiatement à partir du stock • Prix avanta-
geux eu comptant sur demande «Garantie des prix les *~" «|̂ B
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez ________ _{
ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique a un
prix officiel plus bas! 'Testdes modèles austand V. . rt'
dégustation de votre magasin FUST «Modèles ^̂ ^̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B^B^B^B^B^
d'exposition avantageux en permanence
• Machines à calé et espresso Novamatic. Machines très performantes

Bosch, Braun. Eldom, Philips. Turmix . Rote). pour la restauration et les
Jura aux prix les plus bas! entreprises sur demande.

FCll€£^E APPAREILS ELECTROMENAGERS
1̂  ̂ m__W __m Wf CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIPtO 

Nauchâtal , raa iu tarraaai 7 131'îiSI 51 Piflrnt . bVaaa lia SI 137! il U4I
Marin. UanaCaatra 033 33131! ttéparptioa rêp-l routes mjnjirm Kl/jïl 1311
La Chaua-de-Fonds. Juaao D39I2SSIK Service de commande par tiltphene 02113123337
Bi.nna. raa Caarrak M 032122IS25

Ouverture de notre studio TV/HiFi/vidéo à partir du 18 février 1993 dans
le JUMBO, La Chaus-de-Fonds. tél. 039/26 94 44. 143 :5 - 1 -0

BENFINA

I Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchàtel.

I 141269-110

ÉCOLE DE MASSAGES ET
DRAINAGE PROFESSIONNELS

PROGRAMME DES COURS EN 1993 :
Cours en groupe sur 5 week-ends : 17-18 +
24-25 avril + 1-2 22-23 mai et 29 mai.
Automne: du 2 au 30 octobre. Cours vacances
10 jours suivis du 8 au 17 juillet.
Cours individuels toute l'année.
Renseignements et inscriptions :
tél . (037) 46 46 30. 143798-111

Sans
pudeur
vidéos dès Fr. 39.-.
SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 1428S1-110

TOP VOYAGES
Super offres à des
prix sensationnels.
Tél. (038) 25 30 37.

143812-110



Les étudiants conseillent

- j o uo ns  EN TREPRENDRE-

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL / Première bougie pour Jeune Consulting

r

ancee en novembre 1991 par une
poignée d'étudiants de l'Université
de Neuchàtel, Jeune Consulting a

fort bien réussi son examen d'entrée
dans la cour des grands: du statut de
pépinière, elle a passé à celui de Ju-
nior Entreprise et fait désormais partie
du mouvement suisse. Avec un chiffre
d'affaires de plus de SO.OOOfr. -
réalisé grâce à un mandat exception-
nel — , c'est même le meilleur résultat
jamais affiché par une Junior Entreprise
débutante.

Secrétaire générale et président de
Jeune Consulting, Maria Vivone, étu-
diante en dernière année de gestion,
et Sven Engel, étudiant en deuxième
année de droit, ont donc de quoi se
réjouir. Leur principale crainte s'est ré-
vélée infondée: la relève semble bien
assurée auprès des étudiants. Forts de
ce rapide succès, le bureau a déjà
prévu, pour cette année, d'organiser un
cycle de conférences — l'ancien patron
de la Migros Pierre Arnold sera le
premier invité, au mois d'avril — , de
s'offrir un nouveau logo et de publier
une plaquette plus étoffée que l'actuel
mailing. Tout en développant, évidem-
ment, leurs activités de consultants.

Mais que fait Jeune Consulting? Du...
consulting, évidemment. Ce que Mon-
sieur de La Police ne sait pas, en re-
vanche, c'est que les étudiants qui réa-
lisent des mandats pour des entreprises
pratiquent des tarifs — 50fr. l'heure
— quatre à dix fois plus avantageux
que les consultants traditionnels. En

fournissant des prestations tout à fait
compétitives: les étudiants utilisent les
outils les plus modernes et sont particu-
lièrement motivés. Travailler sur un
mandat leur permet en effet d'acquérir
une précieuse expérience profession-
nelle, cette fameuse expérience qui fait
trop souvent défaut lorsqu'un jeune di-
plômé cherche un premier emploi.

Les étudiants neuchâtelois ont plandié
sur des thèmes tels qu'un programme de
gestion informatisée, une étude de mar-
ché pour le lancement d'un produit infor-
matique ou l'établissement du budget
d'un cafetier-restaurateur avec analyse
de ses comptes. Voire, mais ce mandat
fut tout à fait exceptionnel, une étude
de mardié réalisée à la demande d'une
entreprise tessinoise d'import-export —
Jeune Consulting est aussi la Junior En-
treprise qui représente le Tessin, vu le
grand nombre d'étudiants tessinois à
Neuchàtel — , entreprise désireuse
d'analyser ses débouchés dans les répu-
bliques de Russie, de Biélorussie et d'Uk-
raine. Deux étudiants se sont rendus sur
place alors que quatre autres travail-
laient à Neuchàtel, récoltant le plus d'in-
formations possible.

— Mais attention, souligne Sven En-
gel, notre principale clientèle est consti-
tuée de petites et moyennes entrepri-
ses, parfois presque artisanales, qui
n'ont pas forcément les moyens de re-
courir à des consultants professionnels.
Et je  crois que c'est justement en pé-
riode de crise qu'elles peuvent avoir
besoin d'un conseil ou d'une analyse.

Le système est le suivant: après un
contact avec une PME désireuse de
recourir aux services de Jeune Consul-
ting, le bureau part à la recherche de
l'étudiant idoine qui connaît le sujet ou
s'y intéresse sérieusement. Un avant-
projet est réalisé. Si le contrat définitif
est signé, la Junior Entreprise s'engage
à se tenir au coût fixé: pas de dépas-
sement de crédit.

— C'est à l'étudiant de se débrouil-
ler, explique Sven Engel. S'il termine
plus rapidement que prévu, tant mieux
pour lui (il reçoit 60% des honoraires).
S'il lui faut davantage de temps, alors
tant pis.

La Junior Entreprise de Neuchàtel est
la plus féminine de Suisse, avec 50%
de jeunes femmes dans ses rangs.
Parmi celles-ci, Maria Vivone avoue
consacrer 10 à 15 heures par semaine
à cette activité, «qui m'a fait prendre
beaucoup d'assurance»

Jeune Consulting sera présente à
Lausanne, du 30 avril au 2 mai, pour
le congrès européen des Junior Entre-
prises, organisé pour la première fois
par la section de HEC Lausanne. Les
universités de Fribourg, de Genève,
de Zurich et de Saint-Gall, ainsi que
l'EPFL, ont fondé elles aussi des Junior
Entreprise. A l'échelle européenne, el-
les sont près de 200, réparties dans
1 4 pays — la France ayant fait office
de pionnier il y a 25 ans — , et
réalisent un chiffre d'affaires de 40
millions de francs.

0 F. K.

La Romandie moins
touchée que

la Suisse alémanique
I e marché suisse des annonces

reste déprimé dans la presse quo-
tidienne. Après une accalmie en

décembre, la situation s'est à nouveau
détériorée en janvier, a annoncé hier
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ). Le vo-
lume d'annonces s'est réduit de 1 2%
à 15.434 pages par rapport à jan-
vier 1992.

En revanche, les journaux hebdoma-
daires et les magazines ont augmenté
leur volume d'annonces de 5%.

Pris ensemble, les 97 journaux suis-
ses (hebdomadaires ou quotidiens) ont
enregistré un recul de 1 1,3% du nom-
bre de pages d'annonces. La Roman-
die (-9,5%) a moins souffert que la
Suisse allemande (-13,2%), alors
qu'au Tessin, le marché a progressé
de 1 3 %. Par rapport à janvier 1 992,
le nombre de journaux suisses n'a pas
bougé mais le tirage mensuel s'est
réduit de 3,4% à 1 805 éditions.

En Suisse allemande, ce sont les
grands quotidiens - plus de 50.000
exemplaires — qui sont le plus tou-
chés (-14,9%). Par contre, en Suisse
romande, ce sont les journaux avec un
tirage de moins de 10.000 exemp lai-
res qui essuyent le plus fort recul (-
22,2%).

Les pages d'offres d'emploi se sont
particulièrement raréfiées (- 37,5%).
Cette évolution n'épargne aucune ré-
gion linguistique et aucun type de
journal. Les annonces commerciales,
qui représentent plus de 85% du vo-
lume d'annonces, ont subi une érosion
moindre (- 5,7%).

Les 46 magazines disponibles en
Suisse échappent à la grisaille. Le
nombre de pages d'annonces a aug-
menté de 6,5% à 1 107. La progres-
sion est la meilleure au Tessin
( + 50%). Mais le volume y est très
faible (18 pages d'annonces). En
Suisse allemande, l'amélioration est
de 7,0%. Quant aux 11 magazines
romands, ils ont bénéficié d'une
hausse modeste ( + 1,6%). /ats

Publicité:
nouveau recul
des annonces

Avant le café, un roman
MAX HAVELAAR/ Un éditeur jurassien s 'y intéresse

L

e label «Max Havelaar» a pour
origine le titre d'un roman écrit par
le polémiste hollandais Eduard

Douwes Dekker (1820-1887). Une
nouvelle version allemande de ce texte
qui dénonce la corruption colonialiste
sortira le 1 5 mars en Suisse. Elle est
publiée par une petite maison d'édition
fondée il y a quelques mois à Saigne-
légier (JU). Elle bénéficiera de la popu-
larité que rencontrent les cafés «Max
Havelaar» en Suisse.

E. Douwes Dekker est ainsi passé
deux fois à la postérité. Son «Max
Havelaar» (1860) évoque les abus
auxquels le commerce du café a donné
lieu au siècle passé dans les Indes néer-
landaises. Vendu à «un prix juste », le
produit du même nom corrige les effets
pervers créés par la chute du cours du
café sur le marché international.

Pourquoi une nouvelle traduction al-
lemande du roman? La dernière date
des années 20. Elle a connu un grand
succès avant la Deuxième Guerre
mondiale. «Depuis, le titre a été ou-
blié et justement nous voulons nous
spécialiser notamment dans la redé-
couverte d'oeuvres passées de
mode», explique Daniel Bruckner, le
nouvel éditeur de Saignelégier.

Le roman est par contre toujours en
vogue aux Pays-Bas. La description
qu'il offre de la misère des cultiva-
teurs javanais en fait un drapeau
pour la défense des petits producteurs
actuels de café. Le premier café
«Max Havelaar» est servi en Hol-
lande le 15 novembre 1988. Dans ce
pays, il représente aujourd'hui 3% du
marché très tendu du café.

En Suisse, mille tonnes de cafés tor-
réfié «Max Havelaar» ont été ven-
dues depuis l'introduction de la mar-
que en avril 1 992. Ce café payé plus
cher aux petits producteurs du tiers
monde a déjà conquis près de 5% du
marché. Les producteurs ont reçu 5
millions de francs, soit 2,3 millions de
plus que ce qu'offrent les lois du mar-
ché.

Quelque 100 millions de personnes
vivent du café, produit exclusivement
dans les pays du tiers monde. Après
le pétrole, c'est la deuxième matière
première en importance. Son prix a
chuté de plus de la moitié en 7 ans. En
1985, l'exportation de café rappor-
tait 14 milliards de dollars (quelque
21 milliards de francs) aux pays en
développement contre 6 milliards au-
jourd'hui , /ats

Reprise d'ASSA
par Publicitas :

y a-t-il eu
des initiés?

L

a reprise de Orell Fuessli Publicité
SA (OFA) et d'ASSA par Publicitas
va être passée au crible afin de

débusquer une éventuelle opération
d'initié. La division économique du Mi-
nistère public de district du canton de
Zurich a ouvert une enquête contre in-
connu pour suspicion de délit d'initié, a
indiqué hier le procureur du district
chargée de l'affaire.

L'enquête visera à faire toute la lu-
mière sur des variations de cours mar-
quantes dans le cadre de la fusion
intervenue sur le marché suisse de la
publicité et rendue publique le 1 2 no-
vembre 1 992. Les bons de participa-
tion de Publicitas, habituellement peu
traités, et les actions nominales ont
connu des variations marquantes de
cours et de volume.

Les autorités judiciaires n'étaient pas
véritablement sur une piste mais les
soupçons portant sur un délit d'initié
étaient tels que l'ouverture d'une en-
quête pénale se justifiait afin d'élargir
les investigations. Les transactions iso-
lées de même que les donneurs d'ordre
feront l'objet d'investigations, /ap

Levi's marche
sur Moscou

Pour les rois du marché noir, c'est
vraiment une mauvaise nouvelle. Lévi-
Strauss & Co, le roi américain du blue-
jean, a ouvert hier à Moscou son pre-
mier magasin de l'ex-URSS. Des centai-
nes de Moscovites faisaient la queue
bien avant l'ouverture.

Sergueï Pervoikine, 24 ans, se sou-
vient avec émotion de sa première -et
seule- paire de jeans 501, le modèle-
vedette de Lévi-Strauss. Il l'a eue en
1983. «Je traînais autour de l'hôtel
Cosmos, et je les ai échangés contre
une boîte de caviar», raconte-t-il.
«J'étais tellement heureux», /ap

((Job Info)}:
droit d'auteur
en question

Exactement 1769 offres d emploi
figurent dans le premier numéro de
«Job Info», hebdomadaire de
l'emploi vendu depuis hier matin
dans les kiosques de Suisse ro-
mande au prix de quatre francs.
Editée et imprimée à Lausanne, la
nouvelle publication est animée par
Thomas Zimmermann et Jacques
Hertîg, collaborateurs de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Le tirage a été fixé provisoi-
rement à 5000 exemplaires.

L'objectif de cet hebdomadaire
de service est de fournir chaque
mardi «un panorama complet du
marché de l'emploi en Suisse ro-
mande».

Une banque de données infor-
matiques est alimentée tous les
jours par les annonces parues dans
plus de 20 quotidiens et périodi-
ques romands.

Du côté de Publicitas, on ne se
prononce pas encore sur l'oppor-
tunité d'une telle publication.
«C'est l'affaire des éditeurs de
l'examiner sous l'angle juridique et
économique», dit- on à la direc-
tion générale de Lausanne. L'Union
romande de Journaux (URJ), dont
la grande régie de publicité fait
partie, est en train d'étudier la
question de la concurrence et no-
tamment du droit d'auteur en cas
de reprise d'annonces parues ail-
leurs, /ats

te l  ex
¦ BIBER - Le groupe Biber (pa-
piers) a dégagé l'an dernier une
perte consolidée de 205 millions
de francs. Cette situation est due à
des amortissements extraordinai-
res et des coûts élevés, ainsi qu'à
l'effondrement des prix du papier.
La perte sera épongée en puisant
dans le capital propre, a indiqué
hier Hans Kellerhals, délégué du
conseil d'administration. Fin 92, le
capital propre était de 829 mil-
lions, /ats

¦ SONY — Le géant japonais de
l'équipement électronique, audio
et vidéo Sony a annoncé une chute
de 72,1% de ses bénéfices nets
sur les trois derniers mois de 1 992
par rapport à la même période
en 1 991. Toutefois, la firme n'envi-
sage pas dans l'immédiat de re-
courir à des suppressions d'em-
plois, mais seulement à une réduc-
tion du nombre d'embauchés, /ap

¦ BOEING - Crise du secteur
oblige, la société Boeing a annon-
cé son intention de supprimer
23.000 emplois d'ici la fin de l'an-
née et 5O0O autres dans la pre-
mière moitié de 1994, ce qui re-
présente au total une réduction de
20% des effectifs du premier
constructeur d'avions dans le
monde, /ap

¦SKÔil Cours du 19.02.9 aimablement ¦rSKârl
l> lU il communiqués par le Crédit Suisse ¦SâlËjJ
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¦ \ H _ \_ K \___w_____wm________m
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 99. 997
Fianclloil DAX ... 1672.26 1677.39
Dow Jones Ind. ... 3302.19 3322.18
Londres Fin. Times . 2197.2 2200.8
Swisj Indes SPI ... 1296.16 1290.87
Nihei 225 16982.1 17010.

¦ _ h- i _____ m_wa_m__m_ \
Bàlo tse-Holdmg n. . . 1870. 1886.
Bâloue Holdi ng bp . 1910. 1900.
Dba- Gei gy n 633. 631.
Ciba Geigy 668. 663.
Dba-Geigy bp 632. 630.
Fin. halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4130. 4080.
Sandoz sa n 3100. 3060.
Sando; u 3150. 3110.
Sandoz sa b 3070. 3000.
Slé Ind Pirelli .... 218.
Slé Ind Pirelli bp . . .  113.
Susse Cim.Poilland.. 6500.

¦ GENEVE \_________ m__ w__________m
S.K.F 15.5
Astra 3.55 3.5
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 275. S
Babil u 2850. 2800.
Bqe Canl Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Foncier VD .. 940. 950.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 75.
Otnratli PU 1.7
Innovation SA 172.
Interdiscount 1415.
Kodelski SA b .... 220.

Ut Neuchéleloise n . 750. 740.
Lu Suisse asi. vie . 7500. S
Monledison 1.21
Orior Holding 510.
Paruesa Hulding SA 1170. 1170.
Publicitas n 600.
Publicitas b 590. S 585.
Sasea Holding .... 43.5
Saurei Holding n.... 0.1 S
Sauter Holding 397.
SIP Slé Insl.Phys. . 1600. S 1780.
Slé Gén. Affichage n 680. 684.
Sté Gén. AllichSg e b 4200. 4100.
Slé Gén. SurveilLbj .. 770. 770. S
Ericsson 800.

¦ ZURICH _______mm__________m
Adia Chesetei b ... 22.75 22.
Adia Cheserei 150. 151.
Alus uisse-Lonra n .. 460. 460.
Alusuisse-Lonza Hold. 476. 471.
Ascom Holding n.... 330. 330.
Ascom Holding 1600. 1625.
Alel 1370. 1360.
Brow n Boveri SA p . 3930. 3940.
BPS 1120. 1130.
BPS b 112. 112.
Cemenlia Holding .. 330.
De Suisse Réass. .. 3020. 3000.
De Suisse Ré ass n . 2930. 2910.
De Suisse Ré ass b . 596. 593.
Dossait AG 260.
CS Holding 2150. 2150.
CS Holding n 403. 402.
El Laulenbuurg .... 1490. 1490.
Electrowalt SA 2500. S 2460.
Forbo Holding AG .. 2060. 2000.
Fotolabo 1600. 1590.
Georges Fischer ... 725. 715.
Magasins Globus b . 576. 576.
Holderbank Fin. ... 605. 606.
Inlershop Holding .. 510.

Jelmoli 1280. 1285.
Jelmoli b 252. 258.
Lem Holding 240. 240.
Leu Holding AG b . 314. 315.
Moevenpick-Holdinu . 3400. 3420.
Mo lor-Colombus SA . 600. S 615.
Nestlé SA 1105. S 1090
Nestlé SA n 1095. 1090.
Oerlikon Buehrie p . .  495. 485.
Scbindler Holding .. 4120. 4050.
Scbindler Holding b. 756. 766.
Scbindler Holding n. 800. BIO.
SECE Cortaillod n .. 3600. S 3600.
SGS Genève b .... 1375. 1400.
SGS Genève n .... 308. 315.
Sibra Holding SA .. 210.
Sika Slé Financ. ... 3050. 2980.
SMH SA NE lOO n . 1620. 1615.
SBS 342. 341.
SBS n 335. 336. S
SBS b 339. 341.
Sulzer n 690. 692.
Site b 640. 640.
Swissair 535. 535.
Swissair n 545. 544.
UBS 936. 941.
UBS n 192. 193.
Von Roll b 116.
Von Roll 640. .
Winterthur Assur. .. 3210. A 3210.
Wi ntcrlhur Assur.b . 622. 621.
Winterthur Assur.n . 3020. 3030.
Zurich De Ass .n ... 2120. 2120.
Zurich De Asi ... 2220. 2200.
Zurich De Ass.b ... 1050. 1045.

¦ ZURICH (Etrangères) HUM
Aetna LfaCas .... 74. A
Alca n 26.25 28.5
Amas Inc 26.5 27.5
Amer Brands 53.75
American Espress .. 36.75 35 .5

Amer. Tel & Tel .. 80.25 79.
Baster Inl 47. 45.
Caterpillar 85.5 A 84.5
Chrysler Corp 59.5 57.25
Coca Cola 62.5 62.75
Colgate Palmolive .. 86.25
Eas tman Kodak ... 75.25 75.25
Ou Puni 72. 70.25
Eli Lïly 81. 78.5
Exon 93.76 93.25
Fluor Cotp 68.5 67. S
Ford Motor 71.75 70.25A
Genl.Motors 60.75 58.75
Genl Eleclr 127. 123.5
Gillette Co 84. 81.5
Goodyear T.&R. ... 103. A 102.
G.Tcl i Elecl. Corp . 54.5 A
Homestake Mng ... 18.5 1B. S
Honeywell 50 .5
IBM 77.75 76.25
Inco Ltd 37.25 36.25
Intl Paper 101. 96.25S
in 110. S 112.5
Lillon 76.
MMM 158. 156.
Mobil 98. 96.
Monsanto 80.75
PacGas 8 El 50.5 S 50.75S
Philip Morris .... : 108.5 107.
Phillips Pelr 40. A
Procler&Gambl 77. S 74.75
Schlumberger 88. S 85.75
Teiaco Inc 93.5 91.25
Union Carbide 25 .25 25.
Unisys Corp 17.25 17.5
USX Ma r a lho n .... 28.5 26.25
Walt Disney 68. 67.75
W arner-Lamb 100. A 96.75
Woolworth 41.5 42.25
Xerox Corp 124.5 A 122.5
Arogold 67.75 58.5
Ang lo-Am .Corp 32.75 33.

Boweler PLC 5.7 5.6
Brilish Pcltol 10. 10. S
Grand Melropolitain.. 24.5 S
lrnp.Chem.lni 
Abn Amro Holding . 44. S 43.5
AKZO NV 124. 124.
De Be ers/CE .Bear .UT.  24.25 25.25
Notsk Hydro 35. 35.
Philips Electronics... 19.25 19. S
Royal Dutch Cu. ... 127.5 126.
Umlever CT 161. S 160.5 S
BASF AG 213.5 213. S
Bayer AG 257.5 257.5
Cummenbank 254. 252.5
Degussa AG 322. 321.
Hoechsl AG 246. 250.
Mannesmann AG .. 236. S 236.
Rwe AcCOrd 374. S 372.
Siemens AG 610. 610.
Thyssen AG 165. 164.
Volkswagen 265. 257.
Alcatel Alsthom ... 173.5 173.5 S
BSN 261. 259.5
De de Saint- Gobai n . 146. 145.
Fin. Paribat 112. 115.
Nade Eli Aquitaine.. 97.75 96.5
¦ DEVISES __________m_m_____m

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4875 1.5225
Allemagne 100 DM.. 91.30 92,90
Angleterre 1 P . . . .  2.1590 2.2190
Japon 100 Y 1,2535 1,2765
Canada 1 C A D . . . .  1.1825 1.2175
Hollande 100 NLG.. 81.00 82.60
Italie 100 ITL 0.0959 0.0963
Autriche 100 ATS. .  12.98 13.22
France 100 FRF. . . .  26,95 27.45
Belgique 100 BEF.. 4,43 4.51
Suède 100 S E K . . . .  19.55 20.25
Ecu 1 XEU 1.7725 1.8075
Espagne 100 ESB. .  1.2670 1.3070
Portugal 100 PTE.. 0.9950 1.0250

¦ BILLETS _______________________
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.460 1.550
Allemagne DEM. . . .  90.750 93.50
France FRF 26.50 27.750
Italie ITL 0.0935 0.1005
Angleterre G B P . . . .  2.130 2.260
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 80.50 84.00
Belgique BEF 4.330 4.580
Suède SEK 1B.750 21.250
Canada CAD 1.150 1.240
Japon JPY 1.210 1.30

¦ PI èCES \______________m____wm
20 Vreneli 91. 10t.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 98.
IL Souverain new .. 11. 126.
1 K iuqer Rand .... 49. 507.
20 Double Eagle .. 51. 556.
10 Maple Leal . . . .  51. 522.

¦ OR - ARGENT \W____________m
Dr US/Oz 329.50 332.50
FS/Kg 15900.00 16150.00
Argent US/Oz .... 3.5500 3.7500
FS/Kg 171.86 181.67

¦ CONVENTION OR \_____m_m
plage Fr. 16300
achat Fr. 15930
base argent Fr. 220

Cégende: A — Cours appliqué.
5 — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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iHÀ PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES

I .̂. DE SUISSE ROMANDE ! *̂* I
¦ ^-"-"̂  A SERRIERES (NE) - Ancienne usine Suchard - Rue de Tivoli 11 c  ̂ I

250 salons cuir et tissus, 200 vaisseliers, 2000 chaises dès 10. — , 1500 meubles en pin, 30 chambres à coucher ,
40 salles à manger, 150 tables massives, 500 petits meubles ,62869 „o

I Jusqu'au samedi 27 février 1993 vss&g * I
WM SERRIERES (NE) - Ancienne usine Suchard - Rue de Tivoli 11 - De 10 h à 20 h non-stop - Livraisons gratuites - Tél. 038/31 73 87 M

L'ÉCLUSE
Bar - Café - Restaurant - Pizzeria

jeux de quilles
Ecluse 56 - 2000 Neuchàtel

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

= À DISCRÉTION E
S Fondue chinoise Fr. 26.- —
S Fondue bourguignonne Fr. 30.- E
S Fondue Safari Fr. 26.- —
ZZ Cuisses de grenouille Fr. 27.- Ez
S. Steak tartare Fr. 25.- SS

E LES MAGRETS DE CANARD j§
~ Aux 3 poivres Fr. 23.- __ z
= Grillés =
== aux herbes de Provence Fr. 22.- =
E Aux morilles Fr. 26.- E
S Aux bolets Fr. 25.- E
E Sauce bordelaise Fr. 23.- E
= Vallée d'Auge Fr. 26.- E

=¦ Salle pour banquets, mariages, =
= baptêmes, communions.

Vingt menus au choix E
à des prix imbattables E

E Assiette du jour Fr. 11.- E
E avec potage frais E
— aux légumes 142557-113 S

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

9 L'abonnement se renouvelle tacitement # Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
% Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

Q Cette offre est valable uniquement pour "?001 N hâtel
les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir fj à l'essai

¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— |
I D semestre Fr. 121.50 I

D année Fr. 230.-

I Q Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom ^_____ 142664-11 0

Prénom 

I S£ Rue_ '

I tT Localité I

L
Date Signature ___^^_ ¦

. \^> __l

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

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

Café 143037-113
Fondue chinoise a gogo Fr. 20.7
Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

# 

BISTROT
DE

L'ARROSÉE
MALADIÈRE 35

NEUCHÀTEL

Prolongation jusqu'au
samedi 27 février

GASTRONOMIE JAPONAISE
Le soir : 3 menus au choix

et fondue Sukiyaki.
A midi : Menu express,

assiette du jour et
petite carte habituelle.

Réservation au 20 03 20.
Fermé le dimanche et 1" mars.

39841-113

E Cornaux Mlff*  ̂| S
s Tél. 47 12 35 Quven tous les jours 3

E Menu de midi Fr. 13.- E
E FILETS DE PERCHE
= ENTECÔTES ET =3
E STEAKS DE CHEVAL =
E CUISSES DE GRENOUILLE =
E FONDUE AU FROMAGE E

5B Pour une ou V 1
SB plusieurs personnes <!!î>vO\. I E
~ c'est sympa I ^Ŝ rWj —̂ ____:
E Bourguignonne Fr. 30.- (f_W\ **C E~ Chinoise Fr. 26.- Ço»_ -̂*4~> —
= (A DISCRÉTION) IC^PP k̂ —
E 152702-113 ^*= =*̂  E

«CHEZ
JOSEPH »

« LES ALPES » à Cormondrèche
Tél. (038) 30 26 30

Après une agréable promenade
vous y trouverez un joli restaurant.
Menus et spécialités à des prix
raisonnables. 143305-113

*1 La nouvelle direction
A se fait un plaisir de vous
/'\ annoncer la

J_T - RÉOUVERTURE
=———''OE 9

*»££*&¦[ RESTAURANT' ilEg PIZZERIA
IMPJ AU TONNEAU

• PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS

• SPÉCIALITÉS ITALIENNES

• FONDUE CHINOISE A DISCRÉTION
(sur réservation)

• MENU DU JOUR AVEC ENTRÉE Fr. 13.50

• SALLE POUR BANQUETS (40 personnes)
OUVERT TOUS LES JOURS dès 8 h

DIMANCHE dès 10 h 30 FERMÉ LE LUNDI
Tél. 038/ 51 34 62 39547-113 LA NEUVEVILLE

CHJÊSÀ I ROBERT VOEGELI | KRONEHBOURG
Wino ait Eaux minérales BHirumu
HSSU» vr- -tBières PMMiUM

M Spiritueux nrrn
SAINT-IMIER PESEUX M™ l

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

i Tous les samedis |
| et dimanches midi =
E Filets de perche meunière E
E Pommes nature E
— Salade mêlée E
E •*• E

Dessert maison

E Fr. 17.- 152003-113 E

I I QUINZAINE I I
E ENTRECÔTE DE CHEVAl E
== Café de Paris =
E Poivre vert _._ . E
S A l'ail 17-

_ 
=

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

Hôtel- Restaurant *4- 
I
"̂ DIJ=

| TOUJOURS NOS MENUS E
= Samedi midi Fr. 17.- =
E Dimanche Fr. 24.- E

I TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES |
I FONDUES: |
Ë • BOURGUIGNONNE E
E # CHINOISE , 1 E
Ë • PêCHEUR RgtlsseH£ E

EEXPRESS

PUBLICI TÉ '
038/25 6501 PORT DE NEUCHÀTEL )

Vous propose
vendredis et samedis soir

AVANT LES BEAUX JOURS, PROFITEZ
DE NOS PLATS HIVERNAUX

Tripes à la neuchâteloise
Pieds de porc Fr 18 -

Saucisse au foie
Boudin aux pommes

AU RESTAURANT FRANÇAIS
NOTRE MENU D'AFFAIRES

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

| DU LUNDI AU VENDREDI |
Découvrez la différence !..

14387B-H3 /

r^Ov PINOCCHIol
' _¦ -̂__er___ \3tlPSSgfc LA COUDRE

JgïM 2009 NEUCHÀTEL
jjîjtr Tél. 038/33 25 93

ypy t^ Famille Capaldi4
MENU DU JOUR dès 11 h 30

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
PIZZAS AUSSI À L'EMPORTER

^L 1529 73-113 
^
m

^̂ ^  ̂ 152935-113

BAR - RESTAURANT - GRIL
1, rue Bachelin, 2074 Marin
Téléphone (038) 33 28 38

Menu du samedi à midi
Potage, Salade du buffet. Filets mignons à
la crème avec frites et légume. Dessert

Fr. 15.-
Café offert aux dîneurs
bénéficiaires de l'AVS.

Menu du jour Fr. 11. -
Café Fr. 1.70

Samedi :
Menu Fr. 18.- café compris.

Dimanche:
Menu Fr. 18.- apéro compris.

CÉattaSEaffifiafckfl
Fermé lundi toute la journée et

mercredi dès 14 h. 142278-113
\mm________________ m________ i_______J



Pas d'effet de manche
MENDICITE / Aucune évolution significative

MENDIANTS - Dans le canton, toute
personne faisant mendier des mi-
neurs est punissable. B.

A 

entendre divers témoignagnes,
on peut se demander si la men-
dicité refait son apparition dans

le canton de Neuchàtel et en particulier
dans les grandes villes. Mais à enten-
dre la police, il n'y aurait pas de
recrudescence significative du phéno-
mène.

Samedi dernier, dans la zone pié-
tonne de Neuchàtel, une femme d'Eu-
rope orientale pianotait sur un clavier
dont sortait toujours la même mélodie
limitée. La frontière est parfois ténue
entre musiciens de rue et mendiants. Il y
a effectivement des cas à la limite, où la
loi est contournée par un semblant de
prestation en échange d'une piécette,
constate le lieutenant Maurice Perriard,
chef des brigades d'intervention de la
police locale de Neuchàtel. Suite à des
plaintes de riverains, cette dernière fait
parfois se déplacer de tels «musiciens»
qui jouent trop longtemps au même en-
droit, mais elle ne leur mène pas de
chasse particulière.
' Reste que l'homme qui était récem-
ment assis par terre, au centre du chef-
lieu, n'avait aucun instrument. Il arborait
un petit carton sur lequel était écrit <(J'ai
faim». Mais ces cas demeurent très iso-
lés, selon M. Perriard, qui ne voit pas
d'évolution spectaculaire. L'été dernier,
le Tribunal de Neuchàtel avait condam-
né par défaut une Roumaine de 29 ans
à cinq jours d'arrêts ferme pour mendi-
cité. Le Code pénal neuchâtelois prévoit
en effet que tout mendiant d'habitude
ou toute personne qui fera mendier des
mineurs sera puni des arrêts. La police
locale applique certes cette disposition.
Mais selon l'officier, le fait que le code
parle de mendiants «d'habitude» fait
qu'une personne surprise une seule fois à
quémander ne peut guère être poursui-
vie.

S'il s'agit d'un des rares délits punissa-
bles uniquement par privation de li-
berté, analyse le porte-parole de la
police cantonale, Claude Nicati, c'est
qu'il ne sert à rien d'infliger une amende

à quelqu'un qui mendie parce qu'il n'a
pas le sou. Quoi qu'il en soit, les gendar-
mes ne procèdent «pas couramment» à
des dénonciations de ce type. Est-ce
dire qu'ils ferment les yeux ou que les
mendiants ne sont pas aussi nombreux
que ça? D'une part, il ne doit pas y en
avoir légion, répond C. Nicati, et d'autre
part la gendarmerie, pour l'instant en
tout cas, ne les recherche pas à tout
prix. Cependant, il y a une année et
demie environ, elle avait interpellé de
manière systématique les requérants
d'asile du centre de Gorgier qui men-
diaient dans la région, pour couper
court à une pratique qui tendait à deve-
nir une habitude.

A La Chaux-de-Fonds, l'officier admi-
nistratif de la police locale, Gilbert Mat-
they, ne constate pas de recrudescence.
La police ne peut cependant pas tout
contrôler. Elle est consciente que certai-
nes personnes font la mandie, par
exemple des toxicomanes dans certains
établissements, mais n'est que très rare-
ment sollicitée. Outre quelques groupes
itinérants de vrais musiciens, la «locale»
connaît deux ou trois personnes, dont
des invalides essayant de nouer les
deux bouts, qui jouent régulièrement
dans la rue. Même si c'est «pas toujours
terrible» comme prestation, elle ne les
persécute pas. Certains parlent même
d'animation.

0 Ax B.

Au secours des jeunes
JOB SERVICE / [ association cantonale à but non lucratif recrute

E

n octobre 1992, 47% des chô-
meurs du canton (soit à l'époque
1810 personnes) étaient des jeu-

nes de moins de 30 ans. C'est cette
catégorie de sans-emploi que se pro-
pose d'aider gratuitement Job Service,
organisme cantonal créé en 1988 et
constitué récemment en association.

L'insertion des jeunes dans la société
passe forcément par l'insertion profes-
sionnelle. Le hic, c'est qu'en temps de
crise les offreurs d'emploi privilégient
les candidats au bénéfice d'une solide
expérience. Déjà pénalisés en périodes
de vaches grasses, les jeunes sans qua-
lifications éprouvent maintenant des
difficultés considérables. Job service
vient à leur aide de trois façons.

L'organisme a mis sur pied une
bourse d'emplois, à court, à moyen
terme, voire de longue durée. Il met
ainsi en relation des employeurs qui
offrent du travail avec les jeunes de-
mandeurs d'emploi inscrits chez lui.

Job service propose appui et
conseils: ses collaborateurs aident les
jeunes à établir leur curriculum vitae ou
une offre de service, et à organiser leur
recherche de travail.

Suivant les besoins, le service met sur

pied des stages et des animations sur
des questions liées au travail et à la
formation.

Comme le souligne un de ses trois
collaborateurs, Michel Roulin, Job ser-
vice se soucie de ne pas laisser les
jeunes en rade, à plus forte raison ceux
qui ont connu des problèmes liés à la
petite délinquance:

— La baisse des offres d'emploi sus-
cite une angoisse chez les jeunes. Nous
nous efforçons de formuler avec eux un
projet professionnel réaliste et de les
soutenir.

Le bureau de Job service à Neuchà-
tel est installé à la rue de l'Ecluse 57
4038/253555). Une permanence est
assurée tous les mercredis après-midi à
la Maison des jeunes de La Chaux-de-
Fonds (Parc 67, 039/230232).

Au cours de l'année écoulée, 780
personnes se sont approchées de Job
service, qui a enregistré 255 offres
d'emploi et placé 1 66 jeunes.

L'association a signé une nouvelle
convention avec l'Etat, au terme de
laquelle celui-ci assure 80% du budget
annuel de 200.000 francs. Chef du
département de l'économie publique,
Pierre Dubois a dit hier en conférence

de presse tout le bien qu'il pensait de
Job service, complémentaire selon lui
du Service de l'emploi car visant une
clientèle plus ciblée.

— Les pouvoirs publics ne peuvent
pas tout soutenir. Mais parmi ceux qui
nous sollicitent, certains sont plus sé-
rieux que d'autres. Notamment Job
service.

En dépit du soutien étatique, l'asso-
ciation recherche les fonds destinés à
combler un budget encore déficitaire.
Pour continuer de prévenir les problè-
mes économiques et sociaux des jeunes,
Job service va s'efforcer de recruter de
nouveaux membres, en sensibilisant
employeurs et exécutifs communaux sur
la nécessité de son action.

Une garantie fédérale par le biais
de l'OFIAMT arrangerait bien les cho-
ses. Job service s'est déjà vu attribuer
deux mandats importants, dont un par
l'Office fédéral de la santé publique:
l'élaboration d'un guide pratique, des-
tiné aux travailleurs sociaux, recensant
les possibilités d'aide à l'insertion pro-
fessionnelle des jeunes dans le canton
de Neuchàtel. Le concept du guide
pourrait être repris ailleurs.

OC G.

Couper court
Le comportement de certains re-

mouleurs ambulants, qui prati-
quent des prix surfaits, a provo-
qué le dépôt de plusieurs plaintes
à la police cantonale, communique
son Bureau de prévention contre la
criminalité. Il s'agit de personnes
faisant du porte-à-porte pour ai-
guiser des couteaux, ciseaux et
autres instruments tranchants.

La police attire l'attention de la
population sur le fait que les ré-
mouleurs ambulants doivent être
porteurs d'une patente cantonale.
En outre, avant de leur donner le
matériel à aiguiser, il y a lieu,
pour éviter des surprises, de de-
mander le prix qui sera demandé
pour le travail. Si cette précaution
a été oubliée, avertit la police, le
propriétaire des couteaux sera
tenu de payer le prix exigé, à
moins que ce ne soit manifestement
prohibitif, ce qui n'est pas aisé à
prouver. Et ce genre de litiges,
constate la police, se termine sou-
vent par l'échange de propos peu
amènes, /comm- M-

Un club qui roule
INSOLITE / Des fauteuils sous les tunnels

g  ̂réé en mai 1 992, le Club en fau-

^̂  
teuil roulant du canton de Neu-
chàtel (CFRNE) compte déjà 36

membres actifs (dont plusieurs piétons)
et environ 250 membres amis. À
l'écoute des vœux et des problèmes
pratiques de ses sociétaires, il a fait
récemment le point de ses activités
passées et futures lors de sa première
assemblée générale, tenue à La
Chaux-de-Fonds.

Tous les jeudis soir, les membres peu-
vent se retrouver au Foyer handicap
de Neuchàtel pour d'acharnées parties
de tennis de table ou de cartes. A côté
de ce volet récréatif, le club dispense
de précieux conseils juridiques, comme
le souligne son président Daniel Dom-
jan:

— Nous avons permis à des person-
nes atteintes de para ou de tétraplé-
gie de trouver des solutions Financières
et d'intégration. On ne fait jamais as-
sez d'information au sujet des droits et
des rentes des handicapés. Depuis le
1 er janvier par exemple, les handica-
pés sont exemptés de la taxe automo-
bile. Ils bénéficient aussi d'une ristourne

de 40% sur leurs primes d'assurance
casco complète.

Dans le deuxième semestre de l'an-
née, un mini-journal diffusé auprès des
sociétaires pourrait inclure ce type d'in-
formation, à côté des communications
courantes.

D'ici là, le club fêtera son anniver-
saire en sortie à Soleure. Le 1 2 juin, il
compte marquer l'ouverture des tunnels
sous Neuchàtel d'une manière sportive:
une course en fauteuil roulant sera or-
ganisée tant à l'intention des élites que
des amateurs.

Lors de la session d'automne des
Chambres, le conseiller national Claude
Frey guidera les membres du CFRNE
dans le Palais fédéral. Au chapitre des
réjouissances, la fête centrale de l'As-
sociation suisse des paraplégiques et
les fêtes de fin d'année devraient être
dignement marquées.

Pour se renseigner sur le club ou s'y
inscrire, on peut s'adresser au président
Daniel Domjan, (038/2411 16) ou au
secrétaire Pierre-Alain Perrin
(038/632482).

OC G.

CA HIER p̂ _
# Dans ce cahier toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Neuchàtel : passeports contre

héroïne devant le Correctionnel
Page 11

NEUCHATEL - Le
plan de circulation
sera présenté le 8
mars au Conseil gé-
néral. Coût: près
d'un million. £

Page 13

L'heure
de vérité

Indemnisation en question
DEGATS DE SANGLIERS/ L 'Etat ne veut plus débourser autant

PRÉS - L 'Etat réexamine l'indemnisation de ces dommages que les sangliers font en recherchant des vers et des
bulbes. Pierre Treulhordl- B-

L u  
Etat de Neuchàtel a déboursé
l'an dernier quelque 1 30.000 fr.
pour des dégâts de sangliers aux

terres agricoles. «C'est trop», estime le
chef du Département de l'agriculture,
Michel von W yss. Pour s'en tenir cette
année aux 65.000fr inscrits au budget,
en plus de l'effort opéré de réduction
du cheptel, le conseiller d'Etat réexa-
mine la clé d'indemnisation.

La chasse aux sangliers a permis le
tir de 59 spécimens, dont une dizaine,
malgré le peu de neige (dans laquelle
les traces sont plus aisées à suivre)
durant la prolongation exceptionnelle
décidée par l'Etat de Noël à fin jan-
vier. S'y sont ajoutés deux blessés
abattus par les gardes, cinq tués sur la
route et trois écrasés par le train il y a
quinze jours près de Saint-Biaise.

Avec cette diminution d'une septan-
taine de bêtes depuis octobre, la cible
est pratiquement atteinte, commente
l'inspecteur cantonal de la faune et de
la chasse, Arthur Fiechter. Reste que les
gardes pourront être appelés à préle-
ver un ou deux sangliers dans des
groupes qui commettraient de gros dé-
gâts répétés dans le même secteur. Ces
tirs ponctuels visent surtout à dissuader
les hardes de revenir dans les champs.

Par ailleurs, M. von Wyss confie qu'il
est en train de réétudier le mode d'in-
demnisation aux agriculteurs. En préci-
sant que le canton de Neuchàtel «n'est
pas le plus généreux, mais se trouve
dans le peloton de tête» en la matière,
il remet surtout en cause l'actuel paie-
ment systématique et identique toute
l'année pour les trous de sangliers dans
les prairies à faucher et pâturages. Ces
dommages ont motivé respectivement
24 et 32% des indemités versées en
1992, le solde étant lié aux cultures.

La Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV), témoigne
son directeur Walte r Willener, a dit en
décembre au Château que la priorité
devait être à ses yeux la poursuite de
la chasse en janvier, ce qui «est fait»,
puis des tirs ponctuels des gardes. Et le
comité de la CNAV n'aurait pas trouvé
normal de supprimer toute indemnité
pour les prairies et pâturages, comme
le lui avait initialement laissé entendre
M. von Wyss. Mais il est entré en
matière sur le principe de moduler ces
dédommagements selon les saisons.

Pour un dégât de pâturage, l'agri-
culteur touche en effet une compensa-
tion de perte de rendement. Si le trou
est fait au printemps, l'herbe ne re-

pousse pas durant toute la saison. La
CNAV ne conteste pas en revanche la
limitation du dommage lorsque les
coups de groin interviennent à la fin de
l'été ou en période froide. Le paysan
reçoit en outre une indemnité pour la
remise en état du pré, même si «cer-
tains encaissent l'argent et ne rebou-
chent pas les trous relève spontané-
ment W. Willener, en admettant que
«c'est ennuyeux, ça passe mal».

Pour les terres cultivées, si la «char-
rue à quatre pattes» a labouré des
champs fraîchement semés, l'Etat rem-
bourse les frais de rachat de la se-
mence et du travail occasionné. Et
l'agriculteur bénéficie d'un subside de
perte de récolte si le sanglier mange
des pommes de terre, couche des cé-
réales ou des épis de maïs pour les
grignoter.

Ces indemnisations pour les atteintes
aux cultures ne paraissent guère discu-
tables au conseiller d'Etat, qui, malgré
certains reproches de largesse qu'il a
entendus, dit n'avoir pas de raison de
penser, jusqu'à preuve du contraire,
que les montants accordés sont exagé-
rés par rapport aux pertes réelles.

0 Ax B.



Passeports contre héroïne

-IjeuchîM CANTON —

NEUCHATEL/ Tribunal correctionnel: trafic de documents d'identité

L. R. et Y. L., deux jeunes gens toxico-
manes, se fournissaient en héroïne au-
près d'un certain ((Bello», surnom de Z.
L., qui semblait collectionner les passe-
ports. Les deux amis se sont donc acti-
vés pour lui en procurer. L. R. a notam-
ment acquis quatre passeports italiens,
qu'il voulait remettre à Z. L., en
échange de drogue, mais leurs déten-
teurs ont finalement préféré les conser-
ver. Il a mieux réussi sa transaction
avec deux passeports suisses, qui lui
ont permis d'acquérir 4 à 6 g. d'hé-
roïne et entre 2 et 3 g. de cocaïne. De
son côté, Y. L a participé à un échange
semblable, en donnant trois passeports
suisses à ((Bello», pour 1 5 g. d'héroïne
et de la cocaïne.

Ainsi qu'il ressort de l'audience préli-
minaire du Tribunal correctionnel de
Neuchàtel, les acquisitions globales
d'héroïne de L. R. s'élèvent à 45 g.
auxquels il faut ajouter un trafic de
150 g. d'héroïne, pour le compte du

fournisseur Z. L. Le ((salaire» de L R.
consistait en un demi-gramme à 150
fr., pour la vente de dix doses. Il a
également revendu de la drogue pour
son propre compte. Y. L a acheté de la
cocaïne en plusieurs transactions, ainsi
que 20 g. d'héroïne, qu'il a revendue à
divers toxicomanes neuchâtelois. D'au-
tre part, L. R. s'est acquis la complicité
d'un tiers, A. B., pour perpétrer un vol,
estimé à 3000 ou 4000 fr., dans un
commerce de Neuchàtel.

Bagarres au couteau
et à coups de poing

Le 28 mars 1992, vers 4hl0, un
sommelier originaire du Kosovo, actuel-
lement expulsé, avait blessé deux per-
sonnes à coups de couteau, à l'occasion
d'une bagarre de rue. Une des victimes
a eu la lame plantée dans le dos sur

une profondeur de huit centimètres, ce
qui a mis sa vie en danger. L'autre
blessé a été moins grièvement atteint.
Le jugement de cette affaire est fixé au
17 mars.

Une autre bagarre a fait également
l'objet d'une audience préliminaire. R.
L, actuellement détenu, comparaissait
hier entre deux gendarmes pour avoir
attaqué plusieurs personnes à coups de
poing, de tête et de pied, lors de
plusieurs bagarres qui ont eu lieu en
août et septembre derniers. Le jeune
prévenu s'est également rendu coupa-
ble de vols pour environ 3000 francs.

0 L. C.
% Le Tribunal correctionnel de Neuchà-

tel était composé de Jacques-André Guy,
président, Bernard Fer et Jean-Pierre Ro-
chat, jurés, Lydie Moser et Anne Ritter,
greffières. Le Ministère public était repré-
senté par Thierry Béguin.

Caveau bientôt à flot
CAFE DU PORT/ Les travaux débutent lundi

j_^ ette fois, les jeux sont faits et tout

^̂  
le monde a réussi à s'entendre!

• Les travaux de construction du
nouveau caveau du Port débutent lundi
et ne devraient durer que quelques
mois. L'ouverture du bistrot est prévue
pour début août et l'on peut déjà an-
noncer en première le nom du nouveau-
né de la société Mimosa, qui se profi-
lera à l'enseigne du café du Port.

Les travaux débuteront par une
fouille qui permettra de déplacer des
câbles qui se trouvent sous la route. Il
faudra également abaisser de 40 cm
le sol de l'établissement par rapport
au niveau du quai, afin d'atteindre les
2m60 de plafond réglementaires. L'ins-
tallation d'une rampe permettra par
ailleurs l'accès du restaurant aux per-
sonnes se déplaçant en chaises roulan-
tes et les WC seront aussi équipés dans
ce sens. Au total, l'opération devrait
coûter près d'un million de francs.

Si les travaux causeront quelques
désagréments à l'exploitation postale,
les PTT restent compréhensifs. L'essen-
tiel est que les camions livrant colis et
courrier puissent entrer et sortir du bâ-
timent. D'autre part, s'il est vrai que le
mur du fond du nouveau caveau joux-
tera, à quelques cinquante centimètres
près, la façade du bâtiment des pos-
tes, il n'arrivera en tout cas pas à côté
de la salle des coffres! Le fond de la
guinguette sera en vérité voisin d'un
terre-plein.

L'inauguration du café du Port de-
vrait avoir lieu en août prochain. Eta-
blissement dit saisonnier, il sera ouvert
- dès 1 994 - du mois de mars au mois
d'octobre. Côté cuisine? On veut don-
ner au troquet un caractère lacustre et
régional:

— La fondue et les filets de perche
figureront à coup sûr à la carte!

0 C. Tz

Sous l'écorce
coule la sève

PRIS AU VOL

Les morts, cruelle évidence, ne
nous donnent que trop rarement
signe de vie. Si l'existence, ce bref
passage sur terre, n'est bien qu'un
tableau en trompe-l'œil, alors peut-
être ont-ils crevé la toile, trouvé
sans le savoir une seconde réalité
qui nous échappe. Est-elle plus
douce est une autre question. Il faut
donc se souvenir d'eux et ce bref
pèlerinage qui n'obéit pas qu'au
calendrier religieux, mais doit venir
du fond de nous, est aussi une
forme de respect qu'éclairera un
témoignage, même tardif.

il nous revient ainsi qu'Alex Bille-
ter nous a quittés il y a dix ans.
Toute sa vie, le crayon, les fusains
lui avaient brûlé les doigts et, élève
a Zurich dont on ne sait plus qui
avant que de Paul Colin il ne le soit
à Paris, il avait ouvert ici son atelier
de graphiste au début de 1939. Le
printemps le poussait à tout espé-
rer; on saurait très vite que l'au-
tomne serait un très mauvais cru. Il
l'apprit lui aussi à ses dépens
quand il fut mobilisé en septembre
qui suivait. D'autres affiches que
celles dont il rêvait couvrirent alors
les murs. Redevenu civil, Alex Bille-
ter enseigna le dessin puis fut nom-
mé directeur de ce qui n'était pas
encore l'OTN mais l'ADEN, le pre-
mier de ces sigles laissant mieux
deviner qu'on s 'y occupe de tou-
risme et de la promotion de Neu-
chàtel et de ses environs.

Vingt ans durant, il fut le diantre
du bord du lac, l'ambassadeur des
richesses du bas de ce canton. «Tu
pourras ainsi l'occuper intelligem-
ment du patelin que tu aimes tant
et ceci sans devoir faire de politi-
que...», lui avait dit en 1962 son
prédécesseur, René Dupuis, dans un
langage simple et imagé dont on a
perdu l'usage. Il s 'en chargea. Mais
le souvenir d'Alex Billeter dépasse
l'évasion et la promenade. Du Prin-
temps musical aux Soirées d'été,
tout portait sa griffe et devait-il
s 'exprimer dans une assemblée,
qu'il le faisait avec autant d'humour
que de coups de crayon. Les pi-
rouettes masquaient chaque fois
une grande sensibilité; respecteuse,
la rosserie cachait sans doute mal
un cœur en écharpe, mais ce qui le
caractérisait surtout était la distinc-
tion. Mince, le corps la portait bien.

A première vue, l'homme sem-
blait être plutôt froid et par là
même un peu distant; du moins les
premiers contacts le laissaient-ils
penser quand l'œil brillant, brûlant,
donc à la fois complice et traître à
sa cause, vous disait de ne surtout
pas en croire un mot. La discrétion
qui, à moins qu'elle ne relève de la
timidité, sera toujours une forme de
la courtoisie, lui imposait cette
fausse réserve. Et si c 'était cela la
véritable richesse?

0 Cl.-P. Ch.

Horizons
plus cléments

Dans un premier temps, les négo-
ciations menées par la société Mi-
mosa avec le directeur de la LNM,
Claude-Alain Rochat et le proprié-
taire de l'hôtel Touring, Michel
Wolf ont fait quelques vagues. Ce
dernier a d'ailleurs fait opposition
à la construction du bistrot, une
opposition rejetée par le Conseil
communal. Quant au recours inter-
jeté par M. Wolf contre cette déci-
sion auprès du Département canto-
nal de l'agriculture, il a fini par être
retiré. Les autorités communales lui
ont en effet donné les garanties
nécessaires concernant le dévelop-
pement du plan de circulation lié à
la construction de la guinguette:
l'accès à son établissement ne sera
pas défavorisé.

— Nous nous sommes ensuite tous
retrouvés autour d'une table en
présence des autorités communales
et nous avons discuté. Et aujour-
d'hui, la construction du nouveau
caveau satisfait tout le monde, ex-
plique Pierre Kunz, président de
Mimosa.

A l'heure qu'il est, le vent de
tempête est donc étouffé et le nou-
veau café du port ouvrira ses por-
tes sur des horizons cléments./ctz

Propositions inacceptables
CENTRE-JURA / «livre vert» des CFF

m  ̂ éuni en séance, le comité de l'as-
WÊ sociation Centre-Jura, dont le se-

; crétariat est au Locle, a pris con-
naissance avec inquiétude et déception
du ((Livre vert» sur l'avenir des CFF.

Dans un communiqué, Centre-Jura
rappelle que ce document propose
que les CFF abandonnent leur notion
de service public et orientent leurs
activités d'après «les exigences du
marché». En d'autres termes, les CFF
concentreraient leurs activités sur le
Plateau. Les régions périphériques
n'offrent pas le potentiel de centres
tels que Zurich ou Bâle. La Confédéra-
tion introduit ainsi une distinction entre
la Suisse rentable, des centres urbains
du Plateau, et le reste du pays, qui
n'est pas rentable. Jusqu'où ira cette

logique? L'appliquera-t-on aussi aux
PTT, à d'autres domaines? C'est la
négation de toute forme de solidarité
confédérale. Appliquée jusqu'à ses
dernières conséquences, cette politi-
que conduit à la fermeture d'une par-
tie du pays.

Il appartient à la Confédération de
doter et de maintenir un réseau de
transports publics et notamment de
chemins de fer qui couvre l'ensemble
du pays. Il n'est pas question qu'elle
s'en décharge sur les cantons.

Centre-Jura s'engagera pour cet
objectif. L'Arc jurassien avait voté
massivement pour Rail 2000, sur la
base des promesses faites. Celles-ci
doivent être réalisées, conclut le com-
muniqué, /ny-comm

En train avec les handicapés
RENCONTRE / Film et conférence publics

D

imanche, Jean Stucki, fanatique
! de chemin de fer, présentera et
commentera un film qu'il tourné

sur les beautés du voyage en train. Si
la manifestation est publique, elle com-
prend un aspect absolument original: il
s'agit d'une passerelle lancée entre
handicapés et gens ((valides».

C'est dimanche, à 14h à la salle
paroissiale du temple des Valangines,
que l'ancien cheminot, qui a conduit des
trains dans le monde entier et dont les
contacts avec la Chine ont d'ailleurs
fait l'objet d'un reportage dans
EExpgE&H, va projeter le film qu'il a lui-
même produit, avec un commentaire
dit avec sa verve habituelle.

L'aspect totalement original de la
manifestation provient de ce que cel-
le-ci est couplée avec une rencontre
de handicapés. Ceux-ci se seront réu-
nis auparavant de manière plus intime
pour un repas pris en commun.

Ce type d'action, qui a pour objec-
tif de favoriser l'intégration des han-
dicapés dans la société, est destiné à
s'étendre sur l'ensemble de la Suisse.
Le principe est de créer des rencon-
tres régulières de handicapés venant
d'horizons divers autour d'un repas,

une activité éminement conviviale, puis
de faire suivre celui-ci par une activité
de loisirs ouverte au public qui per-
mette des contacts nombreux avec ce
dernier.

C'est le Service régional d'entraide
et d'information de l'Association suisse
des invalides, le SEREI, qui lance cette
action à Neuchàtel. Son espoir est
cependant de voir un groupe de bé-
névoles provenant d'horizons divers à
même de prendre en charge ces ren-
contres de loisirs et d'échanges tout
en continuant de bénéficier du soutien
logistique du SEREI, a expliqué hier
son responsable, Hùseyin Sahin-Les-
quereux.

Ouvertes aux handicapés même si
ceux-ci ne sont pas membres de l'As-
sociation suisse des invalides, ces réu-
nions ont lieu à dates fixes, le
deuxième dimanche du mois, et dans
un lieu toujours identique, le temple
des Valangines.

0 F. T.-D.

0 Film de Jean Stucki sur les voyages
en chemin de fer, dimanche, 14h, salle
paroissiale du temple des Valangines.

0 Renseignements et inscriptions pour
les repas auprès du SEREI, tél. 241032.

Le saint du jour
Les Pierre sont d'une pièce, imperméa-
bles a_ conseils et aux pressions. Ils ;
marchent droit vers le but qu'ils se /
sont fixé, écartant les obstacles qui /
se dressent sur leur route. Bébés du /
jour: pas toujours convaincus des /
vertus du travail, ils apprécieront /
parfois une existence plus bo- /
hême. _E- /

/ i
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Jazz à Peseux L̂ Ê
La salle des spectacles de ? l%9* 1
Peseux vibre ce soir, dès 20h, /
aux sons de la traditionnelle /
nuit du jazz. Le saxopho- /
niste Ray Gelato et son en- / —%
semble sont les invités de 4%-^.
cette 20me édition. M- -̂--**s

Expo
A La Coudre hier
et aujourd'hui: tel
est le thème de
l'exposition qui se
tient au collège
du Crêt-du-
Chêne. Aujour-
d'hui, à 17h, con-
férence de Sébas-
tien Jacobi <(De
la vapeur au
1GV». M-

Musique...
Concert de l'Orchestre de chambre ?
de Neuchàtel demain, à 17 h, au
temple du Bas à Neuchàtel. Au pro-
gramme figure notamment le «Sta-
bat Mater» de Pergolesi. Philippe
Bender est le chef invité. M-

... et jumelage
A l'occasion de ce concert, le
Conseil communal de Neuchàtel
et le comité de jumelage reçoi-
vent Philippe Bender et une
délégation de Besançon; De-
main, à 15 h, au Musée d'art
et d'histoire. M-

ACCIDENTS

¦ PASSANTE BLESSÉE - Jeudi,
vers 17h45, une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds circulait rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds, en direction de
l'est. A la hauteur de l'intersection
avec la rue du Balancier, la conduc-
trice a heurté un piéton, V. Z., de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du sud au nord. Blessée,
cette personne a été conduite en
ambulance à l'hôpital de la Ville,
/comm

¦ SUR LE TOIT - Jeudi, vers
20 h 45, une voiture conduite par
une habitante de Villeret circulait
sur la route cantonale du Pâquier en
direction de Villiers. Dans la forêt de
Chenau, la conductrice a perdu la
maîtrise de son automobile qui tra-

versa la chaussée de droite à gau-
che pour terminer sa course sur le
toit dans le lit du ru Chasseran. Elle
a été conduite par un automobiliste
de passage à l'hôpital de Saint-
lmier pour un contrôle, /comm

¦ CONTRE UN MUR - Hier, vers
3 h, une voiture conduite par M.C.,
de Villiers, circulait sur la route me-
nant de Cernier à Chézard. A l'en-
trée de cette dernière localité, dans
une courbe à gauche, le conducteur
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
heurta un véhicule stationné à
droite de la route, pour terminer sa
course contre un mur sis également
à droite de la chaussée. Blessé,
M. C. a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Landeyeux. /comm

# D'autres accidents sont relatés
en page 19



Le plan de circulation a l'heure de vérité

-lieuchâke VILLE—
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CONSEIL GENERAL/ A vec une demande de crédit de près d'un million pour la première étape

O

util d'organisation du trafic in-
dividuel, le plan de circulation
est arrivé à l'heure de vérité

puisqu 'il est enfin proposé aux ré-
flexions du Conseil général qui se
réunira le 8 mars. Près de cinq ans
d'études ont été nécessaires pour
établir plusieurs variantes, les sou-
mettre à consultation et, une fois ef-
fectuée l'analyse des résultats, choi-
sir le projet avant de prendre des
décisions complémentaires. La der-
nière version est accompagnée d'une
demande de crédit de 970.000 fr.
pour la mise en place d'une première
étape de la variante de synthèse
pour laquelle ont opté les experts.
Une réalisation initiale considérée
comme l'ossature indispensable pour
être efficace, supportable financière-
ment et rapidement réalisable en
fonction de l'ouverture des tunnels
de la N5.

Limitée au strict minimum en ce qui
concerne les aménagements, cette
étape prévoit des modifications
(403.000 fr.) aux installations lumineu-
ses, la pose de boutons poussoirs pour
mal-voyants (45.000 fr.), de pan-
neaux directionnels et de prescriptions
(54.000 fr.), de signalisation horizon-
tale (85.000 fr.), des travaux de génie
civil (170.000 fr.), des prestations di-
verses (220.000 fr.). Ces mesures mini-
males créeront de nouvelles habitudes.
Elles seront exécutées en partie pour

I ouverture de la N5, le 18 juin, alors
que le solde des travaux de génie civil
est agendé pour la période estivale.
L'exécutif espère que la demande de
subventionnement fédéral sera accueil-
lie favorablement puisque cette étape
s'intègre au plan des mesures que le
canton doit mettre sur pied dans le
cadre de l'OPAIR (protection de l'air).

Avec l'ouverture des tunnels, Neuchà-
tel perdra le trafic de transit et redon-
nera une nouvelle jeunesse à son ré-
seau local grâce au plan de circulation,
un instrument qui contribuera à la vo-
lonté politique de saisir cette chance.
Le but du rapport? Analyser les résul-
tats de la consultation, faire le point sur
les études complémentaires, exposer la
variante de synthèse et assurer la réa-
lisation de la première étape. Six va-
riantes de base avaient été détermi-
nées avec pour objectifs de reporter
sur la N5 le trafic non lié au centre-
ville, de pouvoir gérer le trafic de la
N5 en cas de fermeture momentanée
des tunnels, de simplifier l'accessibilité
aux quartiers et parkings, de réaliser
des sites propres et une régulation
adaptée pour les transports publics, de
réduire les nuisances du trafic indivi-
duel.

La consultation a montré une nette
préférence pour la variante 6 pré-
voyant une voie «tout droit» par sens
de circulation sur les quais de Champ-
Bougin et Louis-Perrier, une voie bus
par sens de circulation au 1 er-Mars,
pas de «tourner à gauche» en direc-
tion de la ruelle W.-Mayor mais intro-
duction d'une telle possibilité vers la
place du Port et vers la rue Pourtalès à
partir du 1 er-Mars, la route des Falai-
ses à sens unique ouest-est, la circula-
tion interdite au trafic individuel rue de
la Maladière ouest, la circulation de
transit interdite rue J.-J.-Lallemand et à
double sens rue Pourtalès, le transit
interdit au nord du collège latin et sur
les tronçons ouest des Beaux-Arts et du
quai Léopold-Robert.

En fonction des remarques émises lors
de la consultation et afin d'assurer la
coordination avec les aménagements
cyclables, les études ont abouti à des
décisions qui ont rendu possible d'évi-
ter l'élargissement de l'avenue du 1 er-
Mars entre le monument de la Républi-
que et la rue J.-J.-Lallemand, de main-
tenir en sens unique ouest-est le tronçon
Maladière-Monruz du fait qu'une piste
sera réservée au trafic local sur l'auto-
route en tranchée entre le carrefour de
Monruz et la jonction du Nid-du-Crô,
avec système identique dans l'autre
sens (des aménagements de modéra-
tion seront réalisés rue des Saars),
d'assurer les accès est et ouest pour les
hôtels Touring et Beaulac, d'étudier
l'opportunité d'installer une signalisa-
tion lumineuse aux carrefours Pierre-à-
Mazel-Gibraltar (introduction d'un
((tourner à gauche») et Gibraltar-Ma-
ladière, d'interdire le trafic sur la par-

tie sud de la rue de l'Orangerie (qui
coupe le Jardin anglais) ainsi que sur
l'avenue J.-J.-Rousseau, à l'exception
des deux-roues légers.

La variante de synthèse qui en est
résultée propose en plus des éléments
retenus l'intégration d'aménagements
cyclables pour le secteur clé qui va de
la place Pury au carrefour de l'Univer-
sité. Il y aura des voies bus aussi conti-
nues que possible dans les deux sens,
une voie de trafic automobile dans
chaque sens, des voies supplémentaires
pour les ((tourner à gauche» (Pourtalès
et place du Port), des mouvements de
((tourner à droite ) aux mêmes carre-
fours en site mixte avec les bus, des
traversées piétonnes ou îlots supplé-
mentaires, une amélioration du confort
des piétons à la place Numa-Droz, des
bandes cyclables entre les Halles et le
1 er-Mars ainsi que de la rue Coulon
jusqu'à la rue de Gibraltar, des itiné-
raires cyclables parallèles entre la
place Numa-Droz et la rue Coulon.
Ainsi, il ne sera pas créé de pistes
cyclables sur l'avenue du 1 er-Mars, au
sud entre la poste et la rue Coulon, au
nord de l'est de la place A.-M.-Piaget
au faubourg du Lac, les itinéraires cy-

clables directs étant aménagés tant au
faubourg du Lac qu'à la rue des
Beaux-Arts. En revanche, il y aura co-
habitation entre bus et cycles sur l'axe
sud entre les places des Halles et Nu-
ma-Droz. La variante donne un confort
d'utilisation sur l'axe sud pour les vélos
ainsi que des facilités pour tous les
mouvements transversaux avec pour
corollaires l'adaptation de l'arrêt de la
ligne 7 au sud de la place Pury,
l'abandon d'une voie réservée aux bus
au nord de la poste en direction de
l'ouest et le report éventuel sur le fau-
bourg du Lac du trafic qui emprunte
actuellement la partie sud de la rue de
l'Orangerie.

Ce plan de circulation est adaptable
et évolutif. Aussi de nouvelles étapes
sont envisagées telles que des pistes
réservées aux transports publics rue de
l'Ecluse et de l'Hôtel-de-Ville, possibili-
té de régler un jour le carrefour Numa-
Droz par un giratoire. Comme il s'agit
d'un processus durable et évolutif, ce
progrès, notent les autorités, dépend
largement de la capacité des autorités
à créer un consensus solide en la ma-
tière.
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Voies cyclables intégrées au trafic
Le plan directeur des aménage-

ments cyclables, modifié à la suite de
la consultation publique, sera égale-
ment mis en discussion devant le
Conseil général qui devra se pronon-
cer sur une demande de crédit de
250.000 fr. pour l'étude et la réalisa-
tion d'une première étape (signalisa-
tion horizontale et verticale, aména-
gement des carrefours). Avec l'ouver-
ture des tunnels de la N5, l'accent
portera sur la réalisation des axes
touristique et utilitaire sud. En effet, il
y a volonté politique d'aménager ra-
pidement la rue des Beaux-Arts et le
faubourg du Lac.

Ce plan directeur devrait améliorer
la sécurité des cyclistes et des cyclo-
motoristes et rendre le reseau cycla-
ble suffisamment attractif pour trans-
férer une partie du trafic vers le vélo,
diminuant ainsi la pollution et ména-
geant l'environnement.

Deux types ont été retenus: le trafic
touristique et de loisirs réservé aux
vélos et le trafic utilitaire autorisé aux
vélomoteurs. Autre élément à relever:
les voies cyclables sont intégrées au
trafic général, à l'exception de cer-
tains tronçons réservés au tourisme.

Le rapport trace les grandes lignes
de ce réseau cyclable dès l'entrée de
la ville, côté Serrières, avec les modi-
fications intervenues depuis la présen-
tation de l'avant-projet. Pour la sec-
tion quai de Champ-Bougin - quai
Louis-Perrier, une des voies actuelles

dans le sens ouest-est sera réservée
aux deux-roues alors que, dans le
sens est-ouest, l'une des voies sera
affectée au transit et l'autre aux
deux-roues légers et au trafic de des-
serte. Dans le sens ouest-est, les deux-
roues passeront de la piste cyclable
en site propre sur la RC5 en traver-
sant la voie du Littorail. Ils seront
protégés par des feux. Pour ce sec-
teur, il conviendra encore de discuter
avec l'Etat. Dès le quai Louis-Perrier,
une des trois voies de circulation per-
mettra la création d'une bande cycla-
ble dans chaque sens. A partir du
quai Philippe-Godet, les deux-roues
seront progressivement intégrés au
trafic général, dans le sens ouest-est,
pour s'en séparer devant le collège
latin et gagner le quai du Port, puis le
quai Léopold-Robert. Dans l'autre
sens, une bande sera marquée de la
place Numa-Droz à la place Pury
alors que, après la rue sans nom, la
chaussée pourrait être élargie du côté
nord.

C'est le secteur Place-d'Armes-rue
Pourtalès qui a provoqué le plus de
discussion. Alors que le projet pré-
voyait un tracé utilitaire sur l'avenue
du 1 er-Mars et un tracé touristique au
bord du lac, une étude de synthèse
confiée aux bureaux Robert-Grand-
pierre et Gardet a conclu que, pour
des raisons de fluidité et de vitesse
commerciale des TN, une combinaison
des deux variantes permettait de ti-

rer les avantages maximums des es-
paces disponibles réservés à la voirie.
Cette variante demande la mise en
oeuvre rapide de l'aménagement
pour les deux-roues sur l'axe principal
à l'ouest de la place Numa-Droz et à
l'est de la rue Coulon, y compris ses
carrefours et celui de l'Université. Il
conviendra également d'aménager
des itinéraires d'évitement côté nord
par le faubourg du Lac, côté sud par
les rues du Musée, des Beaux-Arts,
quai Léopold-Robert, etc., des traver-
sées entre ces itinéraires et leur accès
au niveau de la rue Pury, place Nu-
ma-Droz, rues de l'Orangerie, Coulon
et Desor. Enfin, il y aura lieu de flé-
cher les itinéraires d'évitement et les
différents raccordements. Dans ce
nouveau concept, l'itinéraire utilitaire
reliant la rue de la Maladière au quai
Philippe-Godet sera interrompu de la
rue Coulon à la place Numa-Droz. En
revanche, l'aménagement de la rue
de Pierre-à-Mazel avec des bandes
cyclables, de la rue des Beaux-Arts,
des faubourgs du Lac et de l'Hôpital
permettrait de suppléer l'absence
d'aménagements cyclables sur l'ave-
nue du 1 er-Mars.

C'est cette solution de synthèse qui
devrait faire l'objet d'une étude ap-
profondie suivie de sa réalisation par
le bureau Gardet et Bonnard (devis:
50.000 fr. pour les honoraires et
200.000 fr. pour la première étape).
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Transports et sécurité
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Ce phénomène est général: il est
diffi cile d'obtenir un consensus so-
lide durable en matière de circula-
tion. Car, et le conseiller communal
Didier Burkhalter le souligne, il y a
beaucoup d'intérêts sectoriels, donc
de situations conflictuelles. La Ville
a mis l'accent sur les transports
publics tout en créant un système
de circulation qui ne se bloque pas
et qui assure les fonctions de trafic
individuel. Aujourd'hui, l'exécutif
ne propose qu'une étape minimale
au niveau des aménagements.
C'est plus un état d'esprit qu'elle
essaye d'instaurer, un processus
évolutif sur lequel le monde politi-
que est appelé à se prononcer: sui-
vra-t-il le mouvement ou immobili-
sera-t-il le système ?

S'il y a belle lurette que l'on es-
saie de promouvoir les transports
publics, cette démarche n'a-t-elle
pas été trop souvent limitée au seul
investissement, à l'achat d'un ma-
tériel coûteux dont l'amortissement
devient difficile à supporter en ces
temps difficiles ? C'est pourquoi, à
l'heure des économies, le risque est
grand de voir diminuer les presta-
tions. Lors de l'élaboration du plan
de circulation, l'idée qui a prévalu
a été de garantir les prestations
actuelles à moindres coûts ou à

tout le moins à coûts semblables.
Didier Burkhalter est formel: «Le
plan permet aux TN de gagner
quelque 100.000 fr. sur l'exploita-
tion. En effet , la ligne de Marin
bénéficiera de voies bus plus rapi-
des de trois minutes. Cela rendra
possible le gain d'un bus sur ce
parcours en garantissant la même
fréquence».

La première étape coulera moins
chère que prévu et ce n'est pas son
moindre avantage. Elle s 'inscrit en
fait dans un ensemble d'actions
des autorités politiques dans le do-
maine de la circulation et des inter-
ventions sur le domaine public.
Ainsi, au début de l'année, des
crédits ont été accordés pour amé-
liorer la sécurité (points noirs), une
sécurité qui est l'objet de réflexions
lors de chaque réfection de chaus-
sées. Toutes ces réalisations partici-
pent au même objectif. Le plan de
circulation qu'examinera le Conseil
général, tout comme celui des amé-
nagements cyclables, n'est donc
pas uniquement un objet de débat
politique. Il fait partie d'un ensem-
ble de préoccupations dont le but
est d'améliorer sécurité et environ-
nement des habitants du chef-lieu.

0 Jean Mory
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CONCERT «NEUCHATEL

DIMANCHE21 FÉVRIER 1993 À 17H00
AU TEMPLE DU BAS, NEUCHÀTEL

"STABATMATER"
Direction: PHILIPPE BENDER, chef invité (France)

I Solistes: CHRISTA GOETZE, soprano (Suisse)

ELIZABETH BACHMANN McOUEEN,
alto (Royaume-Uni)

Œuvres de: Michel-Richard Delâlande
Franz Joseph Haydn

Giovanni Battista Pergolesi

LOCATION:
OFFICE DU TOURISME

PLACE D'ARMES 7, NEUCHÀTEL
TÉL. 038/25 42 43

OU À L'ENTRÉE

153038-376

LE LANDERON
Ce soir dès 21 h collège E2L

Organisation:
club des amis de la musique

98174 376

Dimanche 21 février 1993 à 14 h 30
Salle de la Rotonde Neuchàtel

DERNIER GRAND LOTO
DE LA SAISON

système fribourgeois
22 séries. Abt Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-

Magnifique planche de lots
1 ROYALE hors abonnement

valeur Fr. 2500.-
2 montres - 1 week-end à Paris

Org. FAN'S CLUB YS
pour Sect. Espoirs 143807-375

CORNAUX Ce soir 20h15

GRAND LOTO
exclusivement des bons d'achat

Fr. 30.- / Fr. 60.- / Fr. 100.-
Abonnement Fr. 12.- la carte

Royale hors abonnement
Org. Football-Club 143879-375

Rite
Un avis tardif,

à Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mie regard ou quotidien

.̂ BXkSJSfl

Salle des spectacles PESEUX

ce soir, dès 20 heures:

Les Amis du Jazz de Cortaillod
L'Orchestre Gilles Rémy (France)

Ray Gelato and his Giants of Jive (GB)
115689-376

Corcelles Halle de gymnastique
Samedi 20 février 1993

LOTO
A 16 h 00, 36 tours Fr. 10.-

système traditionnel
A 20 h 00, 22 tours Fr. 12.-

système fribourgeois

ROYALES
Org. FSG Corcelles-Cormondrèche

Section Basket 143790-376

—-y Victor 
Traiteur - Spécialités italiennes

Place des Halles - Tél. 254046

NOUVEAU!
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à 17 h
Fermé le lundi 39857-176

CONFÉRENCE JACQUES SALOMÉ
Jeudi 4 mars 1993 à 20 h 30

Temple du Bas
Location des billets : Office du tourisme

dès le 22 février 1993 143997-376

BEVAIX - GRANDE SALLE
Samedi 20 février 1993 à 20 h 30

Ouverture des portes: 20 h DO

SOIRÉE
de la société des accordéonistes « L'AMITIÉ»

Direction: M. Francis FLEURY
Dès 22h00 BAL animé par le duo JACKSON

ENTRÉE GRATUITE
CANTINE - BAR - TOMBOLA 143791-376

Pour plus de vitalité
et d'entrain :

je déjeune le matin.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

Grand loto
du FC Colombier

Système fribourgeois

Samedi 20 février 1993 à 20 h
à la Grande salle de Colombier

Abonnement :
Fr. 10.- pour 22 tours

Royale hors abonnement :
Fr. 2.- la carte

Vrenelis 115537-376

Ce soir à 20 heures
Halle de gym Dombresson

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
20 tours, abt. Fr. 12.- 2 Royales
Vrenelis - Lingots -
Bons de boucherie
Org. FC Dombresson 143857-376

ATTENTION
Ouvert encore une semaine
avant les vacances
du 1er mars au 6 mars 1993

CORDONNERIE KUENZI
Place Coquillon, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24.20.30 143973-375

____________________ ______________________________________________________________________ m__à

CLAIRE WERMEILLE
peintures et tapisseries

derniers jours samedi-dimanche
10-12h, 14-17h

Galerie des >Vnis des iVrts
114783-376



APOLLO 1 (25 21 12)
HEROS MALGRE LUI 15 h - 20 h 15 - sa.
noct.23 h (v.f.) - (17 h 45, v.o. s/tr. fr. ail.), I 2 ans.
2e semaine. De Stephen Frears, avec Dustin Hoff-
man, Ceena Davis et Andy Garcia. Bernie La
Plante, un minable escroc receleur voit un avion se
crasher sous son nez. Il sauve la moitié des passa-
gers dont une célèbre journaliste de télé. Un autre
zonard prendra sa place lorsque les médias of-
frent une récompense pour retrouver «l'ange du
vol 140». Drôle, inventif, passionnant.

APOLLO 2 (252112)
SISTER ACT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 7e semaine. Comédie d'Emile Ar-
dolino, avec Whoopi Coldberg. Une chanteuse
doit se réfugier dans un couvent afin d'échapper à
la mafia. Elle bouleverse tout le système ecclésias-
tique.

CHERIE , J'AI AGRANDI LE BEBE 15 h. Pour tous.
3e semaine. Un film de Randal Kleiser, avec Rick
Moranis.

RIENS DU TOUT 18 h - 20 h 45. Sa. noct. 23 h.
Pour tous. 1 ère vision. Un film de Cédric Klapisch,
avec Fabrice Luchini. Une histoire de tous les jours
du monde du travail. Cela devient complètement
délirant et les gens ne s 'en aperçoivent peut-être
pas assez, sans doute parce qu 'ils sont trop de-
dans. Ici, on est dans un grand bazar où l'on trouve
de tout, des choses, toutes sortes de choses des
gens, toutes sortes de gens...

ARCADES (257878)
PIEGE EN HAUTE MER 15 h - 17h45 - 20 h 30.
Sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film d'An-
drew Davis, avec Steven Segal. Des terroristes
prennent un destroyer de la marine américaine en
otage. Mais, ils oublient un détail, le cuisinier,
ancien agent secret expert en flingues, arts mar-
tiaux et autres... Fracassant.

BIO (25 88 88) ' 
JSSSfp

LES NUITS FAUVES 15h - 17h30 - 20hl5. 1 8
ans. 3e semaine. De et avec Cyril Collard et
Romane Bohringer. Il aime Laura, mais aussi les
hommes. Pour lui c'est une histoire d'amour impossi-
ble, pas pour elle. Une histoire d'amour d'aujour-
d'hui.

DRACULA 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. 16 ans. 5e semaine. De Francis Ford Cop-
pola, avec Cary Oldman, 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.

REX (25 55 55)
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 15 h -
20 h 15 - Sa. noct. 23 h (v.f.) - (17 h 45 et lu. tout
le jour, v.o. s/tr. fr. ail.). Pour tous. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un film de
Robert Redford, avec Brad Pitt et Craig Sheffer.
L'histoire de deux frères élevés selon les rigoureux
principes de leur père, un pasteur, qui leur inculque
l'amour de la nature et de la pêche à la ligne. Ce
Film sensible et poétique parle aussi de l'impossibi-
lité d'aider quelqu'un qu'on aime.

TANGO 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. 3e se-
maine. 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 hom-
mes-femmes, avec de brefs rapprochements le
temps d'un tango.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 20h30 LA CHASSE AUX PAPILLONS,
12 ans; sa/di. 17h30 (di. ciné-dej 10h30) LE FAU-
CON MALTAIS, 16 ans.
CORSO: 17h, 21 h PIEGE EN HAUTE MER, 16 ans;
19 h (sa/di/me. aussi 15 h) SISTER ACT, pour tous.
EDEN : 21 h (sa/di. aussi 14 h 30 et 16 h 30) TANGO,
16 ans; 18H30 ALBERT SOUFFRE, 12 ans.
PLAZA: 21 h (sa/di/me. aussi 16h30) LE PETIT
PRINCE A DT,pour tous; 18h30 JEUX D'ADULTES,
16 ans; sa/di/me. 14h30 CHERIE, J'AI AGRANDI
LE BEBE, pour tous..
SCALA: 15h30, 18h, 20h30 HEROS MALGRE LUI,
1 2 ans.

EMjj
COLISEE: sa/di. 20H30 L'AMANT, 16 ans; di. 15h
DES HOMMES D'HONNEUR, 1 2 ans; di. 1 7h30 QIU
JU, UNE FEMME CHINOISE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE : sa/di 20H30 1492,
CHRISTOPHE COLOMB.

jMjj
APOLLO: 15h, 20h J.F.K.-JOHN F. KENNEDY-AF-
FAIRE NON CLASSEE.
LIDO l : 15h, 20H30 (sa. noct. 22H45) LE DERNIER
DES MOHICANS ; 17H45 LE PETIT PRINCE A DIT
(fr.). 2: 15h, 17H30, 20H15 RETOUR A HOWARDS
END.
REX1 : 15h (REX 2), 20H30 (sa. noct. 22h45) SISTER
ACT; 15h, 17H30 ANNA ANNA (ail. sans s/t.). 2:
201.15 (sa. noct. 23 h) LE GARDE DU CORPS-BODY-
GUARD; 17H45, Le bon film TOUS LES MATINS DU

rrrfTïYYY à r
MONDE; di. mat 10H30 ALASKA (ail sans s/t).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 221,45)
DRACULA.
STUDIO : 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
EXPERTS.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
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, Neuchàtel
# (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchàtel # (038)240544; Bou-
dry # (038)423839; La Chaux-de-Fonds
# (039)282748; Val-de-Ruz # (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence # 1 1 1 .
Médiation familiale: # (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel # (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
# (038)31 1313. Secrétariat # (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers # (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux # (038)304400; aux stbmisés
# (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: # (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: # (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchàtel
# (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
# (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue # 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le # de votre vétérinaire
renseigne.

Neuchàtel - 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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : 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.

_______________ ____m_ \__ \__2_____ \

Théâtre : sa. 20h30, «Tailleur pour dames», de Fey-
deau, par les Amis de la scène.
Collège du Crêt-du-Chêne, La Coudre: sa.
13-23h/di. ll-17h, exposition «La Coudre et ses
moyens de locomotion (PTT, tram, funiculaire); sa.
17h, «De la vapeur au TGV », conférence de M.
Sébastien Jacobi; di. 14h30, «Albert Favarger,
homme de science, chef d'entreprise et croyant»,
conférence de M. Roger Favarger.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. 21 h, House Party.
Temple du Bas/salle de musique: di. 17h, concert
par l'Orchestre de chambre de Neuchàtel, direction
Philippe Bender. Solistes, Christa Goetze, soprano el
E. Bachmann McQueen, alto.
Pharmacie d'office: BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. La pharmacie est ouverte de 8 à
20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police # 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le # 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) #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. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
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 #245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) sa/di. 13h45-16h;
(bulle) sa. 13h45-15h30/ di.l0hl5-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/di. 10-12h/14-17h,
expositions: «Oeuvres des nouveaux membres de la
SPSAS Neuchàtel», «Les dessous de la monnaie»,
«Marc Jurt, l'oeuvre gravé 1975-1992», «Le musée
en devenir: acquisitions 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_-l7h 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/dl. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: sa/di. 10-1 2h, 14-17h,
Claire Wermeille, peintures et tapisseries. Derniers
jours.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-1 8h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie de l'Evole: sa/di. 14-17H, Gérald Comtesse.
Galerie MDJ art contemporain: sa/di. 14-18h, Pa-
trick Raynaud «corps et bien».
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, Claude-
Alix Renaud et Maryse Guye-Veluzat.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Fritz Seiler, huiles,
gouaches.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : sa. dès 22h, Azikmen, reggae (diman-
che fermé).

Manifestations »^̂
Bubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 ]

STUBETE
du dimanche 21 février à 11 h
prévue au stand de tir à Nods

est déplacée à ii5Ms-i56
la Halle de Gymnastique.

 ̂ _ J
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YVERDON-LES-BAINS

Bourse.aux timbres

L

9 à l 2  h-  14 à 17 h
Hôtel de la Prairie i

iHll ' " i U381S-156 ' l |Igl

143809-156

Samedi 6 mars à 20 h
STAGIONE D'OPERA ITALIANA

«La donna è mobile...»

• RIGOLETTO •
Le célèbre opéra de GIUSEPPE VERDI dans une
nouvelle mise en scène avec des vedettes de la

Scala Milan, du Festival à Verona, de l'opéra
de Rome avec le CHŒUR et ('ORCHESTRE.

60 artistes I
Location Tabatière du Théâtre, tél. (039)

23 94 44. Caisse d'entrée à partir de 19 h 30.
UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE!

f  Nous acceptons «
les objets d'art pour les

grandes

ventes aux
enchères

de printemps

Nos experts sont
à Neuchàtel

le vendredi, 26 février
Hôtel Beaulac

Q. Léopold-Robert 2, Neuchàtel ;
tél. 038/25 88 22

de 10-17 heures en permanence

GALERIE STUKER
BERNE

Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bem
s Tel. 031/44 00 44, Fax 031/44 78 13 )

\_______i, . 143849-166 ^J

( la ïn*,f * / ICELANDAIR St

hj tfft VOYAGES
a -̂*/ _ Présentation Multivision

m̂ liaP̂  c'e Stefan Pfander HM

Islande^Merveille du Nord ^̂ fjpjM
• écran panoramique ^BftK Kg
• son numérique qualité ^̂ p
60 minutes de passion
et de détente

152292-150

Vendredi 26 mars 1993, à 20 h 15

Université - Auln des Jeunes-Rives jJ5#5Neuchàtel ,jfâ^> mLocation: TCS-Voyages. Rue Pourtalès 1 JW-: f̂l
2001 Neuchàtel - Tél. 038/24 15 31

' ¦"

Conférence

Le passage de la phérapie
au processus d'apprentissage

par Ruth Elkana
mercredi 24 février 1993 à 20 heures
Hôtel  Terminus - Neuchà te l

Démonstrations pratiques
Entrée Fr. 15. —

Organisation: Noëlle Weyeneth , 2616 Renan ,
tél. (039) 63 15 05. 

AUMOIMT Grande salle

Dimanche 21 février 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons - plats de viande - corbeilles garnies - etc..
Dernier carton : Fr. 500.- 22 séries pour Fr. 9.-.

Se recommande : Cercle scolaire
143858 156 Aumont - Nuvilly - Vesin

MURIST Dans les deux restaurants
Dimanche après-midi 21 février 1993

à14h15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-.

Filets garnis - Plats de viande - Plats de fromage
Bons d'achats - ROYALE:

Invitation cordiale : FC Aumont-Murist.
143808-156

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 retaurants + l'école
Dimanche 21 février 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 10.-.

143788-156 Se recommande : La paroisse.

Saint-Aubin/F R
Restaurant des Carabiniers
Samedi 20 février 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : fromages + côtelettes.
Doubles-quines : corbeilles + poisson.
Carton : jambons + plats de viande.

SÉRIES ROYALES:
143802 156 FC Saint-Aubin/Vallon



En attendant la révolution
P

ortes ouvertes nouvelle formule,
avant les grands changements

r prévus, hier à l'Ecole d'ingénieurs
du Locle. Pour la première fois en effet,
le public a été convié à visiter les lieux
le vendredi, après-midi et soir, plutôt
que le samedi. Cela afin de permettre
aux classes de l'école secondaire d'y
venir faire un tour. Résultat mitigé sur
ce point, puisque seules quatre classes
se sont inscrites!

C'était pourtant leur dernière occa-
sion de jeter un coup d'oeil sur la ver-
sion actuelle de l'école, puisque 1 993
marque la fin d'une formation de A à
Z, en six ans, à l'EICN-ETS.

Dès 1996, les seuls étudiants admis
dans ce qui deviendra une haute école
technique seront porteurs d'une matu-
rité, professionnelle dont la première
des trois années nécessaires à l'obten-
tion de ce titre démarrera en août de
cette année déjà.

L'école d'ingénieurs, qui ne dispen-

LE LOCLE/ L 'école d'ingénieurs ouvre ses portes au public

sera plus que trois ans de formation
supérieure, se séparera donc de sa
division d'apport. Les quatre ateliers
de première année disparaîtront en
août déjà et les quatre autres, destinés
aux deuxièmes années, l'an prochain.

Les trois grandes sections supérieures
— microtechnique, génie mécanique,
électrotechnique — subsistent évidem-

ment, auxquelles viendront s'ajouter
une formation pratique d'un an pour
les titulaires d'une maturité gymnasiale,
des cours de post-formation, de la re-
cherche et développement en collabo-
ration avec les industries.

Si la révolution est spectaculaire, sur-
tout au niveau des effectifs — qui
devraient baisser provisoirement de

50% — , elle n'empêchera toutefois
pas l'école d'organiser de nouvelles
portes ouvertes l'an prochain. Que les
absents d'hier se rassurent!

0 M. Ku.

0 D'autres nouvelles des Monta-
gnes neuchâteloises en page 18

LE LOCLE — La nouvelle formule des portes ouvertes n 'a pas été aussi convaincante qu 'on pouvait l'espérer. o\g- M-

Lâ chasse
aux sorcières

BROT-DESSOUS

Trois conseillers
communaux

claquent la porte
La commune de Brot-Dessous se

retrouve sans autorités, ou presque.
Trois des quatre conseillers commu-
naux encore en place — Fritz Ba-
dertscher, président (à l'exécutif
depuis treize ans), Steve Gobert,
vice-président et Liliane Szaboz,
secrétaire (tous deux entrés au
cours de la dernière législature) —
ont décidé de quitter leur poste
avec effet immédiat. Seul Eric Ro-
bert, le dernier venu (nommé lors
de la séance constitutive de juin
1992), poursuit son mandat.

Mais que s'est-il passé pour en
arriver à une telle situation? On se
souvient que mardi soir, lors d'une
assemblée communale convoquée
dans le but de recréer un Conseil
gênerai, puisque six des neuf mem-
bres avaient démissionné, la séance
avait plutôt tourné à l'aigre-doux
(lire nEHSESS du 17 février). Dans
la salle, une frange des partici-
pants s'étaient montrés très nette-
ment hostiles au Conseil communal.
La plupart des intervenants sou-
haitant clairement la démission de
l'exécutif, ou en tout cas de l'un
d'eux, Steve Gobert, particulière-
ment visé. Quoique passablement
désorientés par les attaques dont
ils étaient l'objet, les quatre
conseillers communaux en charge
— le cinquième membre avait dé-
jà quitté le bateau (ou avait été
prié de rendre son tablier, comme
cela a été dit mardi!) il y a quel-
que temps — avaient accusé le
coup, sans broncher. Offrant même
le verre de l'amitié à l'issue de la
reunion...

Jeudi soir pourtant, ils se sont
réunis pour faire le point. Et c'est
là qu'un élément totalement im-
prévu a surgi. Avant que la séance
ne débute, un ancien conseiller
communal s'en est pris sèchement
aux quatre membres de l'exécutif
en les injuriant. Pire même, il a
littéralement agressé l'un d'eux en
le frappant. Devant tant de haine
celui-ci, outre le dépôt d'une
plainte, a alors décidé de démis-
sionner, Imité par deux de ses col-
lègues pour qui il devenait impos-
sible de travailler pour la collecti-
vité dans de telles conditions. Le
quatrième avait aussi pris cette
même décision. Se ravisant, afin
que la commune ne soit pas livrée
à elle-même, ce qui aurait inévita-
blement conduit les autorités can-
tonales à prendre les choses en
main, il a choisi de continuer et
d'assurer l'intérim et d'épauler
l'administratrice communale, en
particulier en vue de la constitution
d'un nouveau Conseil général dont
la date limite pour le dépôt des
listes est fixée à lundi à midi.

O Henri Vivarelli

0) D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 16

FRITZ BADERTSCHER - Ecœuré,
il claque la porte de l'exécutif.

9\ •* ]\\vg£>
Le billet de Riccardo

V

os jointures craquent, vos
muscles sont endoloris,
vous souffrez de crispations

dans la nuque, votre genou droit
vous trahit à chaque pas, votre
crâne bourdonne, votre rotule
vous abandonne, votre foie rit
jaune: vous avez soigneusement
consigné tous vos bobos, vous
êtes fin prêt pour votre visite chez
le médecin.

Vous comptez sur ce rendez-
vous pour vous débarrasser une
fols pour toutes de ces petites
misères même pas passagères.
Enfin, vous avez l'impression que
la grande mue est imminente,
que sous la peau lézardée appa-
raît déjà la lumineuse enveloppe
corporelle qui sera la vôtre.

Dans la salle d'attente, vous
répétez votre texte. Bon, tous les
maux y sont, soigneusement
classés par ordre d'importance.
Surtout, vous avez établi entre
eux des liens subtils, formant un
système complexe, résultat de ré-
flexions approfondies.

Puis, subitement, c'est à vous.
L'assistante vous introduit dans le
cabinet du médecin. Alors là, tout
va très vite. Vous loupez votre
entrée en matière, vous récitez
dans le désordre le plus complet
votre liste de doléances amputée
de ses chapitres les plus impor-
tants.

Le praticien en a entendu d'au-
tres, il renonce donc à vous soi-
gner pour confusion mentale et il
résume tout ce fatras en quelques
mots. Initié à la médecine psy-
chosomatique, il vous demande
quand même si «à part ça, ça
va». En bredouillant , conscients
que les malheurs du monde sont
d'un autre acabit, vous dites pres-
que sans le vouloir «bien merci»,
en retenant un net vous?» sur le
bord des lèvres.

Vous auriez bien voulu ajouter
quelque chose, mais vous voilà
gentiment reconduit, gratifié
d'une ordonnance pour un coryza
et d'une poignée de main cor-
diale mais sans appel.

Sur le chemin du retour, vous
cogitez ferme: «c'est la dernière
fois que j e  repars sans avoir tout
dihi. Vous voilà donc fin prêt
pour une nouvelle visite, repartez
à la case départ , voir ci-dessus...

0 R.

Allô docteur,
bobol On entre en carnaval

HAUTERIVE / Coup classique : l 'hiver se pointe quand on le brûle

L

es gosses, qui, depuis la rentrée de
janvier, ont participé à l'atelier
«carnaval» organisé par l'Associa-

tion des parents d'élèves d'Hauterive
dans le cadre des activités proposées
par son centre de créativité de même
que les enfants de l'école enfantine ont
vécu, hier après-midi, un moment de
bonheur. Concrétisation suprême de
leur superbe travail, ils ont déambulé
dans les rues du haut du village et ont
mis le feu au bonhomme Hiver.

Un cortège d'une soixantaine d'en-
fants, masqués et costumés, s'est mis à
tourner dans les rues du haut du vil-
lage. A chaque halte, un concert. Entre
deux haltes, un concert. Extraordinaire
engouement de ces enfants pour la
fête. Ils ont aimé défiler à la manière
d'une clique, «tintamarrant» à tout va
avec les instruments rythmiques qu'ils
avaient confectionnés. Ils ont affiché un
visage heureux quand on les compli-
mentait sur leur masque et leur cos-
tume, faits entièrement maison. Ils ont
apprécié les marques de chaleur après
chacune des chansons- entonnées. La
joie était au rendez-vous. Et le rendez-
vous n'était pas manqué. Même si le
public s'est fait peu nombreux. Appa-
raissant à une fenêtre ou dans l'encoi-
gnure d'une porte mais jouissant néan-
moins du spectacle attachant et gran-
diose.

Et clou final de l'expédition, le bon-
homme Hiver, confectionné par les élè-
ves de l'école enfantine, a été brûlé sur
le bûcher du STPA. Dans les giboulées,
dans la froidure, la nique à l'hiver a
été marquée. Même si, presque pour la
première fois durant la saison, l'hiver

s'est manifesté. Et puis, quand le bon-
homme Hiver finissait de se consumer
doucement, les enfants ont apprécié.
Une surprise leur était réservée par le
comité de l'APEH: chacun des partici-
pants avait droit à un paquet de frian-
dises. Ils se sont mis à saliver. Et se sont

HAUTERIVE — Un moment de bonheur pour les gosses. ptr- £¦

jurés de recommencer l'an prochain, oh
oui!

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 16

LA CHAUX-DE-
FONDS - Les élè-
ves de N-MOD ont
la lourde tâche d'ha-
biller les gendarmes
jurassiens. Une
étude enrichissante.

olg- .E
Page 18

Vêtir les
gendarmes

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

# Fleurier: assainissement complet
envisagé Page 17



Passage obligé : la dégustation
CRESSIER / Vente des vins de la fondation de l 'hôpital Pourtalès

E

ffervescence, hier, dans les caves
de Troub à Cressier. C'était jour
de dégustation. Les vins du do-

maine de la fondation de l'Hôpital
Pourtalès seront mis aux enchères lundi,
dès lOh. à la Maison Vallier. Et avant
de les acheter, il faut bien les goûter.

— Le nez, le fruité, et la structure en
bouche sont particuliers cette année,
relève le régisseur du domaine, Jean-
Paul Ruedin. Le vin est riche en extraits,
ceux-là mêmes qui font les arômes et la
force d'un breuvage.

La caractéristique riche des vins qui
seront mis aux enchères lundi n'est en
fait que le résultat d'un mois d'août
généreux en soleil — «Pour obtenir de
grands crus, il faut que la vigne souf-
fre» — , et de la légère pluie de début
septembre qui est «venue parfaire
l'évolution» du raisin.

Si on demande au régisseur du do-
maine quelles sont ses prévisions au
sujet des prix, il ne peut que répondre:

— J'aimerais qu 'ils se maintiennent

au niveau de ceux de la récolte 1991,
soit de 6,26 fr le litre en vrac pour le
blanc et de 13,08 fr le litre en vrac de
pinot noir.

En exprimant ce souhait, le régisseur
avoue sa déception d'avoir vu, lors de
la vente 1 992, le prix du litre de blanc
baisser de 2% par rapport à celui de
la vente 1991:

— Nous sommes à la limite avec ce
prix-là. Il ne faudrait pas qu'il diminue
encore.

A relever encore une innovation:
pour le première fois cette année, la
fondation de l'Hôpital Pourtalès met
aux enchères des bouteilles 75 cl de
pinot noir 1 991.

— L'an dernier, nous n'avons pas
tout vendu. Il nous restait 1800 litres
de pinot noir qui ne sont pas partis. En
finalité, c'est une bonne chose. Je
trouve dommage de ne pas laisser
vieillir les vins rouges. Cette année,
nous avons déjà réservé 2000 litres à
vendre, en bouteilles de 75 cl, l'an
prochain.

HÔPITAL POURTALÈS - Le fruité et la structure en bouche sont particuliers
cette année. ptr- E-

A relever qu'il s'agit là d'une unique
occasion d'acquérir, en direct de la
production, du millésime 1991, portant
l'étiquette Hôpital Pourtalès. En effet,

la production des vignes du domaine
ne se vend jamais hors mise aux enchè-
res.

0 Ce. J.

Onze candidats sur
la liaSfe radicale

BOUDR Y

Le  
Parti radical du district de Bou-

dry vient de désigner onze candi-
dats pour les prochaines élections

au Grand Conseil des 17 et 18 avril.
Parmi les six députés actuellement en
fonction, trois ne se représentent pas:
Alex Emery, de Corcelles; Raymond
Weinmann, de Colombier; Maurice Ja-
cot, de Bevaix, candidat au Conseil
d'Etat. Dès lors, la liste qui comporte
deux femmes, se présente comme suit:

Marcel Garin (député), professeur,
Chez-le-Bart; Robert Goffinet (nou-
veau), enseignant, Colombier; Pierrette
Guenot (nouvelle), enseignante, Cortail-
lod; Willy Haag (député), Bôle; Ber-
nard Jaquet (député), ingénieur ETS,
Peseux; Jean-Pierre Kneubùhler (nou-
veau), conducteur de travaux, Boudry;
François Loeffel (nouveau), viticulteur-
cultivateur, Bevaix; Dominique Rossier
(nouveau), entrepreneur, Peseux; Jac-
queline Tschanz (nouvelle), laborantine,
Corcelles; Max Wenger (nouveau),
comptable, Boudry; Walte r Willener
(nouveau), ingénieur agronome, Auver-
nier. /comm-hvi

Des éclaircissements demandés
MARIN-EPAGNIER/ Le local des jeu nes fait l 'objet d'une interpellation

m es jeunes de Marin-Epagnier jouis-
sent, depuis avril 1 992, d'un local
érigé dans le triangle de Bellevue.

Un local où ils se rencontrent les mer-
credis, samedis et dimanches en com-
pagnie de leur animateur, Jean-Jac-
ques Bessard.

Ce local appartient à la commune
qui prend également en charge le sa-
laire de l'animateur. Or, les activités
qui s'y passent ne sont pas connues. Et
ce fait dérange le parti de l'Entente
marinoise (EM), lui qui, par le biais
d'une motion déposée en décembre
1989, est à la base de la mise à
disposition, par la commune, de la mai-
sonnette.

Lors du Conseil général de jeudi,
l'EM a déposé une interpellation de-
mandant une réponse à tous les «échos
plutôt négatifs concernant ce qui se
passe au local des jeunes». Les
questions posées sont multiples: «Un ca-
hier des charges existe-t-il? Qui est
responsable de ce qui se passe au
local des jeunes? Quelles sont les attri-
butions de la commission jeunesse?
Pourquoi la séance constitutive de la-
dite commission a-t-elle eu lieu si tard?
Comment se fait-il qu'on canalise cette
commission des jeunes sur un parlement
des jeunes et qu'on lui signifie qu'elle
n'a rien à voir avec le local des jeunes?

et enfin «Quel est le rôle du comité de
jeunes créé récemment?».

Dans une réponse très complète, le
conseiller communal Laurent Amez-
Droz, a brossé un tableau de la situa-
tion. Il a donné lecture du cahier des
charges de l'animateur; il s'est déclaré
administrativement responsable du lo-
cal des jeunes. Il a ensuite parlé de la
commission jeunesse:

— Ses attributions n'ont pas été
précisées. C'est le Conseil général qui
élit et fixe les attributions d'une com-
mission. Formellement, aujourd'hui, la
commission ad hoc du local des jeunes
a obtenu ce qu 'elle voulait et elle a été

dissoute. Restait la commission «Parle-
ment des jeunes» qui a rédigé un rap-
port, jamais discuté, mais qui a abouti
à la création d'une commission jeunesse
dont les attributions n'ont jamais été
claires et nettes. Suite à ce constat, la
commission de jeunesse a rédigé un
rapport aboutissant à une demande
de dissolution.

L'interpellation de l'EM débouchera-
t-elle sur une motion qui demanderait
expressément le maintien de la com-
mission de jeunesse en lui précisant les
buts qu'elle n'a pas pour l'instant? C'est
une des possibilités. A suivre, donc.

0 Ce. J.

¦ DON DU SANG - Les Samari-
tains de la Béroche invitent la popula-
tion de toute la région à donner de
son sang mardi, de 16h à 20h, à
Castel St-Roch à Saint-Aubin. Les or-
ganisateurs souhaitent une nombreuse
participation à cette action indispen-
sable et remercient d'avance tous
ceux qui feront acte de solidarité,
/comm

Union Basket
s'engage

pour l'enfance

ENFANCE — Union Basket a joué le
jeu à fond. ptr- £-

R

esolument pour l'enfant. Résolument
pour le respect qui lui est dû. C'est

. ce qu'affirment tant les joueurs de
l'équipe de basket Union-Neuchâtel, en-
gagée dans le championnat de LNA,
que leur entraîneur Milan Mkronjic ou
leur président Bernard Morel.

Les joueurs et leurs cadres ont en plus
concrétisé cette affirmation en partici-
pant activement, hier, à une séance de
dédicace organisée à Marin-Centre sur
le stand de l'exposition «Semaine de
l'enfance», mise sur pied par la Jeune
chambre économique (JCE) de Neuchà-
tel.

Qui était aux pinceaux, aux couleurs
et à la feuille de papier? Le tout nouvel
arrivé Scott Paddock qui commençait
une oeuvre picturale dans le jaune le
plus éclatant. Ou encore Sandro Isotta,
qui s'escrimait sur l'achèvement d'un por-
trait d'une dame à la chevelure longue
et blonde. Et encore Lucca Nocelli qui lui
était parti dans le lyrisme d'un pay-
sage... Et il y eut les autres qui n'ont pas
rechigné à dédicacer des T-shirts.

Les joueurs d'Union n'ont pas hésité à
interrompre leur activité professionnelle,
leur programme à l'Université, pour ap-
puyer l'action de la JCE Ce geste, B.
Morel l'explique ainsi:

— En quelque sorte, nos joueurs sont
de grands enfants. Ils invitent d'autres
enfants à suivre leur exemple dans un
engagement sportif. Union est proche
des enfants et les soutient à fond, /cej

La formule semble satisfaisante

• VAL-DE-RUZ- 
DOMBRESSON/ Assemblée générale du Salon commercial du Val-de-Ruz

L

es exposants du deuxième Salon
commercial du Val-de-Ruz se sont
retrouvés à Dombresson hier soir

afin de tirer un bilan de cette cuvée qui
a connu un beau succès populaire. Si
tout n'a pas été parfait, de nouvelles
idées ont été émises au cours de la
soirée pour une prochaine édition.

— Bonne nouvelle, exercice réussi, a
déclaré le caissier Michel Bedoy, en
donnant connaissance des comptes qui
laissent un bénéfice de 4584fr.30. Ils
ont été acceptés avec des remercie-
ments au trésorier.

Le président du salon, Bernard So-
guel, s'est lui aussi déclaré satisfait de
cette deuxième édition. Le comité a
relevé les bons services de la cantine,

ce qui n'avait pas été le cas lors de la
première édition. Ainsi, il faudrait amé-
liorer l'information concernant le mon-
tage des stands. Une personne respon-
sable devrait être toujours présente
pour diriger les travaux. Des remar-
ques ont également été formulées con-
cernant la cantine, où il a fallu, à un
moment donné, se tenir à table avec
les pieds dans l'eau... Le comité a pris
bonne note de toutes ces observations,
et essaiera de servir au mieux l'intérêt
des exposants et des visiteurs.

L'assemblée a pris une importante
décision: celle d'organiser chaque an-
née le Salon commercial du Val-de-
Ruz. Certains exposants aimeraient tou-

tefois y prendre part tous les deux ans:
un problème qui sera examiné par le
comité. Celui de 1993 aura lieu à
Chézard-Saint-Martin du 18 au 21 no-
vembre; la structure actuelle sera
maintenue.

Le comité a aussi enregistré plusieurs
démissions, comme celle d'André Fruts-
chi, secrétaire de la LIM, qui sera rem-
placé par Monique Berlani-Matile. Ber-
nard Soguel a été réélu comme prési-
dent; René Wagner, vice-président;
Michel Bedoy, caissier, et Willy Basset,
Daisy Blandenier, Steve Christinat,
Alain Cassard et Michel Voirol comme
membres.

0 M. H.
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¦ À L'ITALIENNE - Organisée par
le comité de l'école italienne du Val-
de-Ruz, la fête du carnaval se dérou-
lera ce soir à la salle de gymnastique
de Cernier. Cette manifestation débu-
tera à 18 h 30 et sera agrémentée
d'un défilé de masques et d'un repas
à l'italienne. A 21 h 30, le groupe Nik-
ki's-dance du Locle viendra lancer la
soirée, qui se poursuivra par un grand
bal conduit par l'orchestre Dimension
Two. Les plus beaux masques seront
récompensés quand bien même les 40
enfants de l'école italienne recevront
un prix souvenir./mh

Vingt ans
et conseiller
communal?

n*™

La section du Parti radical de
Cernier a fait confiance à la jeu-
nesse hier soir en choisissant son
candidat pour le Conseil communal.
En effet, ses membres ont décidé à
l'unanimité de proposer Nicolas
Kriigel au Conseil communal en
remplacement de Roland Debély,
responsable des finances, qui, pour
des raisons professionnelles, a dé-
missionné. Né en 1972, le jeune
candidat est étudiant à l'Université
de Neuchàtel en sciences économi-
ques. Dès 1992, il a fait des rem-
placements au collège du Mail à
Neuchàtel ainsi qu'à l'Ecole supé-
rieure de commerce. Au point de
vue politique, Nicolas Krugel est
secrétaire des Jeunes radicaux neu-
châtelois; membre de la commission
d'urbanisme et également membre
de la commission culture et loisirs de
Cernier. Jeune homme plein de cou-
rage, il ne-craint nullement les res-
ponsabilités qui l'attendent s'il est
élu. C'est le Conseil général qui en
décidera. Aucune date n'a étéarrê-
tée pour l'heure.

En fonction depuis quatre ans, la
présidente Christiane Peter a rele-
vé dans son rapport d'activités la
belle progression du parti qui a
gagné trois sièges lors des élections
communales. Elle a adressé des re-
merciements aux deux conseillers
communaux, soit à Philippe Soguel
(président de commune) et à Ro-
land Debély pour leur dévouement.
Christiane Peter ayant demandé à
être remplacée, Willy Debély a été
désigné pour lui succéder. Il sera
secondé par Jûrg Winkler à la vi-
ce-présidence; Laurent Krugel offi-
ciera comme secrétaire et Rudolf
Lùdi comme caissier.

0 M. H.

I & 1L'Express - DistriddeBoudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Philippe Racine
0038/421141 Fax038/425176

¦ CARNAVAL - Le mois de février
vient déjà augurer le carnaval, qu'il
soit fêté selon la tradition catholique
ou qu'il soit annonciateur du prin-
temps. C'est ainsi qu'aux Geneveys-
sur-Coffrane, l'école Rudolf Steiner La
Coudraie, à l'instar de l'école ita-
lienne du Val-de-Ruz, ouvrira les feux
ce soir dès 20h30. Déguisements et
ambiance joyeuse garantis !/comm

A 7Q) H I f\ H I À L'IMPOSITIONrw Mm """'¦ vVi llUll TRAFIC PRIVÉ

yW C'EST VOTRE PORTE-MONNAIE!
f IrW Un plein de 30 litres coûterait 6 francs de plus
M VkW qu'aujourd'hui.

aWm
m | Pour le canton de Neuchàtel

J ||« 100.700 véhicules
If Ç X 33 pleins
||| X 6 francs
î = |  20.000.000 de francs
c ~ o-

I l'Iit supplémentaires par an, dont la moitié serait
I 11 d. noyée dans la caisse fédérale et que le Canton ne
1(3 3.1 reverrait jamais. 143851 337
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FLEURIER/ La salle de gymnastique de Long ère use devant les élus

«O tempora l O mores!», s'était ex-
clamé Cicéron. «O aqua ! O mures !,
aurait pu lui répondre, à plus de vingt
siècles d'intervalle et sur le même ton
désabusé, la commission des domaines
et bâtiments de Fleurier. Laquelle, il y
a près de deux ans maintenant, visitait,
par une journée de plus ininterrompue,
la salle de gymnastique de Longeu-
reuse, qui accusait (et accuse) des infil-
trations d'eau. Entre autres et innom-
brables maux. C'est donc dans son in-
tégralité que l'édifice gymnique sera
soigné. Pour autant que les conseillers
généraux, qui se réuniront mardi, ac-
ceptent la demande de crédit de
1.395.000fr. inscrite à l'ordre du jour.

On le sait, la commune de Fleurier
connaît des problèmes avec ses trois
salles de gym. Si le bâtiment sis à la
rue du Collège fera vraisemblablement
place à une nouvelle construction, une
réfection est envisagée pour les deux
autres. Mais mardi soir, les élus ne se
pencheront que sur celle de Longe-
reuse.

Dans son rapport soumis à l'exécutif,
la commission des domaines et bâti-

SALLE DE LONGEREUSE - L 'édifice sera soigné dans son intégralité. François Charrière

ments avait notamment relevé, pour
ladite salle, que le revêtement est gor-
gé d'eau au sud; les soubassements de
la façade sud sont complètement pour-
ris; la façade sud, formée de vitres, est
en très mauvais état, l'eau suinte d'un
peu partout; le plafond présente des
taches, témoins d'une mauvaise étan-
chéité du toit, etc. De même, fait état le
même rapport, ni le hall d'entrée, ni les
différents locaux — matériel, douches
ou celui utilisé par les société de lutte
et de karaté — ne sont épargnés. Le
temps a, bien évidemment, continué
d'oeuvrer en défaveur du bâtiment.

La logique semblait donc pencher
pour une étude approfondie (et chif-
frée), « afin que l'édifice puisse donner
entière satisfaction durant les prochai-
nes décennies». En outre, la commission
suggérait, en plus des travaux d'assai-
nissement, de prendre en compte un
certain nombre de mesures susceptibles
d'apporter des améliorations au bâti-
ment. En avril dernier, les élus accep-
taient un crédit de 100.000 fr. pour
l'établissement d'un dossier complet.

Ce qui a été fait. Mardi soir en

présence de l'architecte, le législatif se
penchera, donc, sur un devis définitif
(1.395.000 fr.) basé sur la rentrée des
soumissions. D'ailleurs, précise l'exécu-
tif, les chiffres retenus pour établir le
crédit «sont les montants les plus élevés
des offres retenues». En outre, des sub-
ventions cantonales, viendront certaine-
ment en déduction du montant établi.
Mais elles ne sont pas chiffrables pour
l'heure. «La politique du Conseil d'Etat,
en matière de subventions, a été ré-
cemment modifiée. Ce qui nous oblige
à présenter un projet très détaillé afin
de déterminer la part des travaux de
rénovation qui sont à la charge de la
commune, et celle relative aux amélio-
rations techniques et thermiques pour
lesquelles nous pourrions obtenir une
subvention».

Enfin, la durée d'exécution des tra-
vaux envisagés sera de l'ordre de six
mois au minimum, et il serait souhaita-
ble, remarque le Conseil communal,
qu'ils puissent commencer au début des
vacances d'été.

0 s. sP.

Assainissement complet envisage

Effl
| RÉCITAL - C'est le célèbre pia-
niste neuchâtelois Olivier Sôrensen qui
clôturera le très beau mois musical
organisé par les Jeunesses musicales,
demain à 17h à la chapelle de Cou-
vet. Actuellement titulaire de la classe
de virtuosité du Conservatoire de
Neuchàtel, O. Sôrensen a participé à
de nombreux concerts dans toute l'Eu-
rope, aux Etats-Unis et au Japon
avec, notamment, l'Orchestre de la
Suisse romande, l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, le London chamber
orchestra et la Philharmonie d'Osaka.
Il interprétera des oeuvres d'Igor Stra-
vinski, de Serge Rachmaninoff et de
Modeste Moussorgski. /comm-ssp

¦ SOIRÉE ANNUELLE - Les jeunes
gymnastes, les actifs et le groupe mè-
res-enfants de Couvet participeront à
la soirée annuelle de la société de
gymnastique de Saint-Sulpice. La-
quelle soirée est agendée à ce soir à
20hl5 en la halle de gymnastique.
Cette fête, en outre, se poursuivra,
dès 23 h, par un bal emmené par le
duo Bimbo. /ssp

¦ SOIRÉE MUSICALE. - La fanfare
L'Espérance, de Noiraigue, se pro-
duira ce soir, dès 20hl5, à la salle
des spectacles - traditionnelle soirée
annuelle oblige qui se terminera par
un grand bal. /ssp

Association pour
les chômeurs

En décembre dernier, quelque
septante personnes au chômage
se sont réunies, préoccupées par
la situation économique et la diffi-
culté de trouver un emploi. Dans le
but de soutenir et défendre les
intérêts des chômeuses et des chô-
meurs, des travailleurs précaires
et des sans emploi, elles ont déci-
dé de créer une Association au
Val-de-Travers.

L'assemblée constitutive aura
Heu le jeudi 4 mars 1993 à 20h à
la grande salle de la Fleurisla, à
Fleurier. Toutes les personnes inté-
ressées, chômeurs ou non chômeurs,
sont conviées à participer à la
consitutîon de cette Association,
/comm

Le combat
doit

se poursuivre
L'Office fédéral des transports

veut, sans nuance aucune, substituer
le bus au rail pour au moins huit
lignes en Suisse. Cette fixation, hélas,
ne lui permet plus de s'ouvrir à d'au-
tres propositions raisonnables de ra-
tionalisation, communiqué l'Associa-
tion transports et environnement.
Celle faite par le Conseil d'Etat, sou-
tenue par la région, l'association
Liaisons et l'ATE-NE, a le mérite de
permettre des économies certaines
tout en essayant de maintenir une
qualité minimum de l'offre. Pour
l'ATE-NE, cette solution reste la seule
intelligente dans le contexte donné.
Elle encourage donc le Conseil d'Etat
à défendre ces prochains jours sa
position devant la dernière instance
de recours possible.

La solution bus préconisée par les
CFF signifierait à terme la dispari-
tion du trafic régional entre le can-
ton et Pontarlier. Ceci est inaccepta-
ble connaissant la volonté manifes-
tée par le peuple neuchâtelois de
s'ouvrir à l'Europe, y compris à celle
des voisins tout proches. Il est temps
que le débat quitte la sphère uni-
quement technique, sans imagination
et sans prise en compte des enjeux
économiques, environnementaux et
sociaux propres à la région concer-
née, pour être confié à une décision
politique... si possible éclairée,
/comm

1 SEMAINE DE DÉTENTE
EN FAMILLE

- à des conditions spéciales,
- dans des logements de très bonne

catégorie,
- durant le mois de mars 1993.
Prix de location «toutes charges compri-
ses :
2 pièces / maximum 4 personnes
Fr. 800.-
2Î4 pièces / maximum 5 personnes
Fr. 905.-
4 pièces duplex / maximum 8 personnes
Fr. 1190.-
Lieu : Résidences Les Roseyres,

1882 GRYON - BARBOLEUSAZ
(près de Villars s/Ollon).

Renseignements et inscriptions :
tél. (025) 68 26 58,
Gérance G. Panchaud. 143793-134

Wm'OOOr'
I " ' LOTISSEMENT

CRET DE COTE BERTIN
A COUVET

2 VILLAS JUMELEES
Construction courant 1993

11 ranrrai C™
5 chambres à coucher (3 X 11m', 2 X Mm*), 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 â ,̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ —.——,

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.

M DEMAN. A LOUER

Cherche

logement
ou appartement (sans confort )
pour 4-6 personnes comme
logement de vacances à
Chevroux ou dans les environs
pour 1-2 ans à louer .
S'adrfesser à Wieland Schelkes .
Kirnetslrassel3 .
7800 Freiburg. 'Br . lél. 100491
761-79 69 69 (bureau) et (0D49)
761-74255. - Fax (0049)
761-79 6915. 143804-125

À COLOMBIER
((LE VERGER DU BIED»

VILLAS MITOYENNES DE S% PIÈCES
Finitions très soignées.

Dès Fr. 635.000.-.
A visiter absolument ! Tél. (038) 25 52 39

rV . !_ _•; r~ Â t^^-f _ ___. __.' , 3E5S&_«*a

Vendredi 19 février 16 h-18 h 30
Samedi 20 février 10h-17h
Dimanche 21 février 14 h-16 h 152855 122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

[DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER[

Cherche
à acheter

chalet
ou

villa
région

Val-de-Ruz
ou Chaumont

près des hôtels.
Tél.

(038) 31 12 19
ou écrire

à M. M. Borel.
Bouronnes 30,

2036
Cormondrèche.

115628-122

Neuchàtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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j( H OFFICE DES POURSUITES
\j f DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(superbe villa avec piscine, carnotzet,

salle de jeux et garage séparé)
Le mercredi 3 mars 1993, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en Ie'
rang, de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à M. Marc Barbezat,
avenue du Belvédère 12, à Chez-le-Bart, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 4707 : Situation : Chassagne, avenue du Belvédère 12, à Chez-
le-Bart , Commune de Gorgier, habitation de 195 m2, garage de 74 m2,
places-jardins de 1941 m , surface totale de la parcelle : 2210m2.
Copropriétaire du 4714 pour 1/40. La parcelle 4714 est composée d'un
chemin de 4310 m2 dont la propriété est répartie entre 39 unités de
copropriétaires.
Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 18.000.-
(nouvelle estimation en cours)

Estimation officielle, 1992 : Fr. 2.220.000.-
Assurance incendie, 1991 : ' ... Fr. 1.400.000.-
II s'agit d'une villa haut de gamme, achevée en 1989, située dans un
quartier résidentiel, à flanc de coteau; sa position dominante lui assure un
magnifique dégagement sur le lac et les Alpes. Les matériaux et équipe-
ments sont en parfait état. Le chauffage, tant des locaux que de l'eau de
la piscine est assuré par une installation de géothermie ; la diffusion se fait
par les sols. Tant le système de chauffage, les installations électriques et la
distribution d'eau que les équipements spécifiques à la piscine sont d'une
qualité et d'une finition irréprochables.
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, à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
18 février 1993, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance
tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le jeudi 18 février
1993, à 14 heures. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. 038/42 19 22.

Boudry, le 13 février 1 993. 0ffj ce des poursuites
le préposé

143353-122 E. Naine



Vêtir les gendarmes

-M*** MON TA GNES-
LA CHAUX-DE-FONDS/ Travail formatif

ÉTUDE — Créer des uniformes pour la gendarmerie: un défi constructif. oig- E-

*â  uels vêtements pour quelles gen-
Ç«J darmes? C'est la question qu'a

dû se poser une bonne dizaine
d'élèves du secteur mode de l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds.

En effet, la gendarmerie jurassienne,
qui emploie des aspirantes gendarmes
pour la première fois, a demandé aux
élèves chaux-de-fonniers de N-MOD de
préparer une étude pour les uniformes
de ces dames.

Aubaine pour l'école, dont les étu-
diants peuvent travailler sur un cas con-
cret, parmi d'autres, dans une situation
qu'ils risquent de retrouver pendant leur
vie professionnelle.

L'étude a commencé la semaine der-
nière, et prendra fin mercredi prochain.
Première étape, les onze élèves de 2me
année en diplôme N-MOD ont recherché
la symbolique de l'uniforme, ce qu'il re-
présentait, ce qu'il devait incarner, en
termes d'autorité, d'identification régio-
nale, entre autres. La gendarmerie ju-
rassienne, qui a parfaitement joué le jeu,
a ensuite délégué quelques-uns de ses
membres, un après-midi entier, afin qu'ils
expliquent aux étudiants les contraintes

que leur métier implique au niveau vesti-
mentaire. Cette discussion a permis
d'élaborer un cahier des charges très
précis: tenir compte de l'arme, des po-
ches pour les carnets spécifiques, des
conditions de travail à l'extérieur, etc.

Après quoi chaque élève a imaginé un
uniforme, version été, hiver, et de gala,
en tenant compte de ses envies esthéti-
ques et créatives, et des contraintes
fixées par la réalité.

Tous les dossiers sont maintenant ter-
minés, et les étudiants s'attellent à la
réalisation d'un prototype en toile de
leur modèle. La semaine prochaine, ils
devront, à tour de rôle, défendre leur
travail devant les délégués de la gen-
darmerie jurassienne. Ce qui implique
d'être convaincant, et de maîtriser l'art
de la communication, qu'ils ont travaillé
avec leur professeur de français.

Si l'école n'a aucune intention de se
lancer dans la fabrication d'uniformes,
cette expérience concrète est un plus de
taille dans la formation. A tel point
qu'elle sera prochainement reconduite,
pour des costumes de scène. /\ M i(u

LES BRENETS / Une «première )) au Châte/ard

PAUL EMILE GOLA Y - Un siècle de souvenirs. 0I9-*

L

"! a neige était au rendez-vous. Mais
I dans cette ancienne et accueillante
I maison du home médicalisé Le

Châtelard, au-dessus des Brenets, la
fête battait son plein. Un événement
particulier pour cet établissement ou-
vert en février 1 985 et qui compte 23
pensionnaires: c'est la première fois
que Josette et Claude Nicolier, les res-
ponsables, pouvaient honorer un cente-
naire. Un centenaire au demeurant très
lucide qui, à l'issue de la cérémonie
officielle, ne manqua point de rappeler
qu'il aimait son travail, qu'il aimait son
pays, et qu'en ce jour il était comblé.

Paul Emile Golay, c'est une personna-
lité, comme le souligna au nom des auto-
rités cantonales Anne-Marie Genin, pre-
mière secrétaire des services administra-
tifs à La Chaux-de-Fonds, elle qui a en
quelque sorte repris les fonctions de
l'ancienne préfecture. Paul Golay est né
le 19 février 1 894 au Brassus, puis, dès
son mariage, il a vécu au Locle. C'est en
1992 qu'il a gagné le home des Bre-
nets. Mécanicien de profession, il a
d'abord travaillé diez Zénith puis aux
FAR. Passionné de montagne, il a fait
partie du Club alpin dont il a assumé la
présidence. Et, fanatique de la glisse, il
s'est offert une paire de ski de fond... à
plus de 80 ans.

Et Anne-Marie Genin d'ajouter qu'il y
a plus de deux ans, le nouveau cente-
naire avait été victime d'un infarctus,
«mais qu 'il s 'est parfaitement rétabli, à
tel point qu'il a prétendu que les méde-

cins s 'étaient tromp és». Au nom de l'Etat,
elle a remis une pendule neuchâteloise.
Parmi d'autres discours, celui du
conseiller communal loclois Rolf Graber,
qui souligna que Paul Emile Golay avait
participé à toutes les aventures teohno-
, logiques, alors qu'il y a cent ans, il y a

quarante ans, on évoquait les mêmes
problèmes. Un siècle en arrière? Un mois
très calme tandis qu'à Paris on installait
des trams et que le Casino-Théâtre du
Locle affichait complet. En 191 3, on pa-
tinait sur le Doubs mais également sur le
lac de Neuchàtel et le Conseil général
du Locle discutait d'une liaison par tram
avec La Brévine. Souvenirs,. souvenirs,
dans cette belle maison qui voyait la
quasi totalité des pensionnaires partici-
per à cette fête.

0 Ph. N.

Centenaire fêté

¦ LA GRIPPE FRAPPE DOMENICA
— Victime de la grippe, l'ensemble

mixte vocal Domenica a dû déclarer
forfait. Ce chœur, basé à La Chaux-
de-Fonds, mais qui recrute des mem-
bres dans l'ensemble du canton et
ailleurs, devait se produire ce diman-
che à 17 heures au temple des Ponts-
de-Martel. Le concert est reporté à
une date ultérieure, lorsque tous les
malades auront regagné les rangs,
/ny

* rrri _rr_ r_ v_ nrrr_rm

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, (P 111.

Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, ^461366, privé 4624 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 02471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que ^5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <p 31 4924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 412188 ou 413831.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de peintu-
res tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

Bevaix, grande salle: Soirée annuelle
des accordéonistes L'Amitié de Bevaix,
samedi 20h30.

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

Boudry, salle de spectacles: Soirée an-
nuelle de la société des accordéonistes Le
Rossignol des Gorges de Boudry, samedi
20 h.

Boudry, château : Concert par l'orchestre
de chambre d'Heidelberg, samedi
20 h 30.

Colombier, Centre Prévention et Santé
(rue Haute 21): Notre sens du toucher
(protection-ouverture), samedi 9h30 -
11 h.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Crazy Jazz Trio avec D. Breitenstein,
piano, B. Viredaz, tuba, R. Leuer, banjo,
samedi dès 20 h 30.

Gorgier, salle communale: Soirée an-
nuelle de la société de chant L'Helvé-
tienne de Gorgier, samedi 20 h.

Peseux, salle des spectacles: 20me Nuit
du jazz du Hot-Club Neuchâtel-Peseux,
samedi dès 20h.

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

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Humbert-
Droz, Cornaux, 9' 472242. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au cf> 251017. Li-
gnières: permanence au
<? (032)952211.

Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
<P 471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de l lh à 12h et
de 171,30 et 18h30.

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

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

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<P 332305 ou Cf 253023 (demander
Evelyne Beljean).

Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, sam. et dim.
de 15h à 19h.

Marin-Epagnier: Local des jeunes, ouvert
samedi de 14h à 23h. Dimanche, excep-
tionnellement fermé.

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 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Cernier, salle de gymnastique: sam. dès
18h 30, carnaval de l'école italienne du
Val-de-Ruz.

Cernier, école cantonale d'agriculture :
sam. 1 3 h 30, assemblée de la société des
anciens élèves.

Les Geneveys-sur-Coffrane, école Stei-
ner La Coudraie: sam. 20H30, carnaval.

Fontainemelon, cercle Union : sam.
1 3 h 30, bourse de couvercles de crème à
café.

Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés

de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
95 2424 24 renseigne.

Permanence médicale: j' 1 1 1 ou
24 24 24 ; cabinet groupe, Fontainemelon,
<? 534953, dès llh.

Aide familiale et soins à domicile:
95 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux: cf> 53 3444.

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.

Château de Valangin: fermé.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr J.-M. Rothen, Belle Perche, Les
Verrières, 95 661257.

Médecin-dentiste de service : sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr François Vuillème,
Grand-rue 29, Couvet, 9' 633434.

Pharmacie de service: de sam. 16h à
dim. 22 h, Pharmacie des Verrières, Les
Verrières, 9'6616 46. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.

Fleurier, home médicalisé: 9' 61 1081.

Couvet, sage-femme : ¦ (' 63  17 27.

Soins à domicile : du lundi au vendredi
de 14h à 16h, <p 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional : Réouverture le
17 avril.

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'hiver: les dimanches et jours
fériés, visites à 14h et 16h; groupes :
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, <f> 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.

Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite 95 231017.

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-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et ma-
nières de table en Pays neuchâtelois (jus-
qu'au 28 mars 1993).

Musée d'histoire naturelle : 14 h-17 h, di-
manche 10h-12hetl4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).

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

Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 34 11 44.

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

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

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

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

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : 95 (037) 71 32 00.

Ambulance : 95 (037)71 25 25.

Aide familiale : 95 (037) 63 36 03.

Soins à domicile: 95 (037)341412.

Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.

Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.

Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.

Office du tourisme : 95 (037) 73 18 72.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : / 1 17.

Garde-port : 95 (037) 77 18 28.

AVENCHES

Service du feu : <j) 1 17 ou

111 i a é i 111 _ * _ _ . M"

(037) 75 12 21.

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

Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-1 7 h).
Pour visite avec guide 95 (037) 75 17 30
ou (037) 75 1 1 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide 95 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.

Médecin de service: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 95 038/472242. Urgence seu-
lement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.

Pharmacie de service: Pharmacie des
Trois Chevrons, Cressier. ^038/471217.

Halle de gymnastique de Nods: concert
annuel de la fanfare Concordia de
Diesse, 20 h.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h
ou visite sur rendez-vous. 9'
038/51 2725.

Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de 16 h à 18 h; jeudi de 16 h à
19h et samedi de 9h à llh.

Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à 1 1 h.

Ludothèque: mardi et jeudi de 16 h 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. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.

Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de 16h00 à 16h45.
Permanence téléphonique 9'
038/514061.

Aide-familiale: 95 038/51 2603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre 13h et 15h.

Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/5 1 53 46.

Mon Repos: transport des visites: du lundi
au vendredi et dimanche départ Mon
Repos 13h25 et 16hl5; départ gare
CFF 13h30 et 16h35.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/514387.

Groupe AA: (fi 032/972797 ou
038/42 2352.

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

Musée historique: fermé jusqu'en mai. 9'
038/5 1 12 36.

jjMj
Ecole Rudolf-Steiner: sa. 14h et 15H30 ,
<(Die Drei Orangen». marionnettes pour
enfants dès 4 ans.

Aula du gymnase: sa/di. 16H30 «La
valse de l'homme qui n'en savait pas
beaucoup», par le Théâtre de la Gre-
nouille (dès 5 ans).

Palais des Congrès: sa. 20h soirée Blues
Girls Majoettes.

Théâtre municipal: sa. 20h, ((La Cage
aux folles», de Jerry Herman; di. 19h,
«Médée », opéra de Luigi Cherubini.

Conservatoire : sa. 20h20, concert du
vingt (flûte, violon, harpe).

Théâtre de Poche: sa. 20h30, ((Nous
avons toute la même histoire», spectacle
de théâtre présenté par Noëlle Costa
(français).

Ancienne fabrique Biella Neher: sa.
21 h, salsa-merengue-rumba-reggae.

Temple allemand : di. 17h, soirée musi-
cale.

Pharmacie de service : 9' 231 231
(24heures sur 24).

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17 h) «Kunst mit Behinderten».

Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-1 2h et 1 4-1 8 h) Georges Steinmann.

Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h)
Christian Kronenberg.

Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-1 8 h/di.
10-12h et 14-18h) Achat de la ville
1991/1992.

Photoforum PasquART: (sa/di. 15-19h)
Martin Peer, A.-V. Heiz ((Escale en Eu-
rope».

Musée Neuhaus: Fermé pour cause de
rénovation. .

Musée Robert : Fermé pour cause de ré-
novation.

Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2 h/14-17 h) Préhistoire et archéolo-
gie. Exposition «Filage-tissage».

TITé _ _ _ _ _ ê _ _ _ _ _ m
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' Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Gisèle et Francis Houriet-Bill , à Bienne;
Madame Chantai Gagnebin et ses enfants Joëlle et Cyril, à Bienne ;
Monsieur Philippe Pilloud , à Kloten ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Henriette BILL
née BARUSELLI

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection, dans sa 84me année.

2034 Peseux, le 18 février 1993.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, lundi
22 février, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Chemin de la Truite 14, 2504 Bienne.

R. I, P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___________________________________________________ m__^^ ____ m_w_____ m______________________ ê__ _'_ r _ t _Q_ -ia_ t
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BEVAIX
Àimez-vous les uns les autres , 1
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34. g

Liliane Maire ;
Isabelle et Ralph Gisiger-Maire ;
Carole et Olivier Gambarini-Maire ;
Cédric et Nathalie Maire et leur fille Sophie;
Angèle Volery ;
Les familles Maire , Sauser, Sansonnens, Jean-Mairet , parentes, alliées et 1
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAIRE 1
leur cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
57me année.

2022 Bevaix , le 17 février 1993.
(Rue des Rochettes 27)

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

y  s
Bonjour, c 'est Alan.

Je suis très content d'annoncer
la naissance de ma petite sœur

Déborah
pour la plus grande joie de mes parents

Katia et Maurizio CECCHI

le 18 février 1993
' Maternité de la Béroche

143951-77

/ S.
Anne et Olivier

CARIO-JUILLERA T ainsi que
Geneviève ont la joie d'annoncer la
naissance de

Michel
le 19 février 1993

Maternité de La Venelle 8
la Béroche 2034 Peseux

98173-77,

S X
José SILVA et Eisa BATISTA

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Patricia
le 17 février 1993

3 kg 880
Maternité Parcs 87
Pourtalès 2000 Neuchàtel

143971-77

Tiziana et Francesco
SEMERARO-PERTINO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sarah
le 17 février 1993

Maternité Ch. des Rouilières 1
Pourtalès 2000 Neuchàtel

81315-77

S,
Sandra et Guy

DUCOMMUN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur garçon

Vie, Billy
le 19 février 1993

Maternité de Les Pâles 23
Pourtalès 2016 Cortaillod

153039-77

W
T RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÀTEL

iraii iliiiiiii
151339-371

¦ TÔLES FROISSÉES - A la suite
des récentes chutes de neige tombées,
plus particulièrement sur le haut du
canton, notamment au Reymond à la
sortie de La Chaux-de-Fonds, plu-
sieurs accidents de circulation se sont
produits, n'occasionnant que des dé-
gâts matériels, /comm

¦gjjjgj
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, hier, entre
14h30 et 17h, a endommagé une
automobile stationnée devant l'im-
meuble No 15 de l'avenue de Hôtel-
de-Ville au Locle, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de contac-
ter la police cantonale au Locle, tél.
(039) 3154 54. /comm

¦ GLISSADE - Hier, vers 15h, une
voiture conduite par une habitante du
Locle circulait sur la rue Alexis-Marie-
Piaget au Locle, en direction de
l'ouest. Peu avant l'immeuble No 1 6,
sur la route enneigée et glissante, la
conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule, qui heurta une barrière mé-
tallique sise en bordure nord de la
route. Sous l'effet du choc, sa machine
effectua un tête-à-queue et heurta
l'angle sud-est de l'immeuble No 1 6.
/comm

ACCIDENTS

Dans notre pénible épreuve, nous avons ressenti avec émotion combien i
étaient grands l'amour, l'amitié et l'estime portés à notre chère épouse, 1
maman , parente et amie

Madame

Elietfe SCHWEIIER-LECHOT
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui se sont associées
à notre deuil, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.

Nous leur exprimons notre plus profonde reconnaissance.

Francis, Pascal et Yvan Schweizer

Fontainemelon et Fribourg, février 1993.
¦¦MaWMataMHMaMM^

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

Madame

Berthe BARRAUD I
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.

Couvet et Coffrane , février 1993.
mÊ___\_WÊÊ__________________\_m 53041 -798a

I

Très profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
nous ont été témoignées lors du décès de notre maman

Madame

Laurette MAIE R
nous vous remercions très sincèrement de votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don et vous prions de trouver ici l'expression
de notre vive reconnaissance.

Anne-Marie et Daniel Maier

Colombier, février 1993. 
BBMBBnaWaMBBaMaWaWaWafaWaM^ 81317-79 1

La Direction et le Personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir 1
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAIRE I
leur regretté collaborateur et collègue.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ 115668-7: 11

I La Direction et les collaborateurs de la maison Jeanneret Audio-Vidéo 1
i Electroménager Neuchàtel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Marcel MAIRE I
1 papa et beau-papa de Madame et Monsieur Carole et Olivier Gambarini- I

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦l15690-7Bi lli

_______________________ m_m___m PR êLES m_____________m_______________m_m
On ne sait ni l'heure ni le jour où

le Seigneur viendra.
Mat. 24 :42.

Madame Irène Giauque-Baumann , à Prêles ;
Monsieur Hervé Glauque, à Genève ;
Madame Eliane Glauque et Monsieur André Amrein et leur fils Thibault,
à Genève ;
Madame et Monsieur Dorette et Gilbert Forchelet-Giauque, à Prêles, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Muguette et Henri Roh-Giauque à Sion, leurs enfants
et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marlyse et Pierre Schubiger-Baumann à Lucerne,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GIAUQUE
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui après une longue et pénible maladie
dans sa 74me année.

2515 Prèles, le 18 février 1993.
(La Chaîne 1)

L'enterrement aura lieu le lundi 22 février au cimetière de Prêles.

Départ du domicile à 14 h 30.

En son souvenir, vous pouvez penser
au service d'aide familiale du Plateau de Diesse, CCP 25-5062-8

Cet avis tient lieu de faire-part

______W__\\\\\\\\___\__\_\\__\__\̂ ^

Sensible aux nombreux témoignages reçus et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , la famille de

Paul MAILLARD
vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son chagrin.
Elle a été émue par l'hommage que vous lui avez rendu.

Neuchàtel , février 1993.
WË_________________m_mÊ_____________ 1 RR7H.7QS

La famille de
Monsieur

René VUILLEMIN
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Neuchàtel , février 1993.
_ W_ WÊÊ_______ \__ \\________________ ^^ 5674-791

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

Madame

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

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

2205 Montmollin , février 1993.
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Pronostiquez le trio vainqueur
du championnat de Suisse 1992-93

1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs de «aEEXQUSSS», ° _ • 1 x\ / I Le c,assement au déPart du tour
l'exception des collaborateurs et collaboratrices du journal et de | pflX : I I V  COUleUf final est le suivant:
leur famille. _ . . , ., 1. Young Boys 14

2. Les bulletins de participation (un seul par personne), collés au dos L PFIX S I plaC© Q6 triDUne 2. Servette 14
d'une carte postale ou glissés dans une enveloppe, doivent être C| .Il crf î cran 1 OO^^OA 3. Sion
envoyés à l'adresse suivante : 5UQ, SQ ISOH I YY O  T-H 4. Lausanne 12

EEXPRESS offerte Par NE Xamax ^— »
concour̂ ^sprint» 3*-7* prix : l abonnement ï iïS5

te,Xamax 
!!39, rue Pierre-a-Mazel x Frf7iVI>1? I?C4j200 1 Neuchàtel Q EftAi*KE&&

jusqu'au jeudi 4 mars 1993. Le sceau postal fait foi. 8e-1 2
e 

Dfîx  * PlOntre
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YS veut sonner la charge
HOCKEY / Les Neuchâtelois de 1ère ligue visent ce soir le deuxième tour des play-offs

r

out va très vite dans les play-offs:
moins de 48 heures après la fin de
la première ronde, Neuchàtel

Young Sprinters attaque la suivante.
C'est en effet à 17h30 cet après-midi

que débutera- le match retour entre
Langenthal et la phalange neuchâte-
loise.

Un match que ladite phalange abor-
dera avec la ferme intention de ga-

NICOLAS STEHLIN — Les Neuchâtelois ont soif d'exploits. Me freddy

gner. Histoire de prouver que c'est bien
elle la meilleure des deux. Et que c'est
donc bien elle qui mérite de poursuivre
l'aventure, ne serait-ce que parce
qu'elle ne s'essaie pas au hockey-des-
truction développé par certains élé-
ments bernois jeudi (voir ci-dessous). Un
comportement que l'entraîneur neuchâ-
telois Eugène Lapointe n'a ni compris ni
approuvé:

— Autant le fait de contrer l'adver-
saire avec des charges correctes est
acceptable - car cela fait partie du
hockey - autant celles dont ont été
victimes Barth et Flury étaient criminel-
les. Car à mes yeux, il y avait intention
de blesser. Cela, jama is je  ne l'accep-
terai.

Pour autant, le Québécois ne craint
pas que l'histoire se reproduise aujour-
d'hui:

— Langenthal aura la pression sur
lui, car il n'a plus droit à l'erreur. Il
devra faire le jeu, éviter d'écoper des
pénalités. Bref, essayer de jouer au
hockey. Je m'attends donc à un match
relativement normal.

Encore qu'il faille s'entendre sur ce
terme. Comme celle de jeudi, la partie
d'aujourd'hui fera appel à des qualités

morales autant que physiques et tech-
niques. Sur ce point, Wist et consorts,
qui ont cru en leurs chances jusqu'aux
ultimes instants, ont montré qu'ils
étaient bien armés. D'autant plus ré-
confortant qu'ils ont laissé des plumes à
Fleurier.

— Barth .étant «ouf» et Flury fort
incertain, ma troisième ligne est bien
amoindrie. Ce qui est sûr, c'est que
Dessarzin sera à nouveau aligné d'en-
trée. Au centre de cette ligne ? Cela
dépendra de Flury. Autre certitude, je
ne peux pas me permettre de jouer à
deux blocs.

S'il regrette de ne pouvoir recon-
duire un trio qui lui donnait satisfaction
depuis quelques semaines, Lapointe a
heureusement d'autres motifs de con-
tentement. Lutz, auteur d'un match re-
marquable, et Leuenberger ont fait un
retour qui n'a pas passé inaperçu. Le
second nommé manque encore de ry-
thme, mais son expérience et sa com-
bativité sont précieuses.

Encore davantage dans le cadre de
play-offs.

OS. Dx

Des buts et
du public

Statistiques

Slava Bykov est vraiment le «Pe-
tit Prince» des rinks helvétiques:
avec 73 points à son actif, l'avant-
centre russe a en effet participé à
l'élaboration ou la conclusion de
43% des buts de sa formation, ce
qui lui vaut de décrocher le titre du
meilleur compteur de la saison ré-
gulière. Autre fait à relever, l'excel-
lent comportement des étrangers
du HC Bienne, les Ukrainiens Ramil
Yuldashev et Valeri Shiraïev no-
tamment, qui ont signé plus de la
moitié des buts seelandais. Quel-
quesichiffres au terme,du tour qua-
lificatif:
¦ COMPTEURS DE LNA -
Slava Bykov (Fribourg-Gottéron)
est le meilleur avec un total de 73
points (25 buts, 48 assists). Le
marqueur le plus prolifique s'ap-
pelle quant à lui Ramil Yuldashev
(Bienne). Il a manqué à 41 repri-
ses. A relever qu'il ne figure aucun
joueur de Lugano parmi les 30
premiers (...), alors que le meilleur
compteur helvétique a pour nom
Roman Wâ ger (Kloten/23 buts et
21 assists = 44 points).
¦ COMPTEURS DE LNB - le
Canadien Kelly Glowa (Martigny)
est le leader des compteurs de
LNB avec un beau total de 94
points (38 buts + 56 assists), suivi
de très près par Mike Richard (Ol-
ten/93 points). Côté buts exclusi-
vement, c'est Mike Bullard (Rap-
perswil) et Gilles Thibaudeau (Da-
vos) qui se partagent le titre du
meilleur allumeur de lampes rou-
ges, avec chacun 51 réussites.
¦ MORT SUBITE - 17 matches
de LNA se sont terminés sur un
résultat nul au terme des 60 minu-
tes de jeu effectif, mais seules cinq
rencontres se sont achevées par la
«mort subite» d'un des protagonis-
tes.
¦ POWER-PLAY - Kloten (43
buts) précède Fribourg-Gottéron
(37), Lugano (35) et Berne (32) au
chapitre de l'efficacité en supério-
rité numérique. A l'autre bout du
classement, Coire n'a obtenu que
21 buts en jeu de puissance.
¦ ÉTRANGERS - 61 buts (soit
50,4 % des réussites de leur
équipe) ont été marqués par les
étrangers du HC Bienne, Yuldas-
hev, Shiriaïev et Stepanichev. Le
trio de Coire, Millar, Joseph et
Witolinsch en a signé 54 (soit 49,5
%), alors que les quatre étrangers
d'Ajoie, Dupont, Lambert, Ihnacak
et Lavallée en inscrivaient 42 (soit
40,8 %). Quant aux «mercenai-
res» les moins prolifiques, ils ont
été bernois avec le duo Habs-
cheid/Ruotsalainen (CP Berne), au-
teurs de 26 buts seulement (soit
1 6,3 %).
¦ PUBLIC - Au terme de la
saison régulière de LNA, plus d'un
million de spectateurs (1.062.000
ont assiste aux rencontres, soit un
chiffre très proche de celui de l'an
dernier (1 ,074 million) et du re-
cord absolu, établi il y a deux ans
(1,078 million).
¦ PROGRESSION - La plus
forte a été enregistrée par le
vainqueur du tour préliminaire, le
HC Kloten, qui totalise une hausse
appréciable de 14.368 specta-
teurs (soit + 19 %), devant son
rival cantonal, CP Zurich ( +
13.314, + 9 %), et Zoug ( +
7.366, + 7 %). Pour Fribourg-
Gottéron, il y a diminution de
4.576 spectateurs (- 4 %), mais il
convient de préciser que le nom-
bre de places à Saint-Léonard a
été réduit (- 265). Quant à Bienne,
son augmentation se monte à
2.087 ( + 3 %), alors que pour le
néo-promu Ajoie, dont les chiffres
ont été comparés avec ceux de
son prédécesseur Olten, il enregis-
tre 2.777 spectateurs de moins
que les Soleurois l'an dernier, soit
- 5 % de participation, /si

Méfiance et confiance
La Chaux-de-Fonds à Sierre

¦ e HC La Chaux-de-Fonds se rend
ce soir à Sierre fort d'un succès à
l'am pleur surprenante (6-2). Qu'il

ne se croie pas pour autant à l'abri
d'un retour de manivelle! Dans ces
play-offs où les buts ne sont pas pris en
compte, pas plus que les matches nuls,
tout peut arriver. Young Sprinters, qui
s'est qualifié à deux reprises dans le
passé (contre Gotteron et Serrières)
après avoir perdu nettement le pre-
mier match, pourrait en dire long, sur le
sujet, à son voisin du Haut...

Blessée dans son amour-propre, une
équipe peut en effet se rebiffer violem-
ment. C'est donc avec méfiance que les
hommes du président Monnat doivent
aborder la revanche d'aujourdhui. Mé-
fiance mais aussi confiance car, s'ils vien-
nent de battre les Valaisans deux fois
d'affilée, ce n'est sans doute pas tout à
fait par hasard. Jeudi, en tout cas, ils se
sont montrés nettement supérieurs à eux.
Au point de faire l'étonnement de l'en-
traîneur-joueur Riccardo Fuhrer lui-
même:

- C'était presque trop facile, constate
le Bernois. A quoi cela tient-il? Dans ce
genre de match, on ne peut pas prévoir
les effets de la pression ni les erreurs
qu'elle fera commettre. Je pense que
Sierre, parti favori en début de cham-
pionnat, a mal digéré cette situation.
Mais attention, le matdh retour risque
d'être très différent. Nous le savons, nous

Programme
Groupe 1 : Kùsnacht - Grasshopper (0-7),

Winrerthour-Uzwil (5-9).
Groupe 2: Langenthal - Young Sprinters

(4-5), Berthoud - Wiki Mùnsingen (4-1).
Groupe 3: Viège - Genève Servette

(2-4), Sierre - La Chaux-de-Fonds (2-6).

nous y attendons.
Autre constatation du mentor des Mé-

lèzes. Elle concerne son équipe:
- On remarque qu'à la longue, tout le

travail patiemment accompli lors des
entraînements porte ses fruits. Nous pou-
vons sans doute faire encore mieux. J'es-
père, pour le moins, que cela durera.

A son appréciable potentiel techni-
que, La Chaux-de-Fonds ajoute la parti-
cularité d'avoir trois blocs capables, tour
à tour, de faire basculer un match. Lors-
que la confiance, la discipline et la rage
de vaincre s'ajoutent à ces atours, il
devient véritablement difficile de résister
à l'équipe de la Métropole horlogère.
Quant à prévoir à coup sûr une nouvelle
victoire de sa part ce soir, nous nous en
garderons bien. Tant de choses, de dé-
tails, peuvent intervenir...

Cela n'empêche pas d'espérer.

O F.P.

DANIEL ROHRBACH - Pas d'excès
de confiance pour le HCC. ptr- E

Spectateurs pas dupes
ligue nationale

Les clubs de la Ligue nationale ont-
ils bien réfléchi lorsqu'ils ont décidé
de faire jouer les quarts de finale des
play-offs au meilleur de sept matches
et non plus de cinq comme jusqu'ici? Il
est permis d'en douter.

Cette solution, copiée sur la Coupe
Stanley et qui s'adapte peut-être à
la mentalité nord-américaine, risque
de faire naître l'ennui chez les spec-
tateurs helvétiques, voire des tensions
difficilement maîtrisables chez les
joueurs qui, dans le pire des cas, vont
encore se retrouver à six reprises
d'ici au jeudi 4 mars. Le plaisir s'an-
nonce varié pour les uns et les autres!

Le prolongement des play-offs n'a
d'autre objectif que de remplir les
caisses des clubs, autrement dit de
sucer les spectateurs. Il n'a pas de
justification sportive. Mais le public,
qui n'aime pas qu'on se moque de lui,
n'a pas attendu longtemps pour mon-
trer qu'il a compris: il n'a fréquenté
que très modérément les patinoires
lors du premier tour. Qu'un Kloten-
Bienne n'attire que 3 1 50 spectateurs
peut se comprendre, vu la différence
de valeur séparant les deux équipes,
mais que Gotteron accueille 1 500 à
2 000 personnes de moins que pour
un match de championnat et que
Berne voie son affluence descendre
au-dessous de 10.000 spectateurs
sont des faits sigificatifs. La répétition
des matches entre mêmes équipes est
tout simplement lassante. Pour pré-
server la densité émotionnelle des
play-offs, ce qui est une de leurs
raisons d'être, on ne devrait pas pro-

longer le nombre de ces rendez-vous
au-delà de cinq. C'est déjà beau-
coup, d'autant qu'il y a un autre
aspect à ne pas négliger: on a vu,
ce^ dernières saisons, que les règle-
ments de compte entre joueurs com-
mençaient déjà d'empoisonner l'at-
mosphère avant cette limite. Dès lors,
dans quelle ambiance se dérouleront
les 6me et 7me empoignades s'il en
est?

Pour remplir leurs caisses, certains
dirigeants seraient prêts à faire n'im-
porte quoi. En l'occurrence, ils l'ont
fait. Reste à démontrer que cette
innovation leur apportera la satisfac-
tion espérée. Un tour final sous la
forme d'un mini-championnat ferait
sans doute beaucoup mieux l'affaire.
A tous les échelons d'ailleurs, pas
seulement pour le titre.

0F- P-

Ce soir

Pour le titre
20h: Zurich - Fribourg Gotteron (3-4),

Bienne - Kloten (1 -8), Ambri Piotta - Berne
(4-3), Zoug - Lugano (2-3).

Promotion-relégation
17 h 30: Bulach - Davos (5-6). - 18 h

Martigny - Coire (0-5). - 20h: Hérisau
Olten (4-5). - Demain, 19 h 30: Rap
perswil - Ajoie (6-4).

Ligue B, relégation
20 h: Lausanne - Lyss, Thurgovie - Lan

gnau.

SKI NORDIQUE -
La Russe Elena
Vàlbe (photo) a
remporté la pre-
mière médaille d'or
des Mondiaux de
Falun, celle des
15 km. Succès japo-
nais dans le combi-
né nordique. epa
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De l'orCA HIERfl
# Football: second succès

pour Xamax en Egypte Page 23

% Basketball: déplacement
difficile pour Union Page 27

Ba rth: saison terminée
La saison est terminée pour le mal-

heureux Domenic Barth! Violemment
projeté contre la bande jeudi soir par
un joueur de Langenthal, le jeune Gri-
son de Young Sprinters a été relevé
avec une fracture de la clavicule et une
luxation de l'épaule gauche. Emmené à
l'hôpital de la Providence, il a pu en
ressortir hier matin, mais il devra subir
une intervention (pose de broches) dans
le courant de la semaine prochaine.
Par la suite, il devra observer une
période de repos d'environ 1 0 semai-

nes. Complètement «groggy» après
une charge du même acabit - mais non
sanctionnée! -, Christophe Flury est
moins gravement touché. Les radios
auxquelles il s'est soumis hier n'ont ré-
vélé ni fractures ni autres lésions. L'ex-
Prévôtois est néanmoins très fortement
contusionné, si bien que sa participa-
tion au match de ce soir est incertaine.
Tout comme celle de Formaz, qui, souf-
frant du dos, a dû déclarer forfait au
dernier moment jeudi./sdx



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /-ty-J] /P I I ^ Jfgt-—^gl^M
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Nous cherchons

UN VEILLEUR DE NUIT
- personne de confiance;
- sens des responsabilités;
- ayant la notion des chiffres ;
- bonne présentation ;
- anglais parlé.
Etudiant ou personne à la retraite accepté.

Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail sont priés de faire leurs
offres à Monsieur Biaise Angehrn, chef de récep-
tion, hôtel Chaumont et Golf , 2067 Chaumont.
Tél. (038) 35 21 75. 143853 23e
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Qui prend ma succession?
Responsable du personnel.

ffp:4p:P§i \ W:P -r
Vous disposez de plusieurs plusieurs langues (au moins l 'aile- gl

années d'expérience en tant que chef mand et l'anglais). Votre assurance,
du personnel d'une grande entreprise , votre forte personnalité et votre sens
et les nombreuses activités liées à élevé de l'éthique font également
votre poste vous sont familières. partie de vos qualités.

Vous aimez entretenir des contacts Etant appelé à assumer d'autres
internationaux, seconder le personnel fonctions au sein de la SMH, je  serai .
des entreprises suisses et étrangères, en mesure de planifier avec vous
collaborer avec les partenaires sociaux, votre introduction à ce poste. Pour de
vous occuper de la formation des ap- plus amples informations , je vous prie i

, prentis et des cadres , diriger les services d'appeler le 065/5 1 71 34. Veuillez
les plus divers et conduire vos futurs faire parvenir votre dossier complet à
collaboratrices et collaborateurs. Rudolf Stampfii.

Votre force de caractère et votre ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
volonté vous permettent de vous imposer 2540 Grenchen

et de vous faire respecter en tant que Réussir sur les marches intematio- Eïïjn*!
chef. Vous possédez en outre une for- "auf de ''*«*>?<>* et de h micro- BMUMMI

r . . électronique exige de s atteler aux tâches les plus
mation technique OU économique, ayant diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
trait à la gestion d'entreprise, et maîtrisez nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Restaurant-
Pizzeria

à Neuchàtel
cherche

sommelier/ère
ou

extra
Tél.

(038) 2516 77.
115639-236

SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TEJhLMGE

\M.
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE

Distinguez-vous

L'industrie graphique S
>>¦';.,. " . .. w ¦ ¦ " 3*̂ :̂ Tr.: . _ ____ ____ ^**_ -~*~^' ¦ '.

a beaucoup à vous off|fiS^ ~̂
Ç-"~~~ 

.. .. jp '" ' ,.,- -r -:rr- * -~ ~ . . . ¦ • rr:~~':—"*~PP ¦¦ ¦¦¦-¦.¦¦ ¦ ~——

t^ndustrie; graphique connaît ung r̂T'lxois ans de formation et Vous~serez

sor sans précédent: en effet, méfho- capable d'assumer des fonctions

des de production et prestations de dirigeantes dans la production, la

service sont en pleine rnutation'̂ Ss- planification, le marketing et ia
" :-"* "P^̂pPP P-~^2^ f̂ eréf Ç^ 

cherche et le développe:
£ , . 1 . J n ment, la gestion d'entreprise.
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Afin de renforcer notre équipe
nous cherchons

CHEFS DE RANG
CHEFS DE PARTIE

COMMIS DE CUISINE
UN ASSISTANT F&B

Ce dernier jeune diplômé d'une
école hôtelière sera le bienvenu.

Bonnes conditions de travail.

Merci de faire parvenir vos curricu-
lum vitae , certificats et photo à

l'attention de Michèle Liechti,
Directrice générale,

hôtel Chaumont et Golf.
2067 Chaum ont .

I
Une entreprise leader dans son domaine d'activité,
nous a donné pour mission de chercher un chef de
projet

INGÉNIEUR ETS I
| EN ÉLECTROTECHNIQUE |

I 

bilingue français/allemand, avec des connaissances
d'anglais ou d'espagnol, ce collaborateur se verra
confier le suivi de nouveaux produits selon le désir
des clients et des moyens de production existants.

Une aptitude au voyage, ainsi qu'une grande dispo-
nibilité sont également requises.

Intéressé ? Contactez Stéphane Haas pour fixer un
rendez-vous. 39840-235 I

I (7Y9 PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i pf Placement fixe et temporaire

V>«̂ <«*VSa# Voire f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ... OK #

f >
Nous engageons

employé (e) de commerce
CFC

à plein temps . Ce poste conviendr a i t par t icu l ièr e-
ment à un e personne aiman t les chiffres , sérieuse
et précise.
Faire offres avec références , prétent ions de
salaires et photo sous ch i f f re  450-3399 à
ASSA, Annonces suisses S .A., 2, fbg du Lac ,
2001 Neuchàtel. 81259 23e

 ̂ J

¦ 

Mandaté par une ent reprise de la région , nous
che rchon s une

I ASSISTANTE DES VENTES !
j FR/ANGL/AL ,

au bénéfice de quel ques années d 'ex périence I
dans le secré taria t.

Nous vous proposons un poste varié au sein

I 
d' une pet i te équi pe dans laquelle vous aurez en
charge la gestion des commandes et le suivi des ¦

¦ 
contacts clients étrangers.

In téressé , appelez T. Aintablian pour fixer un ¦
rendez -vous. 143934-235

fâ fO PERSONNEL SERVICE I
1 l "Jfk\ Placement fixe et temporaire i

^̂ m̂\+ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX -:>:- OK #

tafg§^
Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
la pub'dynamique



Xamax pose bien son jeu
FOOTBALL/ Deuxième victoire des Neuchâtelois en Egypte

Al-Ahly - Neuchàtel Xamax
o-i (o-i)

Le Caire, stade militaire, 9000 specta-
teurs. Arbitre: Bohbor-EI (Khasp'ip).

But: 24me Manfreda.
Al-Ahly: Syhl-Vih; Mohamed Saad I; Mo-

hamed Youssef, Bhridyh (46me Amr), Moha-
med Saad II; Tarek Khalil, Khat-Ryhn, Ahmed
Hossein (46me Mech El-Favrh), Tamer Ba-
gato; Yasser, Youssouf Saalvhy.

Neuchàtel Xamax: Corminboeuf ; Men-
diez, Zé Maria, Rotfienbuhler; Gottardi
(84me Froidevaux), Perret, Wittl, Fernandez
(29me Negri); Cravero; Manfreda (85me
Fasel), Bonvin.

Notes: Al-Ahly sans 6 titulaires (lire ci-
dessous). Xamax sans Smajic, Delay (restés à
Neuchàtel), Sutter (épaule endolorie) et
Ramzy (contracture à la cuissse), tous blessés.
A la 28me, Fernandez se tord une cheville et
est' remplacé par Negri. Avertissements:
41 me Rotfienbuhler (anti-jeu); 56me Amr
(réel.); 77me Cravero (réel.); 90me Perret
(anti-jeu). Coups de coin. 9-2 (6-1).

De notre envoyé spécial
en Egypte :

Pascal Hofer

U

lli Stielike, à défaut de bons ter-
rains d'entraînement, souhaitait
deux matches dignes de ce nom.

Ce fut le cas hier après-midi au Caire,
beaucoup plus en tout cas que mer-
credi, le terrain étant tout aussi honnête
que l'adversaire. Dommage, tout de
même, que Al-Ahly n'ai pas aligné ses
six meilleurs éléments (dont les frères
Hassan), voulant les préserver pour le
match de championnat de demain.

Sutter et Ramzy légèrement blessés,
Smajic et Delay absents, l'entraîneur
de Xamax disposait dès lors des
joueurs qui seront aptes au combat
dans une semaine à Sion. On peut par
conséquent imaginer que l'équipe ali-
gnée hier ressemblait à celle qui évo-
luera à Tourbillon. La victoire contre Al-
Ahly (3me de 1ère division) est donc de
bon augure, même si dans le cas qui
nous occupe, comparaison n'est pas
raison. Toujours est-il que seconde vic-
toire il y eut, et avec la manière, sur-

MESSAGE — Absent du terrain hier pour cause de blessure, Ramzy a eu le
temps d'adresser un petit message aux lecteurs de «L'Express» dont nous
vous livrons la traduction: «Bonnes salutations aux lecteurs de «L'Express»
et à tous les amis de Neuchàtel et de la Suisse ». Merci! E

tout en première mi-temps.
La défense à trois s'en est par exem-

ple bien sortie, en précisant tout de
même que ni les ailiers - un grand mot
- ni les demis latéraux égyptiens ont
vraiment cherché à passer par les cô-
tés. Ce à quoi Ulli Stielike rétorquait:

— D'accord, mais est-ce que vous
connaissez beaucoup d'équipes qui
jouent avec trois attaquants ou avec de
vrais ailiers?

Le mileu de terrain a bien joué aussi,
à l'image d'un omniprésent Perret qui,
laissé au repos à Port Saïd, a parfaite-
ment pris le rôle de leader qu'avait
alors tenu Sutter. Wittl s'est mis en
évidence durant la première moitié du
match, tandis que Gottardi s'en est fort
honorablement tiré.

— Fernandez et lui étant aussi des
défenseurs, ils répondent à ce que j'at-
tends des demis latéraux, c'est-à-dire
compléter la défense si nécessaire,
mais aussi «plonger» dans le couloir
quand c'est possible.

Un cran plus avant, entre les quatre
demis et les deux attaquants de
pointe, Cravero s'est à nouveau bien
comporté : le Genevois semble plus à

l'aise dans cette position que tout en
avant, où il est souvent pris de vitesse.

— Oui, Philippe a confirmé ce qu 'il a
montré mercredi, lâchait Stielike.

Enfin Manfreda et Bonvin, qui furent
les deux moins bons Xamaxiens du jour.
Le premier eut toutefois le mérite de se
montrer opportuniste : le Tessinois rata
un penalty mais, sur le renvoi du gar-
dien, fit quand même trembler les filets.
Autre occasion à décrire, celle qui vit
successivement Manfreda, Bonvin (sau-
vetage sur la ligne) et Negri (latte)
manquer de chance (73me). Le cas
échéant, un deuxième but neuchâtelois
n'aurait été que justice, Henchoz et
consorts ayant dominé leur sujet. Quel-
ques occasions de but supplémentaires
n'auraient cependant pas fait de mal
dans le paysage. Le mot de la fin dans
la bouche de l'entraîneur:

— Ce fut un vrai test et nous l'avons
réussi. Je suis très content de l'engage-
ment de mes joueurs, de même que par
le fait qu 'ils ont toujours cherché à
construire le jeu, plutôt que de «balan-
cer» des balles en avant.

0?. H.

Un match nul
pour terminer

Ile ligue

Les Ponts-de-Martel -
Le Locle 4-4 (1-2 2-1 1-1)

Patinoire du Bugnon. - 130 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Kramer et Ghigga.

Buts: 9me Guerry (Niederhàuser) 0-1 ;
lOme Oppliger (Jean-Mairet) 1-1 ; 17me
Meier 1-2 ; 30me Guerry (Meier) 1-3;
31me Oppliger 2-3; 40me Tissot (Bâtscher)
3-3; 47me Meier (Niederhàuser) 3-4;
60me Bâtscher 4-4. - Pénalités: 2 x 2 '
contre Les Ponts; 3 x 2 '  contre Le Locle.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-Mairet;
Jeanneret, Stauffer; Barbezat, Gremaud;
Zwahlen, Martin; Bâtscher, Zbinden, Tissot ;
B. Jean-Mairet, Audétat, Wahl; Ipek, Op-
pliger, Lora.

Le Locle: Luthi; Dumas, Pilorget; Kolly,
Guinand; Becerra, Hadorn; Niederhàuser,
Meier, Guerry ; Tschanz, Raval, Vuillemez;
Anderegg, Pochon, Dubois; Robert, Matile.

A

yant atteint leurs objectifs res-
pectifs pour cette saison, c'est
l'esprit libre de toute contrainte

que Ponliers et Loclois abordèrent cette
rencontre. Seul le contexte «derby»
allait mettre du piment à ce match. En
ouvrant la marque après 10 minutes
de jeu, Le Locle pensait avoir trouvé la
faille. Mais Oppliger se chargeait
d'égaliser dans la minute suivante. La
partie était lancée.

Le ton monta d'un cran. Le Locle
reprit l'avantage, jouant par moments
à deux lignes. Les protégés de Jimmy
Gaillard tentèrent de creuser l'écart,
mais la réaction ponlière fut bonne. Et
à 2 secondes de la fin du deuxième
tiers, Tissot rétablissait la parité.

Acharné, vif et à rebondissements, tel
fut le troisième tiers. Le Locle reprit
l'avantage, mais, à la 60me minute,
Bâtscher, le junior du club, égalisa. Les
hommes de Michel Turler terminent ainsi
en beauté ce championnat 92/93. /jdr

Classement
1. Université NE 17 13 I 3 136- 39 27
2.Tramelan 17 13 1 3 125- 58 27

3.Fr.-Montagnes 17 12 1 4 114- 57 25
4.Saint-lmier 17 12 0 5 78- 64 24
S.Untersradt 17 9 4 4 103- 77 22
6.1e Locle 18 9 1 8 79- 58 19
7.Prs-de-Martel 18 5 4 9 71- 8914
B.Court 17 4 1 12 64- 96 9

9.Allaine 17 2 1 14 50-104 5
lO.Crémines 17 0 0 17 16-184 0

Un complot
contre Becker?

WJÊJàJàJI Ê̂ m *5B

B

oris Becker, apprenant que son
compatriote Michael Stich voulait
l'évincer de l'équipe allemande

de Coupe Davis, a violemment contre-
attaque, accusant Stich de mensonge
et réclamant la tête de Niki Pilic, le
capitaine de l'équipe.

L'histoire commence par une décla-
ration de Becker à POpen d'Australie,
annonçant qu'il ne jouerait pas le pre-
mier tour de la Coupe Davis à Moscou
pour se concentrer sur son premier ob-
jectif de la saison: retrouver la pre-
mière place au classement mondial.
Mais Becker comptait bien retrouver la
Coupe Davis ensuite pour mener l'Alle-
magne vers un nouveau succès.

Or, la semaine dernière à Milan, en
marge du tournoi — gagné par Becker
— , l'équipe d'Allemagne (Pilic, Steeb,
Stich) s'est réunie secrètement, sans
prévenir Becker. Là, Stich, qui estime
que Becker manque à sa parole en
refusant la sélection pour Moscou, au-
rait demandé aux autres Allemands de
s'engager par écrit à ne pas réintégrer
Becker dans l'équipe de Coupe Davis
jusqu'à la fin de la saison.

— Ce sont des idioties, avait aussi-
tôt lancé Stich, qui participe au tournoi
ATP de Stuttgart.

Mais, après avoir remporté lui aussi
son huitième de finale à Stuttgart, Bec-
ker a réagit:

— Charly (Carl-Uwe Steeb) et Niki
m'ont raconté eux-mêmes la réunion de
Milan, a-t-il déclaré, ajoutant, à
l'adresse de Stich: Je suis déçu que des
gens, avec qui j e  travaille depuis huit
ans, n'aient pas le courage de dire la
vérité.

Puis Becker a réclamé indirectement
la tête de Pilic:

— C'était un ami, mais s 'il ne dit
pas la vérité, on peut perdre un ami.

Pilic affirme que Becker avait promis
de jouer tous les matches de Coupe
Davis. Becker le nie. Le triple vainqueur
de Wimbledon s'est ensuite attaqué à
la Fédération allemande de tennis
(DTB), à qui il a lancé un ultimatum de
«dix jours pour donner des explica-
tions claires.» Becker, locomotive du
tennis allemand depuis une décennie,
estime que la DTB fait preuve d'ingrati-
tude envers lui:

— Je vais finir par en avoir ras-le-
bol, dit-il.

Hier matin, la DTB a publié un com-
muniqué pour démentir tout complot
contre Becker. La finale de Stuttgart se
joue demain. Elle pourrait opposer Bec-
ker à Stich!

Stuttgart : Hlasek balayé
Malgré ses ennnuis avec ses coéqui-

piers de la Coupe Davis, Boris Becker
ne s'est pas relâché à Stuttgart. Après
avoir éliminé sans trop de problème et
en deux sets le Sud-Africain Wayne
Ferreira (No 7), il s'est remis en piste en
compagnie de son compatriote Patrick
Kùhnen. Jakob Hlasek, associé à l'Ita-
lien Diego Nargiso, a été balayé à son
tour par la tornade allemande. La
paire italo- suisse a dû se contenter de
gagner six jeux en deux sets (6-3 6-3).

Outre Becker et Krajicek (qui seront
aux prises aujourd'hui), l'Australien
Wally Masur s'est qualifié pour les
demi-finales. Mais sans jouer. Malade,
le Tchécoslovaque Petr Korda (No 3) a
en effet déclaré forfait. Masur affron-
tera Stich.

Simple. Quarts de finale: Becker (All/ l)
bat Ferreira (AS/7) 7-6 (7-2) 7-5; Krajicek
(Ho/5) bat Medvedev (Ukr) 6-4 7-6 (7/3);
Masur bat Korda (Tch/2) w.o.; Stich (AII/6)
bat Pioline (Fr) 6-4 6-3. /si

Œil de Sphinx

¦ HASSAN — La rencontre du
Caire aurait dû opposer les frères
Hassan, ex-Xamaxiens, à Ramzy, ex-
joueur d'AI-Ahly. Ni les uns ni l'autre
n'ayant joué, les retrouvailles atten-
dues n'en furent pas.

¦ AVIONS - Le stade où s'est
déroulé le match d'hier étant situé
tout près de l'aéroport, on se serait
cru aux Internatiaux de tennis des
Etats-Unis, à New York: des avions
débouchaient sans cesse d'au-dessus
des gradins, dans le vacarme que
vous imaginez.

¦ SACRÉE ENVERDÉE - «Mili-
ta r y Academy welcome the guests»:
un immense panneau souhaitaient la
bienvenue aux visiteurs de l'équipe
locale. Qui est donc un club militaire
(mais pas Al-Ahly), et c'est pour cette
raison que les trois quarts du public
étaient des militaires. Un véritable
essaim de guêpes vertes! Ajoutez-y
un service d'ordre très important
(des dizaines et des dizaines de poli-
ciers, comme à Port Saïd), et vous
comprendrez que les supporters neu-
châtelois se sentaient en sécurité.

¦ PETIT ÉCRAN - Les Egyptiens
sont des fous de football. C'est ainsi
que les deux matches de Neuchàtel

Xamax, hier et mercredi, ont été dif-
fusés en direct à la télévision. Une
télévision qui est sans gêne: avant le
match d'hier, un journaliste interro-
gea l'arbitre (!) pendant plusieurs
minutes alors que les joueurs avaient
déjà fait leur entrée sur le terrain. Un
arbitre, soit dit en passant, pas terri-
ble du tout.

¦ OBSERVATEUR - Le terrain
militaire du Caire dipose d'une piste
d'athlétisme. Le banc des rempla-
çants n'étant pas placé au bord du
terrain, Ulli Stielike préféra assister
à la partie depuis les tribunes. Ce
qui ne lui ôtera sûrement pas l'un des
trois matches de suspension que, en
tant que coach, il s'est vu «gratifier»
après le match de Coupe d'Europe à
Copenhague...

¦ RÉPUTATION - Ramzy et les
frères Hassan sont de grandes ve-
dettes dans leur pays. Tous les Egyp-
tiens les connaissent. Par exemple ce
chauffeur de taxi qui nous a dit (en
anglais) que «Ramzy, c'est le No l.
Hossam Hassan, c'est un attaquant
extraordinaire... Mais il est un peu
fou (crazyj. Son frère aussi est spé-
cial». Tiens, tiens...

¦ DROGUE - Après le match

d'hier aurait dû se disputer, au profit
de la luttre contre la drogue, une
rencontre entre des vieilles gloires
locales et des vieilles gloires «reste
du monde». Une partie qui a été
annulée. Pourquoi? Mystère. Un mys-
tère relatif dans un de ces pays où
l'on n'est jamais sûr de rien tant que
ce n'est pas fait...

¦ CHASSOT - Pas très malin,
Chassot. Hier, Stielike lui demanda
de s'échauffer à un quart d'heure de
la fin. Le Fribourgeois se leva et se
dirigea en marchant lentement der-
rière le but. Une attitude qui poussa
son entraîneur à ne pas le faire
jouer: a SI Frédéric ne peut pas jouer
15 minutes, il ne peut pas jouer non
plus 90 minutes». A méditer.

¦ RETOUR - Jeudi soir et hier
matin, les Xamaxiens sont allés faire
un petit tour au Caire, histoire de
quand même visiter un peu la capi-
tale (l'hôtel est à 30 minutes du cen-
tre-ville). Aujourd'hui, mieux encore :
direction les pyramides de Gizeh et,
nez en moins (...), le Sphinx. Demain,
retour en Suisse.

0P- H.

¦ BADMINTON - En battant très
nettement l'équipe bâloise de
Schwarzweiss par 6-1, hier soir à la
Halle Omnisports, le Neuchàtel Bad-
minton-Club a assuré «a promotion en
ligue nationale B. / M-

M HOCKEY SUR GLACE - La télé-
vision suisse romande retransmettra
ce soir en direct la rencontre des
play-offs entre Zurich et Fribourg-
Gottéron (20 h), /si

¦ HANDBALL - Besançon. Tournoi
international. Deuxième journée:
Suisse - Islande 26-28 (13-12);
France - Tchécoslovaquie 27-18
(12-9). Classement (2 matches): 1.
France 4 (54-40); 2. Tchécoslovaquie
2 (5 1-33) ; 3. Islande 2 (54-59); 4.
Suisse 0 (48-55). /si

¦ FOOTBALL - Championnat de
Bundesliga. Matches avancés de la
18 me journée : Wattenscheid
Schalke 04 0-0; Werder Brème - Nu-
remberg 3-0 ; Cologne - Kaiserslau-
tern 0-3. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE Le HC
Langnau a engagé, pour le play-off
contre la relégation en Ire lique, un
quatrième renfort étranger en la per-
sonne de Gaston Gingras. Le Cana-
dien, 34 ans, qui jouit d'une longue
expérience en NHL, avait évolué à
Bienne et à Lugano entre 1989 et
1992. /si

¦ FOOTBALL - Le match aller
des quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA entre CAS Roma et Borussia
Dortmund aura lieu le mardi 2 mars
à 20 h 30. La décision a été prise par
l'UEFA car les deux clubs n'ont pas
réussi à s'entendre. L'AS Roma sou-
haitait jouer le jeudi 4 mars mais le
club de Chapuisat avait récusé cette
date, /si

¦ FOOTBALL - Stade Lausanne -
Lausanne-Sports 0-1 (0-1). 400 spec-
tateurs. But: 42me Fink 0-1. /si

En bref
¦ TCHERNOBYL ¦- Le joueur ukrai-
nien Andrei Medvedev, éliminé par le
Néerlandais Richard Krajicek en
quarts de finale du tournoi ATP de
Stuttgart, affirme qu'il souffre des ef-
fets de la radioactivité quand il re-
tourne dans sa région, non loin de
Tchernobyl. Medvedev, qui ne vit plus
en Ukraine, a choisi une conférence de
presse d'après-match à Stuttgart
pour dire sa mélancolie: «Il est très
dangereux de vivre à Kiev à cause de
la radioactivité, Tchernobyl est à
80 km, l'air est empoisonné et la nour-
riture aussi. J'ai déjà perdu plusieurs
amis intimes.», /si

¦ PARIS — Tournoi féminin
(375.000 dollars). Quarts de finale:
C. Martinez (Esp/3) bat K. Kschwendt
(Ail) 6-3 5-7 6-3; J. Novotna (Tch/4)
bat N. Tauziat (Fr/5) 7-6 (7-2) 4-6
6-2; M. Navratilova (EU/2) bat J.
Halard (Fr/7) 6-0 6-2; M. Seles
(You/1 ) bat M. Pierce (Fr/6) 6-2 6-2.
Ai'

Rentrée internationale de Maradona
Au stade de River Plate, l 'Argentin a joué contre le Brésil

Argentine - Brésil
1-1 (1-0)

Stade de River Plate, Buenos Aires. —
Match commémoratif du centenaire de la
Fédération argentine. 70.000 spectateurs.
- Arbitre: Ernesto Filippi (Uruguay).

Buts: 16me Mancuso 1-0; 60me Henri-
que 1-1.

Argentine: Islas; Basualdo, Vazquez,
Ruggeri, Altamirano; Franco (80me Za-
pata), Mancuso, Simeone, Maradona; Ca-
niggia (80me Acosta), Batistuta.

Brésil: Taffarel ; Cafu, Ricardo Gomes,
Celio Silva, Branco; Luiz Henrique (86me
Dunga), Mauro Silva, Valdo, Rai; Bebeto,
Careca (82me Muller).

Notes: expulsions de Ruggeri et Valdo
à la 75me. Avertissements à Branco
(33me), Simeone (33me), Maradona

(57me) et Celio Silva (85me).

Devant 70.000 spectateurs en dé-
lire, Diego Maradona a fait sa rentrée
internationale au stade de River Plate
à Buenos Aires (là où l'Argentine avait
conquis le titre mondial en 1978) pour
un match amical entre l'Argentine et le
Brésil qui s'est soldé par un match nul,
1-1 (1-0).

Maradona, qui portait le brassard
de capitaine, n'avait plus porté le mail-
lot national argentin depuis la finale
de la Coupe du monde 1990. Il s'est
surtout signalé par un coup franc expé-
dié sur la transversale en première mi-
temps et il a compensé son manque de
mobilité par quelques services remar-
quables pour Caniggia et Batistuta. En

seconde mi-temps, Batistuta a ainsi
manqué d'un rien le but de la victoire,
sur une reprise de la tête d'un centre
de Caniggia, lequel avait été placé sur
orbite par Maradona.

Ce match amical fut particulièrement
heurté et l'arbitre a distribué deux
cartons rouges (Ruggeri et Valdo à la
75me minute) et quatre cartons jaunes
(dont un à Maradona).

L'Argentine a ouvert le score à la
16me minute sur un tir du néophyte
Mancuso dont le rebond a surpris le
gardien Taffarel. Les Brésiliens égalisè-
rent assez logiquement après une
heure de jeu sur une reprise de la tête
d'Enrique consécutive à un centre de la
droite de Bebeto. /si



Au coeur de Peseii& A ^—y B êB
^^B- ( 

u ?/  
ff  1/ n )  ,^^  ̂ cest se simplifier

___ WWW m ^-~^v « // " I CtP\ ̂ <^ "" voiture vous
A la porte de votre voiture vous votre voiture vous « jV ^^L * r ^^ // \ ^~». ^soin

trouvez tout ce dont vous ave?, besoin vous avez besoin c l j t&W ' CT/O ^^^ ! <:! ' " »  — AP
et même plus. Faire ses achats à CAP Faire ses achats ' ^Ê ^~?//- P̂7\ U II H li \  v la
2000, c'est se simplifier la vie. A la simp lifier ' a^^^  ̂ © s-\ ^^^\P P̂(. v /fl_V juvez
porte de votre voiture vous trouvez voit"- ^^a( ̂ ^a  ̂ >0 QO"> VZ-̂ \ U j  même
tout ce dont vous avez besoin et même /^ ^^a^^ f ^o ^~71_c\ ^9  ̂ 2000
plus. Faire ses achats à CAP "" - \_J  ^^^m^_. ®C/> Ô/X, «orte dé
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Première japonaise a Falun
SKI NORDIQUE/ Mondiaux : les deux premiers titres attribués

¦fc " our la première fois, un Japonais
wr est champion du monde de combi-

né nordique. Leader au terme du
saut, Kenji Ogiwara a défendu souve-
rainement sa position dans les 15 km,
pour triompher devant deux Norvé-
giens, Knut Tore Apeland (2me à
l'34"6) et Trond Einar Elden (3me à
2'32"7). Cinquième sur le tremplin,
Hansjôrg Zihlmann a craqué en fond
(20me), laissant la place de meilleur
Suisse au Vaudois Jean-Yves Cuendet
(12me).

Supérieur en ski de fond à ses compa-
triotes Masashi Abe et Takanori Kono,
partis respectivement avec 26 et 59
secondes de retard et finalement 6me et
5me, le leader de la Coupe du Monde
(quatre victoires en cinq épreuves)
n'avait pratiquement rien à craindre
hier. De fait, dès le tiers de la course la
situation avait déjà évolué de façon très
favorable pour Ogiwara, qui précédait
Abe de 1 '13"4. Et aux dix kiomètres, la
course était jouée : le Norvégien Ape-
land, qui avait avalé Kono et Abe,
comptait l'50"5 de retard sur le meil-
leur spécialiste actuel de la discipline.

Avec le cavalier seul de Kenji Ogi-
wara, hors de portée de tous ses rivaux
car à la fois sauteur exceptionnel et
excellent fondeur, l'intérêt de l'épreuve
s'est porté sur le retour des Norvégiens,
à la hauteur de leur réputation dans ces
15 km. Neuvième sur le tremplin avec un
handicap de 2'46", Knut Tore Apeland
a remonté sept concurrents pour s'adju-
ger la première médaille de sa carrière.
Mais l'exploit de la course est à mettre
au compte de son compatriote Trond
Einar Elden, champion du monde en
1989, 3me à 2'32"7 après s'être élan-

cé en 15me position à 5'04" !
Gnquième au départ, à 1 '50" d'Ogi-

wara, Hansjôrg Zihlmann a résisté bra-
vement durant les premiers kilomètres,
avant de s'effondrer et de terminer
20me à 7'29"7. Mais le jeune Lucernois
(22 ans et demi) n'a certes rien à se
reprocher au terme de cette épreuve.
Du moins sait-il où il doit faire porter ses
efforts à l'avenir... Dix-neuvième après
le saut à 5'30", Jean-Yves Cuendet s'est
hissé à la 12me place finale avec un
écart Identique. Un résultat quelque peu
décevant pour le Combler du Lieu, qui
aurait souhaité fêter aujourd'hui son

23me anniversaire sur une performance
plus positive.

Compte tenu de ses dispositions er
fond, le Schwytzois Andréas Schaad,
18me à sept minutes, est à créditer
d'une course fort modeste. Le Lucernois
Hippolyt Kempf (22me à 8'04"), malgré
les 14 places gagnées en fond, quitte
pour sa part la haute compétition -
exception faite d'une évenuelle partici-
pation à l'épreuve par équipes - par la
toute petite porte. Dommage pour l'ex-
champîon olympique, qui aurait mérité
une autre sortie, /si

i i i n—rs

I es deux formations neuchâteloises
de ligue nationale B vivront cette
journée du 20 février à l'heure

blanche et noire. A 15 h, à la Halle
omnisports, les joueuses du NUC rece-
vront Fribourg. Deux heures plus tard,
à la |salle de Planeyse, Oolombier
donnera la réplique à... Fribourg éga-
lement! Dans les deux cas, la partie
s'annonce difficile. Actuels 9mes du
classement avec 6 points, les Colom-
bins n'ont pas grand espoir face à une
équipe qui occupe la 3me place. Côté
féminin, Sylvie Carbonnier et ses coé-
quipières sont mieux loties avec leurs
10 unités (6me place), mais Fribourg,
là aussi, apparaît d'un calibre supé-
rieur (2me avec 24 points).

En ligue A masculine, Plateau de
Diesse jouera son ultime match du tour
de qualification dès 17h à la Halle
Saint-Jacques face à la lanterne
rouge, Uni Bâle. Les deux formations
sont d'ores et déjà condamnées à dis-
puter le tour contre la relégation.

Enfin, en Ire ligue masculine, derby
neuchâtelois aujourd'hui dès 17h au
Mail entre le NUC et La Chaux-de-
Fonds. Côté féminin, à 1 5 h. Colombier
reçoit Nyon, le NUC II Berthoud (au
Mail).

O A. L.

A l'heure
fribourgeoise

Classements

Dames. 15 km (style classique): 1.
E. Vâlbe (Rus) 44'49"0; 2. M.-L. Kir-
vesniemi (Fi) à 52"9; 3. M. Rolig-Luk-
karinen (Fi) à 55"8; 4. L. Latsutina
(Rus) à l'20"2; 5. M. di Centa (It) à
l'21"3; 6. S. Belmondo (It) à l'27"2;
7. P. Maattâ (Fi) à l'55"7; 8. O.
Danilova (Rus) à l'57"0; 9. A. Moen
(No) à 2'05"4; 10. T. Dybendahl (No)
à 2'03"0; 11. S. Honegger (S) à
2'28"3; 12. C. Gôrlin (Su) à 2'35"2;
13. T. Pyykkônen (Fi) à 2'39"0; 14. L.
Balazova (Tch) à 3'04"4; 15. L. Ego-
rova (Rus) à 3 08" 1. - Puis les au-
tres Suissesses: 23. B. Mettler à
4'00"9; 25. B. Albrecht à 4'1 2"1 ; 38.
5. Schwager à 5'22"7.

Coupe du monde féminine. Clas-
sement après 6 courses: 1. E. Vâlbe
(Rus) 500; 2. L. Egorova (Rus) 346; 3.
L. Latsutina (Rus) 315; 4. S. Belmondo
(It) 251 ; 5. K. Neumannova (Tch) 207;
6. T. Dybendahl (No) 193; 7. M.-L.
Kirvesniemi (Fin) 160; 8. M. Di Centa
(It) 155; 9. I. H. Nybraten (No) 143;
10. M. Rolig-Lukkarinen (Fin) 140. -
Puis: 17. S. Honegger (S) 85; 26. B.
Albrecht (S) 49; 31. B. Mettler (S) 41 ;
49. E. Knecht (S) 5.

Combiné nordique. Classement fi-
nal: 1. Ogiwara (Jap) 46'47"5; 2.
Apeland (No) à l'34"l ; 3. Trond Ei-
nar Elden (No) à 2'32"2; 4. Vik (No) à
2'38"8; 5. Kono (Jap) à 2'41"8; 6.
Abe (Jap) à 3'14"1 ; 7. Stadelmann
(Aut) à 3'18"5; 8. Bard Jôrgen Elden
(No) à 3'50"7; 9. Maka (Tsch) à
4,11"5; 10. Pohl (De) à 4'21"0; 11.
Longo (It) à 4'31 "2 ; 12. Cuendet (S) à
5'30"4; 13. Sarparanta (Fi) à
5'47"5; 14. Platzer (Aut) à 6'15"1;
1 5. Leonhardt (De) à 6'1 6"5; 1 6. Guy
(Fr) à 6'27"7. - Puis: 18. Schaad (S)
à 7'00"0; 20. Zihlmann (S) à 7'29"2;
22. Kempf (S) à 8'04"5. - 56 au
départ, 56 classés. Lundberg (No), dé-
tenteur du titre, n'a pas pris le départ.

Les meilleurs temps sur les 15 km:
1. Trond Einar Elden 44' 16"2; 2. Sa-
vin (Bié) à 36"7; 3. Stadelmann à
48"5; 4. Levandi (Est) à 59"5; 5.
Maka à l'10"3; 6. Apeland à
l'20"l ; 7. Kempf à T31"3; 8. Leon-
hardt à T38"3; 9. Ustupski (Pol) à
l'38"8; 10. Vik à l'50"6; 1 1. Guy à
l'52"5. - Puis: 15. Cuendet à
2'32"2; 27. Schaad à 4'15"8; 54.
Zihlmann à 8'09"0. /si

Vâ lbe fait le ménage
fj  

elativement décevante aux Jeux
olympiques d'Albertville (quatre
médailles de bronze individuelles

et une d'or en relais), Elena Vâlbe (25
ans) a parfaitement entamé son opéra-
tion réhabilitation à Falun. La Russe a
remporté le premier titre attribué en
Suède, celui des 15 km en style classi-
que, en devançant les Finlandaises Mar-
ja-Liisa Kirvesnemi (2me à 52"9) et Mar-
jut Rolig (3me à 55"8). Onzième à
2'28"3, la Zurichoise Silvia Honegger a
obtenu sa meilleure performance au ni-
veau mondial.

Leader de la Coupe du monde et
deux fois gagnante du trophée (1989
et 1991), Elena Vâlbe a fêté hier son
sixième titre mondial, après ceux décro-
chés sur 10 km et 30 km libre en 1989
à Lahti, puis sur 15 km classique, 10 km
libre et en relais il y a deux ans à Val
di Fiemme. C'est dire que la petite
skieuse russe (1 m 64/51 kg) a tout sim-
plement conservé son titre dans une
épreuve disputée en fin de compte sur
neige naturelle. Les pistes préparées de-
puis le mois de novembre dernier avec
un revêtement artificiel avaient en effet
été recouvertes de 40 cm de fraîche, la
neige ne cessant de tomber durant les
vingt heures précédant la compétition !

Très régulière, Silvia Honegger (24
ans) a toujours été chronométrée en
11 me position, un rang qu'elle occupait
également sous la banderole d'arrivée.

. — Je n'ai connu que quelques problè-
mes pour trouver mon rythme en début
de course, commentait la Zurichoise, sa-
tisfaite de sa première sortie.

L'Appenzelloise Barbara Mettler (22
SILVIA HONEGGER - Une bonne
1 lme place pour commencer. epa

ans), en revanche, ne goûtait guère son
23me rang, fort honorable pourtant si
l'on songe qu'elle n'avait plus couru de-
puis sept semaines en raison de problè-
mes stomacaux. Plus à son aise en style
libre, la Haut-Valaisanne Brigitte Al-
brecht (23 ans) a pris un bon départ
avant de faiblir au fil des kilomètres,
pour terminer au 25me rang. Silke
Schwager en revanche n'a jamais été
dans l'allure, ainsi qu'en témoigne sa
36me place à 5'22"7. /si

Aujourd'hui
Prix des Landes, cet après-midi à
Enghien. 3me course, départ à
15H20. Attelé - 2825 mètres. 16
partants.

1. Aqualand, C. Cahier
2. Alpaga Du Pont, J. Rayon
3. Aristo Du Quesne, A. Laurent
4. As D'Ancre, D. Montaigne
5. Augustin, A. Roussel
6. Arsène, G. Vidal
7. Aubade, J. Hallais
8. Albertino, J. Viel
9. Aral, R. Denechere

10. Alouette Du Loir, M. Lenoir
11. Astiland, C. Campain
12. Amour D'Aze, A. Dreux
13. Ashuanica, X. Cavey
14. Amicio, J. Van Eeckhaute
15. Aura Vea, N. Roussel
16. American Flower, L. Sauve
17. Anakir, A. Bezier
18. Apirino, B. Oger

LEXPRESS propose:

1 8 - 1 5 - 7 - 1 2 - 9 - 3 - 1 1  - 14
3m course: Le No 18, 10.- gp.

Demain
Prix de Paris, demain à Vincennes.
4me course, départ à 15H28. Attelé
- 3200 mètres. 15 partants.

1. Activity, A. Lindqvist,
2. Unamoura, Ch. Chalon
3. Roseau Du Coglais, J. Verbeeck
4. Lucky Tilly, T. Jansson
5. Uka des Champs, Th. Leveau
6. Timorky, J. Morice
7. Ufland, Th. David
8. Uri, J.-P. Dubois
9. Strabo, Y. Dreux

10. Vourasie, B. Oger
11. Verdict Gede, J.-CI. Hallais
12. Une Fleur, J.-A. Fribault
13. Uno Atout, N. Roussel
14. Ténor De Baune, J.-B. Bossuet
15. Queen L, S.-H. Johansson

EExpgEiS propose:

4 - 1 - 1 5 - 1 4 - 1 0 - 3 - 1 1 - 1 2
4me course: Le No 4, 10.- gp.

Demain à St-Moritz
GP de St-Moritz Piaget. 5me course,
départ à 14 h 45. Plat, 2000 mètres.
20 partants.

1. Ryan's Gift, P. Kallai, 63 g
2. Nikkis, F. Grenet, 63 kg
3. Mykonos, R. Kaderli, 62,5 kg
4. Le Roi d'Azur, D. Lawniczak, 62 kg
5. Ballot Box, J. Boisnard, 61 kg
6. Another Bob, J. Freda, 61 kg
7. Simara, R. Duchêne, 61 kg
8. Art Sebal, L Dettori, 60 kg
9. Fendek, O. Frei, 59,5 kg

10. Dustbowl, P. Coppin, 59 kg
11. Funambule, D. Leblond, 58,5 kg
12. Alotano, A. Depau, 57,5 kg
13. Faultless Speech, G. Huber, 57 kg
14. Rumus, B. Rullan, 57 kg
15. Matejko , P. Schiergen, 57 kg
16. Muscat, C. Kircher, 56,5 kg
17. Soft Call, J. Veverka, 56,5 kg
18. Laten, U. Suter, 56 kg
19. Kaldouno, B. Renk, 56 kg
20. Three Well, J.-M. Breux, 55,5 kg

EEXPRESS propose:

3 - 1 1 - 6 - 1 - 7

Sous pression
Les membres de l'équipe de

Suisse seront mis sous pression
durant les compétitions de Falun.
Dans les sphères dirigeantes de
la Fédération suisse de ski (FSS),
on envisage en effet de remettre
en cause le soutien au ski de fond
masculin tel qu'il a été accordé
jusqu'ici. En cas de mauvais ré-
sultats en Suède, ie système ac-
tuel — équipe nationale et cadre
A — pourrait être abandonné au
profit d'une reconstruction depuis
la base! /si

Ce week-end

Aujourd'hui, 13h: fond messieurs
30 km (style classique).

Demain, 10h30: fond dames 5km
(style classique). - 12h: saut individuel
au grand tremplin.

Le chemin de Toronto passe par Macolin
ATHLÉTISME/ Sandra Casser sera la grande vedette des championnats de Suisse en salle

¦ es deux courses de Sandra Casser

m 
(400 et 800 m), détentrice de la
meilleure performance mondiale

de l'année sur 1500 m, et les épreuves
de sprint seront les deux événements
majeurs des 12mes championnats de
Suisse en salle de Macolin qui se dérou-
leront demain. Quelque 320 athlètes
participeront aux 20 épreuves pro-
grammées.

Après un début de saison très pro-
metteur, Sieglinde Cadusch, qui a amé-
lioré la semaine dernière le record de
Suisse du saut en hauteur en salle d'un
centimètre pour le porter à lm91,
sera la grande absente de ces joutes
nationales en raison de problèmes de
cartilage dans le genou droit. Julie
Baumann, quant à elle, à cause de
douleurs dorsales tenaces, ne partici-
pera pas au 60 m haies pour se con-
centrer uniquement sur le 60m plat.

Pour la quatrième fois de suite et
pour le plus grand malheur de Sandra
Casser, le 1500 m ne se courra pas
cette année. La championne d'Europe
1987 de la spécialité s'alignera donc
sur le 400 et le 800 m, ce qui lui
vaudra d'effectuer pas moins de qua-
tre courses en l'espace de cinq heures.

(60 m) et Régula Anliker-Aebi (200m)
ont déjà leur ticket en poche pour les
prochains championnats du monde en
salle. Martha Grossenbacher, cham-
pionne en titre et recordwoman du
60m devra descendre en dessous de
7"45 pour obtenir sa sélection pour les
Mondiaux. Chez les hommes, en l'ab-
sence de champion en titre Dave Dollé,
Stefan Burkart a de grandes chances
de s'approprier pour la huitième fois le
titre national du 60m. Le nouveau re-
cordman de Suisse, le Genevois Kevin

Widmer, sera le grand favori du
200m, sans oublier son rival Pascal
Thurnherr (Genève) et le Saint-Gallois
Thomas Griesser.

C'est au cours de ces championnats
de Suisse que s'effectueront les derniè-
res sélections pour Toronto, cadre des
prochains championnats du monde en
salle qui auront lieu trois semaines
après les épreuves de Macolin. Les
athlètes qui n'auront par réussi les mini-
mas pour le Canada auront encore une
dernière semaine de délai pour rejoin-
dre les sept Suisses déjà du voyage.

SARA WÛEST - La Lucernoise -
qui compte de très jeunes suppor-
ters... — a déjà son billet en poche
pour Toronto. asi

Les sept premiers sélectionnés suisses
pour Toronto. Messieurs: Stefan Burkart
(60 m / meilleur résultat cette saison: 6"74),
Kevin Widmer (200m / 21 "21, record
suisse en salle). Dames: Sara Wuest (60m /
7"40), Régula Anliker-Aebi (200m

/23"76), Sandra Gasser (1500 m
/4'07"98, record de Suisse en salle), Julie
Baumann (60m haies /8"05), Sieglinde Ca-
dusch (saut en hauteur / 1 m91, record de
Suisse en salle), /si

Neuchâtelois ambitieux
I

ls seront huit, les Neuchâtelois à
participer demain à ces champion-

g nats de Suisse en salle. Certains ne
manqueront pas d'ambitions. Nathalie
Ganguillet tout d'abord. Dès 15h50, la
Chaux-de-Fonnière tentera d'accrocher
son cinquième titre consécutif «indoor»
du lancer du poids. On ne voit pas qui
pourrait le lui contester.

Claude Moser ensuite. Le lanceur du
CEP Cortaillod est le champion de
Suisse en titre de cette même discipline,
côté masculin. A nouveau en l'absence
de Werner Gunthôr, la lutte apparaît
ouverte dès 1 3hl0, même si le Bernois
Meyer et le Zurichois Erb semblent re-
doutables. Deux autres lanceurs du CEP
sont annoncés pour ce concours: le
jeune Jerry Fahrni, qui a accompli des
progrès remarquables ces derniers
mois, et «l'ancien» Alain Beuchat qui,
lui, est incertain en raison d'une bles-
sure au dos.

Outre les lancers, les meilleures chan-
ces neuchâteloises reposeront sur les
épaules d'Olivier Berger. Champion de
Suisse en plein air de la spécialité ces
trois dernières années, le sauteur en
longueur du CEP n'est jamais parvenu à
s'imposer en salle. Mais le Bevaisan a
sauté 7m27 il y a deux semaines et
semble donc en forme. Un premier titre
«indoor» pour lui? Réponse demain
dès 13h25. Auparavant, Berger se

sera mis en jambes au triple saut
(10h30).

On suivra encore avec attention les
performances des sprinters du CEP Ca-
role Jouan et Patrick Bachmann qui,
avec des temps de référence de res-
pectivement 7"71 et 7"01, peuvent
espérer jouer un rôle en vue dans le
60m (dès llh!5).

— Carole peut caresser l'espoir
d'entrer dans la finale A avec un peu
de chance, souligne son entraîneur
Claude Meisterhans. Quant à Patrick,
son objectif réaliste consiste en une
participation aux demi-finales.

Tous deux sont également inscrits sur
200m (14h50). Sur 400m (13h45), la
Chaux-de-Fonnière Florence Epitaux
fera ses gammes au sein de l'élite. Bien
que qualifiée pour ces joutes nationa-
les, la Cépiste Renate Siegenthaler ne
se présentera pas au départ du 800m,
préférant se concentrer sur la saison de
cross.

Deux absences de marque à signaler
enfin: celles des Chaux-de-Fonnières
Natacha Ischer et Karine Gerber. La
première passe actuellement un séjour
linguistique en Floride, la seconde vient
de rentrer de la région parisienne où
elle a suivi un stage équestre. Toutes
deux seront à nouveau de la partie
pour la saison en plein air.

0A. L.



T'OFFRE rSlV A VENDRE J^JP

TÉLÉVISEUR PORTABLE couleur avec télé-
commande, parfait état. Tél. 3348 15 dès 17
heures. 143995-461

MACHINE A SÉCHER ADORA TS avec
condensateur 4 % kg et machine à laver Adora
SL 5 kg 1988. Prix à discuter. Tél. 25 03 39 le
soir. 39859-461

PIANO baldur ancien, excellent état. Tapis
d'Orient Afghan. Vaisselle. Tél. 25 76 28.

152971-461

PAROI MURALE (bar d'angle), prix à disuc-
ter. Tél. (038) 53 65 49. 81308-46 1

SALON beau cuir brun clair, 1 canapé, 2
fauteuils. Tél. 25 76 28. 152970-461

1 CHAINE HI-FI avec lecteur CD et meuble,
450 fr. ; 1 mousqueton, 450 fr. Tél. (077)
311 612 dès 19 heures. 143770-451

SURF DES NEIGES Hooger-Booger fixation
Burton, 1 saison prix 400 fr. Tél. 24 51 44
h.repas. 143816-461

ENCYCLOPÉDIE KISTER des SCIENCES. 21
volumes, état neuf 700 fr.. Tél. (032) 41 73 37.

143899-461

ORDINATEUR COMMODORE 64, impri-
mante disquettes, souris, livres 500fr. Biblio-
thèque 2 m. haut » 1 m. long. 90 fr. Tel.
259 351. 143862-461

TE CHERCHE émT/\V ÀACHETER ajSgX
TIMBRES-POSTE ET ESTAMPES. Achète
toute co l lec t ion  au comptan t .  Té l .
(038) 30 39 35. 143901.462

T fïlM^lSiCJELOVE lIlaJJli/L
À COSTA DORADA joli appartement tout
confort au bord de la mer. Prix modéré. Tél.
33 75 16. 152658-463

JESOLO LIDO (VENISE): 2 appartements
privés, 6 lits, 100 m de mer. Tél. (026)
22 22 30. 152680-463

CHEZ-LE-BART 4% pièces, cuisine habitable,
grande terrasse, libre 1er avril, 1 550 fr. charges
comprises. Tél. 55 28 22. 152816-463

SAINT-BLAISE. 2 PIÈCES avec kitchenette,
loyer 840 fr. charges comprises. Garage 125 fr.
Libre au 1" avril 1993. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 463-1134.

152836-463

A LIGNIÈRES dans maison mitoyenne, 2V_
pièces, cuisine habitable, vitro-céramique, con-
gélateur, grande salle de bains, cheminée de
salon, garage, place de parc, jardin gazonné.
Tél. 57 28 74/ 51 45 52 (répondeur). 152941.463

A BOUDRY appartement 2!4 pièces, cuisine
agencée. Tél. 41 30 85. 152940 463

A CERNIER 3 pièces mansardé, centre du
village, cuisine agencée 1200fr charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 53 59 02.

39837-463

RUE CHARLES-KNAPP, libre tout de suite,
un appartement rez de 3 pièces (2 petites au
nord), surface environ 50 m2, cuisine ouverte
équipée, salle de bain/W. -C, cave. Jardin avec
cagibi à disposition. Loyer 1050fr. + charges
110fr. Pour visiter, téléphoner (038) 242 922.

115648-463

PESEUX, 4V__ PIÈCES rénové dans maison
familiale, quartier tranquille, cuisine habitable,
charges et garage 1740 fr. Tél. 31 7441.

115646-463

LA COUDRE, 1 % pièce, cuisine agencée + ter-
rasse. Loyer 740 fr. charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 25 24 42 heu-
res repas. 115638-463

CENTRE NEUCHÀTEL. magnifique apparte-
ment 2 pièces duplex 1019 fr. Libre V'mars.
Tél. (038) 24 70 59. Récompense 500 fr.

115644-463

BEAUX-ARTS, STUDIO mansardé entière-
ment rénové, cuisine agencée. Tél. (038)
2401 33 de 12 h à 14 h et de 19 h à 20 h.

152968-463

SAVAGNIER 1ER MARS 4 pièces,-cuisine
non agencée, balcon, garage, cave, galetas,
jardin, 1.100 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5348 91. 143903-453

BEVAIX 3 PIÈCES, balcon, cave. 1030fr.
charges comprises. Tél. 46 21 74. 143904-463

NEUCHÀTEL, pour le 30 juin ou à convenir,
bel appartement 5% pièces, tout confort , vue
imprenable, bus sur place. 1600 fr. + charges
160fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel sous
chiffres 463-3146 115556-453

NEUCHÀTEL, pour le V mars, à 2 minutes
gare et TN, joli 3 pièces complètement rénové,
cuisine agencée habitable, douche, dans im-
meuble ancien. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Tél. (038) 25 80 57. 115560-463

À AREUSE 3'/4 pièces, tout confort , 1228fr.
Libre dès le 1e'avril 1993. Tél. (038) 4211 27.

115588-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
Neuchâtel-ouest, 420fr. Tél. 305440] 15592-463

SPACIEUX 4 PIÈCES, 120 m2, grande cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, armoires mu-
rales dans toutes les pièces, près des transports
publics, 1475fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 3018 82 ou (031 ) 67 27 80. Ma-
demoiselle Tripodi. 115622-463

FONTAINEMELON 3 PIÈCES cuisine agen-
cée, balcon, cave. Libre 1er avril 1993, 1100 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 65 49.

81309-463

BEVAIX JOLI 3% PIÈCES avec jardin dans
petite maison. 1200fr. Tél. 462 461. 143754-453

PLACE DE PARC Peseux Centre aussi pour
caravane. Tél. (038) 31 56 02. 143854-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, cuisine
agencée, situation résidentielle au centre.
1200fr. + charges. Tél. 25 68 20 dès lundi.

143796-463

CORCELLES-CENTRE, tout de suite ou à
convenir , chambre meublée, 400 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 143814-463

F I™!...JUTLES DIVERS Wf&
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuires et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire: J. Michel, CP636ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

J'EFFECTUE DÉMÉNAGEMENTS - trans-
ports avec grand bus, Suisse et Europe. Tél.
(038) 25 01 67 (Teen P.d.t. Service). 142184.472

GROUPE ROCK-FUNK avec local cherche
un clavier et un chanteur motivés. Trop débu-
tant s'abstenir. Tél. 25 7019 (Sandro).

CHERCHONS MODÈLES pour coupes de
cheveux stylisées. Renseignements auprès de
Romain au 25 29 82. 115575-472

CHERCHE JEUNE FILLE comme soutien de
maths degré secondaire. Tél. 25 59 20.

DOMBRESSON , appartement 3% pièces,
agencé, terrasse, 950 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5367 81 dès 18 heures. 115636-463

PORTES-ROUGES, appartement 3 pièces,
mansardé, cuisine agencée. Libre 15 mars.
Tél. 241806. 115627-463

CENTRE DU LANDERON , appartement
4 pièces, cuisine agencée. Libre. 1440fr. avec
charges et place de parc. Tél. 51 33 06.

115630-463

STUDIO AVEC CACHET complètement
meublé, confort, au rez d' une maison ancienne
à proximité des pistes de ski. Endroit calme et
isolé au Val-de-Ruz à 20 minutes de Neuchàtel
et la Chaux-de-Fonds. A louer à I' année, 600fr.
par mois. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel
sous chiffres 463-3149. 115541-463

TE CHERCHE ^̂ Cff îV EMPLOIE 'Pf W é à

DAME SÉRIEUSE cherche heures de ménage.
Tél. 24 72 06. 81246-466

MONSIEUR 55 ans cherche emploi de cour-
sier ou autres, le matin. Tél. 317 364.152972-466 1

JEUNE DAME cherche heures de ménage ou
garder des enfants (entre Neuchàtel et Marin).
Tél. (038) 33 7915. 115531 466

DEMOISELLE cherche à s'occuper d'enfants
ou de personnes âgées à mi-temps. Tél.
25 29 59, le matin. H5652-466

a-rrç ,40fP̂TMiB , Jfri g n\
JJ VEHICULES k l̂£f - M
OPEL REKORD CARAVAN 2,2 i, équipe-
ment Montana, expertisée, année 1985,
110.000 km, 6.000 fr. Tél. (038) 46 2875 le
soir ou (038) 551751 . ii5558-467

AIFA T PARK 75 2000, année 1987, état
impeccable. Expertisé du jour, au plus offrant.
Tél. (038) 25 09 32. 39818-467

CARBOX pour Suzuki, 5J 410 ou 413. Prix
intéressant. Tél. (038) 55 13 70 à 9 h, 12 h 15
OU 19 h 15. 152914-467

FIAT X , 1/9 , 1979. Au plus offrant. Tél.
42 53 90 le soir. 115625-467

PEUGEOT 305 GL Break, pour pièces ou
bricoleur, 400 fr. Tél. (038) 31 37 51. 116629-457

À VENDRE Toyota Corolla GLI, 16 soupapes,
4*4, 1990, rouge, 4 pneus neige et été sur
jantes, état neuf , 57.000 Km, toutes options, au
plus offrant. Tél. 24 48 14. 1S2939-467

A VENDRE Yamaha XTZ 750, 1992, 8000km,
prix à discuter. Tél. (024) 731515. 152975-457

BMW CABRIOLET 325 I noir 7.88 voiture
très soignée, cuir, ABS, direction assistée ,
pneus d'hiver, jantes alu, etc 70'000km. Prix
29'500fr. à discuter. Tél. (038) 4718 24 soir.

143863-467

À VENDRE RENAULT 5 TIGA. toit ouvrant ,
47 000km, prix à discuter. Tél. (038) 631713
le soir après 18h30. 143897-467

OFFRE UNIQUE VW Corrado G60, état neuf ,
jaune options 18.000 km, valeur 31.000fr. à
discuter. Tél. (038) 25 70 19. 152976-467

T'OFFRE ŜLW *U EMPLOI ŷ ^
CHERCHE JEUNE FILLE parlant français
pour ménage et enfant à Neuchàtel .
Tél. 24 50 73. 39781-466

TE CHERCHE <^*%
U A LOUER \ \̂ m
JEUNE COUPLE soigneux et sympa avec
2 petits enfants , cherche appartement
4-5 pièces avec terrasse ou petit jardin, région
Cortaillod-Bevaix-Colombier. Eventuellement
gardiennage. Date souhaitée : fin juin. Tél.
(024) 220447. H5643 464

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

i Aimonces EXPRESS>i
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce.
Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20.- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

Nbre et dates de parution: 1. 2. 

3. 4. 5. 6. 

TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit 'être imprimé en gras.

I I I I I I I I I I I I I I I . I I I I I

¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I .  I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I ¦ I I I I I I I I I I I I I I I I

_ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I m

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce d J* cherche à acheter ? Les aminaux

- qui convient ? Je loue , ? - et '•» divers
G Je cherche à louer G Les véhicules
G J'offre emploi G Rencontres

_ G Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No: 

an N° postal: Localité: ¦

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité ** _
case postale 561, 2001 Neuchàtel ~3jKi

T'AIPERDU, , (̂ÎDJ
v CTAITROUVE /̂y ^
PERDU CHATTE GRISE et blanche, collier
vert fluo, quartier Gibraltar. Tél. 255150.

143699-468

PERDU CANARI jaune-orange, quartier che-
min des Pavés, Peseux. Tél. 301391.

143852 468

T <V*#
JjE S ANIMAUX j f̂i &L
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie : Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil: Tél. (038)
6317 43. 38916-469

A VENDRE: CHIOTS TIBÉTAINS Shih Tzu,
pedigree, vaccinés, petits chiens de compagnie.
Tél. (038) 42 41 43. 152583-469

RENCONTRES f ww^T)
BELLE JEUNE FEMME des Caraïbes, 37 ans
(paraissant plus jeune), très affectueuse, sensi-
ble, douce et positive, élégante, sensuelle. Bon-
ne cuisinière. Cherche homme libre et sérieux ,
répondant à ce profil pour construire sur du roc.
Photo bienvenue. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
chàtel sous chiffres 471-31 50 115542-471
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Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ;minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délfil : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

- J' sà une longueur d'avance sur vous, mon petit ,
enchaîna-t-il avec un large sourire. On m'a promis
des indications de première importance. Cela me
coûtera une coquette somme, mais, pour les besoins
de mon journal, que ne ferais-je pas !
- Vous espérez supplanter Smart dans sa recher-

che de la vérité ?
' , - Je n'en serais pas fâché, en effet ! J'avoue qu'il
m'exapère. Je trouve injuste que vous lui accordiez
tant d'intérêt.
- Parce que vous vous vantez de lire dans mes

pensées ?
- Ce qui n'est guère difficile pour qui vous connaît

bien.
- Bien ? reprit-elle, aussitôt sur la défensive. Vous

ignorez tout de moi, ne vous en déplaise ! Vous vous
forgez une fausse opinion des êtres et des choses. Je
ne ser.ais pas surprise que vous alliez au-devant d'une
déception, en ce qui concerne votre informateur.
Anonyme, je suppose ?
- Il ne le restera pas longtemps. Nous devons nous

rencontrer. Je ne vous dirai pas où, de peur que vous
en parliez à Smart.
- En somme, vous faites de ce quadruple meurtre

une affaire de rivalité journalistique !
- Dans notre métier, tout est permis. La police a

ses indicateurs, nous aussi. Finalement, tout se sait.
- Peu importe qui arrivera le premier au poteau,

reconnut-elle. Ce qui compte, c'est que ce sale type
soit sous les verrous !
- Reder a peut-être acquis des présomptions de-

puis le temps... Quand je pense que Gracefood Lodge
a été le théâtre d'une nouvelle tragédie !
- Bof ! Un proxénète, cambrioleur par-dessus le

marché. Ce n'est pas une grande perte pour l'huma-
nité. Mon père et moi avons cependant été choqués
que l'on s'introduise chez nous aussi facilement .
Evidemment, nous n'avions pas prévu un service de
gardiennage. Cela ne nous reprendra plus. Tout s'est
terminé heureusement sans dommage pour nos
invités. Quelle déplorable impression nous leur au-
rions laissée dans le cas contraire !
- Excusez-moi, avez-vous choisi ? intervint le

maître d'hôtel , crayon et carnet en main.
- Pour moi, un potage et des fruits.
- Est-ce tout ? s'étonna le rédacteur en chef.

Êtes-vous de ces femmes qui font attention à leur
ligne, précaution bien inutile en ce qui vous
concerne.
- Je souffre simplement d'un violent mal de tête

qui m'empêchera de vous tenir compagnie très long-
temps.
- Vous n'êtes pas curieuse... Je croyais vous avoir

appâtée avec mon histoire...

7^ 
(À SUIVRE)

I UN LOUP
SUR LA LANDE



Le bronze pour
S. Hediger
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Les membres du CGP Colombier, Su-
zanne Hediger en tête, se sont fort bien
comportés aux championnats de Suisse
en salle, au Centre sportif Grindel de
Kloten.

Cent cinquante concurrents ont pris
part à ces épreuves qui, étendues sur
deux jours, comportaient six tours de
classement et deux tours de finale ré-
servés à la moitié des participants.

Malgré un départ catastrophique
(37), Suzanne Hediger a empoché la
médaille de bronze de la catégorie
seniors dames, engendrant comme tou-
jours les applaudissements de ses ad-
versaires alémaniques. Pas de médaille
chez les hommes de la même catégorie
où Max Hediger a dû se contenter du
1 2me rang en dépit d'un excellent dé-
but.

En catégorie messieurs, belle 8me
place de Jean-Pierre Sorg. Champion
toutes catégories pour le minimum de
fautes (3 sur 8 tours), ce roi de la
régularité a justifié son désir de réinté-
grer le cadre national seniors. Son ta-
lent est à la hauteur de son ambition.

Il a, par contre, manqué un point à
Pierre Fahrni pour accéder à la finale
de la même catégorie, tandis que Phi-
lippe Bourgeois est resté assez loin de
celle-ci. Il a néanmoins affiché une
réelle progression sur la piste zuri-
choise, /pf

Classement
Seniors dames (11): 1. Wiederkehr

Heidy (Dietikon) 241; 2. Leohnard Helen
(Wallisellen) 253; 3. Hediger Suzanne
(CGP Colombier) 256.

Seniors messieurs (32): 1. Aebersold
Hans (Effretikon) 225; 2. Knecht Jakob
(Wallisellen) 230; 3. Dùrig Thomas (Wetzi-
kon) 232; 12. Hediger Max (Colombier)
247.

Messieurs (61): V. Gerber Hansjôrg
(Grindel Kloten) 216; 2. Dolski Willi (Grin-
del Kloten) 223; 3. Maradan Yvan (Yver-
don) 225; 8. Sorg J. Pierre (Colombier)
231 ; 35. Fahrni Pierre (Colombier) 1 87; 51.
Bourgeois Philippe (Colombier) 197. JE-

En famille !
JUDO/ Promesses à Hauterive

L

m année écoulée a vu le Judo club
Hauterive obtenir de multiples
résultats au niveau national

grâce à deux frères et sœur, Michael
et Anouck Pedretti (11 et 13 ans).

Anouck a fini 1 re du tournoi national
de Porrentruy, 3me des tournois natio-
naux de Monthey, Sierre et Nidau et
3me également du championnat canto-
nal au Locle. Michael, a, quant à lui,
terminé 1 er du championnat cantonal,
2me du tournoi national de Sierre et
3me des tournois nationaux de Mon-
they, Renens et Porrentruy.

Ces résultats présagent bien de
l'avenir d'autant plus qu'Anouck a déjà
confirmé ces bonnes dispositions en ob-
tenant la deuxième place au tournoi
de Monthey, le 31 janvier. Hélas! Mi-
chael n'a pu, comme à Nidau l'année

passée, défendre ses réelles échances
de victoires, étant malade. Quand on
saura qu'Anouck n'a pas encore deux
ans de judo derrière elle et que son
frère a commencé huit mois avant elle,
le tableau sera à peu près complet.

Ce doublé «Pedretti » a quelque peu
éclipsé les résultats des autres Altari-
piens. Il faut néanmoins relever les mul-
tiples cinquièmes places de Joël Van
Vlaenderen, qui a régulièrement
échoué au pied du podium tant au
niveau national que cantonal, ainsi que
les deux médailles d'argent, obtenues
par Christophe Veuve et Sacha Leh-
mann aux championnats cantonaux.

Prochain rendez-vous pour tous en
mars, à Marges, puis à Lyss et aux
championnats cantonaux à Cortaillod.
/pm

Neuchâteloise
championne

de Suisse
Ees  championnats de Suisse juniors

se sont déroulés le week-end pas-
sé à Baden. Si, chez les juniors

masculins, Genève a pu conserver son
titre en battant Soleure en finale, il
n'en est pas allé de même chez les
jeunes filles où Berne Allmend a enle-
vé la couronne en battant Grindel-
wald à l'ultime échelon de la compéti-
tion. Les représentantes de la capitale
avaient fait le plus dur en éliminant
Lausanne, champion sortant, en demi-
finale.

Dans l'équipe victorieuse, figurait no-
tamment la Neuchâteloise Isabelle
Zaugg, licenciée au Curling-club Neu-
châtel-Sports.

Jeunes filles,
faites de

la rythmique !

XSâMI àÎà r - r_ l l _ 'J _ W m _ ~ _
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eunes filles, notez bien ce rendez-
vous! Mercredi prochain, le 14 fé-
vrier, à 15h au centre sportif du

Mail, la société de gymnastique rythmi-
que sportive de Neuchàtel (GRS-Neu-
châtel) vous attend pour un premier
contact. Cet après-midi est destiné à
toutes les fillettes du canton de Neu-
chàtel nées entre 1 984 et 1987, pré-
sentant des aptitudes pour la danse et
la gymnastique et qui désirent mieux
connaître la GRS.

Les intéressées sont priées de se mu-
nir d'une tenue de gymnastique. Les
inscriptions seront prises sur place. Pour
de plus amples renseignements, télé-
phonez au (038)334560. M-

VEYSONIMAZ REPREND LA FIS...
Les fans de ski n'auront pas manqué de suivre les
championnats du monde de ski alpin. Des mondiaux
qui se sont déroulés au Japon. A Morioka plus
précisément. Une station qui connaît de nombreux
problèmes au niveau des conditions atmosphériques.
D'où un calendrier complètement bouleversé. Une
situation qui a mis dans l'embarras les représentants
de la fédération internationale de ski (FIS). Des gens
qui n'ont certainement pas mesuré toute l'importance
de leurs propos en disant que même en Europe, il
n'aurait pas été possible d'organiser des champion-
nats du monde. Entendant par là qu'il manquait de
neige. Un discours qui a fait « bondir» plusieurs
directeurs de station. Dont Jean-Marie Fournier, à
Veysonnaz, où la neige n'a jamais fait défaut cette
saison. Il est en effet tombé près de quatre mètres de
neige à 2000 mètres. Et ce, au début du mois de
novembre déjà.
Première conséquence de ces importantes chutes de
neige de début de saison : les pistes sont encore en
excellent état. A Veysonnaz, toutes les installations
fonctionnent. Ce qui est le cas depuis le début de la
saison d'ailleurs. Car là où la neige naturelle ne suffi!
pas, les canons viennent à la rescousse. Un enneige-
ment artificiel qui n'est utilisé que ponctuellement
pour pallier les insuffisances de « Dame Nature ».
Les propos tenus par les responsables de la FIS ont
donc dû toucher particulièrement la station de Vey-
sonnaz. Surtout que celle-ci est venue au secours du
Cirque blanc à plusieurs reprises. En 1990 déjà,
Veysonnaz «sauve » les épreuves d'Adelboden et de
Wengen. Les stations de l'Oberland bernois n'ayant
pas suffisamment de neige, Veysonnaz a repris un
géant, une descente et un slalom. Le tout au pied
levé. Ce qui signifie que tout a dû être préparé en
quatre jours et c'est ainsi que la célèbre descente du
Lauberhorn s'est courue sur la piste de l'Ours. Tout
cela a été fait en plus de l'organisation des courses
prévues au calendrier de la Coupe du monde. A savoir
deux descentes et un super-G féminins.
Ces épreuves seront disputées les 26/27 et 28 février
sur la piste de l'Ours, la piste de référence de
Veysonnaz. Pour des raisons de sécurité compréhen-
sibles, cette piste sera fermée au public. Une mesure
qui n'empêchera pas les « mordus » de ski de se faire
plaisir. Le domaine skiable des Quatre Vallées est
suffisamment vaste et attractif pour combler tout le
monde. Et surtout, rappelons-le, la neige est au
rendez-vous et tenez-vous bien, l'accès jusqu'à la
station est idéal.

Jusqu'au 28 février, Veysonnaz va donc vivre une
période exceptionnelle. Car Veysonnaz, en plus d'ac-
cueillir la Coupe du monde de ski, vivra à l'heure de
la fête de carnaval. Une association avec le Carnaval
de la ville de Sion permettra d'accueillir plusieurs
«guggenmusik».
Autant de groupes qui se produiront sur les terrasses
des restaurants d'altitude et sur les sites de compéti-
tions. En soirée, ces groupes animeront l'après-ski
dans les restaurants du village.
Durant ces épreuves de Coupe du monde, nombreu-
ses animations garantiront une ambiance « du tonner-
re ». Relevons, entre autres, la présence de plusieurs
groupes musicaux du Valais Central, de nombreux
parapentistes, du para-club Valais, des sorcières de

Bellwald (qui skieront dans leur costume tradition-
nel) et, pour donner une touche vraiment internatio-
nale à l'événement, d'un groupe de folk irlandais. Il y
en aura donc pour tous les goûts.
La fin du mois de février promet donc d'être particu-
lièrement animée à Veysonnaz. Mais la saison ne
s'arrêtera pas le 28 pour autant.
L'enneigement est garanti jusqu 'à la fin du mois
d'avril. L'occasion rêvée de connaître les joies du ski
de printemps, sous les rayons d'un soleil plus que
généreux. D'autant plus qu'il reste de la place.
Alors n'hésitez plus : réservez un appartement à Vey-
sonnaz et venez découvrir la piste qui a accueilli
toutes les courses de Coupe du monde de ski alpin
prévues en Suisse cet hiver.

L'arrivée des pistes dans la station de Veysonnaz. u3as....o

Vital pour Union
BASKETBAU/ Ce soir à Monthey

Bien que pouvant se targuer
d'avoir un banc plus fourni que son
adversaire du jour, Union Neuchà-
tel aurait tort de prendre à la légère
son déplacement d'aujourd'hui à
Monthey. Les Challaisiens de l'en-
traîneur Mudry en ont surpris plus
d'un en parvenant à se qualifier
pour le tour final avec une équipe
moins huppée et ambitieuse que
d'autires formations qui ont passé à
la trappe, comme Vevey, Champel
et Sam Massagno.

Le basket est une véritable insti-
tution dans le Chablais valaisan,
une grande famille dans laquelle
souffle un esprit de club qui va des
minis aux «vedettes M de la ligue
A. Eit l'on reste généralement fidèle
à son coin de terre, tels Salamin et
Morisod, ou l'on y revient à la
première occasion, comme
Christophe Roessli qui a lâché le
grand Fribourg Olympic pour re-
trouver la salle du Reposieux. B
derrière ces purs produits du club, il
y a ce merveilleux public prêt à
s'enflammer à chaque occasion
pour son équipe. Le 23 janvier der-
nier, en l'absence de Tovornik il est
vra i,, les Unionistes ont appris à
leur» dépens ce qu'était le poids du
sixième homme lorsque les Mon-
theysans passèrent l'épaule aux
trois quarts de la rencontre. Côté
ambiance, il n'en ira pas autrement
cet après-midi.

Il faut gagner
Sur le plan des rapports de force,

Adia Union Neuchâtel-Sport part
tout de même favori cet après-midi
et ne devrait pas échouer là où
Fribourg a réussi il y a dix jours
(victoire 83-88). Durant la semaine,
Mrkonjic a pu affiner ses systèmes
défensifs et mettre sérieusement
dans le coup Scott Paddock, la nou-

velle recrue du club neuchâtelois.
Avec un Tovornik qu'on espère re-
trouvé et un Margot toujours à
l'aise sur le parquet valaisan (il
avait marqué trente points le 23
janvier), les actions unionistes de-
vraient être en hausse. D'autant
que Gojanovic, Isotta et Huber sont
actuellement en forme et peuvent
faire pencher la balance à tous mo-
ments du côté des « verts n. Les
hommes de Mrkonjic ont en tous
les cas avantage à ne pas se «lou-
per» aujourd'hui sur les bords du
Rhône, car leur tâche sera encore
plus rude, samedi prochain à Fri-
bourg!

<y André Berthoud

Le point

Tour final

1. Bellinzone 4 4  0 409-314 24
2. U. Neuchàtel 4 3  1 388-399 16
3. Pully 4 2 2 391-359 14
4. Fribourg O. 4 1 3 365-380 14

5. Lugano 4 1 3 324-388 12
6.Monthey 4 1 3 338-375 12
A 17H30: Monthey - Union, Bellinzone

- Pully, Fribourg OL - Lugano.

Ligue A - Ligue B
1.Vevey 4 4 0 407-352 8
2. Cossonay 4 4 0 364-342 8
3.Champel GE 4 3  1 412-384 6
4.Versoix 4 2 2 363-366 4

5.Saint-Prex 4 2 2 383-390 4
6.Chaux-de-Fds 4 1 3 378-411 2
7. SAM Mass. 4 0 4 364-389 0
8. Bernex 4 0 4 302-339 0
A 17H30: La Chaux-de-Fonds - Ver-

soix, Vevey - Champel, Bernex - Sam
Massagno, Cossonay - St-Prex.
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A louer

dépôt et grange
à Crostand/Corcellës.
240 m2 à Fr. 3.50 le m2 par mois.

Tél. (025) 6316 73. 115633 126

?\> vvO^ Regimmob SA.
o-ày- Ruelle W.-Msyor 2

2000 Neuchàtel
Tél. 038/247924.

Manâ alHnaBaK_ MEMBRE _BMaVa«a âMa«aal

UNPI

La Chaux-de-Fonds, à louer

studio, atelier ou bureau
avec entrée séparée.

Fr. 590.-, charges comprises.

3/2 pièces
avec cuisine agencée très contortable.

Fr. 980.-, charges comprises.

Gérance Nyffenegger
Tél. (063) 76 23 01. 143766 126

A louer

GRAND
VA PIÈCES
à Boudry, tout
confort , cuisine
agencée avec
lave-vaisselle ,
Fr. 1210.- +
charges. Possibilité
de place de parc
dans garage
collectif.
Tél. 42 50 40 ou
lesoi r42 37 15.

152969-126

régimmoD 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 doucne/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/sécho ir, 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 Neuchàtel
39632 126 Tél. 038/24 79 24
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b c,ô  Regimmob SA

iO Ruelle W.-Msyor 2
oaV*- 2000 Neuchàtelx Tél. 038/247924.
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Garage Claude Fracchefti mmm
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ¦¦ .̂ B

OCCASIONS - OCCASIONS «„.,«
tank km Amfc km

Nissan 200 SX 1.8 turbo 1989 25.000 VW Golf Syncro 4 x 4  1990 69.000

Nissan Cherry turbo 198S 80.000 Ford Orion 1986 115.000

Daihatsu GTT1 turbo 1990 70.000 Talbot - Matra Rancho 1982 144.000

Suzuki Samurai cabriolet 1989 26.000 Toyota Corolla Wagon 4 WD 1988 86.000

Opel Vectra 2,0 i-16 ABS 1989 61.000

(JCJ Commune de Cortaillod

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir son droit à U
retraite, la Commune de Cortaillod, met ai
concours un poste de

CONCIERGE
chargé de l'entretien de l'ancien collège e
ses annexes - de l'administration communa-
le - de l'Ecole enfantine de la Rosière - di
Temple et des W.-C. publics rue des Co-
teaux.

Exigences :
- entregent - bon sens du contact;
- apte à assumer des responsabilités.

Activités :
- variées, selon cahier des charges.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : 1" août 1993.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'ad-
ministrateur communal, tél. (038) 42 22 02

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de l'extrait du
casier judicia ire, ainsi que des copies
de diplômes et certificats devront par-
venir à l'adresse suivante : Commune
de Cortaillod - Poste de concierge -
2016 Cortaillod et ceci jusqu'au 15
mars 1993 au plus tard.

39843-236 CONSEIL COMMUNAL

Peugeot 205 Junior 3 portes 91-10 34.000 km
Peugeot 205 Rallye 89-04 43.000 km
Peugeot 205 GTI T.O. Kit 89 08 84.000 km
Peugeot 205 GTI T.O. D.A. 92-07 26.000km
Peugeot 309 GRD D.A. 88-12 66.000 km

Peugeot 309 GTI 5 portes 88-12 69.000 km
Peugeot 405 SRI RK7 92-08 5.000 km

Peugeot 405 Ml 16 90-02 63.000 km

Peugeot 405 Ml 16 x 4 90-04 94.000 km
Peugeot 405 Break G Ll 88-11 61.000 km

39845-142

OUVERT LE SAMEDI

TfflH ___^" ConcessionnaireJ_ ml ^ m
Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUG EOT

Moto SUZUKI
DR 800 5
1991, rouge et
blanche.

Tél. (038) 63 27 28
le soir. 143905-142

81269-142

¦ MOT» SHOP

Tél. (038) 250213
Sablons 57 NEUCHÀTEL

I MERCEDES 420 SE I
ABS

07/1987. 50.000 km.
Nombreuses oplions.

Tél. (077)
37 58 40.

143800-142

CARROSSERIE DE BOUDRY
F. & G. VICARIO

Maîtrise et brevet fédéral
Engageons pour compléter

notre équipe dynamique

tôlier en carrosserie
et

apprenti
tôlier en carrosserie

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite
Rue des (tachettes 18. 2017 Boudry
Tél. 038 / 42 13 39. 143876 -236

Marché de l'emploi
Parait t*.î » jour , du hiaj l au (anadi / v~- ( / .  i l  •/£ 1̂ ^1*01
DoLal. l'ivaût-VBula d« la parullcîi a I3h C 'A ] / ''.'j J  I , \î _ïr \\

Salon de coiffure à Cortaillod
cherche

coiffeurs (euses)
à temps complet et mi-temps, avec
quelques années d'expérience souhai-
tées. Faire offres avec curriculum vitae.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-1141. 2001 Neuchàtel. 152938 236

URGENT !
Nous cherchons

. . I
plusieurs i

I PLÂTRIERS l
avec expérience dans la pose de
plaques Alba et la réalisation de
plafonds. Excellentes conditions.
Contactez F. Guinchard. 152908-235

\(7YV PERSONNEL SERVICE I
J [ " / k \ Placement fixe et temporaire I
| -̂N̂T^J

V^ 
Voif futur emploi tut VIDEOTEX * OK t '

OCCASIONS
Peugeot 309 GT inj.

jantes alu beige métallisé
07-1989, 69.000 km.

Fr. 10.900. -

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 90.39855 ,«

Ford XR 3i
1989,60.000 km
+ options
Fr. 14.000. -.

Fiat Panda 45 S
1986,40.000 km
Fr. 4000.-.

Téléphone
(038) 21 47 65.

81198-142

MERCEDES 190 E
2,6

5 vitesses. 04/1991.
noir métal .
Options

Tél. (077)
37 58 40.

143799-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.
Paiement
comptant.

Tél. 141270-142

^
077 / 47 61 89.^

^r OCCASIONS ^BW AVEC V

I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE M
^k ILLIMITE ^M

PL y _̂ J / _ C___\W

EEXPRES&
DKIalM >,[|XHtlll^̂ ^p̂ â â ^Ba1aW* â

Garage Claude Fracchefti ggg
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 .^̂ ^̂ *

OCCASIONS - OCCASIONS »«..,«
Kmk km Antfe km

Citroën XM 3.0 i 24 ExI. 1931 7.000 Nissan Cherry Turbo 1985 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 cabriolât 1989 26.000

Citroën 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 1,616 1991 31.000 Ford Orion 1988 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 Ranci» 1982

Nissan 200 SX 1,8 Turbo aut. 1989 25.000 . 

à VCanClggi / ' Forfelenl

ff ~ =̂jfr̂ ^̂  \ \!̂  Renseignements :
If ~̂^- "\ ŝk tél. (038) 53 57 95.

surfaceyi30 m2 M m_ \ A vendre
fonds propres frs 30000.- V. -¦¦
coût mensuel avec aide JM\ VI113
fédérale frs..2570.- J^my AVIB "i"vl "' y _Sf̂ PX à Yverdon,

sortie autoroule: cressier / le landeron /ĝ y grtnPd1ardinavec

au nord du pont CF (passage sur voiejA */  Téléphone'

TT 033 / SI 48 H*/&/ 
(0M) a w 2L,

115580-122 /Pj 4 &  ¦¦ '¦ 

Ŵ r~ ^Xr A vendre à
la Béroche

proximité du lac

E
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Je cherche à 
niÈMCacheter 4^ PIECES

If incmip uès beau cachet 'IMU9UUC cuisine en massif
A saisir, région Neuchàtel, raison familiale complètement

région Neuchàtel agencée.

Café-Restaurant ou environs- aS^re^cre3
Ecrire à place de parc privée.

50 places. Remise Fr. 90.000.-. L'EXPRESS, Fr. 390.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel . 
2001 Neuchàtel, Tél. (038) 5517 69

sous chiffres 152-1142. 3,30.152 
«̂PS- M- 
l "^J

Nous cherchons pour Le Landeron, Cressier,
Neuchàtel (près de la gare) et à Boudry

PERSONNES
(femmes ou hommes)

de langue française, si possible avec con-
naissances en allemand et italien et sachant
parler avec aisance pour répondre à nos
lignes 156.
Studio avec ligne à disposition (comme lieu
de travail et si désiré comme appartement
personnel).
Travail indépendant et bien rémunéré.

Les intéressés sont priés
de s'adresser à:
Agence Fantasy
La Russie 9, 2525 Le Landeron
ou tél. (038) 51 41 78 de 17 h
à 21 heures. 143355 236

3
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f Corcelles, i
dès le 1Br avril

3% pièces
en duplex
cuisine agencée
chêne massif,

cheminée de salon.
Fr. 1500.- + charges.
Tél. (038) 53 32 92.

\  ̂ 143S13-126 ,/
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE BELLE VILLA À CORCELLES
Le jeudi 25 février 1993, 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 ;
1er étage, trois chambres mansardées, un bureau mansardé, une salle de
bains-W.-O, 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 18 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
142936 122 Le préposé : E. NAINE

OFFICE DES POURSUITES
i|Jf DE NEUCHÀTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale à Hauterive

Le vendredi 5 mars 1993, à 10 h 30, à Neuchàtel, rue Pourtalès 13
(salle N° 203 au 2e étage), l'Office des poursuites de Neuchàtel 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 Neuchàtel, rue des Beaux-
Arts 13 - tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
143012-122 Le préposé : Y. Bloesch

CAMPELLO (Alicante)
Costa Blanca Espagne

A vendre pour cause de dissolution

VILLA
totalement rénovée, région calme près de la mer,
4M chambres, 2 salles de bains, cuisine agencée,
cheminée, garage, téléphone, téléphone mobile
avec antenne, chauffage central , grande terrasse
couverte, système d'alarme, TV satellite, piscine
4 " 8 m, jardin très soigné avec grill.
Prix de revient Pts. 30 millions.
Prix de liquidation selon arrangement.
Accepte 20% WIR.

Pour des renseignements, tél. (039)
.37 19 95, heures de bureau. 81260-i22j

/ \CAMPELLO (Alicante)
Costa Blanca Espagne

A vendre pour cause de dissolution

PLANTATION
à proximité de la mer et de l'infrastructure.
10.000 m2, dont 4000 m2 en serre en plas-
tique. Compl. installation d'arrosage gout-
te-à-goutte, avec lac, électricité, etc.
Possibilité de construire des bungalows.
Prix de revient Pts. 25 millions.
Prix de liquidation selon arrangement.
Accepte 20% WIR.

Pour des renseignements, tél. (039)
3719 95, heures de bureau. 81261-122

mi—EU

I jj ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un appartement
en propriété par étages (PPE)

à Neuchàtel
Le mercredi 3 mars 1993, à 10 h 30, à Neuchàtel, rue Pourtalès 13
(salle N° 203 au 2e étage), l'Office des poursuites de Neuchàtel 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
Neuchàtel, savoir:

Cadastre de Neuchàtel
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
Neuchàtel, 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 Neuchàtel.
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 Neuchàtel, rue des Beaux-
Arts 13 - tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
143011 -122 Le préposé : Y. Bloesch

H H OFFICE DES POURSUITES
H V DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE), À AUVERNIER

Le mercredi 3 mars 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en Ie' et
II" rangs, de la part de propriété par étages suivante, appartenant à M™
Jeanne Périat, actuellement sans domicile connu, savoir:

CADASTRE D'AUVERNIER
Parcelle 2335/J : Route des Graviers 28, à Auvernier : PPE coproprié-
taire du 2319 pour 77/1000, avec droits spéciaux sur : II* étage
centre : 1 entrée avec armoires vestiaires, 1 cuisine aménagée
communiquant avec le séjour, 1 séjour donnant sur le balcon, 1
chambre accessible depuis le séjour, 1 salle de bains-W. -C, 1 grand
balcon couvert, de 66 m2, plus les locaux annexes suivants : Sous-
sol : Annexe J1 , cave de 3 m2, combles : Annexe J2, galetas de
24 ni!

Parcelle 2340/O : Route des Graviers 28, à Auvernier : PPE copro-
priétaire du 2319 pour 11 /1000, avec droits spéciaux sur : Sous-sol :
un garage de 17 m2.
Estimation cadastrale, 1987 : Fr. 165.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 187.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages, compre-
nant l'appartement et le garage mis en vente : Parcelle 2319, à
Auvernier, habitation et garages de 1361 m2 ; subdivisions : bâtiments
de 411 m2 et places-jardins de 512 et 438 m2. Copropriétaire du 2275
pour %. Parcelle 2275, à Auvernier, places-jardins de 294 m2.
Assurance incendie, 1991,
couvrant l'ensemble de la copropriété : Fr. 2.336.300.-
Les parts de copropriété formant les parcelles 2335/J et 2340/O
seront vendues en bloc, d'une manière définitive et l'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun
droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
Foncier, selon l'art . 712 c CCS.
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 février 1993, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi
17 février 1993, à 14 h.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. 038/42 19 22.
Boudry, le 13 février 1993. „„. .' Office des poursuites

le préposé
143379-122 E. Naine

Soleil et neige en Volais !
Nous vendons pour décisions rapides
dans la station de Nendaz (VS)/4 Vallées,
un des plus vastes domaines skiables et de
randonnées, situation de premier ordre

appartements d'angle rustiques
avec grand balcon, cheminée, etc.
2% pièces Fr. 218.000.-
3% pièces Fr. 319.000.-
4% pièces Fr. 348.000.-

luxueux chalet rustique
Fr. 369.000.-, avec route privée, terrain,
clés en main.
Nous disposons d'excellentes propositions
de financement.

Pour tout renseignement, écrire sous
chiffre O 036-69770, à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.143855-122

LES MINUTES 10k DE PLAISIR PAR TELEPHONE

ajÉ§i
UNE NOUVELLEjfîUïja|T(ISTOIRE TOUS LES JOURS

142820-119

Amour entre Susanne et Monique 
^sans tabous 
^156-7715 143527 1

¦ W W  M M  I W Fr 2.-/Min.

143671-119

DÉJÀ VENDUE!!!
Nous vous offrons cependant

la possibilité de visiter la

VILLA INDIVIDUELLE
que nous venons de construire

à Couvet
Crêt de Côte Bertin

(DIMANCHE 21 FÉVRIER!
DE 10 II 17 HEURES

Unique journée portes ouvertes !
Construction traditionnelle.

Sous-sol complètement excavé.
Cuisine, salon/séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau,

3 chambres.
Terrasse plein sud. Garage.

Parcelle de 700 m2.

i Fi. 420.000.- I
I TOUT COMPRIS ! I

ET EN PLUS... LES TAUX
SONT À LA BAISSE!!!

Suivez les panneaux
PROSPECTIVE dès la sortie ouest
de Couvet par la Pénétrante.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. si 289-122

mÊ___mmmmmw_________________ É



Aux abris! La neige lance une nouvelle attaque.
Voilà de quoi nous rendre complètement patraques

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: notre pays se trouve entre une
zone de haute pression située sur l'Atlantique et une base
pression qui est située au sud de la Suède. Ce qui crée un
couloir dans lequel descend de l'air froid d'Islande.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Encore très nuageux, avec
quelques précipitations neigeuses peu abondantes. L'après-
midi, légère acccalmie en montagne, quelques éclaircies en
plaine. Les températures: en plaine 0 degré en fin de nuit,
+ 2 l'après-midi. Vents du secteur nord, forts à tempétueux

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Bravo
Madame!

Demain, la maison de retraite du
Lac à la péëriphérie d'Arles (Bou-
ches-du-Rhône) connaîtra une effer-
vescence particulière. Les pension-
naires, le personnel, et même le
garde des Sceaux, l'Arlésien Michel
Vauzelle, se retrouveront autour
d'un gigantesque gâteau illuminé
de 118 bougies.

La pensionnaire la plus célèbre
de l'établissement, Jeanne Calment,
fêtera en effet son 118me anniver-
saire, ce qui en fera la plus vieille
habitante de la planète.

Le médecin de Jeanne Calment
ne tarit pas d'éloges sur cette con-
temporaine de Victor Hugo et de
Vincent Van Gogh, qu'elle a per-
sonnellement connu lorsque le
peintre plantait ses chevalets en Ca-
margue.

— Elle a conservé un cerveau
qui fonctionne à merveille, son état
psychique est celui[ d'une personne
de 70ans. Ses souvenirs remontent
très loin. Elle se rappelle parfaite-
ment de son mariage célébré en
1896... /ap

en montagne. Bise modérée en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain et
lundi, au nord et dans les Alpes: très nuageux avec de
fréquentes chutes de neige accompagnées d'un vent tempé-
tueux de secteur nord en montagne. Nouvelle baisse des
températures. Au sud: en partie ensoleillé par fort vent du
nord. Mardi et mercredi: fin graduelle des précipitations et
retour progressif du soleil, mais toujours très foid.

ÉVASION

¦ . ¦ ¦ . . . . ¦  . .. . _ i

FLEUVE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et

des voyages, notre j eu 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 européenne. 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 pluie, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne très nuageux, 4°
Cenève-Cointrin averses pluie, 6°
Sion beau, -8°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8°
Londres très nuageux, 9°
Dublin beau, 8°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles peu nuageux, 4°
Francfort-Main peu nuageux , 6°
Munich très nuageux, 4°
Berlin averses pluie, 4°
Hambourg averses pluie, 4°
Copenhague peu nuageux, 4°
Stockholm neige, 1°
Helsinki neige, -3°
Innsbruck très nuageux, 3°
Vienne très nuageux, 6°
Prague peu nuageux, 5°
Varsovie pluie, 1°
Moscou peu nuageux, -5°
Budapest très nuageux, 4e

Belgrade peu nuageux, 6°
Athènes nuageux, 9°
Istanbul peu nuageux, 5°
Rome temps clair, 14°
Milan peu nuageux, 6°
Nice beau, 12°
Palma beau, 15°
Madrid beau, 13°
Barcelone temps clair, 15°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 30°
Chicago nuageux, -8°
Jérusalem temps clair, 11°
Johannesbourg nuageux, 24°
Mexico temps clair, 25°
Miami temps clair, 24°
Montréal nuageux, -13°
New York nuageux, 1°
Pékin temps clair, 2°
Rio de Janeiro temps clair, 38°
Sydney temps clair, . 26°
Tokyo temps clair, 11°
Tunis non reçu,

Conditions météorologiques du 19
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel:
Températures : moyenne: 3,6 °;
6h30: 3,7 °; 12h30: 4,6 °; 18h30 : 3,5
°; max: 5,2 c ; min: 0,8 ; Précipita-
tions: 0,6mm. Vent dominant: ouest-
sud-ouest, faible à modéré. Etat du
ciel : très nuageux le matin avec une
petite éclaircie à 9 h, ensuite couvert,
pluie dès 15h30.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 8 février
au lundi 15 février.

Littoral: 2 762 DH

Val-de-Ruz: 2 543 DH

Val-de-Travers : 3130 DH

La Chaux-de-Fonds: 2795 DH

Le Locle: 2729 DH



Une torpille
nommée Hublot

A^D ĝriM^^

Vous aurez cette semaine entre les mains le
Crémier numéro de «Hublot », la revue de la

élévision suisse romande. Préparée «tout
spécialement pour ses téléspectateurs». Qui
« vous dira tout sur la TSR!» Et tout ça gra-tis!
On croit rêver.

h! oui. Entre au-
jourd'hui et sa-
medi prochain,
c'est sûr, vous
l'aurez. Parce
qu'il sera distri-
bué dans toutes
les boîtes aux let-

tres de Suisse romande. C'est que,
côté tirage, il assure, «Hublot»:
760.000 exemplaires, pas moins, deux
fois par année, au printemps et en
automne! Côté contenu? D'aucuns,
déjà, n'ont pas hésité à écrire : «Qua-
rante et une pages (déduction faite
des espaces publicitaires) pour ne rien
dire.» C'est les gens du service de
presse de la TSR qui ont dû être
contents de lire ça, eux qui ont bossé
sur «Hublot » en plus de leur travail
ordinaire! Et le pire, c'est que c'est
faux! «Hublot» a des choses à dire, et
il fait clairement passer le message :
notre télé est for-mi-dable.

Bon, bien sûr, les esprits chagrins ne
manqueront pas de faire remarquer
que ce message n'est pas tout à fait
celui qu'annonce l'éditorial du pre-
mier numéro : ««Hublot» vous dira
tout sur la TSR». On en connaît
même qui seraient assez retors pour
relever, par exemple, que si, via «Hu-
blot», la TSR se vante: «Jamais vu. La
TSR fait son marché en primeur», en
parlant de l'achat de films, téléfilms,
séries et documentaires, elle omet de
préciser qu'elle doit aussi cette pri-
mauté au fait qu'elle n'est pas une

rivale pour les trois grandes chaînes
françaises. Est-ce assez mesquin de
relever ce genre de détails! Et mal à
propos. En effet, sur un simple coup
de til à la TSR, on vous le dit sponta-
nément: ««Hublot», c'est un support
marketing, une pure affaire de pro-
motion». En fait, il suffit même de lire
l'édito jusqu'au bout (et comme il est
aussi court que les autres textes, on
peut espérer tout de même que ce
n'est pas trop demander) pour être au
clair sur le contenu de la revue:
«No us voulons vous faire partager
nos coups de cœur, nos projets, nos
rêves».

Plus sérieusement, d'aucuns —
dont la conseillère nationale Gene-
viève Aubry (rad/BE), qui est aussi
l'une des initiatrices de l'initiative
contre le monopole de la SSR — se
sont inquiétés du mode de finance-
ment de «Hublot». La TSR allait-elle
piocher dans la redevance, jeter no-
tre argent par le hublot? Quand le
service public en demandait juste-
ment la hausse (obtenue, depuis,
avec effet au 1" février 93, bonjour
chez vous) ! Eh! bien, rassurez-vous,
ce n'est pas le cas.

- «Hublot» est entièrement cou-
vert par la pub. C'éta it la condition
pour le faire, et cette exigence venait
de chez nous, assure Françoise
Mayor , chef du service de presse de
la TSR, et l'une des trois âmes du
projet avec Guillaume Chenevière, di-

HORST TAPPERT — Le cuisineur cuisiné: une interview exclusive de Derrick dans «Hublot». asi

recteur de la TSR, et l'agence JCP
marketing et communication SA qui
avait déjà travaillé avec la TSR pour
l'opération «TV à la carte». Quant au
coût de l'opération, botus et mouche
cousue. Pas moyen de l'obtenir.

Mais les remous suscités par l'arri-
vée de «Hublot» ne s'arrêtent pas là.
S'il tranquillise certains, son finance-
ment par la pub ne comble pas tout
le monde de joie. « Cela ne nous est
pas indifférent, et nous avons des
regrets légitimes, comme à chaque
fois que de la publicité risque de se
détourner de la presse écrite », corn- .
mentait le secrétaire général de
l'Union romande des journaux (URJ),
Jean-Pierre Chalier. Et son président,
Fabien Wolfrath, de renchérir: «En
resteront-ils à deux numéros par an-
née!7 Nous n'avons aucune garantie. »

— La manne publicitaire n'est pas
du tout la même, rétorque Françoise
Mayor. Le tirage, les cibles, tout est
différent. Notre campagne n'est pas
faite au détriment des autres. On
veut simplement être en contact di-

rect avec les téléspectateurs, pouvoir
se montrer sans être obligés de passer
par la presse, des portes ouvertes ou
des manifestations comme le Salon
du livre.

Ah! bon. C'est fou quand même,
d'être une télévision et de devoir pas-
ser par le papier pour entrer en con-
tact direct avec les téléspectateurs,
non? A moins que... Un coup de fil à
la Société anonyme pour la publicité
à la télévision (SAP) (qui, il faut le
préciser, ne s'est pas occupée de la
vente des espaces publicitaires de
«Hublot», confiée à JCP) ouvre des
perspectives qui laissent songeur
quant au type de téléspectateur visé
par la revue. On y apprend que si la
télévision remp lissait facilement ses
26 minutes de publicité, il n'en va pas
de même depuis l'entrée en vigueur,
le 1er avril 92, de la nouvelle loi fédé-
rale sur la radio et la télévision, qui a
presque doublé le volume de pub
autorisé en le fixant à 8% du temps
d'antenne. ,

— Le volume actuel que nous

avons à disposition, c 'est presque une
utopie de vouloir le remplir, constate
Nicole Bocherens, chargée des rela-
tions publiques de la SAP. Et d'expli-
quer que non seulement la conjonc-
ture actuelle n'incite personne à se
payer des orgies publicitaires, mais
aussi que les annonceurs, particuliè-
rement régionaux, ont encore chez
nous le réflexe presse écrite. (Selon les
chiffres de la Fondation statistique
suisse en publicité, entre 1986 et
1991, la télévision a capté régulière-
ment 4% du total de la manne publi-
citaire, les journaux sont passés de 37
à 32 pour cent).

Et de conclure: «Je pense que Guil-
laume Chenevière a voulu se rappro-
cher des marchés régionaux avec
«Hublot»».

Ben quoi ! Il n'y a rien de honteux à
vouloir rentabiliser une entreprise,
non? Même quand elle fait partie du
service public. Et surtout pas quand
c'est «tout spécialement pour ses té-
léspectateurs».

O Mireille Monnier

Au secours,
je suis
invité
à la télé!

D A D t^m̂uurjmu

Clowns, faire-valoir,
ou spécialistes es tout
devant s'exprimer sur
tout, les V.I.P sont tout
cela, sauf eux-mêmes
à la télévision. Sur-
tout depuis que
François Reichen-
bach est mort.

a presse fran-
çaise s'est fait ré-
cemment l'écho
du décès d'un
cinéaste et té-
léaste assez peu
connu du grand
public: François

Reichenbach. «Le cinéma documen-
taire de François Reichenbach ne se

concevait pas sans sa signature», li-
sait-on dans «Télérama». «C'était
ouvertement l'expression subj ective
d'un regard curieux et étonné sur le
monde en mouvement. » Et pour
nous faire bien sentir à quel point sa
disparition manquera au paysage
audiovisuel français, France 3 diffu-
sera lundi l'un des innombrables
portraits de personnalités (Arthur
Rubinstein, Johnny Days, Brigitte
Bardot, etc.. ) que François Reichen-
bach a réalisés pour le cinéma et la
télévision: celui de Michel Legrand,
tourné en 1992.

Un régal: il y a la musique de
Michel Legrand («Les demoiselles de
Rochefort», «L'affaire Thomas
Crown», « Les parapluies de Cher-
bourg»... ), ses chansons («Tous les
moulins de mon cœur», «Comme
elle est longue à mourir ma jeu-
nesse»), sa maison dans le brouil-
lard, quelques confidences - «On
meurt quand son œuvre est termi-
née. Mozart est mort à 35 ans, il
avait tout fait; moi, j e  n'ai pas en-
core commencé» — , des amis amé-
ricains (Henri Mancini, Gène Kelly,
Quincy Jones), des collègues de tra-
vail (Stéphane Grapelli , Kiri Te Ka-
nawa... ), ses yeux pétillants de bon-
heur lorsqu'il dirige un orchestre de
jazz et que chacun a sorti le meil-
leur de son bignou, sa démarche de
rêveur nonchalant.

Et puis, entrecoupant cette évoca-
tion sensible et authenti que, qui a
nécessité un an de IravaiI , quelques
images d'un couple d'oiseaux volant
bas sur un plan d'eau, les couleurs
d'une palette de peintre. Bref, lors-
que le générique de fin apparaît, on

se dit que si on devait un jour passer
à la télé, il faudrait que cela ait lieu
dans un même contexte. On serait
beaux, nous aussi, croqués par la
caméra d'un Reichenbach. Sans
faire d'efforts. En restant nous-mê-
mes, tout simplement. On comprend
Courquoi la disparition de Reichen-

ach est pleurée sur tous les tons: il
était le seul à rendre agréable un
passage à la télévision.

Parce que passer à la télé ressem-
ble vraiment à un parcours de
«para». Chacun, animateur ou jour-
naliste, essaie de trouver un truc
pour que le V.I.P., chanteur, acteur,

FRANÇOIS REICHENBACH - Cro-
qués par sa caméra, même nous on
aurait été beaux! aftp

écrivain, politicien, scientifique, réa-
lisateur, invité sur son plateau, soit
le moins lui-même possible.

Chez Christine Bravo, dans «Frou-
Frou»? Il doit tantôt torcher un mou-
flet, tantôt chanter en duo avec Eric
Charden. Chez Bernard Pivot, dans
«Bouillon de culture », il doit imagi-
ner ce qu'il aimerait que Dieu lui
dise à son arrivée au Ciel. Chez
Bernard Rapp, dans «Jamais sans
mon livre », il doit apporter son livre
de poche préféré et expliquer pour-
quoi il est le préféré. Chez Jean-
Pierre Foucault, dans «Sacrée soi-
rée», il doit répondre aux questions
des téléspectateurs qui appellent en
direct pour lui demander pourquoi
il fait plus vieux que son âge ou s'il
aimait rouler des pelles à Truc dans
le film de Machin. Chez Anne Sin-
clair, à «7 sur 7», il doit commenter
l'actualité de la semaine en veillant
à citer au bon moment «comme le
disait Chose, dans «Le Monde», j e
pense que... ».

Chez Sylvain Augier, dans «Faut
pas rêver», il doit savoir faire
«waouwww, quelles images formi-
dables» avec enthousiasme et dé-
montrer que, dans une autre vie, il a
été un super baroudeur de choc.
Chez Caroline Tresca, dans «A vos
amours », il doit exprimer, tour à
tour, un coup de foudre, un coup de
gueule, un bon souvenir de pre-
mière fois, etc.. Chez Philippe Gil-
das, à «Nulle part ailleurs», il doit
subir les questions impertinentes
d'Antoine de Caunes — « Vous avez
dit: « Quand j e  joue, j'oublie tout!».
Est-ce que vous oubliez aussi votre
texte?» — en montrant qu'il est plein

d'humour, de répartie et de malice.
Chez Guillaume Durand, «Durand
la nuit», il devait débouler sur la
scène en toboggan, en veillant à ne
perdre ni ses chaussures, ni son élé-
gance. Chez Thierry Ardisson, à
«Double jeu», il devait tout déballer,
y compris ses fantasmes zoophiles,
scatologiques, etc, etc.. tout en riant
sincèrement aux bonnes blagues de
ce sympathique Laurent Baffie.

Heureusement, pour eux, ces deux
émissions n'existent plus. Mais d'au-
tres, du même genre, vont ou les ont
remplacées. Thierry Ardisson dans
«Ardimat» met maintenant ses invi-
tés en scène dans des situations de
«jamais vu» . Exemple: Lova Moor,
vêtue essentiellement d'une paire de
lunettes, en train de lire du Racine.
Amanda Lear s'apprête à lancer une
émission sur TF1, où elle recevra ses
invités dans son lit. Etc, etc, etc.

Quand on sait que ceux qui pas-
sent mal la rampe, parce qu'ils n'ont
pas le nez assez en l'air, ou qu'ils ne
savent que rire... jaune, ne vendent
pas leurs livres, n'attirent pas les
spectateurs dans leur théâtre ou leur
salle de concert, on se demande
comment tous ces animateurs et
journalistes arrivent encore à trou-
ver du monde pour venir peupler
leurs émissions.

François Reichenbach est mort. Et
c'est à désespérer de revoir jamais à
la télévision des personnalités, au-
trement qu'en faire-valoir.

O Véronique Châtel

• «Michel Legrand, Itinéraire», France 3,
lundi 22 février, 23 h 30.

% Semaine du
20 au 26 février

% Eurosport : la version française
en clair ne verra pas le printemps
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Jean-Louis Duvanel

r r

Pierre Treuthardt

La justice est aveugle,
dit-on. Qui sait?
En tout cas, l'un de
ses représentants
ne l'est pas.
Il regarde la télé.

ean-Louis Duva
nel est plus
connu que Salo
mon dans sa
bonne ville du
Locle. Normal.
D'abord il y est
né, comme son

père. Ensuite et surtout, il a présidé
durant trente-six ans le Tribunal de
district de la Mère-Commune. En vrai
juge à tout faire. «Dans un petit dis-
trict, on s 'occupe de tout. Nous som-
mes les maîtres Jacques de la Républi-
que, comme on dit». Fraîchement re-
traité (depuis janvier), il exerce encore
une fonction administrative jusqu'à
fin juillet; et il a accepté d'être nom-
mé procureur extraordinaire dans l'af-
faire des deux notaires qui seront ju-
gés prochainement par le Tribunal
correctionnel de Neuchàtel (voir
«L'Express» du 17 février). Mais, de
toute façon, sera-t-il jamais vraiment
retraité, le juge Duvanel? Lui qui parle
de télé, daps son bureau envahi par
les livres, en expliquant certaines de
ses méfiances d'un «j 'ai un sale mé-
tier où Ton apprend beaucoup de
choses ».

Téléspectateur, il ne l'est pas beau-
coup plus que retraité. «La télé, je
l'écoute d'une oreille et de la moitié
d'un œil, en lisant». N'empêche. Ce
demi-œil est critique. Doué d'une rapi-

dité de jugement, d'un flair qui per-
mettent à son propriétaire de se ré-
jou ir, après Lavater: «Le Ciel protège
ceux qu'il aime des lectures inutiles».

Et à ceux de ses jeunes collègues qui
n'auraient pas bénéficié de cette pro-
tection, Jean-Louis Duvanel a toujours
recommandé de regarder comment la
télé traite les affaires judiciaires du
passé, et d'en prendre de la graine.

— Prenez le procès de Marie Bes-
nard. A vec un film de deux heures,
vous avez l'essentiel. Ce qui signifie
qu'il y a beaucoup de superfluités dans
un procès. On a tous entendu ces
témoins influençables qui sont prêts à
raconter n'importe quoi. Ou ceux qui
ne veulent pas parler. Et comme, de-
puis qu'on n'a plus la torture (rire), il
n'y a pas moyen de les faire parler,
pourquoi perdre son temps à insister?..
Je crois qu'en tant que président de
tribunal on peut aussi aider à conden-
ser.

Lui s'y est employé, en tout cas. Son
record? Soixante-deux affaires d'un
matin, avec 45 jugements rendus! «On
ne pourrait plus, maintenant. Pour la
moindre des affaires, les avocats plai-
dent dix à quinze minutes et font citer
des quantités de témoins. Et les gens
ont pris l'habitude que ça ne leur
coûte rien parce qu'ils ont des assu-
rances juridi ques. »

Ce qui n'est pas fait pour désengor-
ger les tribunaux, et surtout pas ceux
de district. Qui sont parfois mobilisés
pour pas grand-chose. Heureusement
encore qu'il y a des «pas grand-chose»

marrants. «J'ai eu une fois un Vaudois
que la police accusait d'avoir fait des
appels de phare dans Brot-Dessus,
pour signaler un contrôle de vitesse.
Lui, il expliquait qu'il avait fait ça parce
que la route était étroite, ce qui est
vrai, et que la voiture qui venait en
sens inverse n'était pas sur sa piste.
Forcément, j'ai demandé au gendarme
s 'il venait bien quelqu 'un dans l'autre
sens. Mais voilà, il n'avait rien vu: il
était bien trop occupé à regarder le
numéro de plaque du Vaudois. Que
j 'ai acquitté. En partant, il est venu me
serrer la main. Avec un clin d'œil.
C'était joli! Il s 'était défendu intelligem-
ment et puis ce genre de cas est sans
gravité: c'est surtout pour satisfaire
I amour-propre des gendarmes. »

Mais il y aussi eu des meurtres, dans
le district. Deux meurtres, durant toute
sa carrière. Qui ont fini en cour d'assi-
ses. «Dans les deux cas, il s 'agissait
d'effacer une créance de moins de 100
francs!»

Gloups! Voilà qui fait paraître carré-
ment euphémique le bilan du juge
Duvanel.

— Je n'ai pas eu le meilleur côté de
l'être humain. C'est pourquoi je consi-
dère comme un privilège d'avoir pu
faire de l'enseignement. (A l'Ecole d'in-
génieurs et pour les apprentis de com-
merce.) Ces gens-là représentaient
tout le contraire de «ma clientèle». Ça
a toujours été précieux pour moi, au
point de vue psychologique.

0 Mi. M

Le glas
EUROSPORT

Do y ou speak English? Non ? Spre-
chen Sie Deutsch? Non plus! Alors là,
on vous voit mal barré pour franchir
le cap du 28 février. Quel cap? L'en-
trée en activité de la nouvelle chaîne
sportive Eurosport, née de la fusion
de l 'ancienne Eurosport et de TV-
Sport (voir «L'Express » du 30 janvier) .
Dont le corollaire - le cryptage de la
version française — devrait nous
tomber sur la tête incessamment.
Dans la nuit du 28 février au T mars,
s 'il faut en croire Denis Hauser, res-
ponsable du marketing de TV-Sport
(éditrice des programmes francopho-
nes).

Et, toujours d'après lui, pas
question de temporiser: «A priori, il
n'y aura pas de transition sur Eutelsat
Il et Astra ».

Résultat des courses : si le coup
tombe aussi vite qu'annoncé, les télé-
réseaux n'auront d'autre solution que
le retour à la case départ. Eurosport
en anglais, avec allemand à option.
Bah! Voilà toujours un programme
européen dont le 6 décembre ne
nous aura pas exclus ! /mim

Les sports - «Je regarde pres-
que tous les dimanches soir, et de
préférence à la Télévision suisse
romande, parce que, techni-
quement, elle tient parfaitement
la ligne avec ce qu'on voit ailleurs.
Et, en plus, je préfère les commen
taires suisses aux français. Le foot,
le hockey, c'est ce que je préfère.
Le ski aussi, mais il faut qu'on ait
des éléments «folkloriques» au-
tour de la compétition, qu'on dé-
couvre la région, le village....
Quand ça se passe comme au
Japon, sous la neige et dans le
brouillard, c'est une loupée! Le
tennis, ce n'est pas un spectacle;
je trouve ça prodigieusement las-
sant. Et c'est comme le golf, ça va
trop vite pour le rythme des ima-
ges. Mais je comprends que la
télévision essaie de se libérer de la
tutelle des fédérations de ski et de
football. »

A bon entendeur (TSR, mercredi
20 h 10) - «Catherine Wahli tra-
vaille bien. Quelques fois elle
prend des risques. En général, ce
n'est pas mauvais et, de toute
façon, c'est une émission émi-
nemment utile; elle a eu fait bou-
ger certains secteurs «.(Rire) «Je
me souviens de son émission sur
les pressings: elle les avait au pro-
pre déculottés!»

Derrick (TSR, lundi-vendredi,
13 h 35) — «Je le regarde ces
jou rs. C'est bien fait, bien joué. Un
mélange de thriller psychologique
à la Simenon (je les aime bien
d'ailleurs, les Simenon même si ce
n'est pas du tout un policier dans
le sens où on ne peut pas mener
une enquête comme ça) avec des
éléments de police scientifique.
Bien que de ce côté, on évite
toujours de montrer certains élé-
ments techniques, comme la ma-
nière d'identifier une balle ou une
empreinte, par exemple. Mais
c'est de bonne guerre. »

Les variétés allemandes
— «Pour les émissions de varié-
tés, je vais sur les chaînes alle-
mandes: vous avez de la musique
civilisée, même au carnaval.»

Certains jeux - «7e trouvais
«Les mariés de TA2» et « Tournez...
manège» à mourir de rire par cer-
taines remarques et réactions 'des
candidats: des émissions comme
ça, c'est un véritable amusement
sociologique. »

Ma principale qualité
— «Est-ce une qualité ou un dé-
faut, je suis très critique. A mon
égard, comme à celui des autres
Je ne crois pas qu'on me roule
facilement dans la farine.»

f M
J'aime !
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Les infos - «Oh ça! C'est un
drame. Elles sont mal faites par-
tout. Ils sont à dadas, ces j ourna-
listes. Ils se croient perdus s 'ils ne
parlent pas tous de la même
chose tous les jours. Maintenant,
leur dada, c 'est la Yougoslavie.
Mais on ne parle pas du Caucase,
par exemple, où Ton tue des cen-
taines de gens chaque jour. Je sais
bien que recueillir des informa-
tions, ce n'est pas facile partout.
Mais ce que je leur reproche, c'est
de trop s 'écouter d'un poste à
l'autre. »

Les collectes (Téléthon, Chaîne
du bonheur... ) - «Ça me boit le
sang, ces collectes. On ne paie
pas une redevance pour qu'on
nous pècle de l'argent. Qu 'ils fas-
sent ça en dehors des heures, ou
qu'on crée une chaîne pour ça.
C'est abusif! D'autant que, par
mon métier, j e n'ai pas une foi
illimitée dans l'utilisation qu'on
fait de l'argent de ces collectes. »

Les débats - «Souvent, on ne
dit pas ce qu'il y a à dire. Soit
qu'on l'ignore, soit qu'on évite
d'en parler. Enfin, je dois dire que
j 'ai aussi un sale métier où l'on
apprend des tas de choses... »

TéléDuo (TSR, lundi-vendredi,
18 h 50) — «Le pire, c'est leur pré-
sentateur. Il est effrayant, ce type.
Quant au jeu, personnellement,
pour des raisons morales, je
n'aime pas ces distributions d'ar-
gent gratuit. On m'a raconté
qu'en France c'était le Parti socia-
liste qui envoyait ses membres à
ce genre de jeux. Pour alimenter
les caisses noires. »

Les reality shows — «C'est une
affaire pour la télé. Vous voyez les
couples qui ont dévoilé leurs con-
flits à «L'amour en danger»(TF1)
continuer à vivre dans leur vil-

lage! Par contre, c'est clair que les
gens de «Perdu de vue» (TF1)
peuvent de temps en temps sor-

tir une affaire de disparition. Pour
les adultes, je ne sais pas si c'est
bien utile. Mais pour les j eunes, ça
peut se justifier d'autant plus
qu'en France, avec la majorité à
18 ans, ils n 'ont plus de protection
légale. Et je crois que ça peut
aider à mettre en place des grou-
pes de gens pour organiser des
recherches. »

Mon principal défaut - «C'est
d'être absent. C'est-à-dire que j e
suis dans mes pensées. C'est le
métier qui voulait ça et mainte-
nant je continue. Ma femme di-
sait : je n'ai pas un mari, j 'ai un
chambreur... »

ïjMM
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Une partie
en trop

WCNTHÂgl

ui trop embrasse
l'argent des au-
tres, finit par
avoir envie de
l'étreindre.
Serge, 43 ans,
employé d'une
banque d'affaires

à Neuchàtel, n'a pas fait exception à
la règle. Mais voilà que le pot aux
roses risque d'être découvert. An-
goisse. Histoire de mettre sa petite
famille à l'abri du besoin, bien au
chaud dans l'argent de son assuran-
ce-vie, il passe alors un contrat avec
une organisation qui s'engage à le
liquider dans les 24 heures. Et tout
finirait par aller pour le mieux dans
un monde meilleur, si le liquidateur
n'était remplacé par une belle liqui-
datrice: Léa.

Polar non détrempé d'hémoglo-
bine, signé par l'un des dinosaures de

la Télévision Suisse romande, Pierre
Matteuzi, «Une partie en trop» (dont
le titre de travail était «Le contrat») a
été tourné l'automne dernier dans le
littoral neuchâtelois. En plus d'une
flopée de figurants du coin, vous y

retrouverez donc, dans le rôle du lac,
le lac de Neuchàtel (sur lequel Rémy
Julienne est venu s'éclater en cas-
cade), et dans celui de la banque,
l'hôtel du Peyrou.

En vedette (outre celle qui explose

ANAÏS JEANNERET-DANIEL MESGUICH - Je te tue, moi non plus. tsr

sur le lac), deux acteurs pas piqués
des vers. Daniel Mesguich (voir «L'Ex-
press» du 10 octobre), le banquier
malhonnête, qui tournait pour la pre-
mière fois en Suisse et n'a pas détesté
le peu de Neuchàtel qu'il a eu le
temps de découvrir: le Novotel de
Thielle! Anaïs Jeanneret, alias Léa,
qui, pour être entrée en cinéma par
hasard, a déjà tourné avec Deville,
Poiré, Déferre... et passe ses «loisirs »,
comme Mesguich, à écrire (« Le som-
meil de l'autre», 1990).

Quant aux seconds rôles, les res-
ponsables du casting n'ont pas fait
dans la misère non plus. Pour jouer
Pavel, le fils de famille dévoyé que
l'organisation charge de liquider
Serge, ils ont fait appel à Jean-Fran-
çois Garreaud («I comme Icare »,
«Une histoire simple», «Violette No-
zière», «Betty »... ). Et ils ont confié à
Bernard Freyd — nominé pour le
Molière du meilleur comédien dans
«Les faiseurs de théâtre» en 1989 —
le rôle du vilain qui pousse le ban-
quier sur la pente ô combien savon-
neuse de l'escroquerie.

Mais dis donc, celui-ci, ce serait
pas le fils du voisin?...

0 Mi. M.

• «Une partie en trop», TSR, vendredi,
20 h 40.
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

10.00 Le Grand Schpountz
Primé au Festival du scoop
d Angers en 1991, ce film
nous conte l'histoire de cet
homme qui, avec l'aide de sa
femme, construit depuis dix-
sept ans le voilier de ses rêves
avec la ferme intention de faire
un jour le tour du monde.

10.50 Les gens d'à côté
11.50 Lance et compte

La vie d'une équipe de hockey
avec ses joies, ses victoires et
ses défaites.

12.45 TJ-midi

TSI
12.50-15.00/15.15
Ski nordique.
Championnats du monde.
30 km messieurs (style classique).
En direct de Falun.

13.10 Pas de panique!
Avec au programme:
13.10 Flash spécial.
13.15 Les Simpson.
13.35 Flash spécial.
13.40 Miami Vice.
14.25 Flash spécial.
14.30 Columbo.
Jeux d'ombre.
Le toujours brillant Columbo
se trouve confronté à un non
moins brillant avocat. Ce der-
nier a assassiné sa maîtresse,
la star de rock Marcy Ed-
wards.

16.10 Temps présent
L'Europe en état de siège.

17.00
Magellan

Les coulisses de la Scala.
3. D'or et de taffetas.
La Scala est un opéra presti-
gieux, mais c'est aussi un lieu
où travaillent des centaines
d'hommes et de femmes, célè-
bres ou inconnus. L'envers du
décor.
Encyclopaedia Galactica.
6. Mars.
Des images extraordinaires de
la planète rouge, de ses vol-
cans et de ses canyons.
Rubrique littéraire.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
31/37. Documentaire.
Les requins.
Comment résister à cet appel
des merveilles du monde lors-
que le commandant Cousteau
nous y invite?

18.20 Pique-notes
Aujourd'hui: L'Union accordéo-
niste mixte de Genève.
L'Union accordéoniste mixte
fêtera en 1994 son soixan-
tième anniversaire. Elle
compte quarante-deux musi-
ciens répartis en trois groupes.
Cette société a fondé en 1976
sa propre école d'accordéon.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

DRS
19.55-22.00/22.45
Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

20.00 Météo
20.05 Benny Hill

5.10 Nous sommes terroristes
3 et fin. Téléfilm.

6.00 Mésaventures
6.30 Une famille en or
6.55 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

Bien élevé, mal élevé.
Qu'est devenue aujourd'hui
l'éducation, bonne ou mau-
vaise?

13.50 Millionnaire
14.15 La Une est à vous

14.20 Chips. Série.
15.10 Stingray. Série.
16.45 Séries au choix:
Harry Fox. Buck James.
Quincy. Sonny Spoon. Le
gentleman mène l'enquête.
Duo d'enfer. Tarzan. Jeu: Té-
lé-fidélité.

17.25 Trente millions d'amis
Les amis de la Butte.
Vidocq, 17 ans, le compagnon
du comédien Jacques Serres,
est une célébrité à Montmar-
tre.
Le fabuleux jardin de M. Pu-
get.
Chercheur au CNRS de Tou-
louse, Alain Puget a aménagé
un parc pour accueillir des
spécimens en voie de dispari-
tion.
Les écoliers de la vue.
Andrée Lambert est éducatrice
de bergers allemands et de la-
bradors à l'école de chiens-
guides d'aveugles de Proven-
ce-Côte d'Azur.

17.50 Côté enfants
17.55 Les Roucasseries
18.25 Vidéo gag
18.55 Starsky et Hutch

La call-girl.
19.45 Le bébête show
19.50 Loto
20.00 Journal

20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Toute la ville
en parle

Invités: Philippe Chevallier et
Régis Laspalès, Raymond
Poulidor, Jean- Marc Thibault,
Thierry Roland, Jean- Michel
Larqué, Luis Fernandez.

22.30 Côté enfants
22.35 Dillinger

Téléfilm de Rupert Wainwright.
Avec: Mark Harmon, Sherilyn
Fenn.
Après neuf ans de prison,
John Dillinger en sort . Il fait la
connaissance de Harry Pier-
pont qui le convainc de s'allier
avec lui.

0.15 Formule sport
1.30 Le bébête show
1.35 TF1 nuit - Météo
1.40 Le club de l'enjeu
2.10 TF1 nuit (R)
2.20 Harry Fox, le vieux renard
3.50 TF1 nuit (R)
3.55 Le chemin

des Indiens morts (R)
4.50 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle (182)
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8V: journal
20.40 Pour l'amour

du ciel, Israël
22.10 Les lendemains

qui chantent
Téléfilm de Jacques Fansten.
Avec: Wojtek Pszoniak.

23.40 Montreux Jazz Festival
0.05-0.50 Monty Python's

Flying Circus (R)

. ? _
5.05 La chance aux chansons
6.05 Cousteau (R)
6.50 Popeye
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna-Barbera
9.05 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

10.25 Samedi bonheur
Invitée: Pauline Ester.

11.25 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.25 Géopolis
14.15 Animalia
15.10 Sport passion

15.15 Tiercé. En direct d'Eng-
hien. 15.45 Rugby: Tournoi
des Cinq Nations: Irlande-
France, en direct d'Irlande.

17.35 Terre de foot
Présenté par Didier Roustan.
Invité: Jùrgen Klinsmann.
Il commence sa carrière à
Stuttgart, la poursuit à Tinter
de Milan et enfin à Monaco. Il a
gagné la Coupe du monde
1990 avec la sélection alle-
mande.
Foot africain: présentation de
l'équipe d'Angola. Foot
d'Amérique du Sud: présenta-
tion de l'équipe d'Uruguay à
travers le derby Penarol-Nacio-
nal.

18.55 INC
19.00 Frou-frou
20.00 Journal

20.50
Salut les artistes

Animé par Georges Bélier et
Krystyna Ferentz.
Avec: Claudia Cardinale, Jean
Yanne, Paul-Loup Sulitzer,
Adeline Hallyday, Didier Gus-
tin.
Au programme: humour, mu-
sique, danse et des épreuves.
Des épreuves qui touchent à
des spécialités variées: musi-
que, cinéma, sport, gastrono-
mie, littérature, artisanat. Un
spécialiste fait la démonstra-
tion de son art et les candidats
ainsi que les vedettes doivent
tenter de reproduire ce qu'ils
viennent de voir exécuter.

22.25 Ardimat
23.40 Journal - Météo
23.55 Rugby

Tournoi des Cinq Nations:
Ecosse-Pays de Galles.

1.25 Bouillon de culture
2.50 Garibaldi
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Sam suffit
4.45 Les enfants de la danse

5.40 Documentaires
7.00 Culture rock (R)
7.25 Boulevard des clips
8.10M6kld

10.00 M6 boutique
10.35 Info-consommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.30 Notre belle famille (R)
13.00 Booker

Sur la piste du diamant noir.
13.55 Tennis

Demi-finales de Stuttgart.
15.30 Matchmusic

Spécial Roch Voisine.
16.10 Supercopter

Les frères ennemis.
17.10 Amicalement vôtre

Une rancune tenace.
18.15 Les Têtes brûlées

Série.
Le couteau dans la plaie.

19.05 Turbo
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les années coup de cœur

. Série.
Le jour où tout a commencé.
C'est la rentrée scolaire dans la cour
des grands. Kevin et Paul sont dépas-
sés mais retrouvent le moral en dé-
couvrant qu'il y a pire qu'eux.

20.35 Tranche de rire
20.40 La guerre des haras

Téléfilm de Simon Wincer. Avec:
Cheryl Ladd, Mickey Rooney.
Après vingt ans d'absence, une jeune
femme revient dans sa ville natale et
achète un ranch. Son arrivée déplaît
fortement à l'homme le plus puissant
de la région, Lowell Cheeplea, ancien
patron de son père.

0.05 L'exilé (R)
0.45 6 minutes
0.55 Boulevard des clips
2.30 Nouba (R)
3.00 Documentaires

m 5 \_____m
7.30 Bonjoures petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace 3 entreprises
9.05 Sports 3 magazine
9.35 Trottine matin

Jeunesse.
9.45 Sports en France

10.00 Rugby: Rencontres à XV
13e journée du championnat
de France. Les rencontres du
jour: Toulon-Toulouse; Dax-
Bègles; Biarritz-Agen; Béziers-
Nîmes; Montferrand-Narbonne;
Perpignan- Brive. La rétro des
Irlande- France des années 80.
L'agenda de la semaine.

10.30 Sport en France
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne

Slovénie:
la montagne sur le drapeau.
Indépendante depuis deux
ans, la Slovénie affirme haut et
fort son identité alpine.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Ma vie, de Charles Chaplin
(Ed. Presses Pocket).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa
20.40 Hugo délire

20.45
De père inconnu

Téléfilm de Pierre Joassin.
Avec: Marina Golovine, Va-
nessa Vassiliadis , Jean- Pierre
Bouvier, Sylvie Granotier.

22.20 Soir 3 - Météo
22.45 Vis-à-vis

Politique: que dire à nos en-
fants?

23.40 Musiques sans frontière
0.25-0.50 Continentales club

-E3-
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 La cuisine des mousquetaires
17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal F 2
21.30 Lance et compte
22.20 Impressions

d'extrême-océan
23.30 Journal Soir 3
23.55 La bande des six
1.00-2.00 Jamais

sans mon livre (R)

¦ TCR

11.00 Ciné-jeu. 11.05 Jeunesse:
Rêves d'enfants. 12.00 Ciné-club:
L'escadron noir. Film américain de
Roui Walsh (1940). Avec John
Wayne, Claire Trevor, ecc. 13.20
Au fil des mots. Jeu. 13.55 Le der-
nier reportage. Film canadien de
Paul Almond (1980). Avec Mi-
chael York, Geneviève Bujold, etc.
15.30 Istanbul. Film de Mats
Arehn ((Turquie/Suède 1990).
Avec Twiggy, Timoghy Bottoms,
Robert Morley. 16.55 Soundcheck
(R). 17.20 Ciné-jeu. 17.25 Cold
Steel. Film américain de Dorothy
Ann Puzo (1987). Avec Brad Da-
vis, Sharon Stone, etc. 18.50 Ciné-
jeu. 18.55 Ciné-journal Suisse.
19.00 Cette semaine à Hollywood.
19.05 Cinéma scoop/Avant-pre-
mière. 19.30 Eléphant Boy. Série.
20.00 TCRire. 20.05 Ciné-jeu.
20.10 Bubu. Film italien de Mauro
Bolognini (1970). Avec Ottavia
Piccolo, Massimo Ranieri, Antonio
Falsi. 21.45 Documentaire: La
route des épices. 22.05 Ciné-jeu.
22.10 Ciné-journal Suisse (R).
22.20 La chanson de Roland. Film
français de Frank Cassenti (1977).
Avec Klaus Kinski, Dominique
Sanda, etc. 0.20 Titillations. Film.
1.45—3.15 Péril au fond des mers.
Film américain de Raf Donato
(1987). Avec Franck Baroni, Allen
Cort, etc.

¦Autres chaînes ¦_
¦ Suisse alémanique
18.50 Tellexpress 19.30 Tagesschau 19.55
Wort zum Sonntag 20.00 Mitenand 20.10
Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten
85' - D/lt./Jap. - 1968. Spielfilm von Harald
Reinl. Mit Pierre Brice, Lex Barker , Karin
Dor, Rick Battaglia, Ralf Wolter. 21.40 Ta-
gesschau 21.55 Sport aktuell 22.45 The
Stepfather 81' - USA - 1986. Spielfilm von
Joseph Ruben. Mit Terry O'ûuinn, Jill Scho-
elen, Shelley Hack, Charles Lanyer, Stephen
Shellen. 0.05 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 11.50 Tele-revista 12.05 La
lupoteca 12.30 Laverne e Shirley Téléfilm.
Fermata d'autobus. 13.00 TG tredici 13.10
Centro 14.15 Natura arnica 14.45 Giro d'o-
rizzonte 15.15 La baia dell'inferno Film
drammatico-poliziesco di Frank Tuttle. Con
Alan Ladd, Edward G. Robinson, Joanne
Dru, William Demarest , Fay Wray, Jayne
Mansfield. 16.50 Tu.tto circo 17.45 Tele-
sguard 18.00 Scacciapensieri Disegni an-
imati. 18.30 Alfazeta 18.40 II Vangelo di do-
mani 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Dove val sono guai Film commedia di
Frank Tashlin. Con Jerry Lewis, Jill Saint
John, Agnes Moorehead, Nancy Culp, Fran-
cesca Bellini, John McGiver. 22.00 TG sera
22.15 Sabato sport 23.30 Le place
Brahms? Film di Anatole Litvak. Con Ingrid
Bergman, Yves Montand, Anthony Perkins.
1.25-1.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute. 9.03 Ping Pong. 9.45 Tele-
Gym. 10.03 Der grosse Autoklau. 10.45
ARD- Ratgeber. 11.03 Auch grosse Scheine
kônnen falsch sein. Spielfilm. 12.30 ARD-
Sport extra: Rennrodel-WM - Tennis-ATP-
Tumier - Nordische Ski-WM. 18.30 Tages-
schau. 19.15 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Hurra, die Schule brennt!
Spielfilm. 21.50 Ziehung der Lottozahlen.
21.55 Tagesthemen. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Die Goldene Kamera. 23.20
Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn Eins Zwei
Drei. Spielfilm. 1.00 Tagesschau. 1.05 Im
Zeichen Roms. Spielfilm. 2.30 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.55 Moment mal. 18.05 Die fliegenden
Ârzte. 19.00 Heute. 19.25 Gunter Pfitz-
mann: Der Millionenerbe (3). 20.15 Mer
losse d'r Dom in Kôlle. 22.00 Heute-Journal.
22.15 Sport-Studio. 23.35 Der Kommissar.
0.35 Heute. 0.40-2.40 Das Tal der Puppen.
Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
12.20 Check-up. 12.30 TG1. 13.25 Estra-
zioni del Lotto. 13.30 TG1. 14.00 Prisma.
14.30 TG Uno auto. 14.45 Sabato sport : Ci-
clismo: Settimana internazionale di Sicilia -
Rugby: Campionato europeo: Italia—Francia.
16.20 Sette giorni al Parlamento. 16.5sney
club. 18.00 TG1.18.10 Estrazioni del Lotto.
18.15 Più sani più belli. 19.25 Parola e vita.
19.40 Almanacco. 20.00 TG1. 20.25 TG1
sport. 20.40 Saluti e baci. 23.00 TG1.23.15
Spéciale TG1. 0.00 TG1. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.35 I compagni. Film.
2.40 TG1. 2.55 Anime ferite. Film. 4.35 TG1
-Linea notte. 4.50 Stazione di servizio. Télé-
film. 5.20 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Ski report. 10.00 Tennis: tournoi ATP
Eurocard Open de Stuttgart. 12.00 Boxe.
13.00 Samedi direct: ski nordique: champi-
onnats du monde - Tennis: tournoi ATP Eu-
rocard Open de Stuttgart - Euroscores -
Tennis: tournoi ATP Eurocard Open de
Stuttgart. 19.00 Ski nordique. 20.00 Triath-
lon: meeting indoor à Bordeaux. 23.30
Handball: tournoi de France à Besançon.
0.30-1.00 Euroscores.
¦ TVE Internacional
12.30 Espacio 17. Programa docu-
mentai. 13.00 Area deportiva.
15.00 Telediario. 15.30 Cine
paraîso: Los chicos. De Marco Fer-
reri (1960). Con Joaquin Zaro, Al-
berto Jiménez, ecc. 16.55 Los pri-
meros de la primera . Programa mu-
sical. 17.30 El sabâdo cocino yo.
18.00 Verano azul: El guateque de
papa. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Ausencias y retornos: De
Guadalupe a Machupichu. 20.30
Menos lobos: La dama blanca.
21.00 Telediario. 21.30 Viéndo-
nos. 23.00 Informe semanal. 0.00
Te veo de noche. 0.30 Telediario
internacional.

¦ RTL

15.40 Das A-Team. 16.40 21,
Jump Street - Tatort Klassenzim-
mer. 17.45 Melrose Place. 18.45
RTL aktuell. 19.15 Beverly Hills,
90210. 20.15 Der Bauerndiplomat.
21.55 Hungrige Skorpione. Ac-
tionfilm. 23.20 Frauen, die fur Sex
bezahlen. Softsexfilm. 0.35 Màn-
nermagazin M. 1.00 Hungrige
Skorpione. Actionfilm (W). 2.30
Frauen, die fur Sex bezahlen. Soft-
sexfilm (W). 3.45 Street Hawke.

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju-
venil. 15.30 Parlamento. Debate.
16.05 Feira de mûsica. 16.30 O pai
tirano. Filme português. 18.25 Ca-
fé Lisboa. 19.30 Marina Marina.
Comédia com Marina Mota. 20.00
Jornal de sâbado. 20.30 Grande
noite. 21.30 Crônica dos bons ma-
landros. Filme português. 23.00
Cocktail. Musical.

4WH
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. En direct du 15e Car-
naval de Broc. 12.30 Journal de
midi. 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Première lecture.
14.05 Paroles et musiques. 17.05
Vivement dimanche ! En direct du
Festival du film de Berlin. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Propos de table. 19.05
Sport-Première. Championnat de
Suisse de hockey sur glace, ligue
A. 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.
17.05 Démarge. 19.05 Correo es-
panol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 A l'Opéra. En différé du
Théâtre de la Zarzuela à Madrid
(janvier 1992) : La duena. Opéra
en trois actes d'après une comédie
de Richard Brinsley Sheridan. Mu-
sique de Roberto Gerhard. Chœur
du Théâtre lyrique National. Or-
chestre symphonique de Madrid.

¦ 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. 17.00 Wel-
le-1 mit Sport. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. 20.30 A
la carte. 23.00 Kaktus.

¦ France Musique

7.02 Journée russe. 7.40 Prome-
nade N° 1. 8.05 Magazine interna-
tional de la musique. 9.33 II était
une fois... 11.10 Promenade N° 2.
11.30 Concert. 12.40 Promenade
N° 3. 13.05 Un opéra d'Anton Ru-
binstein : Le démon. Extraits. 13.45
La musique en Russie de 1900 à
1917. 14.35 Les imaginaires.
17.30 Promenade N° 4. 18.00 Ré-
cital de piano. 19.23 Opéra. Enre-
gistré au Bolchoï le 4 janvier 1991.
Piotr Tchaïkovski. La dame de pi-
que. Op. 68. Opéra en 7 tableaux.
21.45 Promenade N° 5. 22.00
Cantus Firmus. 23.00 Promenade
N° 6. 0.00 L'ouverture à l'Occi-
dent. 1.00 La musique russe de-
puis 1932. 1.45 Promenade N° 7.

¦ 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 Mini Lei
Lei. 16.30 Kinderwurlitzer. 17.00
Mini-Zib. 17.10 X-Large. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Alpen-Donau-
Adria. 18.30 Liebling Kreuzberg.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Wer A sagt. 22.05 Golden
Girls. 22.25 Brannigan - Ein Mann
aus Stahl. Kriminalfilm. 0.10 Zeit
im Bild. 0.15 Royal Flash. Spiel-
film. 1.50 Mike Hammer. 2.35
Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: VERSEAU

20.30 

Au fil de la vie
Film de Garry Marshall. Avec:
Bette Midler, Barbara Hershey.

22.35 TJ-nuit
22,45 Fans de sport
23.45 Martin

Film de George A. Romero.
Avec: John Amplas, Lincoln
Maazel.

1.15 Bulletin du télétexte
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7.35 Tao Tao
8.30 Capitaine Fox!
9.10 Tintin
9.35 Le trésor des templiers

TSI
9.40 Victor (19/25)
Cours de langue.

10.00 Sauce cartoon

TSI
10.20-11.30
Ski nordique.
Championnats du monde.
5 km dames (style classique).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

10.30 Musiques, musiques
11.05 Tell quel
11.30 Table ouverte

Nouvelle matu : qui en
veut?
Autour d'Eliane Ballif : Ma-
rianne Extermann , directrice
du collège Rousseau à Ge-
nève; Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, chef du
D.I.P à Neuchàtel ; Jean-
Marie Cleusix, prof, de phi-
losophie au collège des
Creusets à Sion, membre
du Comité pour la sauve-
garde d'une maturité de
qualité, et Christian Gruber,
prof, de physique à l'EPFL.

TSI
12.00-15.00/15.15
Ski nordique.
Championnats du monde.
Saut K 115.
Commentaire:
Boris Acquadro.
En direct de Falun.

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures
13.35 MacGyver
14.25 Beverly Hills

TSI
14.30-16.00
Rabadan.
Commentaire italien.
En direct de Bellinzone.

15.10 Adrénaline
15.35 Les aventuriers

de la Grande Bleue
Documentaire.
Les dauphins peuvent-ils avoir
un impact thérapeutique sur la
vie des enfants? Ce film pas-
sion témoigne à travers l'expé-
dition d'un groupe d'enfants
de 10 à 16 ans partis sur un
vieux bateau-école pendant
trois à neuf mois à la rencontre
de leur animal fétiche.

16.25 Sauce cartoon
16.40 K 2000

Michael Knight cherche justice
et vengeance en courant après
les saboteurs qui assassinè-
rent son associé...

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Double 6

21.05
Emilie,
fille de Caleb

18/20. Série.
Dosithée Provonost est mort
et, à la lecture du testament ,
on apprend que c'est Emilie
qui hérite la terre et l'argent.
Pour ramener son époux à de
meilleures dispositions, Emilie
lui offre sa part de l'héritage,
mais il refuse et jure qu'il va se
faire pardonner de son passé.
Emilie donne naissance à leur
huitième enfant , Alice.

21.55
John
et Bob Kennedy

1/2. Documentaire.
JFK, le récit de ma vie.

22.45 TJ-nuit
23.00 Le fond de la corbeille
23.15 Table ouverte
0.30 Bulletin du télétexte

*__!__—.
5.10 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
6.00 Passion
6.30 Club minizigzag
7.10 Club Dorothée

8.00
Le Disney club

Animé par Julie, Nicolas et Phi-
lippe.
Dessins animés: Pépé le gril-
lon. La souris volante.

10.25 Auto-moto
11.20 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix

Jeu anime par Philippe Risoli,
avec Jean-Pierre Descombes.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Série.
Fils et héritier.
Tony, le fils de Sal Scarlatti, un
puissant chef de la pègre, pré-
pare un cambriolage sans la
permission de son père. Mal-
heureusement, l'affaire tourne
mal: un policier est tué.

14.15 Perry Mason
Série.
Meurtre à Broadway.
Au cours d'une répétition, un
metteur en scène célèbre s'en
prend violemment à son régis-
seur. Une bagarre éclate.

15.50 Un flic dans la mafia
Série.
Le sort en est jeté.
Louis Cabra veut s'emparer du
pouvoir sur l'île Pavot. Il de-
mande à Mel Profitt de finan-
cer le coup d'Etat.

16.45 Rire en boîte
et boîte à rire

16.55 Disney-parade
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault.
Le chevalier Lumière.
Un policier est nommé tuteur
d'un jeune virtuose en arts
martiaux.

17.50 Côté enfants
18.00 Des millions de copains

Animé par Dorothée, Jacky,
Corbier, Ariane et Patrick.

19.00 7 sur 7
Invité: Michel Rocard.

20.00 Journal
20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo.

20.40
Promotion canapé

90' - France-1990.
Film de Didier Kaminka. Avec:
Grâce de Capitani, Thierry
Lhermitte, Michel Sardou, Pa-
trick Chesnais, Margot Abas-
cal.

22.20 Ciné dimanche

22.30
La fureur du juste

103' - USA-1980.
Film d'Erik Karson. Avec:
Chuck Norris, Karen Carlson,
Lee Van Cleef , Art Hindle, Ca-
rol Bagdassarian.

0.15 TF1 nuit - Météo
0.20 Le vidéo club
0.35 Passion (R)
1.00 Concert
2.05 TF1 nuit (R)
2.10 Harry Fox, le vieux renard
2.55 TF1 nuit (R)
3.05 Le chemin

des Indiens morts
3.50 TF1 nuit (R)
4.00 Histoires naturelles (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.35 Musique

._ ™___
19.00 Trois étoiles

2/13. Série.
19.30 Megamix

Magazine musical proposé par
Martin Meissonnier.

20.30 _ journal
20.40-1.00 Pina Bausch for Fans
20.45 En tournée à Paris.

Documentaire d'Anne Linsel.
21.00 Un jour, Pina m'a de-
mandé.
Un film de Chantai Akerman.
22.00 Répétition Sacre.
Un film d'Herbert Rach.
22.45 Barbe-Bleue.
Documentaire d'Herbert Rach.

. 2  mm
5.35 Dessin animé
5.45 Chevaux (R)
6.05 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses
9.15 Emissions Israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée avec les sourds et
les malentendants, en direct
de la paroisse Notre- Dame de
Terrenoire, Loire, par le Père
Pierre Turquais.

11.55 Raconte
12.00 L'heure de vérité
13.00 Le journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

Le monde est à vous.
Ouverture: La fanfare du 501 e
régiment de chars de combat
de Rambouillet sous la direc-
tion du major Jacques Baqué.
Invités: Les Gipsy Kings,
Claude Barzotti, Robert Char-
lebois. Séquence classique:
Orchestre philharmonique de
Moravie.

14.50 Mission casse-cou
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Daniel Guichard.

16.30 Ainsi font, font, font
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.15 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Dangereusement
vôtre

Film de John Glen. Avec: Ro-
ger Moore, Christopher Wal-
ken, Tanya Roberts, Grâce Jo-
nes, Patrick MacNee.

23.05 Y a-t-il quelqu'un
pour tuer ma femme?
Film de Jim Abrahams, David
et Jerry Zucker. Avec: Danny
De Vito, Bette Midler, Judge
Reinhold, Helen Slater, Anita
Morris.

0.35 Journal - Météo
0.55 Musiques au cœur
1.55 L'heure de vérité (R)
2.45 Frou-frou (R)
3.40 Dessin animé
3.45 Tranin reporter
4.00 24 heures d'info
4.15 Stade 2 (R)

5.45 Culture pub
6.10 Culture rock (R)
6.35 Fréquenstar
7.10 Boulevard des clips
8.15 Culture rock (R)
8.40 L'idole au grand cœur

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.15 Turbo (R)
12.00 Mariés, deux enfants

Toute peine mérite salaire.
12.30 Ma sorcière bien-aimée

L'inoubliable électricien (2).
12.55 Booker
13.55 Cosmos 1999
15.00 Tennis

Finale de l'Eurocard Open de
Stuttgart.

17.05 L'exilé
17.50 Clair de lune
18.55 O'Hara
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les années coup de cœur
20.35 Sport 6
20.45 Un cœur en sursis

Téléfilm de Rick Wallace.
Avec: Liza Minnelli, Jeffrey de
Munn, Corey Haim, Swoosie
Kurtz, Janine Manatis.

22.25 Culture pub
22.55 Julia et les hommes
0.15 6 minutes
0.25 Nouba (R)
0.50 Sport 6 (R)
0.55 Boulevard des clips
2.00 Documentaires

J 3 m̂
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang

Princesse Saphir: Le cygne.
Huckleberry Finn: Le naufrage.
Popeye, Olive et Mimosa: Il
faut sauver le pique-nique. Les
enquêtes de Chlorophylle: La
chute de la maison Anthrax.
Les fables géométriques.

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Flash infos
12.05 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Au pied du mur
14.00 La croisière s'amuse

Une expérience inoubliable (2).
14.55 Sports 3 dimanche

14.55 Vitali Sherbo, vidéo-
portrait de l'homme aux six
médailles d'or. 15.10 Tiercé à
Vincennes. 15.20 Gala interna-
tional France-CEI de gymnasti-
que. 16.20 La Transjuras-
sienne. 16.30 Spécial sports
américains.

17.30 Les Simpson
Bart a perdu la tête.

18.00 Jamais sans mon livre
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.10 Benny Hill

20.45
Festival du cirque
de Massy

Présenté par Sergio.

22.05 A vos amours
Invité: Jean-Edern Hallier.

22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Drame de la jalousie

Film en v.o. d'Ettore Scola.
Avec: Marcello Mastroianni,
Monica Vitti, Giancarlo Gian-
nini.
Un matin, un car de police dé-
pose deux hommes pour la re-
constitution d'un crime. L'un
d'eux, Oreste, rappelle dans
quelles circonstances fut tuée
la victime, une jeune fleuriste
prénommée Adélaïde...

.__-
7.00 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord
7.40 Méthode Victor
8.00 Journal canadien
8.30 Les Babibouchettes

Jeunesse.
9.00 Envoyé spécial (R)

10.15 Planète musique
12.00 Référence
12.30 Carrefours
12.45 Journal suisse
13.15 L'école des fans
14.00 Trente millions d'amis
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 Débat

sur la langue française
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2
21.30 Les jupons

de la Révolution
23.00 Journal Soir 3
23.25 Cinéma africain
0.55 Portrait .

de Souleyman Cisse
1.50 L'heure de vérité
2.50-3.20 Référence
¦ TCR
8.45 Jeunesse: Rêves d'enfants.
9.45 Documentaire: La route des
épices. 10.10 Cinéma
scoop/Avant-première. 10.35
TCRire. 11.05 Seul face au crime.
Série. 12.35 Evénement: La prise
de pouvoir par Philippe Pétain.
Film document. 14.35 Cinéma
scoop/Avant-première. 15.05 La
Cardinale. Film espagnol de Fran-
cisco Regueiro (1958). 16.45 Dé-
tente: Snowboard Leysin. 17.15 Le
ranch. Film de comédie américain
de Stella Stevens (1986). 18.55
Ciné-journal Suisse. 19.05 TCRire.
19.30 Eléphant Boy. Série. 19.55
TCRire . 20.05 Seul face au crime.
Série. 21.35 Détente: Snowboard
Leysin. 22.05 Ciné-journal Suisse
(R). 22.15 Johnny Guitare. Film
américain de Nicholas Ray (1953).
0.0O—1.45 Rouge venise. Film
franco-italien d'Etienne Perier
(1989).

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
16.20 Entdecken+Erleben 17.05 Sport
17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35 Tages-
schau 17.40 Kultur 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 19.55 Vor 25 Jahren
20.15 Der schwarze Hengst Spielfilm mit
Kelly Reno, Mickey Rooney, Teri Garr , Hoyt
Axton, Clarence Muse. 22.05 Tagesschau
22.20 Film top 22.50 Ballett der Basler
Theater Dead End. Ballett von Heinz Spo-
erli. 23.15 Das Sonntagsinterview (W) 23.45
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Per i bambini 8.25
Pingu 8.30 Peripicchioli 9.00 Big Box 9.30
Victor 9.45 Calimero 10.00 Svizra roman-
tscha 10.45 Musica & musica 11.25 Textvi-
sion 11.30 Telesettimanale 12.00 Teleopi-
nioni 13.00 TG tredici 13.10 Sempre di do-
menica 13.10 In fila per quattro. 13.25 La
conquista dello spazio. Film. 14.30 Corteo
del Rabadan. 16.00 In fila per quattro.
16.35 Conquistatori tedeschi in Sudamerica
(2). 17.20 In fila per quattro. 17.30 Sister
Kate. 17.55 Notizie sportive 18.00 Natura
arnica 18.30 La parola del Signore 18.45 A
conti fatti 19.00 Domenica sportiva 19.45 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 II vero
colpevole Téléfilm di Peter Hemmer. 21.30
Ordine e disordine 22.25 TG sera 22.35
Week-end sport 22.45 Teleopinioni 23.45
Musica & musica 0.15-0.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.00 Tagesschau. 15.05 Als die Tiere den
Wald verliessen (8). 15.35 La Habaner.
Spielfilm mit Zarah Leander. 17.10 ARD-
Ratgeber. 17.40 Der Goldene Schuss.
18.10 Tagesschau. 18.15 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 James Bond: Moonraker.
Spielfilm. 22.15 Kulturreport. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.00 Bertinale - Bilanz. 0.00
Einmal im Leben (2). 1.20 Tagesschau.
1.25-1.30 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.15 Damais. 13.30 Siebenstein. 13.55 Ju-
gend in der Bùtt. 14.50 Aktion 240 und Der
grosse Preis. 14.55 Heute. 15.00 ZDF
Sport-extra: Tennis- ATP-Turnier: Finale.
18.15 Das Geheimnis der Karten und die
magische Neun. 19.00 Heute. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Wunderbare Welt. 20.15 Die
Narren sind los. 22.05 Heute. 22.15 Sport
am Sonntag. 22.20 Der Karneval der Tiere.
22.50 Fur immer und ewig. Spielfilm. 0.30
Heute. 0.35-2.00 Sonne, Sex und Schnee-
gestbber. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
12.15 Linea verde. 13.00 TG l'Una. 13.30
TG1. 14.00 Toto-TV Radiocorriere. Gioco.
14.15 Domenica in. 18.00 TG1. 18.10 Cal-
cio: 90o minuto. 18.4menica in. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 TG1. 20.30 TG1 sport.
20.40 Un commissario a Roma. Téléfilm con
Nino Manfredi, Françoise Fabian, Christine
Lemler, Barbara Scoffa. 22.25 La domenica
sportiva. A cura di Tito Stagno. 23.15 TG1.
23.20 O.S. Tempi supplementari. 0.00 TG1.
0.30 Notte rock. 1.15 Intrigo in Svizzera.
Film di Jack Arnold. Con David Janssen,
Senta Berger. 2.40 All'ultimo sangue. Film
di Paolo Moffa. Con C. Hill, Ettore Manni.
4.15 Stazione di servizio. Téléfilm. 5.15 Di-
vertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Euroscores. 9.30 Trans World Sport.
10.30 Dimanche direct: ski nordique - Tri-
athlon - Tennis: tournoi ATP Eurocard
Open de Stuttgart - Euroscores - Tennis.
19.00 Ski nordique. 20.30 Basketball. 22.00
Tennis. 0.30-1.00 Euroscores.

¦ TVE Internacional
12.30 Espacio 17. Programa docu-
mentai. 13.00 Area deportiva.
15.00 Telediario. 15.30 Cine
paraiso: Los chicos. De Marco Fer-
rer! (1960). Con Joaquin Zaro, Al-
berto Jiménez, ecc. 16.55 Los pri-
meros de la primera. Programa mu-
sical. 17.30 El sabâdo cocino yo.
18.00 Verano azul: El guateque de
papa. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Ausencias y retornos: De
Guadalupe a Machupichu. 20.30
Menos lobos: La dama blanca.
21.00 Telediario. 21.30 Viéndo-
nos. 23.00 Informe semanal. 0.00
Te veo de noche. 0.30 Telediario
internacional.

¦ RTL
15.35 Der rote Blitz. 16.30 Vier
Fàuste fur ein Halleluja. Western -
komôdie. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Ein Tag wie kein anderer. 20.15
Traumhochzeit. 22.00 Spiegel TV.
22.45 Prime Time - Spatausgabe.
23.00 Playboy's Love and Sex
Test. 23.30 Liebesstunden. 0.00
Kanal 4 - Unterhaltung. 0.35 Mein
Vater ist ein Ausserirdischer (W).
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lle.

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju -
venil. 15.30 Parlamento. Debate.
16.05 Feira de musica. 16.30 O pai
tirano. Filme português. 18.25 Ca-
fé Lisboa. 19.30 Marina Marina.
Comédia corn Marina Mota. 20.00
Jornal de sâbado. 20.30 Grande
noite. 21.30 Crônica dos bons ma-
landros. Filme português. 23.00
Cocktail. Musical.

____{ « Wim
6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 5 sur 7.
11.05-12.00 Bleu ciel. 12.05
Brunch (suite). 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Quand, pourquoi, com-
ment? 13.30 Paroles et musiques.
14.05 Le film du dimanche. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première. 22.30
Journal de nuit. 23.05 «Et pour-
tant... elle tourne». 23.30 Quand,
pourquoi, comment?

¦ RSR Espace 2

6.05 env. Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice/VS. Prédicateur: Chne
Paul Mettan. 10.05 Culte. Trans-
mis du Temple de Saint-Ger-
vais/GE. Prédicateur: Pasteur
Jean-Pierre Menu. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Magellan. 12.30
Espace musique. 13.30 Dessine-
moi une histoire. 13.40 env. Musi-
que d'abord. 16.05 Entre les li-
gnes. 17.05 L'Heure musicale.
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Hommage à Char-
les-François Landry, à l'occasion
du 20e anniversaire de sa mort :
Oedipe en révolte. 42e rue, histoire
de la comédie musicale au cinéma.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Con-
cert du XXe 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 Die
Zukunft ist ein Loch. 15.00 Arena.
18.00 Welle.1. 18.45 Looping -
Die DRS-1 Jugendsendung. Hôrs-
piel. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 DRS-Telefon-
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
de jazz. Donné le 15 août 1992 au
Festival de Marciac. Hommage au
saxophoniste et compositeur
Benny Carter. 22.33 Auto-portrait.
23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les fan-
taisies 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
16.35 Kapitan Pulverfass auf der
schwarzen Wildsau. Zeichentrick-
film. 16.40 Lassie. 17.00 Mini-ZiB
am Sonntag. 17.10 Beverly Hills
90210. Jugendserie. 17.55 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-
Large Reportage. 18.30 Liebling
Kreuzberg. Série. 19.15 Lotto 6
aus 45 mit Joker. Anschl.: ORF
heute (VPS 19.16). 19.30 Zeit im
Bild. 19.48 Sport. Mit WM-Studio.
20.15 Moral. Volkskomôdie von
Ludwig Thoma. Mit Félix Dvorak,
Gabriele Jacoby u.a. Aus dem
Stadttheater Berndorf. 21.45 Sei-
tenblicke spezial: Faschings Ge-
sellschaft (VPS 21.44). 9 heitere
Hôhepunkte aus Oesterreich.
22.15 Die Stimme des Islam (VPS
22.10). 22.20 Zeit im Bild (VPS
22.15). 22.35 Sport (VPS 22.20).
Mit WM-Telegramm. 22.45 Der
Schlâfer. Amerik. Satire (1973).
Mit Woody Allen, Diane Keaton
u.a. 0.10 Ausklang: Musikalische
Miniaturen (VPS 0.0). Das ORF-
Symphonieorchester spielt Ander-
sen (Wien 1991). 0.55 Text-ak-
tuell (VPS 1.30). 1.00—1.10 ca.
1000 Meisterwerke (VPS 1.35).
Yves Klein: Blauer Akkord
(Schwammrelief).
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TSI
11.20-13.00/13.15
Ski nordique.
Championnats du monde.
10 km messieurs (style classique).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

TSI
13.20 Victor.
19/25. Cours de langue.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma

20.15
L'opération
Corned-beef

105' - France-1990.
Film de Jean-Marie Poiré.
Avec: Christian Clavier, Jean
Reno, Isabelle Renaud, Valérie
Lemercier.

22.05 Le rire du cinéma
Un débat réunissant Christian
Clavier, Jean-Marie Poiré, Va-
lérie Lemercier, Josiane Ba-
lasko (sous réserve).

23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres

Ernest Hemingway.
Rendez-vous littéraire qui se
concentre sur la découverte
d'auteurs contemporains.

23.30 Cinébref
La tragique histoire de R.R.,
l'homme qui voulait être plus
léger qu'une plume.
Un film de Nora Delgado.
Avec: Ronaldo Rivanera, Clau-
dine Thibout, Manuela Esme-
rode, Claude Vanzetti.

. $ _ _ _ _ _.

13.40 INC
13.45 Tatort
15.10 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir
17.05 Giga

Reportages. Séries: Quoi de
neuf, docteur? Sois prof et
tais-toi: Vie privée. Major Dad:
Faux départ.

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
Senso

Téléfilm de Gérard Vergez.
Avec: Chiara Caselli, Werner
Schreyer, Jean-Pierre Aumont,
Renée Faure, Hans Meyer.

22.20 Savoir plus
Présenté par Martine Allain-
Régnault et François de Clo-
sets.
Invités: Madeleine Dayan-Lint-
zer, gynécologue, et Gilbert
Tordjmann, sexologue.
La puberté: l'éveil du désir.
Difficile de passer de l'enfance
à l'adolescence. Entre 11 et
16 ans, garçons et filles quit-
tent, bon gré mal gré, le
monde protégé de l'enfance
pour accéder à une nouvelle
identité psychologique, affec-
tive et sexuelle. Si l'environne-
ment des ados a beaucoup
changé, les premiers émois
paraissent immuables.

23.40 Journal - - Météo
0.00 Le cercle de minuit

.Ed-
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.50 Magellan
18.00 Questions

pour un champion
Jeu.

18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu

des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal F 2
21.30 Sacrée soirée

Divertissement.
23.00 Journal Soir 3
23.25 Les barricades de la paix
0.20 Le cercle de minuit

C5r-
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Démasqué!
Cathy refuse d'aller au rendez-
vous de Thomas parce qu'elle
est persuadée qu'il est un dra-
gueur invétéré.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Stars 90

Animé par M. Drucker.
Invités: les top models les plus
célèbres du monde, Estelle Le-
febure, Guy Montagne, Michel
Leeb.
Variétés: Serge Lama, Michel
Fugain, Indra, Marc Lavoine,
Louis Chedid, Carole Laure,
Claude Barzotti.

22.35 Côté enfants

22.40
Ciné stars

Invité: Roger Hanin.
Depuis son appartement du
Trocadéro, Roger Hanin évo-
que son enfance pauvre à Al-
ger, son arrivée à Paris en
1948, ses débuts au cabaret,
sa rencontre avec son épouse
Christine Gouze-Rénal, leur
mariage et, bien sûr, sa car-
rière cinématographique.

23.50 Vues sur l'Indochine
Documentaire sur le tournage
du film Indochine de Régis
Wargnier.

0.35 Le bébête show
0.40 TF1 nuit - Météo

¦ 3 —
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

Spécial Québec.
Invités: Robert Charlebois,
Carole Laure.

18.25 Questions
pour un champion
Animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Hibernatus

Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Louis de Funès, Claude
Gensac, Paul Préboist, Michel
Lonsdale.

22.15 Soir 3 - Météo
22.40 A la une sur la 3

Rendez-vous politique animé
par Christine Ockrent. Avec
Noël Copin (La Croix) et Phi-
lippe Alexandre.

23.15 Michel Legrand itinéraire
0.05 Continentales
0.50-1.05 Portée de nuit

Robert Schumann: Trois ro-
mances, opus 28 (1839), No 1,
en si bémol mineur, par Maria
Joâo Pires, pianiste.

^JID—
17.30 L'étalon noir
18.00 Equalizer
19.00 Les rues de San Francisco
19.546 minutes-Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Willow

125' -USA-1988.
Film de Ron Howard. Avec: Val Kil-
mer, Joanne Whalley, Warwick Davis,
Jean Marsh, Patricia Hayes.

22.55 Tiger Joe
Film d'Anthony M. Dawson. Avec: Da-
vid Warbeck , Annie Belle, Tony King,
Alan Collins, Giancario Badessi.

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub (R)
1.00 Jazz 6
1.50 Culture rock (R)

MARDI

•_ m ^
TSI
10.20-11.30/11.45
Ski nordique.
Championnats du monde.
10 km dames (style libre,
poursuite).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS
19.55-22.00/22.45
Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

20.05 Votations fédérales

20.10
Quand Harry
rencontre Sally

91' - USA-1989.
Film de Rob Reiner. Avec: Billy
Crystal, Meg Ryan, Carrie Fis-
her.

22.00 Viva
Dis, maman, si on allait au
théâtre!
Un reportage de Pierre Stucki
et André Junod.

22.35 TJ-nuit ,
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

23.20 Le prisonnier
8/17. Série.
Danse de mort.

0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin du télétexte

4 2 U
15.10 Tiercé
15.25 La chance aux chansons

Animée par Pascal Sevran.
Trente-six chansons,
trente-six chandelles:
Jean Nohain.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Demande en mariage.
17.05 Giga
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
Police Academy VI

90' - USA-1989.
Film de Peter Bonerz. Avec:
Nick Bailey, Bubba Smith, Da-
vid Graf , Michael Winslow ,
Leslie Easterbrook.

22.20 Bas les masques
Présenté par Mireille Dumas.
Ma vie d'enfant.
Sous le chapiteau du Cirque
de Paris, derrière l'arche de la
Défense à Nanterre, pour fêter
le Mardi gras, cinq enfants ra-
content leur vie, leurs rêves ,
leurs peurs: Alexis, 13 ans, fils
d'un clown et d'une trapéziste;
Basile, 12 ans, est le premier
de sa classe au Collège Sta-
nislas; Elle, 13 ans, vit dans un
foyer près de Caen; Alison, 10
ans, sort depuis deux ans
avec un garçon; Steeve, 13
ans, a été placé en foyer après
l'arrestation de ses parents.

23.25 Journal des courses
23.30 Journal - Météo
23.45 Le cercle de minuit

^E3-
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
18.00 Questions

pour un champion
Jeu.

18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu

des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
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
0.35 Planète musique

4Hr-
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.05 Santa Barbara

16.30
Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier et Patrick.

17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Opération éjection.
Thomas s'intéresse de plus en
plus à Nathalie. Cathy et Jo-
hanna échafaudent un plan
pour amener Hélène à la rup-
ture.

18.25 Une famille en or
Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.40 Météo.

20.45
Hold-up

110' - France-1984.
Film d'Alexandre Arcady.
Avec: Jean- Paul Belmondo,
Guy Marchand, Kim Cattral,
Jean-Pierre Marielle, Jacques
Villeret,

22.40 Côté enfants
22.45 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.45 Le club de l'enjeu

Présenté par Emmanuel de la
Taille et Alain Weiller.

j 3 ^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

Hôtels et restos de France -
Guide du routard (Ed. Ha-
chette); Restos et bistrots de
Paris - Guide du routard (Ed.
Hachette).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion
d'une vie

13/20. Feuilleton.
Un menuisier du village s'ap-
prête à signer un contrat avec
des frères du Sacré-Cœur et
propose un emploi à Ovila. Il
invite Emilie pour un voyage
d'une semaine à Montréal.

21.45 Planète chaude
22.35 Soir 3 - Météo
23.00 Joanna et les clones
0.15 Continentales
1.00-1.15 Portée de nuit

JM) mm
17.30 L'étalon noir
18.00 Equalizer

Le règne de la terreur.
19.00 Les rues de San Francisco

La piste du serpent.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Sur la piste

des voleurs de chiens
Téléfilm de Greg Beeman. Avec: Can
dice Cameron, Cari Adam, Sean Hall
Jason Hervey, Scott Neymes.

22.25 Amicalement vôtre
Série.
Quelqu'un dans mon genre.

23.25 Soko, brigade des stups
Mort d'une star.

0.15 6 minutes
0.25 Flash-back (R)

MERCREDI

«̂TSI
11.20-12.45/13.00
Ski nordique.
Championnats du monde.
15 km messieurs (style libre,
poursuite).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

TSI
13.20-16.00/16.15
Ski nordique.
Championnats du monde.
Saut K 90 par équipes
(combiné nordique).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

2Ô3Ô
La délivrance

89' - USA-1990.
Film de Mike Robe. Avec:
Linda Hamilton, Piper Laurie,
Joshua Harris, Ned Beatty.

TSI
21.25-23.15 Football.
Eliminatoires de
la coupe du monde.
Portugal-Italie.
Commentaire:
Jean-François Develey.
En direct de Porto.

22.00 Votations fédérales
Face-à-face pour ou contre
l'initiative populaire pour l'abo-
lition des expériences sur les
animaux entre Mme Milly
Schar-Manzoli et M. Rérny
Scheurer.

22.25 Bermuda
23.00 TJ-nuit

. 2 U
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.05 Giga
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
Des voix
dans le jardin

Téléfilm de Pierre Boutron.
Avec: Anouk Aimée, Joss Ack-
land, Samuel West , Kashia Fi-
gura, Gayle Hunnicutt.
Mark, un jeune Anglais, arrive
à temps pour sauver une
femme de la noyade. Il la rac-
compagne chez elle et elle le
persuade de masquer sa ten-
tative de suicide en accident.
Cukoo vit dans une somp-
tueuse maison avec son mari,
Archie. Celui-ci, passionné
d'histoire, vit dans un monde
imaginaire. Mark accepte l'invi-
tation de Cukoo et reste quel-
ques jours en compagnie de ce
couple qui n'a plus de vie in-
time. Très vite, Mark com-
prend la situation.

22.25 Justice en France
Des hommes en prison.

0.00 Journal - Météo
0.20 Le cercle de minuit

Présenté par Michel Field.
Spécial Peter Gabriel, avec
Geoffrey Oryema, musicien,
Manu Katche, Papa Wemba,
Ismaël Lo, Kusdi, flûtiste tur-
que.¦̂ 1»

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
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 Théâtre
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.25 Hôtel

13.00 Journal
13.30 Météo - Bourse.

13.35 Beverly Hills
14.35 Club Dorothée
17.25 Premiers baisers

La convocation.
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
Aveux difficiles.

Thomas n'a rien dit à
Hélène. Nicolas intervient de
façon musclée pour l'obliger
à faire des aveux publics.
18.25 Une famille en or

19.25 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.50 Loto
1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e tirage

bleu.

20.50
Sacrée soirée

Spécial bonne humeur.
Invités: Carlos, Lagaf , Cindy
Crawford.
Variétés: Maurane, Clémence
et José, Kassav', Nilda Fer-
nandez, Licence IV.

22.40 Côté enfants
22.45 Le point sur la table

Emission spéciale avant les lé-
gislatives.
Bernard Kouchner, ministre de
la Santé et de l'Action humani-
taire, et Bernard Tapie, minis-
tre de la Ville, face a François
Léotard, président d'honneur
du Parti républicain, et Charles
Pasqua, président du groupe
RPR au Sénat.

0.10 Le bébête show
0.15 TF1 nuit - Météo¦ 5 ^12.45 Journal

13.00 Big Bang
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Big Bang

Peter Pan et les pirates. Il était
une fois les Amériques: Les
pionniers. Tifou: Les abeilles
paresseuses.

17.25 Fractales
Spécial montagne.

17.55 Une pêche d'enfer
Invités: Robert Charlebois et
Carole Laure.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche
du siècle

Les législatives 1993 - Les
écolos au pouvoir?
La percée spectaculaire des
écologistes dans les sonda-
ges, avec 19% des intentions
de votes aux élections législa-
tives prochaines, bouleverse la
donne.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55 Défi Charal
23.05-1.00 Mercredi chez vous

¦ 6 —
18.00 Equalizer
19.00 Les rues de San Francisco
19.546 minutes-Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 Etat de choc

Présenté par S. Paoli.
La cavale infernale. Cas de cons-
cience. Pris au piège. Transport à
hauts risques.

22.30 Sale affaire
Téléfilm d'Alfred Zacharias. Avec:
Aldo Ray, Richard Yniguez, David
Carradine.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.40 Ecolo 6 (R)
0.45 Nouba (R)
1.10 Boulevard des clips
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TSI
11.20-12.15/12.30
Ski nordique.
Championnats du monde.
4x5 km dames (classique + libre).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

TSI
12.50-15.00/15.15
Ski nordique.
Championnats du monde.
3x10 km messieurs
(combiné nordique).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

DRS
19.55-22.00/22.45
Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

20.05 Votations fédérales
Allocution de M. Adolf Ogi,
président de la Confédération,
sur la loi fédérale concernant
l'augmentation du prix de l'es-
sence.

20.10
Temps présent

Les patients d'un médecin de
campagne.

21.20 Un justicier
dans la ville il
88' - USA-1982.
Film de Michael Winner. Avec:
Charles Bronson, Jill Ireland,
Vincent Gardénia.

22.50 TJ-nuit
23.00 Oh! les filles
23.30 Fans de sport
0.00 Les dessous de l'affaire_ Œ±-

15.15 Tiercé
15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Audition publique

Spécial législatives.
Animé par Paul Amar, Ariette
Chabot et Albert du Roy.
Les élections législatives au-
ront lieu dans deux mois. A la
veille de ces échéances électo-
rales, la rédaction de France 2
propose un deuxième débat
exceptionnel en direct et en
public articulé autour d'un
thème précis: éducation, mo-
rale politique, justice, avec,
comme invités, Lionel Jospin
(PS), François Bayrou (UDF/
CDS), Jacques Toubon (RPR)
et Michel Sapin (PS). A la suite
des deux face-à-face , les pro-
tagonistes seront confrontes à
d'autres intervenants.

22.20
Taratata

Animé par Nagui.
Invitée: Jane Birkin.

23.45 Journal - Météo
0.00 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions: Pau-Orthez - Tré-
vise.

¦E3—
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu

des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.10 Médiasud
23.25 Viva
0.15 Entretiens
0.45 Télélibertltres

¦ 33M
17.55 Hélène et les garçons

Série.
La vie reprend.
Depuis que Nicolas file le par-
fait amour avec Hélène, Chris-
tian fait une véritable crise de
machisme.

18.25 Une famille en or
Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

18.55 Coucou, c'est nousl
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
L'Irlandaise

Téléfilm de José Giovanni.
Avec: Michel Sardou, Lorraine
Pilkington, Thérèse Liotard,
Jean-Michel Dupuis, Jean-Jac-
ques Moreau, Nicolas Vogel,
Sophie Ladmiral.

22.25
Méfiez-vous
des blondes

Invité: Michel Leeb.
Dans cette nouvelle émission,
Amanda Lear se propose de
mettre à nu moralement son
invité en lui laissant raconter
ses fantasmes, ses souvenirs,
ses réactions à chaud sur l'ac-
tualité.

23.35 Mike Hammer
Série.
Une balle, trois cibles.

0.30 Le bébête show (R)
0.35 TF1 nuit - Météo

¦ 5 M
12.05 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Français si vous pariiez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
L'inspecteur
ne renonce jamais

95' - USA-1976.
Film de James Fargo. Avec:
Clint Eastwood, Tyne Daly,
Bradford Dillman, John Mit-
chum.
Harry, aidé d'une nouvelle as-
sistante, affronte une bande
de dangereux terroristes.

22.30 Soir 3 - Météo
22.55 Pégase

Histoire de 7.

23.55 Transatomic Express
Téléfilm de Paul Krasny. Avec:
Billy Dee Williams, Morgan
Fairchild, Joseph - Bottoms,
Merlin Olsen, Anne Kerry.

1.25 Continentales
2.10-2.25 Portée de nuit

L̂ J
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show
20.45 Le mariage du siècle

Film de Philippe Galland. Avec: Ané-
mone, Thierry Lhermitte.

22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 Contes d'outre-tombe

Téléfilm à sketches.
Le bourreau en mal d'exécution.
Réalisation: Bill Sadler. Avec Bill Sad-
ler.
Ulric et les neuf vies.
Réalisation: Richard Donner. Avec:
Joe Pantoliano, Robert Wuhl.
Nuit de Noël
pour femme adultère.
Réalisation: Robert Zemeckis. Avec:
Mary Ellen Trainor, Larry Draken,
Marshall Bell.

TSI
12.50-14.30/14.45
Ski nordique.
Championnats du monde.
4x10 km messieurs
(classique + libre).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

18.25 Top models
1220. Série.

18.50 TéléDuo
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Votations fédérales

Allocution de M. René Felber,
conseiller fédéral, sur l'arrêté
fédéral supprimant l'interdic-
tion des maisons de jeu.

20.15
Tell quel

UDC: zizanie dans la famille.
Un reportage de Pierre Châtel
et Eva Ceccaroli.

20.40 Une partie en trop
Téléfilm de Pierre Matteuzzi.
Avec: Daniel Mesguish, Anaïs
Jeanneret , Anne Martinet ,
Jean-François Garreaud.

22.15 Barbarie en Europe:
l'excision rituelle

23.05 TJ-nuit
23.15 Adrénaline
23.45 La loi de Los Angeles

Série.

0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

J3>.
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15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Feuilleton.
17.10 Giga

Reportages. Séries: Quoi de
neuf , docteur? Sois prof et
tais-toi. Major Dad.

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
RG: un mariage
explosif

Téléfilm d'Alain-Michel Blanc.
Avec: Victor Lanoux, Anne Kil-
lian, Jean Gaven, Benoit Ro-
bert, Stéphanie Marie.

22.20 Boxe
Championnat du monde des
poids plumes IBF:
Manuel Médina contre John
(Boum- Boum) Johnson.
Commentaires: Pierre Fulla et
Francis Maroto.

23.40 Journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.00 La grande illusion

113' - France-1937.
Film de Jean Renoir. Avec:
Eric von Stroheim, Jean Gabin,
Pierre Fresnay, Marcel Dalio.
Pendant la Grande Guerre, un
avion français est abattu par
les Allemands. A son bord, le
capitaine de Boeldieu et le lieu-
tenant Maréchal. Sains et
saufs, ils sont faits prison-
niers.

Or-
16.30 Une pèche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Médiasud
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal F 2
21.30 Taratata
22.45 Journal Soir 3
23.10 Diagnostic
0.15 Dossiers justice

¦ 33™
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

La contre-attaque.
Les filles viennent en aide à
Béné pour retenir José dont le
cœur balance toujours entre
elle et Nathalie.

18.25 Une famille en or
Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic infos.
20.40 Infos neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par L. Cabrol.
Docteur Marathon. Le miraculé
de Pâques. Le miroir maudit. A
bicyclette. Tornade sur le lac.

22.20 Côté enfants

22.25
Ushuaia

Animé par N. Hulot.
Les châteaux de Bavière.
Soif de liberté.
El Gringo.
Voyage cananéen.
Windsurf symphony.

23.25 Sexy Dingo
23.55 Le bébête show (R)
0.00 TF1 nuit - Météo

¦ 3—
12.05 Le 12-13
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

Invitée: Isabelle Adjani.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa

La grande invasion.

21.50 Faut pas rêver
Invitée: Jeanne Moreau.

22.45 Soir 3 - Météo
23.05 Le divan

Invitée: Valérie Rauchbach.
Peintre et sculpteur, elle oc-
cupe une place à part dans
l'art contemporain.

23.30 Les incorruptibles
Série.
Le généreux bienfaiteur.

0.15 Libre court
Babel. Court métrage de
Thierry Borscheron. Avec:
Dolly, Ged Marlon, Francis
Coffinet.

0.25 Continentales
1.10-1.25 Portée de nuit

^M>-
18.00 Equalizer
18.25 Les rues

de San Francisco
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Chaudière, rupture et crémaillère.
20.35 Capital
20.45 Commando anti-terroriste

Téléfilm de William Fredkin. Avec: Jo-
seph Cortese, Stephen W. James,
Jack Youngblood, Patricia Char-
bonneau.

22.35 Mission impossible,
vingt ans après
Echec et mat.
Jim Phelps et ses agents vont devoir
faire passer à l'Ouest un scientifique
tchécoslovaque, spécialisé dans la re-
cherche nucléaire, ainsi que sa fille.

23.30 Emotions

y\yUC^TUAklCC

¦ Suisse alémanique
16.45 Kinder- und Jugendprogramm Das
Spielhaus. 17.10 Abenteuer Lesen. 17.40
Gutenacht- Geschichte. 17.55 Tagesschau
18.00 Lornac ist ûberall 6. Der Zwiespalt.
Série von Tony Flaadt. Mit Pierre Mondy,
Ivan Desny, Maria Schneider. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Traumpaar Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel, mit Raymond Fein. 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Fra Diavolo Spielfilm
mit Laurel und Hardy. 23.45 ca. Nachtbulle-
tin.

¦ Suisse italienne
16.45 II disprezzo (26) 17.25 Trvutiva?
18.00 Balki e Larry, due perfetti Americani
(31) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Una tra-
ppola per Matula Téléfilm di Matthias Her-
bert. Con Rainer Hunold, Claus Théo Gar-
tner, Udo Samel, Monica Schwarz. 21.30
Rébus Pezzi d'arte, artè a pezzi. 22.05 TG
sera 22.20 Le maschere italiane 2. Proc-
esso a Brighella. 23.10 Grande (esta délia
magia Da) Magic Castel di Los Angeles. Ré-
gla di Steve Binder. 0.00-0.05 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Tennis: tournoi ATP Eurocard de Stut-
tgart. 11.00 Ski nordique: championnats du
monde. 13.30 Euroscores. 14.00 Tennis:
résumé du tournoi de Stuttgart. 19.00 Ski
nordique. 20.00 Boxe. 21.00 Eurofun. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Football: Euro-
goals. 23.00 Ski nordique: championnats du
monde: résumé. 0.30-1.00 Eurosportnews

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.25
Neuchàtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
du Pommier. 20.31 La météo ré-
gionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: La vie après la vie (3).

¦ Suisse alémanique
15.45 Prima vista 15.55 TAFnews 16.00
Treffpunkt 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm Das Spielhaus. 17.10 Alfred J.
Kwak. 31. Die Bohrinsel. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Der
Landarzt Familienserie. Stein des Anstos-
ses. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Der Alte Kurzer Prozess. Krimi-
serie mit Roll Schimpf, Michael Ande.

¦ Suisse italienne
20.30 Via la gâta bala i ratt Di Martha Frac-
caroli e Vittorio Barino. Regia di Enrica
Roffi. Con Mariuccia Medici, Yor Milano,
Sandra Zanchi, Sergio Filippini, Quirino
Rossi, Elda Olivieri, Diego Gaffuri, Nedo
Fraccaroli, Martha Fraccaroli, Dominique
Frison. 22.15 TG sera 22.35 Martedi sport
23.35 Una notte al Crazy Horse Regia di
Guy Job. 0.40-0.45 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Football: Eurogoals. 10.00 Ski nordi-
que: championnats du monde: 10 km
dames; saut à skis par équipes. 15.00 Tri-
athlon: meeting indoor de Bordeaux. 17.00
Freestyle: coupe du monde à Meiringen.
18.00 Football: Eurogoals. 19.00 Ski nordi-
que. 20.30 Boxe. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Kick Boxing. 23.00 Ski nordique:
championnats du monde: résumé. 0.30-
1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchàte l: une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
du Pommier. 14.31 La météo ré-
gionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: La vie après la vie (3). 20.02
Refle ts du Littoral : Chant d'un
pays - Découverte du canton.
20.30 Cuisine express chez
C. Tattini. Les grenadins de veau
aux amandes, beurre de moutarde,
lit de poireaux. 20 h 40 A bâtons
rompus avec Nicolas Droz : Les
jeunes et la foi.

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Der Landarzt Familienserie.
Zum Wohl, Herr Pfarrer. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.45 Donauprinzessin 9. Femsehserie. Die
neue Treue. 21.30 A la carte 21.50 10 vor
10 22.20 Die Kamera des Optikers 23.40
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Cercasi Susan
disperatamente Film commedia di Susan
Seidelman. Con Rosanna Arquette, Ma-
donna, Aidan Quinn, Robert Joy, Mark
Blum, Laurie Metcalf. (Lire ci-dessus.) 22.10
TG sera 22.30 DOC D.O.C. Genitori gay.
Sono coppie di omosessuali, ma desiderano
fondare una regolare famiglia. A cura di
Delta Geiler Caroli e Aldo Sofia. 23.15 This
is horror 13 e fine. La prima enciclopedia te-
levisiva dell'orrore. 23.40- 23.45 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Handball: tournoi de France. 10.00
Freestyle: coupe du monde. 11.00 Ski nordi-
que: championnats du monde: 15 km mes-
sieurs; saut à skis par équipes. 16.00 Euro-
goals. 17.00 Tennis: tournoi de Rotterdam.
19.00 Ski nordique: résumé. 20.00 Basket-

¦ Suisse alémanique
13.55 Die verrûckten Abenteuer Robin
Hoods Spielfilm mit George Segal. 15.45
Prima vista 15.55 TAFnews 16.00 Fundus
16.45 Kinder- und Jugendprogramm Lobo
(11/13). 16.50 1, 2 oder 3. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Der Landarzt Familienserie. Eckholms letzte
Predigt. 19.00 Schweiz aktuell 19.25 Edg.
Volksabstimmung am 7. Màrz 19.30 Tages-
schau 20.00 Viktors Programm 21.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Slapshot 23.05 Der
Nachtfalke Krimiserie. Der berûhmte Nathan
Fillmore. 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
L'aria serena deU'Ovest Téléfilm di Silvio
Soldini. Con Fabrizio Bentivoglio, Antonella
Fattori, Ivano Marescotti. 22.15 TG sera
22.35 Ingresso libero Donne alla ribalta. Li-
liana Cavani, regista. 23.05 Giovedi sport
23.50 Prossimamente cinéma 0.00 I mostri
Téléfilm. Psicologia infantile. 0.25-0.30 Te-
xtvision

bail. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Foot-
ball: éliminatoires de la coupe du monde
1994. 23.30 Ski nordique. 0.30-1.00 Euros-
portnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : Chant
d'un pays - Découverte du canton.
14.30 Cuisine Express chez
C. Tattini. Les grenadins de veau
aux amandes, beurre de moutarde,
lit de poireaux. 14.40 A bâtons
rompus avec Nicolas Droz. Les
jeunes et la foi. 17.00 Spécial en-
fants. « Boulevard des enfants » (7
+ 8). Des marionnettes racontent
la Bible : L'honnêteté - Le voleur.
20.02 Journal régional. 20.25
Neuchàtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
du Pommier. 20.31 La météo ré-
gionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: La vie après la vie (3).

¦ EUROSPORT
9.00 Tennis: tournoi de Rotterdam. 11.00
Ski nordique: championnats du monde: 4x5
km dames; 3x10 km du combiné messieurs.
14.00 Football 1994.15.30 Basketball amé-
ricain. 17.00 Tennis: tournoi de Rotterdam.
19.00 Ski nordique. 20.30 Ski report. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Football: élimina-
toires de la coupe du monde 1994. 23.30
Basket-ball: championnat d'Europe des
clubs messieurs. 0.30-1.00 Eurosportnews
2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchà tel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
du Pommier. 14.31 La météo ré-
gionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: La vie après la vie (3). 20.02
Concours «Trésors de mon vil-
lage». 20.04 Forum « Expression ».
20.35 Art et foi chrétienne: Festi-
val de musique à Rolle (2).

¦ Suisse alémanique
13.55 Fyraabiq 14.55 Helena 15.45 Prima
vista 15.55 TAFnews 16.00 Reihen-Pro-
gramm Frau und Arbeitswelt. 16.30 Tele-
Gym (3). 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm Lobo (12/13). 16.50 1, 2 oder 3.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Der Landarzt Familienserie.
Das Verfahren. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Otto - der neue Film
Spielfilm mit Otto Waalkes. 21.20 A la carte
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Dona Beija 23.55 ca. Nachtbulletin
0.00 Friday Night Music The Rnest in Spa-
nish Rock. 1.00 Programmvorschau und
Textvision
¦ Suisse italienne
14.45 Sci nordico Campionaa' mondiali.
Staffetta 4x10 km maschile. Cronaca di-
retta da Falun. 14.45 Ingresso libero Liliana
Cavani, regista. 15.15 Marina (101) 15.40
Heimat (6) 16.40 Textvision 16.45 II dis-
prezzo (30) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e
Larry, due perfetti Americani (35) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Centra Settimanale d'infor-
mazione a cura di Luisella Realini. 21.30 Ru-
mori Sceneggiatura di Andréa Canetta. Con
Patricia Barbetti, Gian Luca Barbieri, Luca
Paltrinieri, Valerio Faoro. 22.25 TG sera
22.40 Siore e siori, bonasera 23.05 Ore
zéro Videomagazine di musica e tendenza
giovanile. 23.35 Matador Film di Pedro Al-
modovar. Con Nacho Martinez, Assumpta
Sema, Antonio Banderas? Carmen Maura.
1.15-1.20 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Tennis: tournoi de Rotterdam. 11.00
Basketball. 12.30 Ski nordique: champion-
nats du monde: 4x10 km messieurs. 14.30
Football 1994. 16.00 Tennis: tournoi de
Rotterdam. 19.00 Handball: France-Au-
triche. 20.30 Ski nordique: Résumé. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Kick
Boxing. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression». Sté-
phane Sieberf et Pierre-Alexandre
Joye reçoivent Claude Frey et
Charles Friderici. 20.35 Art et foi
chrét ienne : Fest ival de musique à
Rolle (2).



w par
^-* Mireille Monnier w

GRACE JONES — «Dangereusement vôtre». france 2

Martin
/JTÏJv Martin, de George Romero,
(9  wj  c'est l'histoire d'un vampire
^̂  ̂ (John Amplas) mais trans-

posée dans la vie de tous les jours
(d'où l'intérêt du film). Ainsi, Martin
n'a rien du grand saigneur à la Dra-
cula. Non. Lui, c'est le saigne-petit. Il
égorge pour vivre, oui, mais avec la
conviction du poinçonneur des Lilas.
Pour un peu, il serait syndiqué. Bref,
son rêve, c'est de s'intégrer à la so-
ciété. Hélas, celle-ci qui s'accom-
mode déjà fort mal des pulsions dites
normales , n'a que faire d'un mangeur
de boudin, même débarrassé de son
aura surnaturelle. Ail, ail, ail, pauvre
Martin.

TSR, samedi, 20 h 45
~

Promotion
canapé
/âTi\ Le harcèlement sexuel
f * * ) comme principe d'escalade
m̂w dans l'échelle des salaires,

MARCELLO MASTROIANN1-MONICA VITT1 - «Drame de la j alousie».
france 3

c'est une règle inventée par les hom-
mes pour juger des aptitudes profes-
sionnelles des femmes. Que Didier
Kaminka slamuse à renverser dans La
promotion canapé. La morale de l'his-
toire? C'est la jungle, ma bonne
dame! En voilà une surprise qu'elle
nous laisse sans voix.

TF1, dimiinche, 20 h 40

Dangereu-
sement vôtre
//PàS. Dangereusement vôtre,
L* *J c'est James Bond (avec Ro-
m̂*r ger Moore et ia sculpturale

Grâce Jones), ça castagne et ça cas-
cade, pas de quoi se prendre la tête,
mais côté divertissement , ça assure.
A moins que vous ne l'ayez déjà vu
322 fois, bien sûr.

France 2, dimiinche, 20 h 50

Drame
de la
jalousie

/JTJN Amoureux fou d'Adélaïde
[ _ _ _ )  (Monica Vitti) - Oreste (l'in-
^̂ 9? comparable Marcello Mas-

troianni) ne peut pas supporter l'idée
que celle-ci lui échappe pour épouser
Nello (Giancarlo Giannini): il la tue.
C'est tout. Mais sous le regard ironi-
que d'Ettore Scola, ce pauvre Drame
de la jalousie ordinaire devient le
prototype même de la comédie à
l'italienne: une partition pour rire
jaune sur fond de problèmes sociaux.

France 3, dimanche, 23 h 15

Willow
/2J~jf\ II était une fois le fermier
( Ç_*J Willow (Warwick), qui dé-
^a^̂  couvrait un bébé géant de

la race des Daikinis, et devait le con-
duire «à la croisée des chemins»... Et
c'était un space-opera de Ron Ho-
ward, d'après George Lucas, avec une
mise en scène qui en jetait et pas
grand-chose d'autre.

M6, lundi, 20 h 45 
~

Quand Harry
rencontre
Sall y

/ /Tîk\ Quand Harry rencontre
(5 ' J Sally devant la caméra de
^̂ __tr Bob Reiner, on se prend à

recenser nos ami(e)s d'enfance pour
voir si par hasard il n'y en aurait pas
un(e) qui pourrait être notre Harry

(Billy Crystal) ou notre Sally (Meg
Ryan). C'est agréable, léger et requin-
quant, si pas «bouleversifiant».

TSR, mardi, 20 h 15

Hold-up
/̂ ""jN Hold-up. Voilà un titre qui
f 59  J convient à merveille à la
^[̂  ̂ tentative d'estampillage

dont Alexandre Arcady s'est rendu
coupable en essayant de faire croire
au spectateur, caméra au poing et
Belmondo à l'affiche, que son film
valait qu'on prenne le temps de le
voir.

TF1, mardi, 20 h 45
~

Last supper
/C"jJ«v Après avoir immortalisé
L» *J l'Amérique avec son Leica
^̂ tf f et publié un livre devenu

mythique («Tne Americans», 1958), le
Suisse Robert Frank a troqué son ap-
pareil photo contre une caméra.
Dans ce Last supper (sainte cène),
tourné en 1992, il observe, dans un
terrain vague, les invités d'une fête
improvisée en l'honneur d'un écrivain
qui doit dédicacer son dernier livre...

TSR, mercredi, 23 h 05

L'Irlandaise
/j |"îj\ Grand patron d'une agence
(5  ' 1 de pub, marié à une avo-
^̂ &r cate connue, Régis Cassini

(Michel Sardou) a une vie confortable,
établie, enviée. Et un petit secret bien
enfoui dans son passé. Mais pas as-
sez, puisqu'il va ressurg ir et l'obliger à
prendre en charge L'Irlandaise, une
jeune tornade rousse (Lorraine Pil-
kington) qui n'a pas fini de lui attirer
des ennuis. Et quand on dit des en-
nuis, on parle d'enlèvement, de trafic
de jeunes filles , d'attentats... Du sé-
rieux, quoi, et orchestré par un bon
artisan: José Giovanni.

TF1, jeudi, 20 h 45 
~

ERICH VON STROHEIM-PIERRE FRES-
NA Y-JEAN GAB1N - «La grande illu-
sion», france 2

La grande
illusion
/ fTàS. Première Guerre mondiale.
f^^J 

Dans 
un camp, en Allema-

^ _̂ Wm gne, un groupe de prison-
niers français prépare une évasion. Au
dernier moment, ils sont transférés
dans une forteresse. Seul film français
figurant sur la liste des douze meilleurs
films du monde (établie en 1958), La
grande illusion est un pur chef-d'œu-
vre à ne manquer sous aucun pré-
texte. Au-cun! Tout y est parfait:
l'image et la mise en scène, signées
Jean Renoir, l'interprétation (Jean Ga-
bin, Dalio et surtout Pierre Fresnay et
Erich von Stroheim dans une confron-
tation d'anthologie), et le propos, très
riche, inspiré d'une vision humaniste,
résolument pacifiste.

France 2, vendredi, 0 h

MEG RYAN-BILLY CRYSTAL - « Quand Harry rencontre Sally». tsr

vlllv
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CUISINE EXPRESS

anure aux
amandes,
beurre de mou-
tarde et cou-
ronne de poi-
reaux: voici
une recette sim
pie, mais néan-

moins originale, pour apprêter à
ma façon les grenadins de veau.

0 Difficulté : facile
# Saison: toute l'année
# Prix: moyen
# Temps: 30 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes :

600 g de grenadins de veau
Deux jaunes d'œuf
Un œuf
Trois cuillerées à soupe de

crème à 45%
250 g d'amandes effilées
Farine
Quatre poireaux
70 g de beurre
Sel, poivre de Cayenne, huile et

Laver les poireaux et les émincer
finement. Chauffer le beurre. Faire
cuire doucement les poireaux pen-
dant dix minutes. Chauffer le
beurre et l'huile. Dorer les grena-
dins de chaque côté.

La sauce
Mettre à réduire de moitié le vin,

les échalotes et la moutarde. Saler
et poivrer. Incorporer quelques
gouttes de citron. Ajouter le
beurre en petits morceaux et
fouetter énergiquement. Passer.

Dressage
Egoutter les poireaux. Les dresser

en rond autour de l'assiette, le
beurre de moutarde au centre et
les grenadins dessus. Servir aussi-
tôt.

m Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers cette semaine
sur Al pha -f , télévision régionale neuchâte-
loise. Rediffusion: mardi à 20 h 30 et mercredi
à 14 h 30.

GRENADINS DE VEAU PANÉS AUX AMANDES - Servis sur un beurre de
moutarde et au centre d'une couronne de poireaux. Olivier Gresset *

beurre pour cuisson
La sauce:

Deux échalotes hachées
200 g de vin blanc
Deux cuillerées à soupe de mou

tarde
100 g de beurre
Sel, poivre de Cayenne, un peu

de jus de citron.

Préparation
Hacher grossièrement les aman-

des. Battre les œufs et la crème;
les assaisonner. Couper les grena-
dins en fines trantfhes; les assai-
sonner et les fariner. Les passer à
l'œuf et les paner avec les aman-
des.

Grenadins
de veau
aux
amandes



Epilepsie, info et intox
JEUX VIDÉO

es jeux vidéos
sont-ils nocifs ?
Peuvent-ils vrai-
ment déclencher
des crises d'épi-
lepsie chez les
adeptes du «joys-
tick»? Deux

questions qui mentent une mise au
point.

Depuis plusieurs semaines, tel un
mauvais virus, une sourde rumeur
peint le diable sur les consoles de
jeux vidéo. Ces dernières auraient dé-
clenché des crises d'épilepsie, parfois
mortelles, chez des enfants qui
étaient devant leur écran en train de
jouer. Info ou intox?

Après la lecture des articles publiés
dans les journaux, beaucoup de gens
sont convaincus que c'est de l'info. Le
public retient le nombre, sans cesse
gonflé, des victimes annoncées, sans
chercher à comprendre le pourquoi
du comment. A l'exemple de ce jour-
nal romand du dimanche, qui aligne
les morts pour mieux vendre, mais
s'abstient d'expliquer à ses lecteurs,
les véritables phénomènes qui peu-
vent logiquement déclencher une
crise d'épilepsie. Intox!

L'explication tient en quelques li-
gnes et il n'y a pas besoin d'être
médecin pour la donner. Ce qui suit
est de l'info...

La rumeur
Tout a commencé en Grande-Bre-

tagne, où, au début du mois de jan-

vier, une mère a accusé la firme Nin-
tendo d'être responsable de la mort
de son fils de 14 ans. Ce dernier serait
décédé, selon sa mère, à la suite de
convulsions provoquées par une par-
tie prolongée de jeu vidéo.

Ce fait divers a fait le tour du
monde par téléscripteurs interposés,
et il a été publié dans des milliers de
journaux. En quelques jours, aussi
bien au Japon, qu'aux Etats-Unis et en
Europe, le nombre d'enfants victimes
de crises d'épilepsie, se calculait par
centaines. Pas dans les hôpitaux, uni-
quement dans les médias. Les com-
mentaires alarmistes entendus à la
radio, à la télévision ou écrits dans les
journaux et les magazines ont volon-
tairement favorisé le sensationna-
lisme aux dépens de l'information, la
vraie.

En France, le secrétaire d'Etat à la
consommation, Véronique Neiertz, a
même saisi la Commission de la sécu-
rité des consommateurs afin de con-
naître les «risques réels» présentés par
l'utilisation des jeux vidéo, pour pou-
voir proposer éventuellement des
«mesures de prévention».

Victime de son succès et d'une
campagne médiatique trop bien ci-
blée, la firme Nintendo a publié, le
lundi 25 janvier, un communiqué qui,
en substance, précise: «Les jeux vidéo
ne causent pas l'épilepsie. Seule une
forme très rare d'épilepsie, l'épilepsie
photosensible, est concernée. Une
partie infime de la population est
photosensible, c'est-à-dire susceptible

de développer une réaction physiolo
gique suite à l'exposition à une multi-
tude de stimuli optiques. Une per-
sonne qui n'est pas photosensible ne
le deviendra pas en jouant aux jeux
vidéo».

Photosensible?
En moyenne, une personne sur 200

est épileptique et seulement 3 à 5%
de celles-ci sont photosensibles. Un
simple petit calcul permet d'estimer
qu'en Suisse, 0,3% de la population,
soit environ 20.000 personnes sont -
souvent sans le savoir - sensibles
aux clignotements lumineux. Ces
phénomènes optiques peuvent être
produits par l'écran d'une télévision,
les jeux de lumière d'une discothèque
ou d'un cabaret, ou tout simplement
l'alternance d'ombre et de lumière
sur une route ou une voie ferrée bor-
dée d'arbres. C'est donc l'effet stro-
boscopique - éclairs ou flashes répé-
tés à plus de dix reprises par seconde
— qui peut déclencher des convul-
sions, plus ou moins importantes,
chez des personnes qui présentent
des faiblesses antérieures du système
nerveux ou qui sont déjà épilepti-
ques.

Prétendre que les jeux vidéo ren-
dent épileptique est une aberration
«fabriquée» de toutes pièces par cer-
tains médias. Seules les personnes
déjà sensibles peuvent être affectées.
Les autres peuvent, sans aucun souci,
faire toutes les parties qu'elles veu-
lent.

Précautions
Lors d'une interview publiée dans

«Player One» (N" 28), Michel Lamar-
che, professeur à Paris VII et directeur
de l'unité de recherche sur l'épilepsie
de l'Institut national de la santé et de
la recherche médicale (INSERM) dé-
clare: «L'ampleur incroyable de cette
campagne me dépasse totalement,
surtout pour un phénomène connu
de tous les spécialistes: l'épilepsie té-
légénique. Il faut être net, les j eux
vidéo ne sont pas dangereux, ce sont
les images télé (films, clips, jeux, etc.)
qui le sont, si elles comportent des
flashes à répétition. Dans les disco-
thèques, le son trop fort, l'utilisation

de flashes répétés et de lumières très
contrastées sont bien plus nocifs pour
l'organisme. »

Les déclarations de ce spécialiste
confirment bien que c'est la luminosi-
té très intense, très contrastée, ou le
rythme heurté des images qui se suc-
cèdent qui envoient des messages
violents au système nerveux.

Les individus qui sont photosensi-
bles devraient donc éviter de passer
une soirée entière dans une boîte à la
mode et s'abstenir de regarder trop
longtemps les clips, visuellement
agressifs, diffusés sur MTV. A la place,
ils peuvent partager les aventures de
Sonic ou de Mario, en respectant cer-
taines règles: ils doivent, par exemple,
se placer à plus de deux mètres de
l'écran de leur télévision, ne pas jouer
dans l'obscurité totale et ne pas fixer
l'écran plus de soixante minutes sans
interruption.

Ces informations devaient être
données, c'est fait! Espérons simple-

ment qu'elles suffiront à soulager les
parents inquiétés par l'ampleur de
cette maudite rumeur. A samedi pro-
chain!

O Pascal Tissier
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«Je suis
enfin un
vrai acteur»

l DQWNEY JR

Le héros de « Cha-
plin» n'a jamais au-
tant travaillé que
pour ce film.

'est le film le plus
important de ma
vie». Robert
Downey Jr ne
mâche pas ses
mots, lorsqu'il
parle de «Cha-
plin», le long mé-

trage de Sir Richard Attenborough
consacré à la vie de Charlie Chaplin
qui sortira incessamment sur les
écrans romands. Jamais il ne s'était
autant investi dans un rôle que dans
celui du légendaire vagabond.

Nous l'avions rencontré en sep-
tembre dernier, au Festival du film
de comédie de Vevey, quelques
mois après la fin du tournage. Fati-
gué et marqué par cette expérience,
il lui arrivait encore de se prendre
pour Chariot!

D'un point de vue artistique, que
vous a apporté le film «Chaplin»?

— Je me considère enfin comme
un vrai act eur. Pour ce film, j'ai dû
apprendre tous les gestes, les mimi-
ques, les postures de l'homme et du
personnage durant neuf mois, avec
l'aide de Dan Kamen, auteur d'une
biographie sur Chaplin, j 'ai aussi dû
suivre des cours de prononciation,
afin de parler avec un accent très
«british ». Comme le début du tour-
nage a été plusieurs fois retardé, j'ai

pu réunir le maximum d'informa-
tions: en lisant de nombreux livres,
en discutant avec les membres de sa
famille ou en retrouvant son parte-
naire de tennis. J'ai vraiment eu l'im-
pression de me retrouver à l'école
d'arts dramatiques. Désormais, j e  me
sens capable dé jouer n'importe quel
rôle.

Ressentez-vous plus de pression à
jouer un personnage encore vivant
dans la mémoire de tous, plutôt

3u'un personnage historique, décé-
é depuis très longtemps?
, - Bien sûr. Je sais que tout le
monde va me comparer à Chariot.
Mais cela m'a motivé à travailler en-
core davantage. En fait, je me suis
tellement investi dans ce rôle que j 'ai
de la peine à m'en remettre encore
aujourd'hui, six mois après la der-
nière prise de vue. Quand j e  jouais
Chaplin dans les dernières années de
sa vie, je me levais à deux heures du
matin afin de passer sept heures
dans le studio de maquillage. Nous
commencions à filmer au Manoir de
Ban, au-dessus de Vevey, vers 10
heures et les j ournées ne s 'ache-
vaient qu'à la tombée du soleil. Le
temps de me promener sur les quais
avec ma femme, de manger et me

mettre au lit, le réveil sonnait déjà.
C'était vraiment exténuant!

Que représente Charlie Chaplin
pour vous?

— Chaplin est le plus grand comi-
que de tous les temps. A vec lui,
l'humour rime avec les mathémati-
ques: il sait exactement à quel mo-
ment une situation devient drôle ou
non. Il amène ses gags avec une
précision mécanique et chorégraphi-
que. Avant de faire ce film, j e  croyais
qu'il marchait uniquement à la spon-
tanéité et à l'improvisation. Je me
suis aperçu que le moindre détail
était calculé. J'ai beaucoup appris en
épluchant sa vie et ses films. Plus j e
le découvrais, plus je l'admirais.

Quels sont les points communs
entre vous et lui?

— Nous avons joué dans notre
premier film à l'âge de cinq ans.
Nous sommes tous deux des Ba-
lance, nés à douze j ours d'intervalle.
Notre vie familiale se ressemble
aussi, mais je préfère ne pas en par-
ler. J'ai vécu en Angleterre à l'âge de
sept ans. Nous partageons égale-
ment les mêmes opinions politiques,
lesquelles pourraient être confon-
dues avec du communisme, alors

qu 'elles sont simplement humanitai-
res. Ah!... Et je suis un peu névrosé,
moi aussi!

Avant «Chaplin», étiez-vous satis-
fait de votre carrière?

— Ma carrière était lamentable,
insignifiante et ennuyeuse! (Sourire.)
J'ai tourné des films avant tout dans

le but de gagner de l'argent. Je n'ai
j amais eu l'occasion de j ouer dans
un film significatif. Après un film
comme «Chaplin», que me reste-t-il
à faire? Le métier d'acteur est diffi-
cile, contrairement à ce que les gens
pensent. Je vais probablement me
changer les idées en réalisant un ou
deux films.

Certains acteurs profiteraient au
contraire de cette carte de visite
pour signer dos contrats à gauche et
à droite...
- J'ai tellement de respect pour

Chaplin que j e  ne pourrais jamais
capitaliser sur son dos. De toute fa-
çon, je ne dirige plus ma carrière
d'un point de vue «business ». Après
«Chaplin», je ne tournerai pas sans

avoir un coup de cœur pour le scé-
nario. Et si je dois vendre ma maison
parce que je suis à court d'argent, eh
bien, tant pis! Je préfère désormais
suivre mon cœur plutôt que mon
porte-monnaie.

Vous vendriez vraiment votre
maison pour rester intègre?

— Fuck yeah ! Je peux touj ours
acheter une autre maison, mais je ne
pourrais j amais retrouver mon inté-
grité si je suis mêlé à un film dont le
but est seulement de divertir et de
rapporter un maximum d'argent, j 'ai-
merais tourner des films sur des
gens, des situations de la vie quoti-
dienne, à la fois drôles et tristes. Des
films qui émeuvent, du genre «La
petite voleuse», de Claude Miller.
Une chose est certaine: je ne vais
plus faire de la comédie grossière ou
des films d'action insignifiants.

0 Steve Axentios

• «Chaplin», sortie le 24 février à Neuchà-
tel.

ROBERT DOWNEY JR — «Après « Chaplin», j e  ne tournerai pas sans avoir un
coup de cœur pour le scénario.» H

Pressez Start !
La réponse à notre concours

«Pressez Start!» du 13 février était:
«Raphaël, Donatello, Leonardo et
Micnelangelo» (ou dans un ordre
différent, bien sûr). C'est Steven
Lûthi, de Neuchàtel, qui gagne la
cartouche Super Nintendo «Turtles
in Time» (Teenage Mutant Hero
Turtles IV), offerte par le magasin
Octopus, à Neuchàtel. Bravo!

Concours
Cette semaine, c'est encore une

cartouche Super Nintendo qui est
en jeu: «Jak y Crush», le premier
jeu de flipper sur la 16 bits de
Nintendo. Pour gagner ce superbe
programme, offert par Toy-Joy, à La
Chaux-de-Fonds, il suffit de répon-
dre à la question suivante : «En
français, que signifie Toy-Joy ?» En-
voyez votre réponse, uniquement
sur carte(s) postale(s) avec vos
nom, âge et adresse, jusqu'au 27
février, minuit, à «L'Express», rubri-
que «Pressez Start!», case postale
561, 2001 Neuchàtel. Bonne
chance !/pti

Un portrait superficiel
A travers les questions de son

éditeur (Anthony Hopkins), le seul
personnage fictif du film, «Chaplin»
survole la vie de Charlie Chaplin,
de 5 à 83 ans. Même si 124 minutes
ne suffisent pas à résumer une exis-
tence aussi tumultueuse que celle
de Chariot, Attenborough a néan-
moins réussi dans le but qu'il s'était
fixé durant le tournage (voir «L'Ex-
press» du 7 mars 92), à savoir:
dresser un portrait objectif du célè-
bre vagabond, avec un regard ad-
miratif, tout en mettant en évidence
sa stature et sa grandeur.

Le réalisateur britannique aurait
toutefois bien voulu rajouter une
bonne vingtaine de minutes à son
film. «J'aurais souhaité m'étendre
plus longuement sur sa jeunesse et
sur la façon dont il expérimentait
ses idées de gags», expliquait-il à
l'issue de la première du film à
Vevey, récemment. «Mon contrat

m'interdisait cependant de dépas-
ser 135 minutes. Primo, pour des
raisons budgétaires. Secundo, au-
delà de cette durée, les exp loitants
ne peuvent pas projete r le film
deux fois dans la même soirée.»

On se souvient pourtant que
«Gandhi» et « Cry freedom» avaient
largement dépassé cette barre fati-
dique. Attenborough nuance. « Gan-
dhi» était financé par des fonds
privés, pas par l'industrie cinéma-
tographique. Aussi grandioses, ma-
giques et uniques que soient des
personnages comme Chaplin ou
Gandhi, leurs biographies ne sont
pas commerciales, il est donc diffi-
cile de trouver un financement. Le
succès d'un tel film dépend avant
tout du bouche à oreille. Il doit se
trouver un public, contrairement
aux « Terminator» et autres «Ma-
man, j'ai raté l'avion».» /stax
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BÉLIER 4g_£
1er décan (21.3. au 31.3.) : la mi-se-
maine est très chargée, le «timing»
extrêmement serré.

2me décan (1.4. au 10.4.): c'est déjà
le printemps dans vos amours, et le
premier jour devrait être jeudi, le 25.

3me décan (11.4. au 20.4.): juste le
temps de boucler la semaine, et... de
plonger dans ie week-end suivant !

TAUREAU Ifflf
1er décan (21.4. au 30.4.): très déter-
miné dans les actions, ce qui permet-
tra de maîtriser toute situation.

2me décan (1.5. au 10.5.) : ce n'est pas
nécessaire d'en appeler à la recon-
naissance; d'une part, elle viendra
toute seule, en son temps, et, d'autre
part , elle serait entachée et moins
sincère en ce moment.

3me décan (11.5. au 21.5.): quelque
chose en tête, et quelques mouve-
ments — satisfaisants — dans cette
direction.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): une semaine
très facile; trop d'ailleurs pour être
stimulante.

2me décan (4.8. au 12.8.): vie affec-
tive promettant d'être harmonieuse.

3me décan (13.8. au 23.8.): de plus en
plus dur d'assumer certaines con-
traintes.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): semaine
embrouillée, qui se décantera grâce à
un concours de circonstances, ou
une main-forte que l'on vous prêtera
de l'extérieur.

2me décan (3.9. au 12.9.): idem au 1er
décan.

3me décan (13.9. au 23.9.): de multi-
ples interrogations qui ne trouveront
que peu de réponses.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): manque
flagrant d'object ivité, qui peut aller
j usqu'à faire sourire...

2me décan (2.12. au 11.12.): les solu-
tions se trouvent plus du côté de
votre cœur que de celui de l'esprit.

3me décan (12.12. au 21.12.): à force
de noyer le poisson, vous ne savez
même plus où vous en êtes, en ce qui
vous concerne personnellement.

CAPRICORNE JË$
1er décan (22.12. au 31.12.): semaine
neutre, faisant peu avancer, mais pas
reculer non plus.

2me décan (1.1. au 9.1.): un peu grise
mine en amour; mais cette situation
n'est que provisoire, elle ne durera
pas, et laissera sa place à de meilleurs
auspices.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au 2°
décan.

BALANCE "£%
1er décan (24.9. au 3.10.): quelques
petits nuages, sur fond de ciel bleu,
au-dessus du stratus.

2me décan (4.10. au 13.10.): votre vie
s'emballe de plus en plus, colorée
qu'elle est de passion, en prime.

3me décan (14.10. au 23.10.): vous
allez porter un regard envieux autour
de vous, sans pour autant en faire
une maladie.

SCORPION OfÊ
1er décan (24.10. au 2.11.): votre ca-
ractère est tel que, dans la situation
présente qui n'est — raisonnable-
ment — pas si mauvaise, vous pou-
vez trouver les pires défauts.

2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
T' décan.

3me décan (13.11. au 22.11.): lucidité
exemplaire, l'esprit clair, débarrassé
de tout doute; en avant.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): un peu à
côté de ses pompes, et ceci toute la
semaine.

2me décan (1.6. au 10.6.): des obsta-
cles se lèvent, comme par magie; en
fait, c'est parce qu'une certaine per-
sonne (ou certaines personnes) vous
aime(ent) bien; elle restera ou reste-
ront dans l'anonymat.

3me décan (11.6 au 21.6): à trop vou-
loir en faire, vous risquez de jouer, ou
même de marquer, contre votre
camp, d'agir dans le sens contraire de
vos intérêts.

CANCER C'Sïi
1er décan (22.6. au 2.7.): le combat
continue; mais malgré un point im-
portant marqué cette semaine, la vic-
toire n'a pas encore choisi son camp.

2me décan (3.7. au 12.7.): manque de
confiance en vous en chronicité ac-
crue, surtout dans les amours.

3me décan (13.7. au 23.7.): excellen-
tes forme et force mentale, et avec
du caractère.

VERSEAU fejfo
1er décan (21.1. au 31.1.): aucun
souci, aucun nuage à l'horizon; et ce
n'est même pas le calme avant la
tempête.

2me décan (1.2. au 10.2.): le bonheur
n'a pas d'histoire, mais votre histoire
vous y conduit.

3me décan (11.2 au 19.2.) : le week-
end n'arrivera pas à la cheville de la
semaine, pour une fois.

POISSONS £J5<
1er décan (20.2. au 28.2.): la nouvelle
lune a lieu dans votre décan et de-
vrait vous inciter à être méfiant plutôt
que crédule.

2me décan (1.3. au 10.3.): vous pou-
vez être concerné par les influences
du 1" décan.

3me décan (11.3. au 20.3.): en situa-
tion délicate, prêt à vous noyer dans
un verre d'eau; criez au secours...

0 Cil Viennet

r

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 compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION :

9 =i : S + l / 6  = S + t ' x L
/ E = t - S  + Z :iuauia|CD!Jj3A

6 = L :S  + W S  = S x f - S
/ 8 = l + l x Z :juauia|ejuozuoH

iVl\̂  I 3 ^KL/IJCJ

HORIZONTALEMENT
1. Sorties à éviter - Met en poudre -
Perdre son activité.

2. La fin de l'automne (deux mots) -
Diminutif d'un prénom féminin
étranger.

3. Brimés - Ordonnancés.

4. A l'extrémité du pied - Se font au
milieu de la nuit - Utilisé par le
tisserand.

5. Fâcheuse habitude - Début de
roman - Priva ainsi de sa fraîcheur
première.

6. Secousses morales - Compose.
7. Possessif - Où passent maintes
affaires un peu gênantes - Bon dieu
- Lettres d'Hennebont.

8. Petit traîneau - Lettres de Tou-
louse - Morceau de gâteau - Inven-
tera.
9. Pas tout à fait grise - Pronom -

Energique - En musique - Interjec-
tion qui représente un coup sou-
dain.

10. Le temps du bronzage - Le plus
désagréable des compères - Ne fut
pas d'accord - On y danse.

11. Plein pour le jeu, creux pour le
travail - Petite quantité - Il a tou-
jours bon dos - Comprima - Che-
min de halage.

12. Employer - Note - Lu à l'envers :
rassasié - Lettre grecque.

13. Cuit au four - L'art de conserver
les restes.

14. Lent - Résume les besoins d'un
sage - Lettres de Québec - Devant
le nom d'un patron - Non révélée.

15. Me rendrai - En Sibérie - Abré-
viation d'éditeur - C'est un canton
suisse - Son ombre est funéraire.

16. Au centre de la loge - De bonne
compagnie - Lu à l'envers: pronom
- Une certitude pour tous.

17. Petites annotations - Fruits rou-
ges un peu aigrelets - Boire le lait à
la source.

18. Fin de partie - Prélude à un duo
- Un croyant passe sa vie à l'éviter
- En folie.

19. Fabriquée en série - Peut être
rose - Troublés.

20. On ne peut plus guère que des-
cendre après lui - Passe dans le
moyeu des roues - Bien établie.

VERTICALEMENT
I. Méchants tours - Peut limiter les
effets d'un coup de fusil - Note.

II. Raisons qui poussent à croire -
Langage particulier.

III. Légumineuses - Département -
Vagabonda - Prénom d'un de nos

plus célèbres chanteurs de charme.

IV. N'être pas d'accord - Prénom
masculin - Ne ménage pas, au con-
traire.

V. Fin de journées - Belle-sœur d'un
terrible sanguinaire - Article - Sym-
bole chimique - Note retournée - En
queue.

VI. Dans Strasbourg - Permet de sui-
vre le fil de l'eau - Trait d'adresse ou
de friponnerie - Qui suit en épiant.

VII. N'a plus sa tête à, lui - Diminue
dans une avenue le nombre des
numéros - Marque une distinction -
—Qualifie les coups interdits sur le
ring.

VIII. Dans les - Maison au soleil -
Dut manquer de charme pendant
sa disgrâce - Passe pour savoir peu
de chose.

IX. Anciens navires - Grandioses.

X. Joyeux participe - Son père est
resté le type de la beauté masculine
- Suffisant - Elles sont mises réguliè-
rement à la porte.

XI. Résistent au temps - Entre inti-
mes - Le début de la semaine -
Ruminant infortuné.

vient rosse avec l'âge - Parents.

XVIII. Tourne à l'obsession - En Italie
- En fuite - Note.

XIX. Prénom féminin - Roulement -
Parasite - Action de ne pas consen-
tir.

XX. Coupé très court - Note - Insi-
gnifiantes - Fleur.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Marathon
- Enucléation. 2. Ironie - Aération -
Aude. 3. Nettement - Ti - Et - Et. 4.
Uni - Utiliseraient. 5. Tester - Ar -
Rosée - Raté. 6. Sas - Piété - Triages.
7. SEO - Erse - Sel - Elie. 8. Ipéca -
Sp - Tic - Le - Ve. 9. Erres - Té - Rare
- Sentir. 10. Sue - Tristement - Etole.
11. Cis - Requêtes - Art - Ul. 12. An
- Camus - Nids - Viles. 13. Ré - Amie
- Orel - Lido. 14. Métra - Maie - Loi
- Longs. 15. Encrer - Prou - Bal - As.
16. Néo - Né - Ron - Pliante. 17. Cr
- Tn - Tapissèrent - Er. 18. Hie - No
- Si - Serrée. 19. Empressé - Errais -
Eu. 20. Seins - Usés - Lassent.

XII. Goinfres - Les étoiles y parais-
sent en premier - Article.

XIII. Préposition - Bons à jeter aux
chiens - Petit fleuve - Dans le noir -
Close.

XIV. Prénom féminin - Gras une fois
l'an - Initiales de points cardinaux.

XV. Célèbre par ses caprices - An-
cien bouclier - Lettres de Casa-
blanca - La moitié de la France.

XVI. Pronom - Rap ide quand on est
blasé.

XVII. Lu à l'envers : moins suscepti-
ble ainsi d'avoir des fautes - De-

VERTICALEMENT: I. Minutes - Escar-
mouches. II. Arène - Ruinée - Rime.
III. Rôtissoires - Ten - Epi. IV. Ant -
Ta - Pe - Carnet - Rn. V. Tièdes -
Estramaçonnes. VI. Hem - Ec - Rémi
- Os. VII. Eu - Pratiquement - Su.
VIII. Nantais - Esus - Aréages. IX.
Etirées - Té - Oi. X. Er - Prêt -
Reprises. XI. Navires - Amène - Ro-
sir. XII. Ut - So - Etrésillons - Ri. XIII.
Cités - Lien - Où - Eva. XIV. Loiret -
Tas - Pr - II. XV. En - Aéré - Blessa.
XVI. Ei - llle-et-Vilaine. XVII. Tare-
raient - Idolâtres, XVIII. lu - Nage -
Toulon - Rue. XIX. Odette - Ville -
Gâtée. XX. Net - Espère - Sassèrent.

Montagnes russes
SAMEDI 20: la Lune est dans

le Verseau, conjointe à Saturne
à 16 h 36, alors que Vénus est
opposée à Jupiter à 18 h 21, ap-
portant beaucoup d'équilibre à
toutes les situations, bien que le
carré Lune Pluton de 23 h 10 le
perturbe quelque peu quand
même en fin de soirée. Naissan-
ces : destinées «bourgeoises».

DIMANCHE 21: la Lune entre
dans les Poissons à 8 h 13; nou-
velle lune en ce lieu zodiacal à
14 h 06; journée cette fois-ci
embrouillée, aux décisions mal-
heureuses si on les concrétise.
Naissances : émotivité quasi mé-
diumnique.

LUNDI 22: la Lune est dans les
Poissons, créant un lundi plutôt
«ensommeillé». Naissances : con-
templatifs.

MARDI 23: la Lune est encore
dans les Poissons jusqu'à
20 h 50, puis elle entre dans le
Bélier; conjonction Lune Mer-
crue à 5 h 29, montrant de l'ex-

citation dans l'air, de bon matin
déjà; trigone Lune Pluton à
11 h 47, calmant les esprits mais
n'en diminuant pas pour autant
l'énergie. Naissances: entrepre-
nants.

MERCREDI 24: la Lune est
clans le Bélier, en quadrature de
Mars à 15 h 26; agressivité et ac-
cidents. Naissances: entrepre-
nants et vindicatifs.

JEUDI 25: la Lune est dans le
Bélier, conjointe à Vénus à
5 h 48, influençant favorable-
ment les humeurs matinales;
quadrature Lune Neptune à
13 h 49 provoquant un «creux»,
vite comblé par le carré à Ura-
nus à 14 h 41. Naissances: im-
pulsifs.

VENDREDI 26: la Lune entre
dans le Taureau à 7 h 12; la to-
nalité est aux dépenses financiè-
res ; Pluton rétrograde dès
15 h 29, incitant à prendre des ¦

risques. Naissances : risque-tout,
/gv
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