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Une dame s'efface
CONSEIL FÉDÉRAL/ te comité central du PS se réunit aujourd'hui

URSULA MAUCH - Après le refus opposé par le groupe socialiste à l'acceptation immédiate par Francis Matthey de
son élection au Conseil fédéral, l'Argovienne Ursula Mauch, dont on parlait pour former un nouveau «ticket» avec
Christiane Brunner, a annoncé qu 'elle n 'était pas candidate. Les éléments semblent se mettre en place pour une
nouvelle candidature unique de Christiane Brunner, solution à laquelle le conseiller fédéral socialiste Otto Stich - élu
en 1983 contre la candidate officielle Lilian Uchtenhagen! - vient de donner publiquement son appui. On en saura
davantage aujourd'hui à l'issue de la réunion à Zurich du comité central du Parti socialiste. asi

# Lire ci-dessous notre commentaire «Déliquescence politique» Page 7

Un petit quart
de femmes en lice

Dans le ménage politique cantonal,
la femme n'est pas la moitié de
l'homme, elle n'en est que le quart.
Les candidates représentent le 23%
des listes connues à ce jour pour
l'élection du Grand Conseil. La pro-
portion féminine est de l'ordre de
16% chez les deux partis de droite,
entre 27% et un tiers entre la gau-
che et les petites forces diverses. Pré-
sentation et commentaire.
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Formation
continue: gare
aux fossés!

La formation continue, pourquoi et
pour qui? L'Arc jurassien offre-t-il suf-
fisamment de possibilités bien articu-
lées? Deux sociologues de l'Univer-
sité de Neuchâtel, Marion Nolde et
Pierre Rossel, se sont penchés sur ces
questions. Ils viennent de publier une
étude, menée à l'instigation de la
Fondation Tissot pour la promotion
de l'économie. Leur analyse met en
lumière un paradoxe: au moment où
les exigences sont de plus en plus
élevées pour tous les travailleurs, on
forme surtout des personnes déjà
(hautement) qualifiées. _ . .

Le bus-navette
roule pour
les jeunes

Le bus-navette, chargé de ramener
les jeunes qui souhaitent rentrer tar-
divement sans avoir recours à leur
véhicule, a démarré il y a tout juste
une année, au Val-de-Travers. Si les
courses du vendredi soir ont été ban-
nies, faute d'utilisateurs peu nom-
breux, celles du samedi font allègre-
ment remonter les statistiques. Suffi-
samment en tout cas pour que ce
service entame sa deuxième année
d'existence à pleins gaz. Grâce, en-
tre autres collaborateurs, au groupe
Jeunessexpress qui a assuré la pro-
motion de ce service. _ . _
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Déliquescente politique

CETTE SEMAINE

Par Stéphane Sieber

L

a semaine qui vient de s 'écou-
ler a mis en relief avec une
lumière particulièrement crue la

profonde déliquescence des mœurs
politiques de ce pays. Mensonges et
manœuvres sournoises aux buts ina-
voués, trahison et bassesse à l'égard
d'un homme dont on ne se fera pas
faute de louer une fois de plus les
insignes qualités et la parfaite recti-
tude, rôle délétère joué par certains
médias: voilà ce qu 'auront révélé les
péripéties de l'élection du successeur
de René Felber au Conseil fédéral.

On a claironné sur tous les toits que
le choix de l'Assemblée fédérale avait
centriste «toutes les femmes» de ce
pays et «humilié» le Parti socialiste:
que ne relève-t-on pas plutôt l'écœure-
ment que provoquent auprès de nom-
bre d'honnêtes gens les gesticulations
et les glapissements des mauvais per-
dants du jeu démocratique? Oui, à
l'heure où distingués publicistes et his-
trions d'appareils partisans échafau-
dent les scénarios les plus tordus en
prenant bien soin d'écarter le seul qui
serait conforme à l'intérêt général, on
ne peut manquer de nourrir une pro-
fonde inquiétude en constatant l'éro-
sion du sens civique élémentaire, du
sens moral tout court, dont témoigne
toute cette agitation savamment entre-
tenue.

Puisqu'on parle tant de responsabi-
lités, osons d'emblée désigner sans
fard ceux qui portent la plus grave
dans le pourrissement actuel, à savoir
le gang des boutefeux qui, à la tête du
Parti socialiste suisse (PSS), a claire-
ment placé les parlementaires fédé-
raux devant le choix entre Christiane
Brunner et Francis Matthey tout en
cachant perfidement que le deuxième
terme de l'alternative serait exploité
pour provoquer une crise. Jouer cartes
sur table n 'aurait évidemment rien
changé au droit absolu de l'Assem-
blée fédérale de désigner la personna-
lité de son choix et aurait même pro-
bablement contribué à diminuer les
chances de Christiane Brunner; mais
la façon dont le clash a été ourdi en
petit comité, l'ignorance dans laquelle
Francis Matthey a été tenu de ces

funestes préparatifs et les mensonges
mielleusement distillés par Peter Bo-
denmann à la télévision («rien n 'a été
prévu») illustrent bien le machiavé-
lisme des tenants de la politique du
pire, dont il convient d'ailleurs aussitôt
de noter qu 'ils ne représentent pas
l'ensemble du PS. C'est l'occasion de
préciser, s 'il en est besoin, que le Parti
socialiste neuchâtelois, honteusement
roulé dans la farine en l'affaire, n 'est
pas fait de ce bois-là. Et c'est aussi
l'occasion, puisqu 'il est tant question
de «courage» ces temps-ci (mais sur-
tout lorsqu 'il s 'agit de pousser le can-
didat élu à jeter l'éponge), d'affirmer
que le courage consisterait bel et bien,
de la part des responsables socialistes
qui n 'approuvent pas les agissements
de Peter Bodenmann, à exprimer pu-
bliquement leur sentiment. Cela leur
permettrait peut-être de regarder Fran-
cis Matthey dans les yeux lors des
séances de groupe.

Un mot encore sur ceux des médias
qui se sont fait les propagandistes les
plus hystériques de Christiane Brun-
ner, à l'instar du pontife de la presse
superficielle romande et européenne
qui, invité à s 'exprimer dans les co-
lonnes du «Sonntagsblick», a eu la
singulière inélégance de qualifier
Francis Matthey de «comptable gris»
qui ne réussirait qu 'à «faire bâiller ses
interlocuteurs». Devant la véritable
croisade que ces gens-là ont menée
sans le moindre scrupule, on est en
droit de s 'interroger: s 'il s 'était agi
d'élire une autre femme que Chris-
tiane Brunner, la radicale zurichoise
Vreni Spoerry ou la libérale genevoise
Martine Brunschwig Graf par exem-
ple, aurait-on eu droit au même défer-
lement unilatéral, au même ton com-
minatoire ? A vrai dire, nous en dou-
tons fort, tant il apparaît que ce qui a
séduit les commentateurs les plus di-
thyrambiques n 'a été ni le sexe de

Christiane Brunner ni même ses quali-
tés de syndicaliste socialiste, mais plu-
tôt ce que l'on a pieusement appelé
son non-conformisme ou sa mentalité
citadine: c'est-à-dire, pour écarter la
langue de bois, son aptitude supposée
à renverser l'échelle traditionnelle des
valeurs. Dans ce sens-là, et même si
le terme choquera les âmes délicates,
la campagne forcenée des médias a
eu et continue d'avoir une indéniable
composante subversive. Ce n 'est au
demeurant nullement un hasard si
ceux qui portent le symbole Christiane
Brunner à bout de bras sont les mê-
mes qui, à longueur d'année, donnent
dans le plus effréné des cosmopolitis-
mes.

Nul doute que, dans les jours à
venir, le monde politique sera fatale-
ment assourdi par les cris outragés de
ceux qui prétendront par tous les
moyens oblitérer le choix effectué
mercredi par l'Assemblée fédérale.
D'aucuns se feront fort de remettre en
selle une ancienne députée désa-
vouée dans son propre canton, quitte
à violer allègrement la Constitution
fédérale; d'autres, les plus nombreux
sans doute, pousseront hardiment à
revenir à la charge avec la candidate
dont les députés n 'ont pas voulu et
dont ils ne voudront à aucun prix. Ce
sont là de piteux calculs dont on ne
voit que trop le caractère explosif. En
réalité, la sagesse commanderait, de
la part des socialistes, d'accepter le
résultat; mais aussi, de la part des
bourgeois, d'offrir une porte de sortie
honorable en affirmant une volonté
concrète de revivifier la formule magi-
que, par exemple par l'établissement
d'un programme de législature nette-
ment plus pointu que l'actuel. Il est
malheureusement à craindre, au vu
des récents développements, que la
tâche de calmer le jeu dans un esprit
constructif apparaisse beaucoup
moins exaltante que la perspective
d'ouvrir avec un panache morbide un
nouveau chapitre dans l'histoire des
tensions politiques et sociales de ce
pays.

O st. s.

L'audimat
au service
de la justice

L 'INDICE - Diffusé par «XY Ak-
tenzeichen» dans l'affaire du
chauffeur de taxi égorgé au Val-
de-Ruz. keyslone

«Témoin No 1 »? Comme ((XY
Aktenzeichen » le fait depuis 26
ans, la nouvelle émission de TF1
recherche des témoins pour élucider
des affaires criminelles. Que faut-il
penser de cette alliance de la jus-
tice et de la télé sur l'autel de
l'audimat? Les avis divergent, du
«pourquoi pas?» du procureur gé-
néral du canton de Neuchâtel,
Thierry Béguin, au «ça donne de la
m....» de la présidente de l'Anneau
blanc, Adeline Droz.
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Hugo l'idéaliste,
Balzac le politique

A PROPOS DES GUERRES DE VENDEE (1793-1800)

Corneille et Racine, mis en compétition, ont tous les deux
écrit une Bérénice; Hugo et Balzac, à quarante-cinq ans
d'intervalle, Quatre-vingt-treize et Les Chouans qui trai-
tent l'un et l'autre des guerres dites de Vendée. Sans pour
autant, et l'on s'en étonnera, s'opposer idéologiquement,
alors que Hugo est réputé rouge et Balzac fidèle soutien du
trône et de l'autel.
Par Georges Piroue

Cj  est que le conflit sur lequel
ils se penchent a dressé l'une
contre l'autre des factions

d'origine populaire, l'une paysanne
attachée au passé, l'autre citadine es-
pérant en l'avenir. Laquelle condam-
ner? Les Bleus croyaient apporter la
fin de l'oppression monarchique, les
Blancs subissaient celle des nou-
veaux maîtres, libérateurs tyranni-
ques. L'occupation de l'Espagne par
Napoléon a posé le même genre de
problème.

Résultat, Hugo se montre indul-
gent à l'égard du parti noble, repré-
senté par le marquis de Lantenac, et
Balzac sévère à l'égard des Chouans
qu'il rapproche des Peaux-Rouges et
qu'il accuse de superstition, de
cruauté, de pillages et, à mots cou-
verts, de violences sexuelles.

Hugo tient de sa mère née à Nan-
tes la fibre vendéenne, de son père
général-comte la fibre révolution-
naire, n suffirait, lui semble-t-il, de
détromper les insurgés: l'écrivain se-
rait alors la lumière parlant à l'igno-
rance. Balzac, plutôt que d'instruire
les masses, ferait plus volontiers con-
fiance au pacificateur Bonaparte qui
vient de prendre le pouvoir à Paris -
nous sommes en 1799 - et qui n'y
regarde pas de si près sur le choix
des moyens.

Le poète et le romancier
De concert Hugo et Balzac n'ont

pas voulu s'occuper du soulèvement
proprement vendéen qui mit sur
pied l'armée royale organisée. Ils ont
préféré évoquer la chouannerie, ré-
volte de partisans en Bretagne et
Basse Normandie, que Hugo avec ly-
risme définit comme une guerre de
la forêt, tandis que Balzac nous en-
tretient en géographie-géomètre mé-
thodique des haies et des chemins
creux, du cours des rivières et des
positions stratégiques des cités. En
pleine tension historico-politique, le
poète reste sensible aux effluves de
la nature, n a parcouru la région en
1836 avec Juliette Drouet, originaire
de Fougère! Au contraire le roman-
cier s'érige en tacticien des opéra-
tions militaires.

De même ils n'interviennent pas
sur le terrain à la même époque.
Hugo se jette au plus épais de la
tourmente, tout en se rendant coupa-
ble de pas mal d'anachronismes. Il
possède le tempérament d'un lutteur
et tient là le grand sujet dont il n'a
jamais pu se passer, ce duel à mort
entre deux adversaires si souvent ré-
pété dans la Légende des siècles et
dont l'enflure n'est pas toujours pour
nous plaire.

L'incendie se déchaîne chez lui

quand chez Balzac il s'éteint, soufflé
par le coup d'Etat du 18 Brumaire.
Les événements qui se déroulent
constituent à ses yeux moins un
grave soulèvement qu'ils ne reflètent
les phases d'une prochaine capitula-
tion. En nous faisant assister à Paris,
en un puissant hors-d'œuvre, aux dé-
libérations de Danton, Robespierre
et Marat, Hugo a cru nous écraser de
leur présence. Balzac, puis subtile-
ment, en cachant derrière le décor le
futur Napoléon, a révélé l'étendue et
le pouvoir de sa «grande ombre»,
selon le mot de Conan Doyle. Préci-
sons que le roman s'intitulait primi-
tivement Le dernier Chouan.

Le drame que soulève Quatre-
vingt-treize a pour acteurs Lantenac,
Gauvain et Cimourdin, tous les trois
curieusement issus, à des titres di-
vers, du même Ancien Régime: Lan-
tenac, vieux chef de guerre resté fi-
dèle à la royauté, son neveu Gauvain
passé au commandement d'un ba-
taillon républicain et (.imourdin, ci-
devant prêtre et précepteur de Gau-
vain, élevé à la dignité de représen-
tant aux armées de l'inflexible Comi-
té de salut public. Mis à part quel-
ques monstrueux échantillons d'in-
soumis paysans, le peuple n'est re-
présenté, dans l'autre camp, que par
le sergent Radoub, un cœur d'or au
savoureux langage, mais qui, incon-
sidérément, dira de Lantenac, sau-
veur des enfants otages enfermés
dans la forteresse de La Tourgue:
«Tu es le bon dieu...»

Ces enfants, comme le grand-père
Hugo a pu jadis aimer les siens, tra-
versent les pires conditions d'exis-
tence sans une égratignure ni le
moindre traumatisme psychique
pour venir servir de très attirant tré-
buchet à nos trois protagonistes qui
tous à leur manière vont à cause
d'eux trahir leurs convictions. Sur le
point d'être brûlés vifs, ils provo-
quent le retournement de Lantenac,
offrant l'exemple du sacrifice de sa
personne sous l'emprise de la pitié.
Première tempête sous un crâne (sa-
luons Jean Valjean au passage!) sui-
vie chez Gauvain d'une seconde tem-
pête: il se substitue à Lantenac con-
damné à mort. Puis un troisième ou-
ragan conduit Cimourdin au suicide.
Résultat que Hugo n'avait peut-être
pas prévu: la République est double-
ment décapitée en la personne de ses
deux chefs, tandis que Lantenac,
avec un geste d'insouciance, s'es-
quive et rejoint ses partisans pour
continuer le combat.

La notion de clémence
Là manifestement n'était pas le

but poursuivi. Incapable, en quelque
sorte malgré lui, d'arriver à célébrer
le triomphe de la Révolution, malgré

INSURGES VENDEENS - En pleine tension historico-politique, le
poète reste sensible aux effluves de la nature. j .

une tumultueuse digression sur la
Convention et ses si utiles travaux,
Hugo, en homme de théâtre con-
sommé, commence par priver l'intri-
gue de toute solution, puis élève le
débat d'idées au-dessus du drame
historique en l'illuminant d'en haut
de la notion de clémence. Non point
celle d'Auguste pardonnant à Cinna
sa conjuration - manœuvre trop po-
litique - mais celle que l'écrivain,
courageusement, réclamait en fa-
veur des Communards vaincus. Son
roman, en effet, après une longue
gestation débutant vers 1860, sera ré-
digé entre 1872 et 1874. La Commune
a déclenché le processus de l'écri-
ture.

Quatre-vingt-treize achève la trilo-
gie, unique dans la littérature fran-
çaise, de L'Homme qui rit et des Tra-
vailleurs de la mer: immense fres-
que théâtrale, épique et idéologique,
tragédie sans femmes, à l'exception
d'une mère folle d'amour pour ses
petits. La guerre s'y déroule à un
haut niveau de cruauté et de no-
blesse, à l'inverse de ce qui se passe
chez Balzac où tout est paroles men-
songères ou perçues comme telles,
initiatives équivoques; et, dans un
lointain Paris, fourberies, chantages,
débauche et calculs tortueux. Fou-
ché, chef de la police, tire les ficelles
au bout desquelles la femme qui lui
sert d'appât et l'agent secret qui la
surveille se démènent. Il fera encore
mieux dans Une ténébreuse aff aire ,
autre histoire de conjuration basse-
ment étouffée.

Si femme il y a, l'irrésistible Mlle
de Verneuil ne saurait être une Ma-
ter dolorosa. Elle est là comme une
fausse ou sincère occasion de pas-
sion, poison ou nourriture déli-
cieuse, dont on ne sait trop, et son
amant moins que quiconque, si elle
va exécuter ou non les ordres supé-
rieurs, trahir et livrer le Gars, chef
des Chouans, ou si elle le tirera des
griffes de l'affreux policier Corentin,
au teint jaune.

Le conflit des Chouans est aux an-

tipodes de celui, si sommairement
simplifié, de Quatre-vingt-treize. Il
dresse l'une contre l'autre, parmi les
tenants de l'ordre, la machine ré-
pressive d'une armée plutôt bon-
homme à force de crédulité et une
police cynique. Et l'amour, quant à
lui, jeté par la traverse, plutôt que
d'ouvrir la voie à la clémence, se
nourrit de soupçons et de jalousies,
exacerbe les haines partisanes,
brouille les plans de chacun avec ses
ratés, ses galanteries, ses guets-
apens. Nous assistons à une suite
ininterrompue de traquenards éven-
tés, rendez-vous surpris, incursions
chez l'ennemi, volte-face amoureuses
jusqu'à la pirouette finale du ma-
riage achevé dans la mort. Quelle
autre façon d'en sortir que cet éphé-
mère triomphe?

Comment se tisse l'histoire
Balzac ne vise pas au plein ciel

d'une humanité pacifiée. Il affronte
un problème concret, il s'en rend
peu à peu maître par les moyens
artisanaux de la ruse répondant à la
ruse, par les tactiques minutieuses
de la bonne conduite des opérations
opposée à la louche sauvagerie des
Chouans. La guerre auréolée de
gloire est moins l'affaire de Balzac, il
le montrera à maintes reprises - Le
colonel Chabert, Adieu!- que la pro-
gression politicienne qui met en jeu
tous les moyens. Il feint de s'en offus-
quer, il déborde d'affliction pour
Mlle de Verneuil tombée dans le
piège, mais il est, comme on dit, dans
son élément. C'est ainsi que se tisse
l'histoire, il en a la conviction.

Aucun autre plaisir ne le touche
que celui que procure l'enchaîne-
ment des péripéties. Il aime l'aven-
ture dont il vient de goûter la liqueur
chez Ferumore Cooper. Pour la pre-
mière fois, il excelle à l'animer puis-
que Les Chouans est son premier
vrai roman littéraire et j'ajouterais
réaliste par la finesse de l'observa-
tion exacte tant des faits que de leurs
mobiles.

Ainsi sur le même sujet ont dialo-
gué ensemble le grand politique et le
grand idéaliste, l'un attentif aux exi-
gences extérieures du vrai, l'autre
aux voix intérieures.

G. P.

Le Salon
du loto

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Lj  actualité nous amène à vous
révéler un des secrets les
mieux gardés de Kreuzie.

Sous prétexte de se réunir en par-
lement, les princes, élus des val-
lées du Jura aux sommets des Al-
pes, chacun dans sa tribu, les prin-
ces jouent au loto.
- 102, 117, 108, 130...
- Double quine!
En bas, à gauche, un monsieur

présentant bien, la barbe grison-
nante, a gagné. Des f emmes, les
bras chargés de f leurs, se précipi-
tent. Mais la Kreuzienne est ti-
mide. Elle a toujours peur de se
voir accusée de harcèlement
sexuel. Elles s 'arrêtent et déposent
les gerbes devant une autre dame,
au rang juste derrière le monsieur
bien mis. Qui paraît un peu ennuyé
d'avoir gagné. Nous nous rensei-
gnons. Pourquoi qu 'il a gagné?
Pourquoi le 130 et pas le 108?

- Parce que c'est comme cela, la
vie! Il était le plus gros, nous expli-
que un autre monsieur, sérieux
comme un pape.

L'essentiel, en Kreuzie, est
d'avoir l'air sérieux. Peu importe
ce que vous dites, si vous le dites
sur un ton pontif ical. Pour être
mieux renseignés, nous nous som-
mes adressés au vieux monsieur
qui lisait les numéros du loto sur
son estrade:

- Pourquoi le 130? Perche il 130?
Warum...
- C'est inutile, nous a glissé son

voisin. Il est bien polyglotte, mais
il est sourd. Pour lire les numéros,
U n'a pas besoin d'entendre.

Finalement, le monsieur présen-
tant bien n 'a pas été chercher son
prix. Peut-être qu 'il était trop
lourd et qu 'il n 'avait pas la voiture.
Ce devait être un juge: il a dit qu 'il
remettait ça à huitaine. Mais déjà
on tirait le lot suivant. Trente! ou
quelque chose comme cela.

«C'est le nombre d'années depuis
la dernière amnistie f iscale», m'a
glissé mon voisin qui, ému par
mon inexpérience, voulait bien me
guider.

- Et qui gagne? Encore un qui
va ref user sous prétexte qu 'il est
venu à vélo sous la neige? Aucun
n 'a crié «quine»!

- Ceux qui gagnent cette f ois ne
f ont  du vélo qu 'en chambre, pour
la ligne. Mais ils ne sont pas tous
là. Il y en a beaucoup en dehors de
la salle, un peu partout dans le
pay s.

C'est ainsi que je découvris que,
pour gagner au loto en Kreuzie, il
n 'est pas nécessaire de se rendre
au Salon du loto. Il suff it d'y en-
voyer des amis, joueurs enragés,
qui prennent des cartons pour
vous.
- Mais pourquoi trente ou un

chiff re comme cela?
- C est comme cela, la vie, m ex-

pliqua très sérieusement mon voi-
sin.

- Et pour l'amnistie des amen-
des de stationnement, des f eux
oranges tirant sur la sanguine, ai-
je demandé, toujours pratique, ce
sera quel numéro?
- Peut-être après le 20 ou le 22,

qui sont les chiff res de l'augmenta-
tion du p r i x  de l'essence. Il s 'agi-
rait dans ce cas d'un lot de consola-
tion. Mais les chiff res que chacun
attend sont le 62, le 64 et le 65,
appelés aussi les chiff res de l'A VS.
Mais là, le p lus gros f ait  perdre. Un
par ticularisme du loto kreuzien est
justement que tout numéro qui
sort peut être perdant.

J.-C. A.
Un compromis
catholique

MEDIASCOPIE

On sait aujourd'hui que la nomi-
nation de Mgr Haas a été faite dans
la précipitation, sous la pression
d'un éveque vieillissant qui cher-
chait un dauphin auquel confier ce
que lui-même ne pouvait ou n'osait
plus faire.

Le résultat a été désastreux,
mais pas seulement à cause de
l'évêque de Coire. Les faiblesses du
catholicisme suisse, qui a mal vécu
le triomphe d'une civilisation ma-
térialiste et individualiste, ne sont
pas une invention des bureaux ro-
mains. Mais les remèdes du doc-
teur Haas, ainsi que sa méthode,
risquaient de tuer le malade avec
la maladie.

Fallait-il alors lui retirer son évê-
ché? Impensable. Rome n'a pas

l'habitude de céder aux pressions,
et l'exemple aurait été trop appré-
cié par ceux qui, ailleurs, ne sont
pas contents de leur évêque. Le
compromis s'imposait, et il a peut-
être été trouvé. [...]

La crise n'a pas disparu pour au-
tant, et le pape n'emploie pas le
mot de «conversion » par hasard:
les blessures subies de part et d'au-
tre ne guériront pas avant long-
temps. Mais, cette fois, on a l'im-
pression que la situation se déblo-
que et qu 'une nouvelle page du ca-
tholicisme suisse pourra être
écrite. Avec moins d'invectives et
plus de charité.

Patrice Favre
«La Liberté»

Stratégie
t...] En nommant deux évêques

auxiliaires dont l'un est d'ores et
déjà destiné à s'installer à Zurich,

le Vatican donne à penser que
Rome usera de la même stratégie
pour la grande métropole suisse
que pour Genève. Pour la ville de
Zwingli que pour celle de Calvin.
Ira-t-on jusqu 'à pettre en place un
véritable siège épiscopal à Zurich ?
Rien n'est moins sûr. A la fois
parce qu'une telle formule ne ré-
glerait pas les problèmes de l'en-
semble du diocèse, secoué ici. Tout
au contraire, il enfermerait les Gri-
sons dans un ghetto. Mais aussi
parce qu'ajouter un ou plusieurs
sièges épiscopaux ne va pas de soi,
dans notre pays, tant les suscepti-
bilités sont vite réveillées, et les
équilibres savamment dosés. Au
point que constitutionnellement ,
c'est à la Confédération de donner
son accord à une telle installation :
on n'y est pas encore.

Antoine Bosshard
«Journal de Genève»
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Un scoop qui sent le coup de grâce
JOURNALISTE DU «MONDE» SUR ÉCOUTE/ L 'Elysée au cœur des critiques à deux semaines des législatives

La  
révélation d'écoutes illégales

menées en 1 986 par la cellule an-
titerroriste de la présidence de la

République au détriment d'un journa-
liste du quotidien Le Monde est une
épine de plus pour les socialistes fran-
çais. Cette nouvelle affaire tombe
d'autant plus mal que le premier tour
des élections législatives commence
dans deux semaines.

L'opposition de droite s'est empres-
sée de s'en prendre au président
François Mitterrand, dénonçant avec
virulence «l'hypocrisie du pouvoir». Le
Parti socialiste n'avait guère besoin de
cela, déjà laminé dans les sondages
(20% des intentions de vote) et discré-
dité en grande partie par des affaires
politico- financières.

Jeudi soir, le premier ministre socia-
liste Pierre Bérégovoy, tentant de sau-
ver les meubles, a vivement condamné
«les écoutes illégales». Il a demandé
«une enquête pour vérifier ce qui a été
publié»ie quotidien Libération (gauche
indépendante) avait révélé qu'Edwy
Plenel, journaliste au Monde, connu
pour ses articles sur les ((affaires»,
avait été écouté sur sa ligne privée à
propos de l'affaire des Irlandais de
Vincennes. Cette affaire, le premier
scandale politico- judiciaire de la pré-
sidence de François Mitterrand, devait
tourner à la confusion du pouvoir et se
solder par le jugement de gendarmes
et la condamnation de l'un d'entre eux
en 1 992 pour «subornation de té-
moins».

Mais la condamnation des écoutes
par Pierre Bérégovoy n'a convaincu ni
l'opposition de droite, ni même les
siens. La réaction la plus vive est venue
de l'ancien premier ministre socialiste
Michel Rocard. Il a jugé «moralement
scandaleux, démocratiquement inac-
ceptable et techniquement idiot» le re-
cours à des écoutes clandestines.

Alors que la Ligue des droits de
l'homme (LDH), l'association Reporters
sans frontières et le Syndicat de la
magistrature dénoncent des pratiques,
qualifiées d' «attentatoires aux libertés
fondamentales», aucune réaction n'est
venue du palais présidentiel de l'Ely-

sée.
Quant à la presse, elle s'est déchaî-

née hier, contre «ce pouvoir immoral et
malhonnête» (Quotidien de Paris,
droite). France-soir (populaire) relève
qu'il s'agit d' «un coup politique très

dur» pour le président. Libération dé-
nonce «un pouvoir qui, drapé dans les
vertus morales, a oublié d'en faire ses
propres lois». Enfin, Le Monde s'en est
pris aux «oreilles du château» et aux
méthodes de «basse police», tandis

qu'Edwy Plenel annonçait une procé<
dure contre X. /afp

0 Lire notre commentaire «Fatal dis
crédit»

La gauche franc-comtois e n'a plus la foi
De Besançon :
Denis Bonnot

L

T] e scrutin des 21 et 28 mars est
I appelé à modifier la géographie
politique franc-comtoise, sans pour

autant changer sensiblement les rap-
ports de forces. Mis à part le petit
Territoire de Belfort, entre les mains de
barons socialistes, la Franche-Comté ne
s'est jamais laissée gagner par les ver-
tus annoncées de la gauche. Le Conseil
régional, même si son pouvoir est limité,
dispose d'une bonne majorité de
droite. Sur le terrain des départements
gouvernés par les conseils généraus, le
RPR de Chirac est maître dans les trois
grands fiefs, le Doubs, le Jura et la
Haute-Saône, avec trois chefs incontes-
tés et puissants: Christian Bergelin, an-
cien ministre, à Vesoul; le sénateur
Georges Gruillot à Besançon et le sé-
nateur André Joudain à Lons-le-Sau-
nier.

La ville de Besançon, malgré son rôle
de capitale administrative, relais du
pouvoir central et siège de la préfec-
ture, n'a pas de véritable influence
politique. Son député-maire, qui se re-
présente, appartient à un Parti socia-
liste plutôt divisé, entre les militants du
Pays de Montbéliard, déçus par Guy
Bêche et Huguette Bouchardeau, et les
troupes belfortaines conduites par le

tandem Chevènement-Forni. Bref, ceux
qui se réclament du PS et de Mitter-
rand n'ont pas su coordonner leur mou-
vement et offrir l'image de responsa-
bles politiques cohérents. La foi n'est
plus ce qu'elle était.

Inflation de candidats
A travers la Chambre régionale de

commerce et d'industrie, les chefs d'en-
treprise ne jouent guère la carte politi-
que, sauf leur président, Jean Michel,
qui siège au Conseil régional. Cepen-
dant, économiques ou non, les candi-
dats sont légion; on compte 1 21 postu-
lants, prêts à partir à l'assaut de treize
circonscriptions. Ils n'étaient que 64 en
1988. L'augmentation la plus forte se
trouve dans le fief de Chevènement à
Belfort, où ils sont treize à table...

L'ancien ministre de la Défense doit
se battre notamment contre deux re-
présentants de la droite, deux écolo-
gistes, deux candidats d'extrême
droite, deux d'extrême gauche. Et
cette situation n'est pas unique.

Dans les deux circonscriptions de
Montbéliard, traditionnellement à gpu-
che, la droite, qui a déjà remporté la
mairie du chef-lieu, relève la tête. Cer-
tains voient à l'avance député Monique
Rousseau, adjointe RPR du maire de
Montbéliard et protestante de surcroît.
Serge Moscovici, à côté, trésorier na-

tional et ((éléphant» du PS, qui brigue
le poste laissé libre par Huguette Bou-
chardeau, n'a pas, lui, les mêmes fa-
veurs des pronostics. On doute aussi en
Haute-Saône, à propos de Jean-Noël
Jeanneney, secrétaire d'Etat à la com-
munication, qui ferraille avec un RPR et
un porte-parole national de Généra-
tion écologie.

Dissidences
Les Comtois, comme les Français, cul-

tivent volontiers à cette occasion la
division, sinon la confusion. Il existe non
seulement des dissidents du Front natio-
nal et du Parti communiste, mais égale-
ment des écologistes et Lutte ouvrière.
La palme revient aux nouveaux écolo-
gistes du Rassemblement nature et ani-
maux, recrutés par petites annonces
dans la revue Trente Millions d'amis\

Dans le Jura, la gauche est mal
assurée, à Lons-le-Saunier comme à
Dole, où la blonde Domionique Voynet,
jeune et ardente porte-parole natio-
nale des Verts, fait de l'ombre aux
deux notables locaux. A Pontarlier, Ro-
land Vuillaume, député sortant RPR, n'a
aucune crainte, alors qu'à Besançon, le
député-maire Robert Schwint se me-
sure à un «quadra» RPR et à deux
écologistes. Que d'espèces électorales!

0 D. B.

Fatal d ist redit

— E.—

Par Guy C. Menusier
// fallait rien

moins qu 'une nou-
velle affaire où la
victime serait cette
fois un journaliste
pour réveiller une

presse française un brin blasée par
les turpitudes du pouvoir socia-
liste. Qui plus est un journaliste
proche de celte mouvance politi-
que, et une affaire révélée par un
quotidien, «Libération», fortement
ancré à gauche. D'où l'embarras
du gouvernement et du PS, qui ne
peuvent décemment crier à la ma-
chination de droite. Quant à la
présidence de la République, direc-
tement mise en cause, elle observe
un silence éloquent. Il ne lui sera
pas facile de trouver une parade
crédible. - .- 

Infiniment moins grave dans ses
conséquences humaines que.d'au-
tres scandales, à commencer par
celui du sang contaminé, l'affaire
Plenel risque d'être plus dévasta-
trice pour le pouvoir. Car, au-delà
du cas particulier, c'est tout un
double jeu qui aujourd'hui se
trouve démonté et dénoncé.

Les écoutes téléphoniques ont
longtemps été considérées par les
gouvernements successifs comme
un instrument de protection des
institutions, mais aussi un moyen
commode pour surveiller les oppo-
sants. Ce n'est que depuis deux
ans qu'elles sont réglementées en
France; cependant, et malgré le
hourvari actuel, bien peu d'obser-
vateurs politiques croient à la dis-
parition effective des écoutes illé-
gales.

Edwy Plenel, lui, a été placé sur
écoutes en 1986, autrement dit à
une époque où subsistait un cer-
tain flou juridique en la matière.
Alors, où est l'objet du scandale ?
Dans les faits, sans doute, puisque
le journaliste a été mis sur écoutes
par une cellule de l'Elysée dont
l'officialité reste à démontrer et, de
plus, sans que l'intérêt national
l'exigeât. Mais là n'est pas la rai-
son principale du déchaînement
médiatique contre François Mitter-
rand. Elle se situe au niveau des
principes.

Le temps n 'efface pas tout, et
personne n'a oublié que lorsqu 'il
ferraillait dans l'opposition et dé-
nonçait «le coup d'Etat perma-
nent», François Mitterrand n'avait
pas de mots assez durs pour stig-
matiser la pratique des écoutes té-
léphoniques et autres basses beso-
gnes. Mais il y a plus fort: l'affaire
Plenel éclate quelques jours seule-
ment après que le président de la
République se fut prononcé en fa-
veur de la suppression de l'article
16 de la Constitution qui, à l'en
croire, attenterait aux libertés pu-
bliques...

C'est ce double langage qui pa-
raît insupportable et disqualifie ce-
lui qui le tient. Mais cette fois-ci, à
la condamnation morale pourrait
bien succéder une sanction politi-
que — indépendamment de la
probable déroute socialiste aux lé-
gislatives.

0 G. C. M.

Cyril Collard rattrapé par la mort
CINÉMA/ // avait fait des «Nuit fauves)) un film emblématique des années sida

C

yril Collard, le réalisateur et acteur
français du film Les nuits fauves, qui
connaît actuellement un grand suc-

cès en France, est décédé hier des suites
du sida à Versailles. Le jeune réalisateur
et écrivain, dont le film est sélectionné
pour les Césars qui seront attribués
lundi, était âgé de 35 ans.

Ce jeune homme, pressé par l'urgence
et la rage de vivre, avait un appétit et
une boulimie extraordinaires qui lui ont
fait goûter à tous les plaisirs et tous les
arts. Il laisse en testament un roman et
son film, Les nuits fauves, un hymne dé-
sordonné à la vie et à l'amour, dans
lequel il était l'un des premiers artistes à
évoquer publiquement sa bisexualité et
sa séropositivité.

— Je ne voulais pas faire un film sur
le grignotement quotidien de la mort. Je
ne nie pas le caractère monstrueux du
sida. Mais j'ai choisi d'en parler sous un
angle qui est celui de la vie, disait-il,
pour briser les tabous, pour «banaliser»
au bon sens du terme la séropositivité.

Cet ancien assistant de Maurice Pialat
est né le 19 décembre 1957 à Paris.
Curieusement, il s'oriente d'abord vers
des études de mathématiques et de
physique, avant de changer complète-
ment de cap vers l'âge de 22 ans. il en
a ras le bol du parcours tout tracé et
prend le large pour Porto Rico. Tour à
tour moniteur de voile, photographe,
acteur occasionnel, il commence à tou-
cher à tout, à écrire, à composer, et il
connaît ses premiers émois homosexuels.

Assistant de René Allio, c'est avec
Maurice Pialat qu'il mord vraiment à la
passion du cinéma. Il collabore à Loulou,
A nos amours dans lequel il est l'un des
amants de Sandrine Bonnaire, Police en
1989. C'est aussi cette année-là qu'il
publie Les nuits fauves chez Flammarion
après un premier roman intitulé Con-
damné par amour.

Musicien, il forme le groupe CYR, en-

registre, compose pour des téléfilms,
tourne des clips. On le voit jouer de la
guitare dans Les nuits fauves, et c'est sa
voix qui chante Paradise, L'oiseau noir,
La rage, des chansons qu'il a écrites.

Jean Genêt était l'auteur favori de
Cyril Collard, qui se retrouvait un peu
dans cet écrivain maudit et homosexuel.
Sans complexe et sans fard, Cyril Col-
lard avouait aimer les filles et les gar-
çons et avoir connu, comme Jean, son
personnage des Nuits fauves, les rencon-
tres furtives, en quête de plaisirs pure-
ment sexuels, «une attirance animale,
une envie de peau, de muscles», comme
celles qu'il filme sur des terrains vagues
ou les quais de Paris.

Peu après la sortie de son film, Cyril
Collard disait que la séropositivité
l'avait un peu assagi, qu'il avait moins
d'aventures homosexuelles et recherchait
davantage la compagnie des femmes. Il
avait envie de faire un autre film et,
sans croire au miracle, avait engagé une
course de vitesse contre le temps et la
mort, /afp

O Lire notre commentaire «Sincère, in-
vulnérable...»

CYRIL COLLARD - Tous les plaisirs
et tous les arts. E-

Sincère, invulnérable...
-M--

Par Christian Georges
L'homme qui vient

de mourir n'a pas
perdu sa vie, il en a
fait un film. Et quel
film! Les nuits fauves
aura suscité des com-

mentaires elogieux jusque dans les
colonnes des journaux les plus vé-
nérables. Etonnant destin pour cette
chronique brouillonne et survitami-
née de l'amour aux temps du sida.

Narcissique, exhibitionniste, mé-
galomane, son auteur Cyril Collard
avait tout pour exaspérer. Les gens
qui l'ont vu interpréter le rôle princi-
pal du film l'admirent. A l'idée d'en-
trer dans la peau d'un bisexué! séro-
positif, Patrick Bruel, Jean-Hugues
Anglade et Hippolyte Girardot re-
noncèrent. Collard releva le défi.
Après tout, c'était sa propre histoire.

Devant et derrière la caméra, le
réalisateur débutant allait stupéfier
tout le monde par son courage et sa
sincérité, qualités plus volontiers
remplacées par la rouerie et le mar-
keting dans le cinéma contempo-
rain.

Cyril Collard ne cachait pas son
admiration pour les gens qui s 'expo-
sent. Chez Maurice Pialat, en récri-
vant le scénario de Police, il avait
appris à tordre le cou aux clichés
romantiques, à incruster la crudité
de la vie sur la pellicule. Les nuits
fauves démontrèrent qu'il était da-
vantage qu'un élève doué.

Dans un cinéma français qui fait

la part trop belle aux dialoguistes,
Cyril Collard réintégra le corps.
Avec ses fringales et ses défaillan-
ces. Sans détours et sans com-
plexes. Il nous fît voir du lyrisme
dans des scènes d'attouchement ho-
mosexuelles, de la pureté dans le
regard de Romane Bohringer, de la
candeur sur les traits d'un séropositif
qui croyait que l'amour partagé pré-
munirait sa compagne de la conta-
mination.

A la sortie du film, Cyril Collard
mesurait le chemin parcouru depuis
le moment où il avait contracté le
virus du sida: «Mes rapports avec
les autres me donnent l'Impression
d'être meilleur maintenant». Maté-
rialisée, la menace de la maladie,
au lieu de le plonger dans la con-
templation horrifiée de la mort,
l'avait poussé à ne filmer que la vie,
avec une insolence irrévérencieuse.

Paradoxe: bien des spectateurs
prirent conscience de la nécessité de
ne pas sous-estimer le sida en
voyant à l'écran un garçon qui,
comme eux, ignorait superbement
les campagnes de prévention offi-
cielles. Par son énergie, ce séduisant
lutin paraissait invulnérable, au-des-
sus de ce qu'il appelait «cette salo-
perie». Invulnérable tant que Les
nuits fauves dansaient dans nos
mémoires. Jusqu'à ce que tombe
une dépêche annonçant la funeste
nouvelle.

La vie est un mauvais film.
OC G.

A l'école
des managers
JEAN-PAUL JEAN-
NERET - L'un des
lauréats du 7me
cours d'entrepre-
neurship de l'Uni-
versité de Neuchâ-
tel. ptr- JE
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# Boris Eltsine menacé de destitution
par le parlement russe Page s

# Un moyen courrier s'écrase
près de la capitale de la Macédoine
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pi?
recherche médicale
Le cancer, la mucoviscidose, la myopathie,

le sida, la maladie d'Alzheimer et l'hépatite B
continueront à tuer.
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Boris Eltsine menacé de destitution

fatitonsMONDE
RUSSIE/ Huitième Congrès extraordinaire des députés du peuple convoqué pour mercredi

Ce 
président du parlement russe,

Rouslan Khasboulatov, a annoncé
hier la convocation du huitième

Congrès extraordinaire des députés
pour le 10 mars. Dans une atmos-
phère où plane la menace d'un coup
d'Etat, les chefs du parlement ont reje-
té le projet de Boris Eltsine visant à un
partage du pouvoir entre le législatif
et l'exécutif.

Selon l'ordre du jour du Congrès,
l'Assemblée suprême à majorité con-
servatrice devra examiner le «respect
de la constitution par les organes su-

périeurs de pouvoir d'Etat et les res-
ponsables de l'Etat». Elle prendra sa
décision après avoir entendu un rap-
port du président de la Cour constitu-
tionnelle Valéry Zorkine.

Selon la Constitution, cette décision
peut ouvrir la voie à une procédure
de destitution du chef de l'Etat russe.
L'ordre du jour, adopté par 1 33 dé-
putés pour, 1 8 contre et huit absten-
tions, prévoit également un débat sur
le référendum du 1 1 avril.

Prenant la parole hier devant les
députés, R. Khasboulatov a affirmé

posséder «des informations selon les-
quelles des actes terroristes sont en
cours de préparation». Il a notam-
ment évoqué des assassinats politi-
ques de dirigeants démocrates desti-
nés à discréditer les conservateurs-

La «longue» rencontre entre Boris
Eltsine et les commandants des régions
militaires, a continué d'alimenter hier
des rumeurs de coup d'Etat. Rouslan
Khasboulatov a demandé que l'ar-
mée, la Sécurité (ex- KGB) et le Minis-
tère de l'intérieur renforcent la «sécu-
rité» du Congrès.

Un haut responsable des services
américains de renseignement a décla-
ré cette semaine que la situation en
Russie était plus inquiétante que ja-
mais depuis le putsch avorté d'août
1991.

Le Congrès s'annonce d'autant plus
dur que le président et le vice-prési-
dent du parlement russe, ont rejeté
hier le projet d'accord constitutionnel
de Boris Eltsine. Ce plan, qualifié par
les conservateurs «d'ultimatum», vise
à résoudre le conflit sur le partage
des responsabilités entre les pouvoirs
exécutif et législatif.

Eltsine a proposé un plan de com-
promis qui suspendrait tout change-

ment constitutionnel afin que la Russie
puisse poursuivre les réformes. Si le
parlement rejette le plan Eltsine, ce
dernier maintiendra son projet de ré-
férendum le 11 avril.

Selon le vice-président du parle-
ment, ce projet «ne vise pas une véri-
table stabilisation du régime constitu-
tionnel, mais au contraire son pourris-
sement» pour introduire un régime
présidentiel. «Si le Soviet suprême
accepte ce projet, il signera son pro-
pre arrêt de mort et celui de tout le
pouvoir représentatif», du Congrès
aux soviets locaux, a-t-il conclu.

Hier également, le gouvernement
au grand complet était réuni au Krem-
lin sous la direction du premier minis-
tre Viktor Tchernomyrdine en raison
de l'aggravation de la crise politique.
Selon le premier ministre, le gouverne-
ment russe est «unanime» aux côtés
du président Boris Eltsine.

Viktor Tchernomyrdine a estimé
qu'il était «temps d'en finir avec la
situation anormale où le parlement
supplante de plus en plus le gouverne-
ment». Il a appelé le gouvernement à
«adopter une position bien coordon-
née» en prévision du huitième Congrès
extraordinaire, /afp

Helmut Kohi
contesté

par les siens
Elections difficiles
demain en Hesse

L

' e projet de relèvement de la taxe
sur les carburants élaboré par le

^ chancelier Helmut Kohi pour com-
bler le déficit des chemins de fer alle-
mands s'est heurté à un obstacle inat-
tendu: l'opposition des parlementaires
de la coalition au pouvoir.

Les dirigeants des trois partis de la
coalition étaient convenus d'augmenter
les taxes sur l'essence et le gazole à
partir de 1994 et de taxer les véhicu-
les les plus polluants. Les députés du
CDU d'Helmut Kohi et du CSU ont esti-
mé qu'il fallait au contraire imposer un
système de péage autoroutier à vi-
gnette, sur le modèle suisse, et ont
renvoyé leurs dirigeants à leurs car-
tons. Seuls les libéraux ont accepté le
projet.

Helmut Kohi, dont la cote de popula-
rité est actuellement au plus bas, risque
de devoir faire face à une autre diffi-
culté demain, lors d'élections partielles
considérées comme un scrutin-test. Le
parti chrétien-démocrate (CDU) du
chancelier Kohi est menacé dans le
Land occidental de Hesse et pourrait
perdre certains de ses derniers bas-
tions municipaux au profit des sociaux-
démocrates (SPD), le principal parti
d'opposition au niveau national. A
droite le Parti républicain (nationaliste)
pourraient gagner du terrain alors que
croissent les désillusions quant aux dé-
cisions prises à Bonn et au coût de la
réunification.

Théoriquement, il s'agit d'élections
concernant 33 villes et circonscriptions
du Land de Hesse, dont Francfort la
capitale financière du pays. Mais dans
les faits, le scrutin devrait permettre
aux électeurs d'exprimer leur profonde
frustration, décelée par les sondages
d'opinion. D'autant plus que l'an pro-
chain sera rythmé par diverses élec-
tions au niveau des conseils locaux,
assemblées régionales, Parlement fé-
déral et Parlement européen, /reuter

Sommet à Vancouver
Les présidents russe et américain

Boris Eltsine et Bill Clinton se rencon-
treront le 4 avril à Vancouver au .
Canada, ont annoncé les agences
de presse Itar-Tass et Interfax, qui
citent le service de presse du prési-
dent russe.

La métropole de la côte ouest du
Canada a été choisie, car Boris Elt-
sine effectuera au début avril un
déplacement dans l'Extrême-Orient
sibérien. Il s'agira du premier

voyage à l'étranger du nouveau
président américain. Ce sommet, qui
durera une journée, vise avant tout
à appuyer le président russe et son
programme de réformes économi-
ques face à l'actuelle offensive des
conservateurs, majoritaires au Con-
grès des députés du peuple.

Le président polonais Lech Wa-
lesa avait téléphoné à Bill Clinton
mercredi pour proposer Varsovie
comme lieu de rencontre, /ap

Deuxième largage sur Zepa
BOSNIE/ Washington cherche à renforcer les sanctions contre la Serbie

¦ » n cinquième parachutage de se-
II cours a eu lieu dans la nuit de

jeudi à hier en Bosnie orientale.
Dans la même région, le commandant
des troupes de l'ONU en Bosnie tente
de pénétrer dans l'enclave musulmane
de Cerska pour en évacuer des bles-
sés. Le président américain a annoncé
pour sa part un possible renforcement
des sanctions contre la Serbie.

Dans la nuit de jeudi à hier, quatre
appareils de type C-130 ont largué
quelque 25 tonnes de nourriture et
une demi-tonne de médicaments au-
dessus de Zepa. C'est le deuxième
parachutage sur cette enclave musul-
mane assiégée par les forces serbes.
Selon des radioamateurs, six des con-
teneurs largués ont été trouvés par les
habitants de Zepa. La recherche de
1 8 autres colis est rendue difficile par
de hautes congères de neige.

Les responsables américains envisa-
gent de faire à l'avenir larguer leurs
colis de plus basse altitude, afin de
renforcer les chances d'atteindre les
destinataires. Les avions américains
ont mené jusqu'à présent leurs missions
à une altitude de 3000 mètres pour
éviter les tirs de missiles et de DCA.

La Maison-Blanche a par ailleurs
fait savoir que les Etats-Unis et leurs
alliés discutaient actuellement des
«moyens de renforcer les sanctions»
contre la Serbie. Elle n'a pas exclu la
possibilité d'un blocus du Danube.

Selon Radio-Sarajevo, les forces
serbes ont pour leur part continué à
bombarder les enclaves musulmanes
dans l'est de la Bosnie, notamment la
région de Zepa, Cerska, Konjevic
Polje et Srebrenica.

A VANT LE PARACHUTAGE - L 'in térieur d'un C-130 pendant la nuit de jeudi
à hier. ap

Le général Philippe Morillon, qui
commande les troupes de l'ONU en
Bosnie, est parvenu hier après-midi
près des lignes serbes aux abords de
Cerska, selon un porte-parole de la
Force de protection des Nations unies
(Forpronu). Il cherche à gagner l'en-
clave, où l'ONU envisage de procé-
der à une opération d'évacuation de
quelque 1500 blessés.

A Sarajevo, une attaque contre un
convoi d'aide humanitaire a fait qua-
tre blessés légers, a annoncé la For-
pronu. A la suite de cette attaque, les

forces serbes de Bosnie ont interdit les
convois humanitaires dans les régions
sous leur contrôle.

A New York, l'émissaire américain
aux négociations sur la Bosnie-Herzé-
govine, Reginald Bartholomew, a con-
firmé des progrès dans les pourpar-
lers de paix, tout en précisant que
«beaucoup restait à faire» avant de
parvenir à un règlement global du
conflit. Les discussions se concentrent
actuellement autour du découpage de
la Bosnie en 10 provinces semi-auto-
nomes, /afp-reuter

Italie:
peut-on
passer

l'éponge?
¦ ¦ opposition a accusé hier le prési-

dent du Conseil Giuliano Amato
d'envisager une amnistie totale

pour les hommes politiques mis en
cause dans le vaste scandale de cor-
ruption qui ébranle l'Italie. «Ce que le
gouvernement prépare est inaccepta-
ble. Cela reviendrait à amnistier tous
ceux qui ont pillé ce pays», s'est excla-
mé Achille Occhetto, le chef du Parti
démocratique de la gauche (ex-com-
muniste).

Pour la troisième fois cette semaine,
le gouvernement italien s'est réuni afin
étudier des mesures controversées vi-
sant à accorder une amnistie partielle
aux hommes politiques et chefs d'entre-
prise mis en cause dans ce scandale.

Le ministre de la justice, Giovanni
Conso, a expliqué que parmi ces mesu-
res devraient figurer un projet de limi-
tation du recours à la détention pré-
ventive et la réduction des peines à
des condamnations avec sursis pour les
inculpés qui avoueraient et accepte-
raient de rembourser les fonds obtenus
illégalement. Le gouvernement devrait
également modifier les règles de finan-
cement des partis politiques pour trans-
former ce qui est actuellement un délit
majeur en une infraction mineure.

A Bruxelles, le ministre des Affaires
étrangères Emilio Colombo a nié hier
que le gouvernement envisage de pas-
ser l'éponge pour résoudre le scan-
dale, /reuter

¦ ÉVASION - Creusé par le Co-
lorado, le Grand Canyon, en Arizona,
est bien la plus grande merveille géo-
logique du monde. Il fallait donc choi-
sir la première des trois réponses pro-
posées en page 30. JE-

¦ ASSASSINAT - Le défenseur
des pieds-noirs et des rapatriés
d'Afrique du Nord, Jacques Roseau,
président du Recours France, a été
assassiné hier soir de trois balles de
gros calibre à Montpellier. Cet as-
sassinat a provoqué une vive émo-
tion dans la classe politique, /ap

¦ À L'HÔPITAL - L'actrice améri-
caine Katherine Hepburn âgée de 85
ans a été hospitalisée jeudi pour ex-
trême fatigue, a annoncé son beau-
frère Ellsworth Grant. Agée de 86
ans, la comédienne passera quelques
jours à l'hôpital de Hartford (Connec-
ticut) où elle subira des examens mé-
dicaux. Aucune autre précision n'a été
donnée, /ap

¦ MŒURS - Inculpé dans la plus
grave affaire de mœurs que le Ma-
roc ait connue, le commissaire prin-
cipal des Renseignements géné-
raux, Mohamed Tabit (!) a été en-
tendu hier par la chambre criminelle
de la cour d'appel de Casablanca.
/ap

¦ MARCHE - Des dizaines de mil-
liers d'agriculteurs ont afflué hier à
Madrid pour manifester contre la po-
litique agricole du gouvernement es-
pagnol. Les agriculteurs avaient enta-
mé leur «marche verte» vers la capi-
tale espagnole il y a près de trois
semaines en provenance de plusieurs
régions agricoles du pays, /reuter

¦ SECTE - Un 21 me enfant a pu
quitter hier matin la ferme aux allu-
res de forteresse abritant la secte
des «Davidiens» près de Waco
(Texas). Pendant ce temps, les for-
ces de l'ordre entraient dans leur
sixième jour de siège, sans aucun
espoir de dénouement rapide et
dans la crainte qu'il puisse durer
des semaines, sinon des mois, /afp

World Trade Center:
ce ne serait
qu'un début

L'attentat à la bombe contre le
World Trade Center de New York
pourrait avoir été monté à Téhéran,
croit savoir le quotidien londonien Eve-
ning Standard citant depuis Tel Aviv
des sources appartenant à des services
de renseignements.

«Les plans pour l'attaque à la
bombe de la semaine dernière qui a
fait cinq morts ont été dressés lors d'un
sommet du terrorisme international à
Téhéran auquel participaient des mili-
tants du groupe fondamentaliste Ha-
mas venus du Proche-Orient, des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne», écrit le
journaliste Théodore Lévite.

Selon lui, l'attentat de New York
n'est que «le premier coup» d'une cam-
pagne générale des extrémistes musul-
mans. Lors de cette conférence aurait
également été décidé l'enlèvement
«d'ennemis de l'Islam», tels que l'auteur
britannique Salman Rushdie. /ap

Catastrophe aérienne en Macédoine
Un Fokker moyen courrier avec

97 personnes à bord, dont six
membres d'équipage, s'est écrasé
hier en décollant de l'aéroport de
Skopje, en Macédoine, et on crai-
gnait qu'il y ait 77 morts. Un
Suisse pourrait figurer parmi les
personnes tuées.

Des responsables de l'ONU, dont
une cinquantaine de casques bleus
qui se sont spontanément rendus
sur place, ont rapporté que 20
blessés avaient été conduits par un
hélicoptère onusien dans un hôpi-
tal militaire.

Sur les lieux de la catastrophe,
où des casques bleus aidaient une
vingtaine de médecins locaux à
réunir les corps, on pouvait voir les

morceaux carbonisés épars sur en-
viron 120 mètres. Les deux boîtes
noires ont été retrouvées, selon le
ministre macédonien de l'Intérieur
Pavle Trajonov , cité par l'agence
yougoslave Tanjug. Il a précisé
que la plupart des victimes étaient
des Albanais du Kosovo.

L'avion, un Fokker-100 volant
sous les couleurs de la compagnie
charter Pal Air (qui l'avait acquis
en location-vente), devait rallier
Zurich lorsqu'il s'est écrasé à
12h05 en plein brouillard et dans
la neige à moins d'un kilomètre de
la piste.

Radio Belgrade, citant les pre-
miers éléments de l'enquête, a rap-

porté qu'un des deux moteurs
avait apparemment été victime
d'une panne. Un porte-parole de
Fokker a parlé de l'explosion d'un
moteur.

Un porte-parole de Fokker, qui
va envoyer une équipe d'enquê-
teurs sur place (de même que
Swissair qui assurait l'entretien du
seul Fokker de Pal Air), a affirmé
que les trois membres d'équipage
présents dans le cockpit avaient
été tués, dont le commandant néer-
landais Peter Bierdrager et le mé-
canicien suisse. Mais selon Pal Air
à Skopje, Peter Bierdrager était
dans un état critique et il n'était
pas question d'un Suisse, /ap



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

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

Café .. 144262-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
Dimanche ouvert de 10 h à 13 h
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DOMPIERRE Dons les 2 restaurants et à l'école

Dimanche 7 mars 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Prix du carton : Fl". 10.— pour 22 séries

Se recommande : La Société de musique
144194-156

DERNIER CONCERT
EN SUISSE

ALAIN MORISOD &
SWEET PEOPLE

' T~ - \
-VI U T! St Dans les 2 restaurants

Dimanche 7 mars 1993, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries Fr. 8.-
Série BINGO

144227ose Se recommande : Le Petit Chœur

CHEYRES Grande salle
Samedi 6 mars 1993, à 20 h 15

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

Se recommande:
Union sportive Cheyres-Châbles-Font.

144191-156

f  A
SAINT-AUBIN/FR Hôtel des Carabiniers

Samedi 6 mars 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par l'Amicale des anciens

de la F.S.G. en faveur des jeunes gymnastes
22 séries + 1 série royale
Valeur des lots Fr. 5300.-

Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries.
Salle pour non fumeurs

Se recommande : 144230-156
. L'Amicale des anciens de F.S.G. .

"Bôtd bu vEbaesair Hrrçjçs
M. et M~ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

Truites fraîches de notre vivier
Trois menus suggestions

Petite cale et
en semaine, menu du jour
Offres spéciales

pour mariage
BAR-DANCING ouvert du mardi

au samedi de 20 h 30 à 3 h.
v Ouvert tous les jours, sauf le lundi .
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S?jfc^^ Famille Capaldi

MENU DU JOUR dès 11 h 30
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

PIZZAS AUSSI À L'EMPORTER I
^L 11,2973-113 ^m

«CHEZ
JOSEPH »

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

Après une agréable promenade
vous y trouverez un joli restaurant.
Menus et spécialités à des prix
raisonnables. 143.05-113 j

E Cornaux Mllff*  ̂| S
g Tel. 47 12 35 ouven I0U_ |es jours S

E Menu de midi Fr. 13. - S

Ë FILETS DE PERCHE S
S ENTECÔTES ET E
E STEAKS DE CHEVAL E
= CUISSES DE GRENOUILLE E
E

* FONDUE AU FROMAGE E
__! Pour une ou ^_^ 1 ZZ
E plusieurs personnes '̂ "̂̂ Ov I E
ZZ c'est sympa I à̂n »̂  —
______• Bourguignonne Fr. 30.- Jf-I__JL. E
SS Chinoise Fr. 26.- ^' -n--^S> -5
= (A DISCRÉTION) /f-<_~__>j . —
E 153507-113 ^̂ =̂  S

= À DISCRÉTION =
E Fondue chinoise Fr. 26.- •=~ Fondue bourguignonne Fr. 30.- zz
E Fondue Safari Fr. 26.- _—
ZZ Cuisses de grenouille Fr. 27.- E
S Steak tartare Fr. 25. - E
E LES MAGRETS DE CANARD E

 ̂
Aux 3 poivres Fr. 23.- E

E Grillés =S aux herbes de Provence .... Fr. 22.- —
ZZ Aux morilles Fr. 26.- S
— Aux bolets Fr. 25.- —
n Sauce bordelaise Fr. 23.- —
E Vallée d'Auge Fr. 26.- _-

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

Assiette du jour Fr. 11.- S
= avec potage frais S
S aux légumes ,53233 -113 =

i NOUVEAU 1
I RACLETTE À DISCRÉTION |
S (raclonnettes) B
= Fr. 22- E

| Tous les samedis i
| el dimanches midi |

Filets de perche meunière E
= Pommes nature zz
zz Salade mêlée E
E • • •  E

Dessert maison

E Fr. 17. - 152003-113 E

1 I QUINZAINE I I
E ENTRECÔTE DE CHEVAL E
= Café de Paris =
= Poivre vert ,_ E
= A l'ail "¦" =
— Camarguaise E
= FORESTIÈRE 19.- E
= MORILLES 20.- E
ES 1 I —

Hôtel-Restaurant 7- î al -ËHH Î
^
^•--  ̂ 152935-113

te f  t̂oohord
BAR - RESTAURANT - GRIL

1, rue Bacheiin, 2074 Marin
Téléphone (038) 33 28 38

Menu du samedi â 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.

SAUMON FRAIS AU BASILIC
FOIE DE VEAU-RISOTTO

TAGLIATELLES-AGNOLOTTIS
CARPACCIO-LASAGNES
Petit aperçu de notre

grande carte. 143010-113



Vers une nouvelle candidature Brunner

priions SUISSE
APRÈS 1 .LEGION DE FRANCIS MATTHEY/ Réunion aujourd'hui du comité central du Parti socialiste

m I n'y aura en tous cas pas de «Dou-
I ble Dames» Brunner/Mauch lors
I d'une — éventuelle — nouvelle élec-

tion au Conseil fédéral, mercredi pro-
chain. Quant à la proposition venue des
rangs bourgeois de modifier — éven-
tuellement — la «clause cantonale»
pour permettre — par exemple — une
candidature de la syndique de Lau-
sanne, Yvette Jaggi, elle ne semble pas
pouvoir réunir une majorité au sein du
PS. On considère en effet, selon André
Daguet, secrétaire central, qu'il s'agit là
de jongleries juridiques qui ne peuvent
pas régler un problème de nature politi-
que.

Alors qu'elle avait d'abord fait com-
prendre qu'elle «prendrait les choses
comme elles viennent», Ursula Mauch est
revenue hier sur ses positions. Elle n'est ni
ne sera pas candidate car — a-t-elle
déclaré à la radio romande — sa can-
didature ne résoudrait pas le problème
de la présence romande, problème qui
avait déjà été souligné par l'UDC et le
Parti radical.

Le comité central du PSS se réunira
aujourd'hui à Zurich pour traiter de l'en-
semble de la situation créée mercredi
dernier. Selon André Daguet, secrétaire
central du PSS, une proposition de modi-
fication des modalités d'élection des

conseillers fédéraux devrait être discu-
tée. La clause des cantons, la présence
des femmes et des régions linguistiques
seront au centre du débat. On ne sait
pas encore s'il résultera du débat une
initiative populaire ou une initiative par-
lementaire.

Le comité central discutera également
de la proposition des Jeunes socialistes
de quitter le gouvernement. L'option fon-
damentale du comité reste néanmoins
de s'en tenir à la position déjà définie,
à savoir la candidature unique de Chris-
tiane Brunner et l'invitation à Francis
Matthey de refuser son élection. A noter
qu'en même temps que la réunion du
comité central se tiendra la Conférence
des femmes socialistes.

La proposition «Brunner candidate
unique» obtiendra très vraisemblable-
ment une majorité, selon André Daguet.
Lundi, le groupe socialiste des Cham-
bres, devra traduire les recommanda-
tions du comité central en décisions et
mettre au point une tactique.

Stich pour Brunner
Le conseiller fédéral Stich est ferme-

ment partisan de l'entrée d'une femme
au Conseil fédéral. Dans une interview
au Tages-Anzeiger, le chef du Départe-

ment des finances (DFF) a vanté les
qualités de la députée genevoise qui, à
son avis, devrait être présentée une nou-
velle fois à l'élection au Conseil fédéral.

A la question de savoir si Francis
Matthey devrait accepter son élection
— comme lui-même l'avait fait il y a 9
ans après l'échec de Lilian Uchtenhagen
— le chef du DFF a répondu: «Les
situations ne sont pas comparables Au-
jourd 'hui, nous parlons de l'égalité des
hommes et des femmes et nous sommes
bien conscients du fait que la place des
femmes en politique doit être élargie».

— Faut-il aujourd'hui une femme au
Conseil fédéral?

— Oui, a répondu Otto Stich.
Bien que, par cette réponse, le

conseiller fédéral se soit de fait distancé
de Francis Matthey, il a refusé qu'on
l'interprète comme une invitation au can-
didat élu à refuser son élection.

Le conseiller fédéral soleurois ne tarit
pas d'éloges à propos de Christiane
Brunner. «Je trouve que Christiane Brun-
ner ferait une excellente conseillère fé-
dérale. Toute son attitude et la façon
dont elle maîtrise l'actuelle situation mé-
rite le respect. Beaucoup d'hommes
n'auraient pas tenu le coup sous cette
pression.»

— Est-il réaliste de proposer une
nouvelle fois Christiane Brunner?, a de-
mandé le «Tagi» à Otto Stich.

— Pourquoi pas?, a-t-il répondu.
Selon Otto Stich, si une femme n'est

pas élue au gouvernement, il est possi-
ble que le PSS décide alors de quitter le
Conseil fédéral. Ce ne serait pas un
problème pour les socialistes mais bien
pour la Suisse, a noté le chef du DFF,
faisant notamment allusion aux problè-
mes financiers et économiques actuels.
«Si les socialistes n'étaient plus repré-
sentés au gouvernement , cela pourrait
conduire à des événements du genre de
ceux qui se sont produits après la Pre-
mière Guerre mondiale», a-t-il souligné.

Protestations
Au moins cinq sections cantonales du

Parti socialiste suisse (PSS) se sont indi-
gnées de la non-élection de Christiane
Brunner au Conseil fédéral. Depuis mer-
credi, le secrétariat central du parti à
Berne a reçu près de 500 lettres, fax et
appels téléphoniques réclamant que la
candidature de la Genevoise soit main-
tenue. Selon un porte-parole du PSS,
«la majorité des correspondants sou-
haite le retrait de M.Matthey».

La pression de la base est très
grande, a déclaré Rolf Zimmermann du
PSS. Interrogé hier, il a précisé que de
nombreuses personnes, membres du
parti, sympathisants ou anonymes, ainsi
que quelques associations se sont mobili-
sées en faveur de Mme Brunner. Depuis
mercredi, plus de 300 lettres ou fax et
près de 200 appels téléphoniques sont
parvenus au secrétariat central du PSS,
a Berne.

La majorité des correspondants récla-
ment une nouvelle candidature de la
Genevoise, ainsi que le retrait de l'élu
Francis Matthey. Selon le porte-parole,
d'autres messages se font plus mena-
çants: «Si vous ne vous montrez pas
fermes, nous quitterons le parti».

En outre, au moins cinq sections canto-
nales du parti soutiennent la candida-
ture de Christiane Brunner: Genève,
Berne, Thurgovie, Grisons et Zurich. La
section genevoise exige la candidature
unique de Mme Brunner. Pour les autres,
les avis divergent quant à la candida-
ture unique ou double et quant au re-
trait éventuel du parti du Conseil fédé-
ral, a expliqué MZimmermann. Il a
ajouté que la tenue d'un éventuel con-
grès extraordinaire du parti ne pourrait
être décidée qu'après la réunion de
l'Assemblée fédérale de mercredi pro-
chain.

Parmi les associations ayant écrit au

OTTO STICH - Faites comme je  dis,
mais pas comme j e  fais — en toute
galanterie. key

PSS, le Conseil suisse des Activités de
Jeunesse (CSAJ). Dans un communiqué, il
écrit que Mme Brunner n'est pas seule-
ment porteuse d'espoir pour les femmes
mais aussi pour la jeunesse de la Suisse.
Pour sa part, la Commission féminine de
la Confédération romande du travail
souhaite notamment que le PSS ne se
laisse pas imposer le choix des partis de
droite. Le parti va décider de sa straté-
gie lors d'une réunion du comité, prévue
samedi à Zurich.

Le calendrier
Le comité central du parti socialiste se

réunit aujourd'hui à Zurich pour se pro-
noncer sur la suite à donner à la non-
élection de Christiane Brunner au Conseil
fédéral, le choix reviendra toutefois au
groupe socialiste de l'Assemblée fédé-
rale, qui siégera lundi matin à Berne.
Quant aux autres groupes parlementai-
res, ils attendront lundi soir ou mardi
pour arrêter leurs décisions en prévision
du deuxième épisode de l'élection, mer-
credi.

Les huit autres groupes de l'Assemblée
fédérale attendent la proposition socia-
liste. La séance est agendée à lundi
pour les radicaux et les démocrates du
centre. Elle aura lieu mardi, comme de
coutume, pour les démocrates-chrétiens,
les libéraux, les écologistes, les automo-
bilistes et les démocrates suisses/Lega.
Le groupe des indépendants et des
évangéliques se réunira lundi ou mardi.
C'est mercredi matin que Francis Mat-
they, élu au Conseil fédéral, doit décla-
rer devant l'Assemblée fédérale s'il ac-
cepte son élection, /ap-ats

Trente-quatre ans de formule magique
La situation née de l'élection au

Conseil fédéral de Francis Matfhey en
lieu et place de la candidate officielle
du parti socialiste, Chritiane Brunner,
menace de faire voler en édat la for-
mule magique. Ce compromis helvéti-
que «2 + 2 + 2 + 1 », qui veut que
deux radicaux, deux démocrates-chré-
tiens, deux socialistes et un démocrate
du centre composent le gouvernement
fédéral, bien que souvent contesté, a
pourtant survécu pendant 34 ans.

L'initiative de cette formule revient
aux démocrates-chrétiens que l'on ap-
pelait alors «conservateurs». Ces der-
niers s'étaient sentis brusqués en 1951,
lorsque les radicaux, déjà détenteurs
de trois fauteuils au Conseil fédéral,
revendiquaient et obtenaient le poste
de Chancelier de la Confédération. Les
grandes manœuvres rouges-noires
pouvaient commencer.

La première étape se déroule en
1954 lorsque Max Weber, l'unique
socialiste du gouvernement, annonce sa
démission. Les socialistes renoncent
alors à leur participation au Conseil
fédéral pour permettre aux démocra-

tes-chrétiens de s'assurer un troisième
siège et de rivaliser ainsi avec les
radicaux. Le septième fauteuil était
alors déjà occupé par un démocrate
du centre.

Cinq ans plus tard, le 17 décembre
1959, les socialistes faisaient à nou-
veau leur entrée au gouvernement
avec deux représentants, Hans Peter
Tschudi et Willy Spùhler. La formule
magique était née.

Pendant les 34 années qui ont suivi,
ladite formule a souvent été perçue
sinon brandie comme la garantie de la
stabilité politique suisse. Les remises en
question n'ont toutefois pas manqué au
long de ces trois décennies. Le dernier
hoquet sérieux remonte à 1990. Les
démocrates du centre souhaitaient le
réexamen de la composition gouverne-
mentale suite à la position des socialis-
tes sur la défense nationale.

La non-élection de Christiane Brunner
au Conseil fédéral et par là la préten-
due humiliation infligée aux socialistes
met à nouveau fortement en danger
l'existence de la formule magique. Sa
disparition pourrait cependant être

lourde de conséquences, essentielle-
ment en raison de la situation économi-
que tendue. Tous les partis en sont
conscients.

Si les socialistes devaient sortir du
gouvernement, ils deviendraient le mo-
teur de l'opposition, entendu que les
droits d'initiative et de référendum se-
ront ses seules et principales armes à
disposition. Leur poids dans l'adminis-
tration s'en trouvera cependant forte-
ment affaibli. F_n contrepartie, ils pour-
raient trouver un nouveau capital de
sympathie auprès de la population.

Un gouvernement composé unique-
ment de partis bourgeois devra quant
à lui présenter un front très uni pour
faire face à la pression populaire.
Dans une telle éventualité, les démo-
crates- chrétiens se retrouveraient dans
la position la plus Inconfortable. Nul
doute qu'ils ne pourront plus jouer leur
traditionnel rôle d'arbitre en faisant
pencher la balance tantôt à gauche
tantôt à droite. Sans compter qu'ils
devront compter avec une pression de
leur aile «gauche», /ats

Le procureur réclame cinq ans
PROCÈS DE THOUNE/ Une bonde sonore accablante a été présentée

A u  
procès des quatre jeunes gens

accusés d'attentats racistes à
: Thoune, le ministère public bernois

a demandé hier respectivement quatre
et cinq ans de réclusion pour les princi-
paux inculpés. Les avocats ont plaidé
pour des peines allant de deux à dix-
huit mois. La question de savoir si les
quatres accusés pouvaient bénéficier de
circonstances atténuantes a été longue-
ment discutée. Le verdict est attendu
lundi prochain.

Depuis lundi, quatre jeunes gens com-
paraissent devant le Tribunal correction-
nel du district de Thoune. Ils sont accusés
de deux attentats perpétrés en été
1991 contre un centre pour requérants
d'asile. Les 42 locataires du centre, qui
avait été entièrement détruit, avaient pu
être évacués.

Mardi, la cour a mis en évidence les
sympathies d'extrême droite d'un des

accusés, un apprenti mécanicien âgé au-
jourd'hui de 22 ans. La police a trouvé
à son domicile une disquette contenant
des jeux nazis. Contrairement à ses co-
accusés, celui-ci ne veut pas s'excuser
auprès des victimes.

Une bande sonore accablante pour le
principal accusé a en outre été présen-
tée mercredi au tribunal. Peu après les
attentats, il avait déclaré dans une in-
terview à un journaliste que ses compli-
ces avaient consciemment mis en danger
la vie d'autrui.

Pour le procureur général Beat
Schnell, «les accusés ont une image hos-
tile de gens sans visage». Selon lui, le
principal inculpé doit être condamné à
cinq ans de réclusion. Une peine de
quatre ans de prison ferme devrait être
prononcée contre le second accusé. Il
réclame deux ans de prison pour le
troisième et une peine de dix-huit mois

avec sursis pour le quatrième, qui a
exprimé des regrets pour ses actes.

Quatre avocats ont argumenté de la
jeunesse des accusés. Selon eux, il im-
porte de tenir compte que les faits
n'étaient pas prémédités. Certes, ont-ils
ajouté, l'alcool consommé par les accu-
sés n'a pas conduit à une irresponsabi-
lité, mais il a contribué à leur faire
perdre leur contrôle.

Selon l'un des défenseurs, le principal
accusé a agi non pas par haine mais
sous l'emprise de la colère. Il ne devrait
donc être privé de liberté que pour dix-
huit mois au maximum. Le second accusé
devrait être condamné à dix-huit mois
de prison avec sursis au maximum. Les
avocats ont plaidé pour une peine de
deux mois d'emprisonnement avec sursis
et de deux mois et demi avec sursis pour
les deux autres jeunes accusés, /ats

¦ ASILE - Ce sont 2216 person-
nes qui ont demandé l'asile en
Suisse en février, soit 749 de plus
que durant le même mois de 1992.
La moitié de ces nouveaux requé-
rants venaient de l'ex-Yougoslavie,
plus précisément 28,3% de la Bos-
nie-Herzégovine et 22,1% des au-
tres régions yougoslaves, a indiqué
hier une porte-parole de l'Office fé-
déral des réfugiés, /ap

¦ OZONE — L'Organisation mon-
diale de météorologie (OMM) a indi-
qué vendredi que la quantité d'ozone
a été, cet hiver, «sensiblement infé-
rieure à la normale» au-dessus de
différentes régions de l'hémisphère
nord. Mais, vu la saison, l'OMM n'es-
time pas nécessaire de prendre des
précautions spéciales pour se proté-
ger d'une éventuelle augmentation du
rayonnement ultraviolet, /ats

¦ SWISSLEX - Deux commis-
sions du Conseil des Etats ont réser-
vé un accueil favorable à la straté-
gie proposée par le Conseil fédéral
après le rejet de l'EEE. Elle est ins-
crite au programme du Conseil des
Etats pour les 16 et 17 mars pro-
chains. Chaque commission a déjà
adopté plusieurs objets du pro-
gramme Swisslex, qui doit rendre le
droit suisse eurocompatible. /ats

¦ DMF — Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a réuni à Berne plus
de 600 cadres du Département mili-
taire fédéral, dont dix femmes. Il a
mis l'accent dans son exposé sur la
réforme du DMF et sur l'état des fi-
nances «à la limite du supportable».
/ats

Momie d'Embrach : pas de violence
L

a femme de 26 ans, conservée plus
d'un an après sa mort dans une villa
d'Embrach (ZH), est morte d'une hé-

morragie cérébrale selon toute vraisem-
blance. L'autopsie n'a pas mis au jour de
trace de violence. Selon les résultats
actuels de l'enquête, la famille n'a pas
signalé la mort mais a conservé le cada-
vre car elle croyait en sa résurrection.

A mi-février, la police avait découvert
le corps momifié d'une femme dans une
villa d'Embrach. Elle avait perquisitionné

la maison à la demande des parents de
la morte. Celle-ci était une amie de la
fille de la famille habitant la villa. La
famille, les parents et deux enfants adul-
tes, avait été entendue et mise en déten-
tion provisoire.

L'autopsie effectuée par l'Insitut médi-
co-légal de l'Université de Zurich n'a
pas trouvé trace de violence extérieure,
a indiqué hier la juge d'instruction Su-
sanne Pâlmke. Elle a par contre constaté
une hémorragie cérébrale.

La famille croyait à la résurrection de
la morte. Elle a déclaré être guidée par
les «perceptions divines» de la mère,
âgée de 45 ans. Ses membres n'appar-
tenaient cependant pas à une secte.

L'enquête n'est pas encore terminée.
Le rapport final est attendu pour dans
deux mois seulement, a indiqué la juge
d'instruction. Il faut notamment détermi-
ner si avant de mourir la jeune femme a
sombré dans l'inconscience, et si oui,
pendant combien de temps, /ats

Pilatus:
l'ONU insiste
L'ONU juge toujours inadmissi-

ble la vente par la Suisse de 60
Pilatus PC-7 à l'Afrique du Sud. La
commission des sanctions du
Conseil de sécurité chargée de
faire respecter l'embargo envers
l'Afrique du Sud a estimé jeudi
que les explications de Berne
n'étaient «pas satisfaisantes». Elle
a répété que cette vente était
contraire à l'esprit et à l'intention
de l'embargo militaire contre Pre-
toria.

Le 3 février, le Conseil fédéral
annonçait qu'il ne s'opposerait pas
à la vente de 60 avions Pilatus
PC-7 à l'armée de l'air sud-afri-
caine. Selon lui, ces appareils ne
seront pas armés et ne tombent
donc pas sous le coup de la loi
interdisant I exportation de maté-
riel de guerre. C'est en substance
ce que le gouvernement répondait
au comité des sanctions du Conseil
de sécurité de l'ONU.

Entre-temps toutefois, des révé-
lations sur l'utilisation militaire de
PC-7 en Birmanie ont poussé Kas-
par Villiger à ordonner une en-
quête. Il a exigé lundi de ses servi-
ces une information complète sur
l'engagement des avions Pilatus
PC-7 en Birmanie. Le chef du Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
n'a pas exclu que l'appareil pour-
rait être soumis à la loi sur l'expor-
tation de matériel de guerre. Il
entend proposer cette année en-
core une législation plus ferme en
ce domaine, /ats
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POUR UNE RECHERCHE MÉDICALE
SANS SOUFFRANCES

Pour que votre enfant, votre chien,
votre chat ne servent pas de «COBAYES »

• ( 5

DITES OUI!
A L'INITIATIVE DES 1000 MÉDECINS
qui ont compris la valeur de la SANTÉ

en respectant toute VIE.

Jaqueline Jeannin,
i44226iio Fleurier
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NOS VOYAGES DE PÂQUES

8 - 12 avril

FUTUR0SC0PE - POITIERS - 0LÉR0N
5 jours Fr. 890.-

9 - 1 2  avril

CÔTE DU LANGUEDOC - CANAL DU MIDI
4 jours Fr. 660.-

CÔTE D'AZUR - MONACO - RIVIERA
4 jours Fr. 675.-

CAMARGUE - PROVENCE - LE GARD
4 jours Fr. 695.-

L'ÎLE D'ELBE - RIVIERA - TOSCANE
4 jours Fr. 740.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
Pnti-nifln-.iTw.ntc et inscriptions :

Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvel , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

I Môtier / Vully (037) 73 22 22 ii6026.no
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Les personnes suivantes vous invitent à approuver la
modification de l'article constitutionnel libéralisant les mi-
ses dans les casinos :_>

j  Pascal BARTL, conseiller général, Peseux ; Jean-Claude
BAUDOIN, conseiller communal, Bôle; Vincent BINDITH,

I conseiller général, Cortaillod : Véronique BOILLAT, Neu-
I châtel ; Philippe BOILLO D, Saint-Biaise ; Jean-Vincent

BOURQUIN, Neuchâtel : Jean CAVADINI, conseiller d'Etat
| et aux Etats, Hauterive ; Bernard CHENAUX, conseiller

général, Couvet ; Roland DEBÈLY, député, Cernier ; Giorda-
IJ no Dl GIUSTO, Neuchâtel ; Alex EMERY, député, Cormon-
|| drèche ; Sven ENGEL, Saint-Biaise ; Jean GUINAND,
|| conseiller national, Neuchâtel ; Anne-Marie MOUTHON,
-| députée, Neuchâtel ; Rémy SCHEURER , conseiller national,
!-£ Hauterive ; Daniel VOGEL, député, conseiller communal, La
| s- Chaux-de-Fonds ; Christine WÀLT I, Coffrane. 144243.no
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I CALENDRIER §
g DE VOYAGES |

19  

Dresde - Weimar 4 695.- njS
9 Toscane 4 665.- RJS

10 Eurodisney 3 1/2 dès 510.- flfl
13 Scala de Milan 2 dès 280.- M
15 Musicals Vienne 4 dès 540.- JJD
15 Vérone-Venise 4 495.- _É\
17 Turquie .9 1'650.- JE
19 Les Fouilles 10 V650.- Qj
19 Florence-Rome 5 dès 575.- Sf
21 Hollande 5 875.- JH
23 Vienne-BudapestIO dès 875.- BD
25 Provence-Camar. 7 V215.- SM
28 Hollande 4 875.- M
30 Vienne - BudapestIO dès 875.- i

¦ Voyages spéciaux w
Hj Avril jours Prix Fr. Jffj
13. 17 Andalousie 8dès V590.- H

S 

18 Chemin St-Jacques 7 V290.- 1|M
18 Toscane 6 890.- 11?
24 Andalousie 8dès1'590.- %i

Ijfl 24 Chemin St-Jacques 7 V290.- Kl
SA1 25 Toscane 6 890.- JjJ

ftj 1 Andalousie Sdès V590.- Jfl|
ffS 2 Chemin St-Jacques 7 1340.- |A
^1 2 Toscane 6 890.- pu
Hti 8 Andalousie Sdès V590.- M|
K 8 Chemin St-Jacques 7 V340.- kD
3B 15 Toscane 6 890.- |j|
Ijj 16 Chemin St-Jacques 7 V340.- i
^K 

20 
Minicroisière à Oslo6 975.- ^%

M 22 Andalousie Sdès V590.- Al
^kj 

22 
Chemin St-Jaques 7 V340.- fl |

TC 28 Toscane 6 890.- fc?
KO 29 Andalousie Sdès V590.- I
0| 30 Chemin St-Jacques 7 J'340.- £U
tfé Sont compris: billet de liaison de 9D
|n[ train (Exception: Eurodisney), jpj
¦ chambre à 2 lits avec petit déjeu- vJ

WD ner resp. demi-pension, toutes les f̂l
Kj excursions et visites selon pro- PEé>
iJPj gramme, voyage en carMarti. Çul
rjk Renseignements , inscri ptions jpj
PC auprès de votre agence de ^M

! Neuchâtel 038 25 80 42 Sj
PH 5, rue de la Treille AS
|̂  ̂ 144233-110 |̂ '

Lausanne
Ah ! ce super

Whirlpool Duo
Rêvez ! Massage
(4 mains).
Tél. (021)312 80 43.

144190-110

/ \
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. 141427-110

r-GabusX-n
Expositions permanentes
Peintres impressionnistes

Peintres suisses et neuchâtelois
Ouvert tous les jours

Dimanche compris, après-midi
Tél. 038/4616 09

143519-110

Large et pratique

UNINORM vous propose son double
garage en béton armé avec une seule
grande porte pour deux places. Egale-
ment livrable avec un toit à deux pans.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle exposition!

144119-110

| _¦uninorm 1029 Villa. _ -le-Croix
¦-¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

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

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
<P (038) 53 39 63
P (038) 25 28 29

142976-110

40214-110

Nos voyages
de début de saison

Du 9 au 12 avril

Pâques en Provence
Fr. 678.-

Du 18 au 24 avril

Bormes-les-Mimosas
Fr. 865.-

Du 25 avril au 1" mai 1993

La Hollande en fleurs
Fr. 1445.-

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

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

£ L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Servlce de diffusion

0 Cette offre est valable uniquement pour OOOl N h" t«-l
les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.—

D semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

| [____] Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 14.664.110

Prénom 

' NP Rue '

| N° localité |
- Date Signature .

L-  — — -. — -- --. .-- _- — x -I

^PERFORMANCES ACCRUES !

& EE3233H BaBjiïsÈ
1 2 doigts pour votre forme
MASSAG E

Contôle électronique et ^^LO_l/ ̂ ï __k _^r ^'
—_*progressif de la vitesse. î B W\

"1ÉÉÎI!- k-—2i-_£J I——-i—I
v. >1p*-

Favorise Améliore la
l'élimination circulation
des graisses sanguine.

 ̂
N 

et des toxines.

y/ * jffùg, 48Ë___,V Douze doigts rotatifs qui
/ "̂K ___________ % reproduisent parfaitement le

£f,Z* '*% ;<'V massage manuel. 144112.110

^̂ fplf MEDIFORM BABYLISS
PV. Fr. 149.- avec

transformateur. Réf. 1453

Eli VENTE DANS LES PHARMACIES ET LES DROGUERIES

BONI de' Fr7ï"Ô--~
SUR LE MEDIFORM DE BABYLISS AUPRÈS DE VOTRE PHARMACIE¦

__a _ i\ \ j  a jim UiT iïifiïïii il
f-v.a..j;>-,.vs«:>A.-.i_A.!4_a^S«.i-e»Kîî__:5»iSS

Neuchôlel
Vidéotex

^^^^\

Pour vous distraire
et vous Informer

_^M--,'f-:̂ -S^̂ fe

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. IWBB-HI



Contre la crise, l'entreprise

faio»s EN TREPRENDRE
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL/ Clôture du 7me cours d'entrepreneurship

ra 
crise n'empêche pas les jeunes

managers de se jeter à l'eau. La
, preuve: une vingtaine de partici-

pants au 7me cours d'entrepreneurship
de l'Université de Neuchâtel — cours
intensif de formation à la création d'en-
treprise — ont reçu hier leur certificat.
Une moitié, selon les statistiques des
cours précédents, vont créer et dévelop-
per pour de bon la société dont ils ont
jeté les bases théoriques durant quatre
mois de façon intensive.

Pour récompenser certains projets
particulièrement bien ficelés, le jury a
remis deux prix (qui sont allés à Patrick
Senn et Jean-Paul Jeanneret, lire enca-
dré). Mais c'est surtout l'enthousiasme et
«l'âme du projet», selon Jean Michel,
président du jury, qui apporteront aux
jeunes entrepreneurs le plus de chances
de succès. Une âme difficile à sonder
par le jury, qui a donc désigné le meil-
leur projet et le meilleur «business plan»
tout en étant conscient que les autres
travaux présentés n'en avaient pas
moins de mérite.

Dix-huit projets ont été remis, cette
année, dans les délais. Ce qui porte à
quelque 150 le nombre de créateurs
d'entreprises ayant suivi cette formation
unique en Suisse, voire en Europe. Venus
de Suisse romande et, pour les partici-
pants étrangers, de Tunisie, de Rouma-
nie, de Slovénie, de Hongrie, de Macé-
doine, du Brésil et du Pérou, les appren-
tis managers — dont cinq jeunes fem-
mes — ont réalisé des projets aussi
divers qu'une entreprise de fabrication
de verres de lunettes, un service de
repas à domicile, un réseau d'informa-
tions immobilières sur Vidéotex ou une
société de distribution de produits phar-
maceutiques. L'âge moyen des partici-
pants est de 30 ans.

— Le plus difficile, mais aussi le plus
exaltant, reste à faire, a relevé le pro-
fesseur François Béguin, directeur du
cours. Créer une entreprise implique de
grands risques, mais il est vrai que les
vôtres seront calculés: le fait d'avoir suivi
un cours de création d'entreprise aug-
mente nettement les chances de succès.

PA TRICK SENN — Son projet a été jugé «original et bien ficelé». ptr- JE.

Et la grande majorité des entreprises
créées par les anciens participants sont
toujours en vie.

François Béguin précise même qu' «un
seul échec a été porté à ma connais-
sance. Mais le cours s 'internationalise de
plus en plus: il est donc difficile de savoir
ce qu'il advient de toutes les sociétés».

Mais n'est-il pas plus difficile de créer
son entreprise en période de mauvaise
conjoncture?

— Oui et non, répond François Bé-
guin. D'un côté, il est vrai qu'on fait
moins confiance aux entrepreneurs. Mais
les moyens financiers ne manquent pas:
les banques, aujourd'hui, ont de la peine
à placer leurs crédits. Et devant un ban-
quier, le «business plan» constitue un
atout certain.

Business plan? Il s'agit en fait d'un
document présentant tous les aspects du
projet, portant entre autres sur le pro-
duit, l'étude de marché ou les perspecti-
ves financières.

Créer une entreprise est un pari qu'ont
tenté de relever plusieurs participants

au chômage. Marcio Folly, par exemple,
a perdu son emploi à la suite de la
fermeture d'un laboratoire de la société
Ciba-Geigy. Après avoir suivi les quatre
mois du cours d'entrepreneurship, il veut
créer Vet Partner, un laboratoire d'ana-
lyses vétérinaires avec commercialisation
de produits.

— Le problème, c'est que la plupart
des offices de chômage ne reconnaissent
pas ce cours, précise François Béguin.
Selon l'OFIAMT, pour bénéficier des in-
demnités de chômage tout en suivant
une formation, il faut que celle-ci ne
dure pas plus de deux jours par se-
maine et soit «spécifique». Comme si le
cours d'entrepreneurship n'était pas spé-
cifique!

Le directeur du cours a donc écrit à
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail pour signaler que,
justement, la formation de Neuchâtel
existe pour encourager les gens à créer
leur entreprise. Sans obtenir, pour
l'heure, de réponse de Berne.

<0 Françoise Kuenzi

La faute à la Suisse romande
CRÉDIT SUISSE/ Importantes pro visions et légère hausse du bénéfice en 1992

m e groupe Crédit suisse (CS) a enre-
gistré une légère hausse de son bé-
néfice net en 1 992. Celui-ci s'inscrit

à 857 millions de francs, après avoir
bondi de 57% à 848 millions en 1 991.
L'aggravation des risques en Suisse et
particulièrement dans la partie romande
du pays explique en partie la stagna-
tion du résultat net (+1,1 %). Les amor-
tissements et provisions ont été augmen-
tés de 34,2% pour s'inscrire à 1,53
milliard de francs.

«Environ deux tiers des provisions sont
le fait des succursales suisses», a ob-
servé hier à Zurich, le président démis-
sionnaire de la direction générale du
CS. Parmi elles, 40% concernent des

risques situés en Suisse romande, a en-
core précisé Robert Jeker. Son succes-
seur, Josef Ackermann, a insisté sur
l'écart économique qui se manifeste en-
tre les deux régions linguistiques.

Il a cité pour exemple le nombre des
commandements de payer, qui progres-
sent beaucoup plus rapidement dans les
cantons de Vaud et de Genève, qu'à
Zurich. «Les provisions seront encore im-
portantes en 1993», a-t-il ajouté.
«L'évolution de la conjoncture en Suisse
sera déterminante à ce sujet».

De fait, la légère hausse du «bénéfice
de l'exercice 1992», selon la nouvelle
terminologie adoptée par le CS, a été
rendue possible par la situation favora-

ble sur le plan des revenus. Ces derniers
ont progressé de 12%, pour s'élever à
5,8 milliards de francs.

Leur augmentation (613 millions)
ayant été plus de deux fois supérieure à
celle des charges (260 millions), le béné-
fice brut avant impôts a gagné 14%
pour atteindre 2,8 milliards de francs.
Les activités à l'étranger ont contribué
pour 35% à ce résultat.

En Suisse, le personnel s'est réduit de
90 employés. En faisant abstraction de
l'intégration du personnel de la Banque
EKO (117 collaborateurs) et de la Ge-
werbebank Baden (171), la perte d'em-
plois s'élève à 378. A l'étranger, par
contre, l'effectif s'est accru de 221 per-

sonnes. Le bilan consolidé du groupe
Crédit suisse a progressé de 11,2% à
173,04 milliards, une évolution due en
partie au cours du dollar et à l'intégra-
tion de la Gewerbebank Baden. Le to-
tal du bilan de la maison-mère s'est
accru de 11,3 % à 143,43 milliards. Le
bénéfice de l'exercice s'est établi à 662
millions de francs. Soit une hausse mo-
deste de 1,8% en raison de la progres-
sion de 32,4% des amortissements et
provisions (1,3 milliard). La banque pro-
posera le versement d'un dividende in-
changé à l'assemblée générale du 31
mars, /ats

Le PIB a reculé
de 0,6% en 1992
La récession s'est accentuée pour

l'économie suisse. Le produit inté-
rieur brut (PIB) a reculé de 0,6%
l'année dernière (-0,1 % en 91 ). Le
chiffre d'affaires du commerce de
détail a baissé de 2,5 % en janvier
par rapport à décembre. Seule
lueur, les salaires ont progressé l'an
dernier de 0,7% en termes réels
(4,7% en termes nominaux), selon
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Au • dernier trimestre de l'année
dernière, le PIB a reculé de 1,3%
(-1,1 % au trimestre précédent), a
indiqué hier l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. A l'excep-
tion des services et de la consom-
mation, tous les secteurs de l'écono-
mie sont en recul. Pour la première
fois depuis cinq trimestres, le com-
merce extérieur n'a plus donné
d'Impulsion positive à l'économie.

Selon l'Office fédéral des
questions conjoncturelles, les expor-
tations ont reculé de 1,9% en va-
leur réelle par rapport au trimestre
précédent. Les exportations de
marchandises ont reculé de 4,4%
et les Importations de 2,3%. La
récession en Allemagne, principal
débouché de l'économie suisse, s'est
faite ressentir sur l'industrie d'ex-
portation, a indiqué Hans Sieber,
directeur de l'office. Le recul de
0,6% du PIB en 1992 constitue le
plus mauvais résultat depuis 1982
(- 1%).

La demande intérieure n'a une
nouvelle fois pas donné d'impulsion
positive, même si le recul s'est atté-
nué. La consommation réelle des
ménages a baissé de 1,0% au
dernier trimestre (2,2% au trimes-
tre précédent). Les investissements
ont reculé de 4,1 % (8,4%). /ats

te l  ex
¦ TOMME - Fondée en 1 902 et
spécialisée dans la «tomme», pe-
tit fromage vaudois à pâte molle,
la fromagerie André Meylan, à
Payerne, a cessé sa fabrication et
licencié ses 17 employés. Elle est
victime de la chute des ventes à la
suite de la salmonellose et de la
listériose, deux maladies dont elle
avait pourtant été toujours
exempte, /ats

¦ SBS — La Société de banque
suisse (SBS) abaisse dès le 1 er
avril ses taux sur les comptes
d'épargne et les dépôts de la
clientèle. Les comptes et carnets
d'épargne rapporteront entre 4,5
et 5% (-0,5%), a indiqué hier la
SBS. Les taux versés sur les comp-
tes jeunesse Magic et études dimi-
nueront même de 1 % à 4,5%.
Ces mesures ne sont pas liées à
une baisse des taux hypothécai-
res, qui pourrait intervenir au plus
tôt en mai ou juin, /ats

Les mécanos
mettent
le turbo

Lauréat du 7me cours d'entrepre-
neurship de l'Université de Neuchâ-
tel, Patrick Senn a conçu une société
nommée RAPID'auto, centre auto-
mobile multispécialiste. Un choix qui
n'est pas innocent: la famille Senn
est propriétaire d'un important ga-
rage neuchâtelois. Patrick, 25 ans
— qui a suivi l'Ecole de commerce
avant d'entreprendre un apprentis-
sage de mécanicien sur autos — , a
toutefois eu une idée complètement
nouvelle en Suisse:

— Ces centres sont nés aux Etats-
Unis il y a une dizaine d'années,
explique le lauréat. Ils proposent
aux clients des services à la carte
réalisés dans un temps minimum,
par exemple une heure pour chan-
ger un pot d'échappement. Les
avantages, ce sont la prise en
charge immédiate du véhicule, et
ceci sans rendez-vous, la rapidité
d'exécution et une transparence to-
tale dans les prix.

L'étude de marché effectuée par
Patrick Senn a révélé un bon inté-
rêt: les clients seraient prêts à con-
fier leur véhicule à RAPID'auto pour
les services ordinaires, préférant la
méthode traditionnelle de travail
pour des réparations importantes.

RAPID'auto existera bientôt ail-
leurs que sur un business plan.
Quand . Patrick Senn ne le sait pas
encore. «Mais au plus vite...»

L'autre lauréat, Jean-Paul Jean-
neret, a reçu le prix du meilleur
business plan pour sa société Eco-
conseil, qui permet l'analyse de sel,
d'eau et de compost dans une pers-
pective de protection de l'environ-
nement, /fk
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(&) (DM) JOR I SES i Nk. |S_- _ \̂\Vy /̂ -, 
5535 V___^93.60 ______________J 16500 |( IHDICE GEHERAD | 1305.54 | (IUDUSTRI ES AMéRICAINES) | 3403,58

¦ INDICES ________________-H
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 101. 101.8
Franc-fort DAX ... 1G87.4 1682.82
DON Jones Ind. ... 3398.91 3404.58
Londres Fin. limes . 2258.3 2265.9
Swiss Index SPI ... 1306.37 1305.64
Nikkei 225 16759.6 16817.7

¦ BALE m—mma—mmmm
Bàloise-Holding n. .. 1930. 1900.
Bàloise-Holding bp . 1920. 1930.
Ciba-Gei gy n 597. 596.
Ciba-Geigy 634. 633.
Ciba-Geigy bp .... 596. 598.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4010. 3990.
Sandoz sa n 2900. 2900.
Sondoz sa 2930. 2920.
Sandoz sa b 2890. 2870.
Sté Ind Pirelli .... 220.
Sté Ind Pirelli bp. . .  115.
Suisse Cim.Portland.. 6700.

¦ GENEVE -.------------------____-
S.K.F 16.
Astra 3.5 3.4
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 275. S
Bobst sa 2760. 2750.
Bqe Cent. Vaudoise . 700. 708.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Dédit Foncier VD .. 1030. 1020.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PU 1.8 1.9
Innovation SA 200.
Interdiscount 1425. 1410.
Kudelski SA b . . . .  225. S

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.23
Quoi Holding 516.
Pernesa Holding SA 1300. 1290.
Publicitas n 600.
Publicitas b 550. - 550.
Sasea Holding 45.
Saurer Holding n 0.1 S
Saurer Holding 397.
SIP Sté InsLPhys. . 1970.
Slé Gén. Alfichage n 684.
Sté Gén. Affichage b 4000. 3980.
Sté Gén. Surveilf bj.. 786. 788.
Ericsson 800.

¦ ZURICH --------------------
Adia Cheserex b ... 21. 21.5
Adia Cheserei 141. S 140.
Alusuisse-Lonze n .. 463. 466.
Alusuisse-Lonza Hold. 471. 476.
Ascom Holding n.... 345.
Ascom Holding 1480. 1460.
Alel 1370.
Brown Boveri SA p . 3990. 3940.
BPS 1210. 1195.
BPS b 121. 119.
Cementia Holding .. 340.
Cie Suisse Réess. .. 3100. S 3130.
Cie Suisse Réess.n . 2950. 2930.
Cie Suisse Réass.b . 600. 600.
Crossair AG 275.
CS Holding 2260. 2230.
CS Holding n 423. 419.
EI.Laulenbourg 1480. 1480.
Electrowetl SA 2580. 2560.
Forbo Holding AG .. 2090. 2080.
Fotolabo 1700. 1780.
Georges Fischer ... 723. 725.
Magasins Globus b . 577. S 570.
Holderbank Fin. ... 620. 624.
Intershop Holding .. 505. 505.

Jelmoli 1230.
Jelmoli b 230.
Lem Holding 245. 245.
Leu Holding AG b . 346. 342.
Moevenp ick-Holding . 3800. 3650.
Motor-Colombus SA . 642. 650.
Nesdé SA 1150. 1140.
Nesdé SA n 1160. 1150.
Oerlikon Buehrle p. .  468. 488. S
Schindler Holding .. 3980. 4000. S
Schindler Holding b. 790. 787.
Schindler Holding n. 760.
SECE Cortaillod n .. 3850.
SGS Genève b .... 1410. 1420.
SGS Genève n .... 318. 319.
Sibra Holding SA .. 210. 210.
Sika Slé Financ. ... 3020. 2980.
SMH SA NE lOOn . 1690. 1700.
SBS 365. 365.
SBS n 354. 356.
SBS b 364. 365. S
Sulzei n 697. 690.
Sulzer b 647. 655.
Swissair 540. 540. S
Swissair n 542. 535.
UBS 942. 944.
UBS n 192. 191.5
Von Roll b 120. 120.
Von Roll 660.
Winterthur Assur. .. 3390. 3420.
Winterthur Assur.b . 646. 646.
Winterthur Assur.n . 3160. 3230.
Zurich De Ass.n ... 2240. 2260.
Zurich Cie Ass. ... 2360. 2370.
Zurich Cie Ass.b ... 1120. 1135.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦H-B
Aetna Ll&Ces .... 73.5 73.5
Alcan 27.5 S 27.5
Amax Inc 26.25 28.75
Amer Brands 53. 52.5
American Eipress .. 37.5 38.5 S

Amer, tel & Tel .. 67. 87.25
Baiter Int 44.5 44.75
Caterpillar 69.25
Chrysler Corp 60.25 58.75
Coca Cola 65. S 65.5
Colgate Pnlmolivc .. 97. 96.5
Eastman Kodak ... 81.5 S 82.
Du Pont 72.5 72.5 A
Eli Lilly 79.75 78.25
Exxon 97.25 98. A
Fluor Corp 67.25 68.
Ford Motor 71.75 72.76
Genl .Molors 56.75 58.75
Genl Flectr 129.5 130.
Gillette Co 91.5 91.
Goodyear T.8R. ... 102. S
G.Tel 8 Elect. Corp . 56.25 55.
Homestake Mng ... 18.25S 18.5
Honeywell 51.
IBM 84. 84.25
Inco lld 34.75 34.5
Ind Paper 96.75S 98.75
ITT 118. S 118.8
Ulton 75.5
MMM 158. 161.
Mobil 103. 103.5
Monsanto 80.75
PacGas S El 53.5 S 53.5
Philip Morris 102. 99.75
Phillips Petr 44.5 43.5
Procter-GamU 80.25 81.5
Schlumberger 91. 92.
Texaco Inc 94.5 96.25
Union Carbide 25.5
Unisys Corp 18.25 20. S
USX-Maralhon .... 29. 26.
Walt Disney 68. 67.25
Warner- Lamh 101.5 99.75
Woolworth 44. 44.25
Xerox Corp 124.5 126.
Aagold 57. 58.75
Anglo-Am.Corp 31. 32.75

Bowater PLC 6.25 6.45
British Pelrol 10. 10.25S
Grand Métropolitain.. 27.5 27.5 S
lmp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 45. 45.
AKZO NV 121. 121. S
De Beers/CE.Bear.UT . 24. 24.
Norsk Hydro 35. S 35.5
Philips Electronics... 18.75S 18.75
Royal Dulch Co. ... 130. S 131.5 S
Unilever CT 172. 174.5
BASF AG 214.5 212.
Bayer AG 253. 252.
Commerzbenk 266. S 269.5
Degusse AG 314. 312.
Hoechsl AG 237.5 236.
Mannesmann AG .. 231. 229. S
Rwe Act.Ord 368. S 368.
Siemens AG 614. S 610.
Thyssen AG 163. 161.
Volkswagen 257.5 261.5
Alcatel AJslhom ... 179. 179.
BSN 269.5 270.
Cie de Saint-Gobein . 147.
Fin. Poribas 116.
Nede EH Aquitaine.. 104. 103.5
¦ DEVISES _----_-H_______----i

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.5165 1.5535
Allemagne 100 DM.. 92.00 93.60
Angletene 1 P.. . .  2.1990 2.2590
Japon 100 Y 1.3015 1.3245
Canada 1 C A D . . . .  1.2205 1.2555
Hollande 100 NLG.. 91.75 83.35
Italie 100 ITL 0.0966 0.0990
Autriche 100 ATS..  13.0750 13,3150
France 100 F R F . . . .  27.09 27,59
Belgique 100 BEF.. 4.4680 4,5480
Suède 100 S E K . . . .  19.57 20,27
Ecu 1 XEU 1.7860 1,8210
Espagne 100 ESB.. 1.2770 1.3170
Portugal 100 PTE.. 0.99 1,02

¦ BILLETS _________________________________¦
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.480 1.570
Allemagne DEM.. . .  91.250 94.00
France FRF 26.60 27.850
Italie ITL 0.0935 0.1005
Angleterre GBP. . . .  2.150 2.280
Autriche ATS 12.90 13.50
Espegne ESB 1.250 1.350
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 81.00 84.50
Belgique BEF 4.370 4.620
Suéde SEK 18.50 21.00
Canada CAD 1.180 1.270
Japon JPY 1.260 1.350

¦ PIECES -__-----«---------- ¦
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 93. 100.
H Snuverain new .. 11. 127.
1 Kruger Rand .... 50. 515.
20 Double Eagle .. 52. 565.
10 Mapla Leal .... 51. 530.

¦ OR - ARGENT wmmmmm
Or US/Oz 328.80 331.50
FS/ Kg 16250.00 16500.00
Argenl US/Oz .... 3.5000 3.7000
FS/ Kg 173.66 183.70

¦ CONVENTION OR _________¦
plage Fr. 16500
achat Fr. 16080
base argenl Fr. 220

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

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



qp AVIS POSTAL
Nous informons notre clientèle

de Neuchâtel 1
que les locaux nouvellement aménagés seront ouverts au
public

lundi 8 mars 1993
Le personnel se fera un plaisir de vous y accueillir.
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RÉOUVERTURE DU SALON DE COIFFURE NEW'STYLE MÊÊ^
M"e Sylvie SERRA invite sa fidèle clientèle à la rejoindre dans son nouveau salon de coiffure situé à deux minutes du centre ville 'M K-
à la rue Guil laume-Farel 20 à Serrières. Sylvie travail le avec et sans rendez-vous pour dames et messieurs et il y a également un M Q&fe. j fQ ,  WL.
solarium. Sylvie se réjouit de vous recevoir dans son nouveau salon qui a tout pour votre bien-être et votre détente.' fl

L'inauguration aura lieu le mardi 9 mars 1993 Sk ĴRet il vous sera offert gracieusement une coupe de Champagne. M EtfcSjfl̂ JI
Sylvie vous attend avec une grande joie de vous revoir. A bientôt ! 144.5. no Çfl m^^^̂Wwf

Rue Guillaume-Farel 20 - 2003 Serrières - Tél. 038/31 72 73 |̂̂ ^̂ ;;

8 lettres — Sans défaut

Acre - Aéré - Allongé - Annulaire - Auriculaire - Bronzée -
Charnue - Chaude - Couleur - Creuse - Deux - Doigt - Droite -
Droite - Droitiers - Fine - Forme - Gauche - Humide - Index -
Large - Ligne - Ligne - Longue - Maigre - Majeur - Mince - Ongle
- Paume - Peau - Peau - Petite - Phalange - Poing - Pointue -
Pouce - Raide - Rugueuse - Sale - Sèche - Soigné - Tacheté -
Teinte - Type - Type - Volute.

Solution en page ~7e€-é V" SAMEDI

^ains de » $̂j #L X—>bâillon ovfi& ^OZ^̂  l-fej
^H ____________________________ ______________________% Schwelxcr

Hcllbad

Valais ¦ Suisse
Week-end ou semaine de SKI-SANTÉ

Dans un décor alpin exceptionnel au cœur des prestigieuses stations de ski

C TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR TOUTES LES INSTALLATIONS ]
DE TÉLÉVERBIER

TÉLÉ OVRONNAZ / TÉLÉ HT-NOBLE J
# pour l'après-ski : piscine, sauna, bain de vapeur, whirlpool, solarium,

massage. 40103-110
Hôtel""

appartements - studios.

1 EEXPRESS / tÊSm '
Bulletin de Xr̂ ^̂ a1 changement d'adress^ÉÙ "̂***^ 1̂
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

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

| Nom: Prénom: |

Rue: N̂  

* N° postol: Localité: '

¦ Nom: Prénom: ¦

' £/oj 

I Rue: N̂  I

N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le: 

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

I Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. .42663-110 ¦I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x — -1

Comité neuchâtelois
contre l'initiative populaire

«contre l'abolition des expériences
sur animaux »

Case postale 1330, 2001 Neuchâtel

AESCHLIMANN André, professeur. AGUSTONI Orlando, conseiller général, Bevaix. ANDREUT-
Tl Daniele, étudiant. ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES MÉDECINS, par son président
A. PORCHET, Neuchâtel. BALMER Jacques, député, Boudevilliers. BALMER Simone, Valangin.
BALMER Paulette, Les Geneveys-sur-Coffrane. BARRELET Violaine, conseillère générale,
Neuchâtel. BARTL Pascal, conseiller général, Peseux. BÉGUIN Jean-Pierre, Boudevilliers.
BERGER-WILDHABER Michèle, députée, Neuchâtel. BERNER Daphné, médecin cantonal.
BERNOULLI Claude, député, Neuchâtel. BORCARD Daniel, écologue. BORIOLI A., vétérinaire,
Colombier. BOURQUIN Jean-Vincent, Pdt Jeunes Libéraux, Neuchâtel. BROSSARD Michel,
zoologue. BURKHALTER Didier, député, Neuchâtel. CALAME André, député, Neuchâtel.
CARBONNIER Jean, Neuchâtel. CAVADINI Jean, conseiller aux Etats, Hauterive. CHAMBRE
NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, Neuchâtel. CHASSOT Raymond,
Saint-Martin. CHASSOT Marie-Claire, secret. PL-district Val-de-Ruz, Saint-Martin. CHRISTE
Martine, biologiste. COMINA Pierre, député, Saint-Aubin. CORDAS Tiago, biologiste. DE
MONTMOLLIN Pierre, député, Auvernier. DIEHL Peter, zoologue. DUPASQUIER François,
vétérinaire, Saint-Biaise. EMERY Alex, député, Cormondrèche. ENGEL Sven, secrétaire cantonal
PRDN, Saint-Biaise. FREY Claude, conseiller national, Neuchâtel. GERN Lise, biologiste.
GIROD Jacques, député, Couvet. GREDY Jean, député, La Chaux-de-Fonds. GUENAT Pierre,
conseiller général, Couvet. GUERIN Patrick, zoologue. GUINAND Jean, conseiller national,
Neuchâtel. HAAG Willy, député, Bôle. HUMAIR David, étudiant. JACOT Maurice, pdt du Grand
Conseil, Bevaix. JACOT Claude, La Chaux-de-Fonds. JAQUET Francis, député, Le Locle.
JEANBOURQUIN Georges, député, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds. KINDLER
Adrien, biologiste. KRÀHENBÙHL Francis, vice-président du PRDN, Colombier. KUNTZER
Jean-Claude, député, Saint-Biaise. LAVENER Jean, Saint-Aubin. LIENHARD Reto, biologiste.
MARIAUX Jean, biologiste. MATTHEY Willy, professeur. MAYO R Philippe, Neuchâtel. MEIA
Jean-Steve, zoologue. MOOSMANN Yves, biologiste. MOUTHON Anne-Marie, députée, Marin.
MÙLLER W.-A., docteur, anc. Cons. général, Cornaux. PAREL Jean-Pierre, Peseux. PERRINJA-
QUET Jacqueline, Auvernier. PIZZERA Benoît, député, Colombier. REBER François, pdt groupe
des députés radicaux, Neuchâtel. ROBERT Eric, conseiller communal, La Sagne. ROGNON
Monique, anc. vice-pdt Association suisse romande contre la myopathie, Cortaillod. ROGNON
Jacques, pdt Fondation suisse de recherches sur les maladies musculaires, Cortaillod. ROULET
Biaise, secrétaire romand du PRD, Neuchâtel. RUEDI, médecin, Neuchâtel. RUTTI Alain,
vétérinaire, Le Locle. RUTT I Bernard, biologiste. SCHORDERET Sandra, biologiste. SIMON-
VERMOT Jean, La Chaux-du-Milieu. SOLDINI Michel, Le Locle. STEINACHER Werner ,
Cormondrèche. STORRER Pierre-Alain, président du PRDN, Fontaines. STUTZ Urs, conseiller
général, Saint-Martin. TINGUELY Pierre, Marin. TOUZEAU Gildas, pharmacien, Le Landeron.
| UMMEL Roger , député, La Chaux-de-Fonds. WÀ LTI Jean-Bernard, lie. es sciences, Coffrane.
| WEBER Jean-Marc , zoologue. ZAUGG Corinne, étudiante. 1441_9.no
g
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Gare aux fossés!
FORMATION CONTINUE/ Quid de l 'Arc ju rassien ?

Pa 
formation continue, pourquoi et

pour qui? L'Arc jurassien offre-t-il
suffisamment de possibilités bien

articulées? Deux sociologues de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Marion Nolde et
Pierre Rossel, se sont penchés sur ces
questions. Ils viennent de publier une
étude, menée à l'instigation de la Fon-
dation Tissot pour la promotion de
l'économie.

Le développement technologique
bouleverse les connaissances et savoir-
faire de la culture professionnelle. Aussi
la formation continue s'avère-t-elle né-
cessaire pour réduire au maximum les
fossés qui risquent de se constituer. Les
actions de formation continue tendent
cependant à perpétuer voire à accen-
tuer certaines inégalités et polarisa-
tions.

D'un côté, les entreprises sont con-
frontées à une pénurie lancinante de
main-d'œuvre qualifiée. Or une en-
quête nationale a montré que plus le
niveau de formation scolaire d'un tra-
vailleur est élevé, plus la participation
à des cours de formation continue est
forte. Les Romands, les femmes et les
travailleurs âgés se forment moins.

Les auteurs de l'étude sont formels:
«La formation continue menée sous
l'égide des entreprises profite principa-
lement aux travailleurs déjà hautement
qualifiés. Les travailleurs peu qualifiés
bénéficient seulement de mises au cou-
rant, soit au début de leur engage-
ment, soit lors de l'introduction de nou-
velles machines. En d'autres termes,
«on ne donne qu'aux riches».

Paradoxe: alors que les exigences
en termes de responsabilité, d'esprit
d'initiative, de capacité d'analyse,
d'abstraction et de communication sont
de plus en plus élevées pour tous les
travailleurs, on forme surtout des per-
sonnes déjà (hautement) qualifiées.

Marion Nolde et Pierre Rossel jugent
que la formation des travailleurs fai-
blement qualifiés «n'est pas seulement
un impératif social - éviter leur précari-
sation - mais aussi économique: adap-
ter la main-d'oeuvre aux exigences de
l'entreprise d'aujourd'hui et de de-
main». Autre facteur de décalage, l'in-

formation technique passe mal. La tech-
nique est plus souvent sacralisée que
vulgarisée. Les enjeux du développe-
ment technologique échappent au plus
grand nombre. Au terme de leur re-
cherche, les auteurs ne débouchent pas
sur un constat négatif cependant:
«L'offre de formation dans l'Arc juras-
sien suisse est dense et de qualité. Elle
est sans cesse adaptée aux nouvelles
technologies utilisées par les entrepri-
ses».

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) met l'accent sur la
formation de généralistes de haut ni-
veau capables de s'adapter rapide-
ment à l'évolution technologique. En ce
sens, elle rejoint les objectifs prônés
par les auteurs de l'étude quand ils
suggèrent de renoncer à un raisonne-
ment en termes de métiers au profit
d'une logique de formation privilégiant
la transmission de compétences clefs
inter-métiers, complétée par une spé-
cialisation.

Reproche est en revanche adressé
aux petites et moyennes entreprises du
canton de Neuchâtel: la plupart n'ont
pas de véritable politique de forma-
tion. Elles forment sur le tas, au coup
par coup, lorsque l'urgence s'en fait
sentir. Les deux sociologues saluent les
ateliers d'enseignement assisté par or-
dinateur ouverts aux chômeurs et aux
travailleurs encore en emploi (voir
LExpgESS d'hier). Selon eux, cette nou-
velle technique est à même de servir
les fonctions principales de la forma-
tion continue: combler les lacunes héri-
tées de la formation initiale, favoriser
l'acquisition de connaissances nouvel-
les, intégrer de nouveaux savoirs né-
cessaires à la continuation d'une acti-
vité professionnelle dans un contexte
changé.

Cette étude plus analytique que
synthétique se clôt par la liste des
institutions de l'Arc jurassien offrant
des cours et des services.

v Christian Georges

% «La formation continue dans l'Arc
jurassien», Cahiers de l'ISSP no 14. Uni-
versité de Neuchâtel.

Cherchez la femme
ÉLECTIONS CANTONALES/ les candidates forment un quart des listes

«Où sont les femmes?» fredonnait
une pop star. Pour les partis politiques
aussi, c'est toujours la même chanson.
Parmi les listes connues pour l'élection
du Grand Conseil du 18 avril, la
soixantaine de candidates en lice ne
représente guère qu'un petit quart des
prétendants. Avec 71 femmes, la pro-
portion était la même en 1989 (23%).

Les listes des radicaux alignent 1 1
femmes sur 64 candidats (17%), les
libérales sont 10 sur 68 postulants
(15%), les socialistes 24 sur 88
(27%). Et 19 femmes annoncées à ce
jour forment le tiers des forces diverses
confondues, où une liste régionale val-
lonière pourrait encore voir le jour jus-
qu'à la date limite de candidature,
lundi à midi.

— Dix femmes, ce n'est pas assez
par rapport à notre objectif, mais on
ne peut pas les mettre de force sur une
liste, a déclaré le président cantonal
des libéraux-PPN, Germain Rebetez,
lors d'une récente assemblée.

Le parti avait pourtant lancé il y a
une année déjà une opération de
charme dans les régions auprès des
dames, qu'il aurait aimées deux fois
plus nombreuses sur les listes. Même

dans le district de La Chaux-de-Fonds,
le recrutement, confié à une libérale,
n'a abouti qu'à une seule candidature
non masculine. G. Rebetez n'a pas
d'explication concrète. Les femmes ont
montré de l'intérêt à la discussion et ont
paru apprécier la démarche, mais peu
d'entre elles étaient prêtes à faire le
pas.

Sur le fait, qui n'est pas nouveau, que
les listes de gauche et diverses sont
davantage féminisées, G. Rebetez n'a
pas d'explication scientifique à appor-
ter. Peut-être les fortes personnalités
des partis bourgeois donnent-elles l'im-
pression que la possibilité de s'expri-
mer est limitée. Mais le libéral relève
que pour un homme aussi, il faut lutter
pour se faire sa place.

La députée et présidente des socia-
listes neuchâtelois Jeanne Philippin
constate que la féminisation ne pro-
gresse pas énormément. Elle est toute-
fois globalement «assez satisfaite» des
listes de son parti et du nombre de
femmes parmi les nouvelles têtes vues
en coulisses, même si les attirer à un
engagement est une autre affaire.

Trouver des gens prêts à donner de
leur temps pour un mandat public n'est

globalement pas facile, analyse la
présidente, difficulté renforcée encore
pour une mère. Des camarades contac-
tées lui ont demandé s'il existait une
garderie pendant le Grand Conseil.
Personnellement, Jeanne Philippin dit
n'avoir pu entrer en politique active,
alors que sa cadette avait 10 ans, que
grâce à des voisins compréhensifs et à
ses beaux-parents qui habitaient tout
près.

A la remarque que ce frein familial à
l'engagement politique féminin semble
pourtant disparaître une fois les en-
fants sortis du cocon, la socialiste ré-
pond que cet obstacle objectif de base
a engendré certaines habitudes géné-
rales. Elle admet que les femmes elles-
mêmes ne s'engagent pas suffisamment
pour faire évoluer la situation, mais ce
sont les mentalités à tous les niveaux
qui lui paraissent lentes à changer.

Globalement, Germain Rebetez a
l'impression que les femmes ne sont pas
traumatisées de leur sous-représenta-
tion mathématique. Si la gent féminine
était vraiment à plaindre, conclut-il,
elle essayerait de s'engouffrer en force
par les portes qui lui sont ouvertes.

0 Ax B.

Un véritable puits de science
RECHERCHE/ le futur bâtiment technique et administratif du CSEM fait son nid à Neuchâtel

CHANTIER DU CSEM — Une impressionnante excavation en pleine roche a déjà été faite à l'angle des rues de la
Maladière et Jaquet-Droz. Pierre Tre.tri.rdt £-¦

L

es travaux d'excavation du futur
bâtiment du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique

(CSEM), à l'angle des rues Jaquet-Droz
et de la Maladière, à Neuchâtel, ap-
prochent de leur terme. Les marteaux-
piqueurs, pelles mécaniques, et foreu-
ses ont fonctionné à plein régime du-
rant près de deux mois. La tâche
n'était il est vrai pas facile. Les travaux
se font en effet en pleine roche, dans
un banc particulièrement compact, mais
idéal pour protéger les très sensibles
appareillages du CSEM de toutes les
vibrations dues au trafic automobile.

Les responsables du chantier, pour
provoquer le moins de nuisances possi-
ble, ont utilisé au maximum des moyens
mécaniques, mais le recours au minage
n'a pu être évité, ce qui a occasionné
de courtes interruptions du trafic sur la
rue de la Maladière, entre deux pas-
sages des transports publics, il faut le
relever!

Les opérations se déroulent en sui-
vant strictement la planification établie,
si bien qu'elle pourraient prendre fin
dans un peu moins d'un mois déjà, si
rien ne vient entraver cette progres-
sion. Actuellement, l'excavation atteint
une profondeur maximale déjà impres-
sionnante de près de 10 m par rap-
port au niveau le plus élevé. Le nou-
veau bâtiment, d'une surface utile de
près de 1 1.000 m2, comprendra de
cinq à six niveaux hors sol, suivant la
déclivité de la rue Jaquet-Droz, et
deux niveaux en sous-sol, la profon-

deur des excavations étant supérieure
à certains endroits en raison d'exigen-
ces techniques particulières.

Strictement alignée sur les deux rues
qu'elle longera, la construction com-
prendra un corps central en forme de
rotonde vitrée, autour duquel se dé-
ploieront deux ailes de longueur diffé-
rente, l'une plus longue sur la rue Ja-
quet-Droz, l'autre plus courte sur la rue
de la Maladière. D'un coût de 32 mil-
lions de francs, ce bâtiment à la fois
administratif et technique sera mis en
service au cours de l'hiver 1994-1995.

0 J. G.

Les qualités d'abord
&

La gent féminine, avec une quin-
zaine de sièges sur 115 députés, est
largement sous-représentée au
Grand Conseil si l'on part du prin-
cipe que les femmes ne sont repré-
sentables que par des femmes et
que les hommes ne parlent que
pour les hommes. Le raccourci est
simpliste.

Cela dit, il est vrai que l'hémicy-
cle n 'est probablement pas assez
féminin. On aimerait bien voir da-
vantage d'élues de la valeur de la
radicale Michèle Berger, sortie d'ail-
leurs en tête de sa liste en 1989, de
la socialiste Jeanne Philippin ou de

la libérale Isabelle Opan, chacune
avec son propre style et sa propre
sensibilité politique.

La qualité, dit-on, vaut mieux que
la quantité. Mais si, moins prosaï-
quement, les femmes sont peu nom-
breuses à siéger, à qui la faute ? Au
constat que le monde politique
souffre d'un certain machisme, il
faut se dépêcher d'ajouter que le
sexe dit faible compose une forte
moitié des citoyens, donc à la fois
des personnes susceptibles de se
porter candidates à une élection po-
pulaire puis appelées à choisir les
élus.

Si elles ne sont pas plus nombreu-
ses à s 'engager, c'est peut-être
aussi qu'elles n'ont pas le sentiment
d'être trompées chaque fois qu'un
politicien mâle s 'exprime... Ce qui
revient à dire qu'aux yeux de la
majorité des électeurs et électrices,
ce sont les compétences personnel-
les qui prédominent et non le sexe.
Une réalité que madame Brunner
n'a apparemment pas bien com-
prise en essayant de faire passer sa
non-élection au Conseil fédéral
comme la défaite de toutes les fem-
mes.

0 Alexandre Bardet

CAHIER Çl
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Etudes bibliques: un pasteur

neuchâtelois maître du Lévitique
Page 1 2

NEUCHÂTEL - Me-
nacé, le Gymnase

y Numa-Droz ? Non,
i car il répond à des
I besoins spécifiques
I qu 'il s 'agirait de
I renforcer. ptr- JB-
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Un gymnase
spécifique

PATRICK ET MARIE-ANNE

L_ _MBOLEY
Opticien dipl. SSOCi ^. 

-""—" \

____-—¦— so»''2L \ |
-j-***» S2S*£ \ I

Siii
144196-32E



La lettre et puis l'esprit

Heuchâke CANTON —
ÉTUDES BIBLIQUES/ Un pasteur neuchâtelois maître du lévitique

Du  
Lévitique, livre peu connu de

l'Ancien Testament et amorce de
toute étude de la Thora, on ne

fait pas son ordinaire. C'est un recueil
de très stricts usages, sinon de lois qui
vont des interdits alimentaires aux ri-
tes de purification, dont le pasteur
neuchâtelois René Péter-Contesse
vient de donner, fidèle à l'exégèse
historico-critique et s'appuyant sur les
découvertes les plus récentes en la
matière, un commentaire français très
attendu des 16 premiers chapitres.
Dans l'avant-propos, l'auteur ne se
prive pas de rappeler le rôle
«d'épouvantail de la Bible» que dans
les mentalités le Lévitique semble de-
voir garder; on pense tout de suite à
un pensum. Erreur. Il suffit d'entendre
René Péter-Contesse expliquer que les
sacrifices qu'imposait Dieu à l'homme
pour qu'il gagnât sa repentance ont
simplement changé d'enveloppe. La
prière en est une forme aujourd'hui
quand, hier, on saignait sur l'autel des
boucs, des brebis.

— La pureté rituelle, qui reste
l'apanage des Juifs pratiquants, s 'est
intériorisée pour devenir morale dans
l'Eglise chrétienne.

Cet ouvrage de 266 pages sorti
tout chaud de chez Labor et Fidès,
René Péter-Contesse s'était implicite-
ment engagé à l'écrire lorsqu'en
1 967, avec des réformés, des catholi-
ques et quelques orthodoxes désireux
de donner une traduction œcuménique

LE PASTEUR PÉTER-CONTESSE ET SON LIVRE - Un fin connaisseur de l'Ancien Testament. oig E-

de la Bible - ce sera d'ailleurs l'une
des premières démarches sur la voie
de l'Unité -, il n'avait pu refuser le
Lévitique sur lequel, le jugeant indi-
geste, certains faisaient peut-être la
petite bouche. Le Nouveau Testament
parut en 1972, trois ans plus tard
sortira l'Ancien.

Le pasteur Péter-Contesse s'était
trop consacré au Lévitique pour qu'il
ne lui consacrât pas sa thèse de doc-
torat sous la direction du professeur
Martin-Achard quand à la faculté de
théologie de Neuchâtel, Paul Humbert
l'avait familiarisé avec l'Ancien Testa-
ment. En amont, on trouve l'enfant
d'un ingénieur forestier, alors attaché
au district de Boudry. Cette famille a
des racines sagnardes, dont le nom
s'est modifié, qui était il y a bien
longtemps Perrenoud-Contesse. L'un
d'eux fut assez distrait pour prénom-
mer Jean ses deux garçons. On tourna
la difficulté en appelant Grand Jean
l'aîné, Petit Jean le cadet. Au fil des
siècles, le patronyme Perrenoud
tomba, le prénom ne fit qu'un et les
descendants du «petit» virent ce qua-
lificatif, via le patois de la région,
devenir Péter qui s'ajouta à Confesse.

Longtemps pasteur à La Brévine
puis à La Coudre quand son frère
Charles-Edouard l'est aujourd'hui à
Saint-Etienne, René Péter-Contesse
gère la bibliothèque des pasteurs, la
seule des cantons romands sinon de
Suisse à avoir gardé son autonomie.

Logée dans une annexe de la faculté
de théologie, elle comprend quelque
90.000 volumes dont les plus beaux
fleurons sont deux Bibles d'Olivétan et
celle dite «des pasteurs et professeurs
de l'Eglise de Genève » qu'Ostervald
avait annotée avant de sortir la
sienne en 1744.

La photographie d'une lettre de Le-
fèvre d'Etaples, alors vicaire général
de l'évêché de Meaux, mais réforma-
teur sous l'écorce à qui l'on a déjà
taillé des croupières, à Guillaume Fa-
rel orne le petit bureau du bibliothé-
caire. L'original, qui est conservé aux
archives de l'Etat, a plus qu'une his-
toire. A la fin du XIXe siècle, ce docu-
ment avait été volé à la «Nationale»,
a Paris. En 1980, les manifestations
du 450me anniversaire de la Réforme
touchaient ici à leur terme quand le
directeur de la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel apprit
que cette lettre figurait au catalogue
d'une vente aux enchères londonienne.
Jacques Rychner trouva des appuis,
mais la personne qui assista à la
vente dut batailler ferme car la ...
caisse de retraite des Chemins de fer
britanniques était également sur les
rangs! La lettre revint ainsi là où Farel
ne l'avait pas reçue car Lefèvre d'Eta-
ples la lui avait adressée en 1 524. Le
Gapençais devait être à Bâle, qui ne
savait pas que l'ayant gagné à sa foi,
il laisserait son nom à Neuchâtel...

<̂  Claude-Pierre Chambet

Médecine aux deux visages
CONFÉRENCE/ le père de Rosny à Neuchâtel

PS 
ans le cadre de la campagne de
Carême « Vive l'Afrique», et ce

: fut d'abord à la salle du Fau-
bourg avant qu'il ne soit l'hôte des
soeurs de Crandchamp, le père Eric de
Rosny a parlé du ministère de guérison
qu'il exerce au Cameroun. Jésuite, il
emprunte ainsi les chemins de la tradi-
tion médicale africaine sans jamais
tomber dans le piège des médecines
parallèles. Initié par un guérisseur afri-
cain, un nganga, et détenteur non seu-
lement d'un «petit pouvoir qu'il
exerce», mais encore formé à cette
capacité de discernement qu 'apportent
les «Exercices spirituels» de saint
Ignace, le père de Rosny a insisté sur le
fait que cette autre forme d'incultura-
tion propre aux jésuites - ce dialogue
du message chrétien avec d'autres cul-
tures - s 'inscrivait bien dans la ligne de
la réflexion chrétienne sur la guérison.

Au Cameroun où il n'y a encore qu 'un
médecin pour 40.000 habitants et où
les hôpitaux crient misère, les lende-
mains de la médecine traditionnelle

africaine sont plus qu'assurés, le seul
risque étant que la demande fasse un
peu trop les choux gras des charlatans.
Mais le père de Rosny sait comment les
identifier...

Il donne chaque semaine une «con-
sultation» sur les antennes d'une radio
de Douala, se défendant de guérir
mais certain de pouvoir utilement orien-
ter ses auditeurs. Dans le sud du Came-
roun où les chrétiens sont nombreux, il
serait sot d'interdire le recours à la
médecine traditionnelle. Car pour eux,
la maladie est vécue, puis guérie dans
un système de pensée qu'il faut sauve-
garder. Un bon chrétien est ainsi libre
d'aller chez le nganga. Le père de
Rosny, qu 'avait présenté l'abbé Jean-
Marie Pasquier, a surtout voulu montrer
que l'Afri que n'était pas aussi perdue
qu'on veut bien le dire. Son passé, ses
traditions sont sa grande force; il suffit
dès lors de savoir lui faire confiance.
Serait-ce là au-dessus de nos moyens?

0 CI.-P. en.

Vacances en Suisse pour la Sme Suisse
C

omme chaque année au mois de
mars, la Fondation pour les en-

fants suisses à l'étranger organise sa
traditionnelle collecte de fonds desti-
née à concrétiser ses objectifs: offrir à
des enfants ou des adolescents de la
«cinquième Suisse» qui ne connaissent
pas ou mal leur patrie la possiblité de
venir y passer des vacances.

L'an dernier, 248 enfants en prove-
nance de 25 pays ont participé soit à

un camp d'hiver, soit à des camps de
vacances ou à des séjours dans des
familles suisses. Les plus chanceux ont
même été accueillis au Palais fédéral
par le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. Dans le canton de Neuchâtel, deux
enfants ont fait connaissance avec leur
commune d'origine.

Les dons peuvent être versés sur le
compte de chèques postal 20-3320-6,
Fondation pour les enfants suisses à

l'étranger, comité neuchâtelois. Quant
aux personnes qui seraient disposées à
accueillir un enfant en vacances, elles
sont priées de s'annoncer auprès de
Béatrice Dubler, Wattstrasse 3, 8050
Zurich (01/3131717).

Confiant dans le soutien fidèle de ses
donateurs, le comité neuchâtelois de la
fondation remercie par avance tous
ceux qui manifesteront à nouveau leur
générosité./cg

Femmes en marche
t e  

Groupe actions ex-Yougoslavie
du Mouvement pour la paix orga-
nise une marche des femmes sur

Genève pour que le viol soit désormais
reconnu comme crime de guerre par
l'Organisation des Nations Unies. Un
vaste mouvement au sein des femmes
suisses entend obtenir de la part des
politiciens des mesures concrètes contre
les brutalités systématiques dont sont
victimes femmes et enfants dans l'ex-
Yougoslavie déchirée par la guerre.

Cette mardie par étapes, partie de
Berne le 1 er mars arrivera à Genève
lundi, où une manifestation aura lieu sur
la place des Nations vers 13hl5. Plu-
sieurs personnalités prendront la parole
à cette occasion et une pétition sera
remise à l'ONU. Les signataires deman-
dent en particulier à l'ONU de déclarer

le viol crime de guerre et crime contre
l'humanité et exigent que les états mem-
bres agissent pour faire cesser tous les
traitements inhumains infligés en ex-You-
goslavie. La pétition demande égale-
ment au Conseil fédéral qu'il saisisse la
commission internationale d'établisse-
ments des faits pour que ces viols et les
autres crimes de guerre soient véritable-
ment poursuivis et que la Suisse recon-
naisse en priorité les personnes violées
comme réfugiées de guerre.

Les responsables neuchâteloises de
l'opération organisent un déplacement
au départ de Neuchâtel pour ceux et
celles qui désirent se rendre directement
à Genève. Le rendez-vous est fixé lundi
à 9h30 à la gare de Neuchâtel. Rensei-
gnements: Rosy Bart, au 461536 et
Laurence Leuba, au 245605. /jg

Le s  appellations des centres de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) ne correspondent

pas ou plus aux usages et s'avèrent
paraît-il incompréhensibles pour les
élèves. Pour clarifier la situation, le
comité scolaire de l'ESRN a décidé les
modifications suivantes:

Le centre Neuchâtel-Ouest compre-
nant les collèges des Coteaux, des
Chansons et des Charmettes devient le

Centre scolaire de la Côte (ESRN-C).
Neuchâtel-Centre (collèges des Ter-

reaux et des Sablons) redevient le
Centre scolaire des Terreaux (ESRN-
T).

Le centre Neuchâtel-Est redevient
Centre scolaire du Mail (ESRN-M).

Le centre de l'Entre-deux-Lacs com-
prenant les collèges du Vî gner à Saint-
Biaise et Billeter à Marin devient le
Centre scolaire du Bas Lac (ESRN-B).

Quant au centre scolaire et sportif

des Deux Thielles au Landeron, il garde
son appellation (ESRN-C2T).

Par ailleurs, en prévision du prochain
départ à la retraite de Roger Hugue-
nin, un nouveau sous-directeur a été
nommé en la personne de Michel Botte-
ron, 38 ans, maître de branches scienti-
fiques au centre du Mail. Il entrera en
fonction au dît centre au moment ou J.-
D. Ribaux reprendra au centre de la
Côte le poste laissé vacant par Roger
Huguenin./comm- M-

Centres scolaires rebaptisés à Neuchâtel

La sainte du jour n
Les Colette sont généralement des /
femmes équilibrées et sérieuses, acti- /
ves et d'une grande générosité, fj j
L'amitié tient dans leur vie une place // f
prépondérante et ce sont des /
amoureuses passionnées. Bébés du / /  I
jour: peu assidus au travail con- JÉsÉ' --¦

tinu, ils seront parfois poètes. JE- /¦¦_¦«_»

Prix de l'Institut /
Le prix 1993 de l'Institut ? / "  ' . / .
neuchâtelois est remis cet / , ;',* , ,:

après-midi, à 16h30, à I : ù_ W.
Jean-Pierre Jelmini, directeur fcvi;
du Musée d'art et d'histoire R* ,« - ^ ^,,.
de Neuchâtel. La séance, h j ,
publique, se déroule en ^^-igs^r
l'aula de la faculté des "̂ *;-
lettres de l'Université. M-

Prairie
A C'est le châ-
teau de Vaumar-
cus qui accueille
ce soir la frairie
de printemps de
la Noble Confré-
rie des olifants du
bas-lac en Pays
de Neuchâtel. Plu-
sieurs membres
sont intronisés. JE-

Musique
Le Choeur mixte de l'Eglise réfor- ?

mée évangélique neuchâteloise et
l'Ensemble orchestral du Jura inter-
prètent la passion selon saint Jean

de Bach. Ce soir, à 17h30, au tem-
ple du Moutier au Locle et demain,

à 17 h, au temple du Bas à Neuchâ-
tel. JS-

Modélisme
Le Groupe de modèles réduits du

Val-de-Ruz organise sa grande
foire du modélisme aujourd'hui, de 8

à 18 h, à la halle de gymnastique
de Dombresson. Vente aux enchères

aux environs de 16 heures. M-



Une identité très particulière

—fleuchâke VILLE—

GYMNASE NUMA-DROZ/ Développement et avenir

L

e Gymnase Numa-Droz est en
plein développement, alors que ce-
lui du Val-de-Travers risque de

fermer et que la Confédération envi-
sage de bouleverser les maturités.
Quel avenir imaginer alors pour cette
école communale? Il convient de renfor-
cer une identité très particulière, qui a
le double avantage de répondre à des
besoins très spécifiques et de satisfaire
les étudiants, eh oui...

Alors que les Neuchâtelois doivent se
prononcer cette fin de semaine sur
l'avenir du Gymnase du Val-de-Tra-
vers, certains peuvent se demander si
le «petit» Gymnase Numa-Droz a en-
core sa raison d'être. Eric Merlotti, di-
recteur, sourit:

— Depuis 25 ans que l'école existe,
j'entends le même refrain, et nous som-
mes toujours là.

La raison, c'est la spécificité de l'éta-
blissement: sa section diplôme de cul-
ture générale, c'est aussi un esprit d'ou-
verture dû à une taille humaine et au
partage du bâtiment avec la Bibliothè-
que universitaire et publique. Il n'y a
qu'à passer à l'heure de la pause,
alors que les élèves s'intallent conforta-
blement dans l'escalier monumental, sur
les marches, sur les balustrades, pour
deviser en équipe, revoir des cours ou,
tout simplement, boire un café ou lire le
journal. Dans une ambiance décontrac-
tée et, à l'heure où retentit la rentrée
des cours, le hall ne se vide pas pour
autant: voici que passent les employés
de la bibliothèque : une enfant venu
avec sa mère se met a crier. La vie ne
s'arrête pas à l'entrée du collège.

Cet aspect, à dire vrai, se marie
parfaitement avec l'esprit de la section
diplôme de culture générale: un titre
qui donne accès aux écoles du secteur
paramédical (pour devenir par exem-
ple infirmier, ergothérapeute, physio-
thérapeute, diététicien) ou du secteur
socio-éducatif (qui débouche sur assis-
tant social naturellement, mais aussi
animateur de loisirs, éducateur, maître
d'école enfantine ou mène encore no-
tamment aux métiers du livre). Ces for-
mations professionnelles exigent une
bonne culture générale, des possibilités
d'adaptation aux postes à responsabi-
lités et une maturité d'esprit confirmée.
Toute I atmosphère de l'école s'en res-
sent:

— Moi, je  m'étonne toujours que des
jeunes de 15 ans s 'intéressent aux pro-
blèmes sociaux et soient prêts à s'en-
gager dans ce domaine, relève Eric
Merlotti.

Le résultat est pourtant là: les élèves
sont toujours plus nombreux et le gym-
nase qui, toutes sections confondues,
comprenait 200 à 220 élèves dans les
années 1980-85, en compte aujour-
d'hui 350... Les étudiants, qui plus est,
sont motivés de manière accrue, relève
le directeur, même si certains continuent
de venir au Gymnase Numa-Droz en
attendant de trouver leur voie et quit-
tent l'école en cours de route.

La maturité des jeunes gens et jeunes
filles est un point capital, certaines éco-
les exigeant de leurs élèves qu'ils attei-

gnent un certain âge avant de débu-
ter. Selon l'option choisie, les étudiants
pourront ainsi aborder des branches
aussi diverses que les sciences humaines
ou la psychologie à côté d'activités
créatrices qui comprennent par exem-
ple l'éducation musicale, le théâtre, les
moyens audiovisuels ou l'expression
corporelle.

Si cet aspect est privilégié, les bran-
ches scientifiques ne sont pas mises de
côté, bien au contraire. La biologie et
la chimie étant par exemple plus pous-
sées, dans l'option paramédicale, que
dans un gymnase conventionnel. Cela,
bien sûr, en plus d'une solide culture
générale.

A ceux qui affirment que l'enseigne-
ment, au Gymnase Numa-Droz, n'est
pas aussi sérieux qu'ailleurs, Eric Mer-
lotti fait tout simplement remarquer
que la section maturité délivre des ti-
tres de types A (grec et latin), B (latin
et langues vivantes) ou D (anglais et
italien ou espagnol) qui sont reconnus
en Suisse à l'égal de tous les autres.

Il est vrai que la section diplôme de
culture générale est aussi ouverte aux
élèves sortant de la section moderne
d'une école secondaire, ce qui n'est pas
le cas de la section maturité.

Si le sort du Gymnase du Val-de-
Travers se joue en cette fin de semaine,
Eric Merlotti relève toutes les différen-
ces qui existent entre les deux établis-
sements, et d'abord leur taille puisque
l'école de Fleurier n'accueille que 34
élèves. Il y a surtout l'existence de la
section diplôme qui, avec ses 220 élè-

DANS LE COLLÈGE LA TIN - Un esprit très particulier, apprécié par les
étudiants. ptr- j £

ves, n'a son pendant qu'à La Chaux-
de-Fonds, dans le canton. Et propose
une «autre voie de formation», Eric
Merlotti appuie sur l'expression, à côté
des maturités pré-académiques.

Le projet de modification des maturi-
tés fédérales, avec l'abandon des ty-
pes actuels au profit d'un choix person-
nel des étudiants, inquiète-t-il Eric Mer-
lotti? Eh bien non, puisque la plupart
des établissements ne seront pas à
même d'offrir toutes les possibilités
imaginables et que l'on va vraisembla-
blement s'acheminer vers des écoles à
vocations particulières. Dans ce cadre-
là, le Gymnase Numa-Droz pourrait
tout à fait trouver sa spécificité.

Reste le problème des maturités pro-
fessionnelles, annoncées à grand fracas
dans la presse, qui pourraient débou-
cher sur des instituts universitaires pro-
fessionnels. Cette évolution inquiète
d'autant moins Eric Merlotti qu'il est
possible d'imaginer que les écoles de
la santé obtiennent elles aussi le statut
d'instituts universitaires. Ce qui impli-
querait des modifications de noms,
peut-être des structures mais pas d'ar-
rêt de ce type de formation, bien au
contraire. Il existe d'ailleurs aujourd'hui
une soixantaine d'écoles de ce type en
Suisse, comprenant non moins de
10.000 étudiants:

— Je suis très contente d'être ici,
lance comme en conclusion cette jeune
fille rencontrée dans la salle réservée
aux étudiants.

0 François Tissot-Daguette

Six candidats
popistes

Le  
POP présente, dans le district, six

candidats pour l'élection au Grand
Conseil des 17 et 18 avril pro-

chain. Si la liste comprend un nom de
moins que lors du dernier scrutin, elle
comporte deux femmes, Eva Fernandez
Aeberhard, née en 1 963, étudiante et
ménagère, et Joëlle Kuhn Rognon, née
en 1 953, enseignante.

Les autres candidats présentés sont
Denis Blant, hydrogéologue, né en
1964, Gérard Hirschy, concierge, né
en 1 939, Robert Wark, comptable, né
en 1 952, ainsi que Jacques Dind, fondé
de pouvoir, né en 1 942, qui était ar-
rivé en tête de la liste lors de l'élection
de 1 989, avec 402 voix dans le dis-
trict.

La liste du POP est apparentée avec
celles du Parti socialiste et d'Ecologie
et Liberté, la Liste libre ayant été fon-
due dans ce dernier parti depuis la
dernière élection, /ftd

Gore à cor et à cri
CASE A CHOCS/ Un programme qui laisse une grande place au rock

B

eaucoup d'émois pour un pro-
gramme du mois tout spécialement
rock à la Case à chocs! L'ouverture

des feux, c'est pour ce soir avec la
venue d'un groupe de trois fous de
musique instrumentale provenant en li-
gne droite de la Hollande: Gore. Qui
veut dire en français: sang coagulé. Et
coagulé, le public le sera, à l'écoute de
l'écume d'une musique puissante, aux
accents «trash heavy métal», ou si vous
préférez aux sons d'un hard rock vio-
lent. Avec des effets sonores contrastés,
entièrement intégrés à la composition
des morceaux. Bref, le sang battra à
coup sûr dans les veines du public, et
risque de faire plus d'un tour... avant
de couler à nouveau normalement!

Sévissant sur scène depuis bientôt dix
ans, les trois compères ont déjà plus
d'une corde à l'arc de leur succès: cinq
albums à leur actif depuis 1 986, dont
un qui a battu tous les records de vente
en Hollande. Dans leur concert de de-
main, Van Reede à la guitare, Bardo
Maria à la batterie et Marij Hel à la
basse proposeront - original - trois

sets instrumentaux de vingt minutes, in-
terrompus par une performance de dis-
cours et de projections de diapositives.
Livrée avec un accent particulier porté
plutôt sur le rythme que sur la mélodie,
la musique s'écoule, sans structure, cons-
truite comme une ligne de bouts de
séquences, de flashes. Saccadée. En-
traînée par de nombreuses cassures.
Les morceaux ne sont en fait qu'une
suite musicale, sans début ni fin, dont la
partition peut être comparable à celle
d'une symphonie hachurée.

L'absence de texte est toutefois rem-
placée par les bruits que pousse une
bande-son derrière la musique: un
chant d'oiseau, le délire de certaines
fréquences de radio, des voix qui s'ex-
priment dans différentes langues et sur
différents tons. Tout est un peu décousu,
livrant toutefois des impressions, des
considérations sur la vie. Empreintes
d'une force. Suggérant tension, émotion
et même révolte. Forme d'un délire du
langage parlé.

Quant au jeu de scène de Gore, il

est tout aussi énergique que leur musi-
que. Les artistes en veulent et en don-
nent jusqu'à en mouiller leur T-shirt. Ils
sautent, se débattent, se déchaînent à
en faire frémir la scène.

Gore, c'est un double jeu entre le
cirque grand guignol du hard rock et
une dérision, sorte de désabusement
de l'image stéréotypée. Sans limite au
cynisme.

Mais Gore, c'est surtout un vrai corps
à corps!

0 C. Tr

# Programme du mois: aujourd'hui,
Gore (ouverture du concert avec le
groupe bâlois Designer); vendredi 12, 2
face 2 (musique moderne et originale)
ciné-club Opaq; samedi 13, black disco;
vendredi 19, Blast (quatre Hollandais en
concert); samedi 20, Extrême noise (jazz
& funk); vendredi 26, Opaq TV (la télévi-
sion au cinéma) Zap (groupe suisse); sa-
medi 27, Moon raiser (reggae, roots and
easy); dimanche 21, Espace sans titre:
vernissage de l'exposition de Yves Mau-
mary.

EXPRESS-CITE

¦ PRINCE DE LA SATIRE - Le
théâtre du Pommier accueillera lundi
soir à 20h 30 Holger Paetz de Munich
pour son spectacle «Normal-blode
Geschichten». Cabarettiste aux fines
lunettes, ce prince de la satire sévit
depuis 1977 et a derrière lui plusieurs
spectacles solo. La force et le succès
de l'homme sont de partir de banali-
tés quotidiennes pour construire des
scénarios qui développent un univers
poétique empli d'histoires pénétran-
tes. La manifes tation est présentée
par le Deutsch-club. M-

Un café du Port
c'est assez,

deux c'est trop!
Mimosa devra trouver

un autre nom
pour son restaurant

Le bistro que la société Mimosa
est en train de construire sous le
quai du Port, et qui avait été bap-
tisé par ses pères le café du port,
ne s'appellera pas ainsi. Tout sim-
plement parce qu'un restaurant si-
tué à quelques pas de là porte
déjà cette enseigne! Et que le regis-
tre du commerce n'autorise pas la
même appellation pour deux rai-
sons sociales différentes. Les mem-
bres de Mimosa devront donc se
creuser les méninges afin de trouver
un nouveau nom pour leur guin-
guette.

Situé également en bordure du
lac, juste sous l'hôtel Beaulàc, le
restaurant de Jean-François Tom-
bez s'appelle en effet déjà Le café
du Port. Depuis peu, puisque jus-
qu'au mois de janvier encore, ce
lieu de rendez-vous était Le pavil-
lon. La demande officielle de chan-
gement de raison sociale a été dé-
posée par le patron de l'établisse-
ment en janvier dernier. La réponse
— favorable — est tombée début
février. Et l'on pouvait lire la se-
maine dernière dans la Feuille offi-
cielle du commerce que le registre
du commerce avait accepté l'ins-
cription du nouveau nom du restau-
rant avait été acceptée.

— Dépendant à l'époque de
l'hôtel, le local était un débit de
frites et de hamburgers, explique
J.-F. Tombez. Puis, le bistro est de-
venu autonome et nous avons ob-
tenu une patente nous permettant
de délivrer de l'alcool. La guin-
guette n'était dès lors plus un pavil-
lon, mais un restaurant à part en-
tière.

Le patron a alors décidé de re-
baptiser l'établissement Le café du
Port. Depuis le mois de février, l'ou-
verture est annuelle. Quant à la
carte, bien neuchâteloise, elle offre
la bonne humeur autour d'une fon-
due et des filets de perche «péchés
uniquement dans notre lac». D'ail-
leurs le pêcheur se trouve juste à
côté du restaurant!

Les membres de Mimosa ont bien
eu la même idée, mais sont arrivés
trop tard avec leur proposition. La
société est donc contrainte de re-
penser l'enseigne de sa guinguette
dont les travaux ont débuté il y a
deux semaines et qui devrait ouvrir
ses portes en août prochain.

0 C. Tz
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INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de la Faculté des Lettres

Espace Louis-Agassiz 1 à Neuchâtel
Samedi 6 mars, à 16 h 30

Remise du Prix 1993
à l'historien JEAN-PIERRE JELMINI

Conférence du lauréat:
n La vulgarisation: faubourg

des connaissances
ou banlieue du savoir?»

- Entrée libre - 81617-376

BEVAIX Grande Salle
Samedi 6 mars 1993 à 20 heures

LOTO
en faveur de notre habillement
25 tours Fr. 10.- + Jackpot
5 super tours de Fr. 350.-
chacun compris dans
l'abonnement. Royale hors
abonnement, valeur Fr. 900.-
(Fr. 2.- la carte)
Org. Chœur d'Hommes
le Vignoble, Bevaix 144111-376

Boudry Salle de spectacle
Dimanche 7 mars à 15 h

GRAND LOTO
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
POUR HANDICAPÉS DE LA VUE

Fr. 6 000.- de prix
Abonnements Fr. 12.-

Royale spéciale
Se recommande: l'Association 144109-376

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 7 mars, dès 15 heures

Quines - doubles quines - cartons.
Pas de quine au-dessous de Fr. 30.-
Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours

Armes Réunies, Colombier
115857-376

j |B| EJ?^
IMMMMMMéAMJ Neuchâtel

Dimanche 7 mars 1993
9h-12h et 14h-17h

BOURSE - VIDÉOS - CONCOURS
CONSEILS

POUR COLLECTIONNEURS
Entrée libre - Loterie gratuite

Société Philatélique de Neuchâtel
144117-376

i JOB. . -, SAINT-AUBIN
rp3_p0__W lO Pour des raisons

^T. indépendantes de
rittf * notre volonté, le spectacle

prévu Ce Soir à 20 h 30,
«Dites-le moi encore»,

doit être annulé.153: 1 3 6

BIUTIF'S coiffure
OUVERT
Jeannine Esseiva

Rue Louis Favre 27
Boudry 038/ 42 4347

! 116062-376

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS
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STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45]
HUSBANDS AND WIVES.

HEROS MALGRE LUI ! 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. 1 2 ans. 4e semaine. De Stephen Frears,
avec Dustin Hoffman, Geena Davis et Andy Gar-
cia. Hernie La Plante volt un avion se crasher sous
son nez. Il sauve la moitié des passagers dont une
célèbre journaliste de télé. Les médias lancent un
appel pour retrouver «l'ange du vol 140».

APOllÔ 2 (252112)
CHAPLIN 14 h45 - 20hl5 (v.f.) - (17h 30 et lu.
tout le jour, v.o. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 2e semaine.
Un film de Richard Attenborough, avec Robert
Downey Jr. et Géraldine Chaplin. La véritable
histoire d'un gamin de bas-fonds qui créa le perso-
nage le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Un
mythe, une légende.

APOUO 3 (2521 12)
CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 15 h. Pour tous.
5e semaine. Un film de Randal Kleiser, avec Rick
Moranis.

CYCLE INGMAR BERGMAN: SOURIRES D'UNE
NUIT D'ETE 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Hommage au
grand cinéaste suédois qui, par le biais du cinéma,
s 'efforce à capter l'angoisse d'un monde qui s 'in-
terroge sur le sens de l'existence. Film avec Ulla
Jacobsson et Harriet Andersson.

PIEGE EN HAUTE MER 20 h 45. Sa. noct. 23 h. 1 ô
ans. D'Andrew Davis, avec Steven Seagal. Un
cuirassé est pris en otage, mais le cuisinier est
expert en flingues, art martiaux et autres... Fracas-
sant!

ÀRCAOÉS (257078)
LES VISITEURS 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. Une comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier. Un chevalier du Moyen Age et
son valet vont se retrouver en un éclair transportés
dans notre époque avec armes et costumes. Un
vrai régal de situations comiques.

BIO (25 88 88)

PETER'S FRIENDS 15 h - 18 h - 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. De et avec Kenneth
Brannagh et Emma Thompson. Dix ans après, Peter
réunit ses anciens amis pour des retrouvailles.

PALACE (25 56 66)

LES EXPERTS 15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. De Phil Alden Robinson,
avec Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poi-
tier. Robert Redford est le héros d'une fantastique
aventure, un grand film de fiction sur fond de
piratage informatique. Action, humour, suspense...

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 15 h -
20 h 1 5 (v.f.) - (17 h 45 et lu. tout le jour, v.o. s/tr.
fr. ail.). Pour tous. 3e semaine. De Robert Redford,
avec Brad Pitt et Cralg Sheffer. 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. L'un s 'intégrera facilemen t
dans la vie sociale, l'autre cultive la boisson, le jeu
et la provocation. Film sensible et poétique.

STUDIO (25 30 00)
ARIZONA DREÀM 14h45 (v.f.) - 17h 30 -
20 h 15 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 1 ère vision. Un
film d'Emir Kusturica, avec Johnny Depp, Paye
Dunaway et Jerry Lewis. De retour dans sa ville
natale, en Arizona, un jeune homme dépourvu
d'ambitions propres à le guider est confronté entre
les désirs contradictoires et les rêves de deux
femmes.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: di. 10h30 LE SEPTIEME SCEAU, 16 ans; sa.
17h30/di. 15h LES FRAISES SAUVAGES, 16 ans;
sa/di. 20H30 PERSONA ; sa. 15h/di. 17H30 A
TRAVERS LE MIROIR (v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans.
CORSO: 16H30, 21 h LES BLANCS NE SAVENT PAS
SAUTER, 12 ans; 19h PIEGE EN HAUTE MER,
14h30 SISTER ACT, pour tous.
EDEN: 15 h, 18 h, 20 h 45 LES NUITS FAUVES, 18
ans.
PLAZA: 16h, 21 h CHAPLIN, 12 ans; 19h C'EST
ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS, 18 ans; 14H30
CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE, pour tous.
SCALA : 15H30, 18h, 20h30 HEROS MALGRE LUI,
1 2 ans.

Eggjj
COLISEE: 20H30 (di. aussi 17H30) LE PETIT PRINCE
A DIT, 12 ans; di. 15 h ASTERIX CHEZ LES BRE-
TONS, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di 20 h 30 MAX ET J ERE-
MIE.

Emu
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22H45. sa/di. aussi
17h30) PIEGE EN HAUTE MER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20H15 LE VOYAGE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14H30, 17h30, 20h30 LE TEMPS D'UN
WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23h) SOM-
MERSBY (v.o. s/tr. fr.all.); di. 10h30 ALASKA (ail.).
2: 15h ANNA ANNA (ail. sans s/t.); 20H30 (sa.
noct. 22h45) SISTER ACT (v.o. s/tr. fr.all.); 17H45,
le bon film TOTO LE HEROS.
PALACE: 15h, 17h 15, 20H15 (sa. noct. 22h45)
DRACULA.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(f> (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: /¦ (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Ligue neuchâteloise contra le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<?> (038)21 2325.
Médecin de service: en cas d'urgence / 1 1 1.
Médiation familiale: p (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation
^5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile <p (038) 256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme' sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat <p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers '(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 45 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux ^5 (038)304400; aux stomisés
CP (038) 24 38 34 (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, Cha vannes 11, Neuchâtel
<f> (038) 24 6010.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
<p (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue c(> 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 'f de votre vétérinaire
renseigne.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red 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 3 h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22 h, 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.

Aula des Jeunes-Rives: sa. 16h30, remise du prix
de l'Institut neuchâtelois à M. Jean-Pierre Jelmini.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, soirée
rock-trash-métal avec Designer (CH) et Gore (NL).
Salle de la Rotonde : (di. 9-1 2h/di. 14-17H) Fête du
timbre, organisée par la Sté phiiatélique de Neuchâ-
tel.
Musée d'art et d'histoire : 14h, 15het 16h, démons-
tration du fonctionnement des automates Jaquet-
Droz.
Temple du Bas/salle de musique: di. 17h, «Passion
selon Saint-Jean», de J.S. Bach, par le Chœur mixte
de l'EREN, l'Ensemble instrumental du Jura et des
solistes, direction Olivier Pianaro.
Pharmacie d'office : sa/di. WILDHABER, rue de
l'Orangerie. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 a 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police $ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14- 17 h]
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi : sa. 9- 12 h.
Discothèque Le Discobole : sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) sa/di. 13h45-16h;
(bulle) sa. 13h45-15h30/ di.10hl5-l 1 h45,
12h-13h30 et 13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22 h/di. 9-20 h.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. 1 0-1 2h/ 1 4-1 7h,
expositions: «Oeuvres des nouveaux membres de la
SPSAS Neuchâtel», «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. 10-1 7h exposi-
tions: «Les insectes en face », «Les fantômes de l'am-
bre », «Palette nature », photographies d'Ernest Dus-
cher, ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie : sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: sa/di. di. 10-12h ,
14-17h, Helga Schuhr, oeuvres nouvelles.
Galerie-atelier Devaud : sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 16 h. vernissage exposition
Ariane Laroux, peintures et dessins (di. 15-1 Ôh).
Galerie des Halles: sa/di. 10-12h, 14-17h, J.-P.
Germain, peintures.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 1 4-1 8h 30, Aletha,
peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Fritz Seiler, huiles,
gouaches.
Maison du Prussien: Eric Gentil, photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Péristyle de l'Hôtel de ville: sa/di. 9-17h Cristine
Ramos G.eller, peintures.
Plateau Libre: sa. dès 22h, Tin Gods, rock (dimanche
fermé).

S" ~ N

Recevez gratuitement
le magazine romand
des plus de 50 ans

Parce que la vie commence vraiment
à 50 ans FORCES VIVES vous offre :

• des dossiers complets et captivants
t des idées d'escapades ou d'évasion
t un point de vue novateur sur la préparation à la retraite et son actualité
t des adresses , des contacts , pour partager des passions dévorantes
t une source inépuisable de renseignements pratiques

Mais aussi un agenda de tout ce qui vous
concerne dans votre ville, dans votre canton :
cours, conférences, associations, concerts, expositions, spectacles, etc..

FORCES VIVES :
Abonnement d' un an (5 numéros) Frs 40. - (Frs 8. - au lieu de Frs 9.50 le numéro)

Renvoyez sans tarder ce coupon à :
FORCES VIVES - Rue du Prince, 6 - Case Postale 321 - 1211 GENEVE 3 . -

I 1 Je désire recevoir gratuitement et sans engagement le numéro 4 de Mars 1993
I I Je m'abonne dès le numéro 4 pour 1 an (5 numéros) Frs 40.- au lieu Frs 47.50 s

Mme, Mll e, Mr : Prénom : 
Rue : NPA/Localité : 
Date de Naissance : Téléphone : i
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La demande existe, on remet ca
VAL-DE-TRAVERS / le bus-navette pour les rentrées tardives souffle une bougie

f  ̂ n peut être jeune et avoir la
t M tête sur les épaules. A témoin, le

groupe Jeunessexpress du Val-
de-Travers. En même temps qu'il nais-
sait au grand jour, en 1 989, il inscri-
vait la sécurité dans ses revendica-
tions... ouïes par l'Association région,
qui allait lui proposer la promotion du
bus-navette destiné bien évidemment
aux jeunes qui souhaitent rentrer tar-
divement sans avoir recours à leur
voiture. Le 21 mars 1992, le mini-bus
tournait la clé de contact. Départ.

Lancé pour une période d'essai de
six mois, le bus-navette a d'abord
navigué dans le Vallon les vendredis
et samedis soirs entre Ih et 2 h 30.
Très vite, cependant, les statistiques
ont été formelles: si la première soirée
du week-end était fort convoitée,
celle du vendredi affichait presque
désert. En juin, dernier, dès lors, on
optait pour un seul service — celui du
samedi, donc, qui rapatrie une cin-
quantaine de passagers par mois.

Il faut cependant rendre à César...
Cette offre a été rendue possible
grâce à la collaboration de plusieurs
partenaires, qui sont, en plus de l'As-
sociation région et du groupe Jeunes-
sexpress, les taxis du district (Francis
Favre) et l'association Liaisons. En ou-
tre, le financement d'un tel service —
environ 3500fr. pour la période d'es-
sai de six mois — est assuré par les
Transports régionaux neuchâtelois et
une compagnie d'assurances. Mais
aussi, remarque Olivier Fahmi, du
groupe Jeunessexpress, «Francis Fa-
vre, qui ne réalise qu'un très modeste
bénéfice».

Et oui, si les courses sont payantes,
les prix pratiqués ne devraient pas
grever le budget des utilisateurs.

Mais au fait, qui sont-ils?
- La plupart sont des jeunes qui

n'ont pas encore de permis de con-

BUS-NA VETTE — C'est Francis Favre qui continuera de ramener les jeunes
désirant rentrer tardivement sans avoir recours à leur véhicule.

François Charrière

duire. Il y en a d'autres qui répondent
à l'offre de façon plus ponctuelle, lors-
qu 'il y a des discos, par exemple. Ces
soirs-là, le bus est très sollicité. Et les

utilisateurs se disent alors très contents
de pouvoir rentrer en toute sécurité.

La sécurité, le maître mot... des pa-
rents aussi. Qui avouent sans amba-

ges dormir plus tranquillement lors-
qu'ils savent que leur rejeton sera ra-
mené par Francis Favre. Lequel, s'il
gravite autour de tout le district, en-
treprend plus rarement l'ascension en
direction des Verrières et des
Boyards.

Dès lors que nulle raison ne s'oppo-
sait à la poursuite du bus-navette, qui
souffle ce mois sa première bougie, la
concession a été octroyée pour une
année encore. A ce propos, le nouvel
horaire, qui devrait entrer en service
dans une semaine environ, n'a retenu
que la soirée du samedi. Aussi, les
jeunes désirant gagner les Verrières
pourront le faire à 1 h; ceux se ren-
dant à Noiraigue, à 1 h 30; à Couvet,
à 2h et à La Côte-aux-Fées, à 2 h 30.

Le bus-navette du Val-de-Travers?
«Je crois que c'était la première offre
du genre en Europe», souffle Olivier
Fahrni. Ne vous étonnez pas, dès lors,
que les jeunes de Neuchâtel, qui en-
tendent promouvoir un même service,
se soient approchés du groupe Jeu-
nessexpress.

C'était pour profiter de l'expé-
rience des Vallonniers, bien évidem-
ment!

0 S. Sp.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 16

Promouvoir
le bois

indigène

BOUDEVILLIERS

L'entrée en vigueur, au premier
janvier de cette année, d'une nou-
velle loi fédérale sur les forêts et
de son ordonnance d'exécution a
conduit les membres de la Société
des forestiers neuchâtelois (SNF),
réunis hier soir à Boudevilliers, à
réaffirmer la nécessité de conser-
ver durablement ce patrimoine na-
turel, dans sa surface comme dans
ses fonctions. Avec le souci de la
sauvegarde de l'économie fores-
tière, qui connaît d'importantes
difficultés financières, en mettant
l'accent sur la promotion du bois
indigène.

Le bois suisse est en effet soumis
à une forte pression exercée sur le
marché des sciages par l'importa-
tion massive d'essences en prove-
nance des pays de l'Est européen
et de Scandinavie. Comme le bois
est la seule matière première re-
nouvelable et que son économie
est indispensable, surtout dans les
régions rurales, sa production doit
être encouragée pour autant
qu'elle ne porte pas atteinte à
l'environnement.

Dans son rapport, le président
de la SNF, Guido Bernasconi, a
renouvelé son soutien à la straté-
gie de promotion de l'économie
forestière, en développant succinc-
tement trois grands moyens d'ac-
tion: tout d'abord, le propriétaire
de forêts doit garantir les fonc-
tions vitales de celles-ci, conformé-
ment à la notion de patrimoine
que définit la loi. Ces fonctions
doivent être considérées comme un
bien collectif et les frais engendrés
doivent être de ce fait pris en
charge par la collectivité.

Ensuite, des rétributions pour
toutes les fonctions non vitales de
la forêt — loisirs, récréation, etc.
- devraient être envisagées. En-
Fin, les collaborations entre fores-
tiers et milieux du sciage indigène
doivent être intensifiées pour évi-
ter l'effritement du marché des
bois.

La forêt, selon la SNF, apparaît
donc comme étant un milieu où
doivent coexister et dialoguer les
milieux qui luttent pour sa sauve-
garde et les responsables écono-
miques. De là l'appel lancé par
Guido Bernasconi dans son rap-
port: «prévoir à long terme, agir
à court terme». Pour ce dernier, le
dialogue dans un système d'inter-
dépendance est la seule voie pour
que le patrimoine forestier et syl-
vicole soit gardé intact.

La partie statutaire de l'assem-
blée de cette société forte de 228
membres et de 63 vétérans a été
également l'occasion d'élire Ber-
nard Dubois au comité, en rempla-
cement de Daniel Sauser. La situa-
tion . financière de la société esl
bonne, même si les actes de van-
dalisme perpétrés cet automne
contre l'abri du Pré-Vert ont eu
une Influence sur les comptes d'ex-
ploitation de cet aménagemenl
très prisé.

La SNF tiendra un stand à La
Braderie de La Chaux-de-Fonds,
au début septembre et organisera
une excursion d'un jour à Genève,
en prolongement de la conférence
présentée hier soir par Roger
Béer, directeur du Service des es-
paces verts et de l'environnemenl
de la cité de Calvin. Un exposé
qui démontre que l'action des fo-
restiers est aussi utile en ville qu'en
forêt.

0 Ph. C

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

Entre l'air et l'eau, le bleu
LA NEUVEVILLE / Deux jeu nes artistes biennois à la galerie Noëlla G

L
I e bleu, couleur de l'air, de l'eau,

de l'espace et du rêve. Le bleu,
| comme porte ouverte sur l'au-delà,

sur un ailleurs à retrouver. La nouvelle
exposition de la galerie Noëlla G es-
quisse - à travers le travail de deux
jeunes artistes biennois - un regard sur
les espaces voués au bleu. Vernissage
demain.

Du hasard des rencontres peut surgir
l'émotion. Et la beauté. La nouvelle
exposition concrétise ce genre de vé-
rité, en instaurant un dialogue réussi et
harmonieux entre deux artistes d'inspi-
ration pourtant totalement différente,
Roland Adatte et Pascal Vecchi. Le défi
n'était pourtant pas évident. L'un
comme l'autre sont de jeunes créateurs,
en attente de confirmation. Tous deux
exposent pour la première fois à La
Neuveville, où ils présentent des tra-
vaux très récents, pour beaucoup réali-
sés pour l'exposition.

Roland Adatte, peintre, et Pascal
Vecchi, sculpteur, partagent en commun
une ville - Bienne - et une profession. Là
s 'arrêtent les similitudes. L'un cultive
l'huile, sur toile ou sur papier, tandis
que l'autre creuse son chemin artistique
dans les veines du bois. Entre ombre et
lumière, Roland Adatte s 'attache à une
recherche de longue haleine, fixée sur
un thème toujours approfondi: le lieu.
De la porte - ouverte sur une lumière à
venir ou close dans une solitude grise -
ou du vase - rond, ample, forme autant
que contenu - c'est sans cesse la situa-
tion au monde qui est en jeu dans son
travail. L'artiste oscille également entre
amplitude de la matière - l'huile - et la
recherche paradoxale de la transpa-
rence, de la légèreté. Entre gris et
bleu, de subtils échanges se dessinent,
comme une aspiration vers l'élévation
de l'âme.

Solide et fort dans son travail comme
dans son inspiration, Pascal Vecchi crée
des sculptures-totems aux formes tran-
chées et pures. Le sculpteur qualifie son
art de chirurgical, lui qui découpe les
bois de hêtre à la tronçonneuse, péné-
trant au cœur de la matière, qu'il fa-
çonne en concave comme en convexe.
Si elles gardent une puissance sauvage
que leur confère l'outil, ses sculptures
jouent ensuite avec les couleurs, appli-
quées en transparence. Bleu, vert, gris,
en camaïeux étranges et déconcertants
sur des formes aux découpages parfois

SCULPTURE — Pascal Vecchi découpe le bois à la manière d'un chirurgien.
L'œuvre garde une puissance sauvage. oi g- M-

rudes, les couleurs répondent encore
une fois à un certain appel à l'au-delà.

0 J. Mt
O Galerie Noëlla G: Roland Adatte,

peintures, Pascal Vecchi, sculptures. Ver-
nissage en présence des artistes demain

de 11 h à 17 h. Exposition du 7 mars au
17 avril. La galerie est ouverte le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h
ou sur rendez-vous.

0 D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 17

LA NEUVEVILLE -
Les pensionnaires
des homes ont reçu
une orchidée à l'oc-
casion de la Jour-
née des malades.

olg- j&

Page 17

Les malodes
fleuris

Le billet de Cacahuète

L

e choc! Mercredi matin,
l'oreille collée contre mon
poste de radio, j'ai eu l'im-

pression de rajeunir de dix ans.
On était là, assises dans le hall

du collège, en train de grignoter
nos petits pains de dix heures.
Pour l'occasion, la télé était allu-
mée, et on voyait le Palais fédé-
ral. Le visage déçu de Liliane, le
rictus réjoui d'Otto, les larmes
d'Amélia.

Dans cette institution féminine
où j e  préparais ma matu - l'heure
de la mixité n 'avait pas encore
sonné partout, et notre maquil-
lage et nos jupes serrées ne cho-
quaient que la directrice de l'éta-
blissement - c'était la consterna-
tion. Un sentiment d'échec, un
douloureux pincement de cœur et
surtout un doute cruel, celui de
compter toujours pour des pru-
nes, de rester pour longtemps -
pour toujours ? - des demi-por-
tions, des mange-petit...

La raison raisonnante dira que
dans les larmes d'Amélia, il faut
bien voir une émotivité qui n 'a
rien à faire avec la politique. Ou
que dans la poignée de main
sportive de Christiane, il est des
relents d'insouciance que ne sup-
porte pas la gravité des temps.
Peut-être.

Décidément, tous les dix ans,
c 'est un sale temps pour les blon-
des. Mais diable, pourquoi faut-il
justement qu'on organise une
élection au Conseil fédéral ce
jour-là? Tristesse.

0 c.

Sale temps
pour les blondes

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

# Le Locle voit en l'ETLL
une ouverture sur l'Europe

Page 16
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Maturité professionnelle
à l 'ETLL

L

ors de sa prochaine séance fixée
au 1 2 mars, le Conseil général du

: Locle aura à traiter trois dossiers.
Le point fort de la séance concerne

la modification du règlement général
de l'ETLL permettant l'introduction de
la maturité professionnelle pour la ren-
trée scolaire 1993. Les diverses voies
de formation doivent être redéfinies
dans l'optique de l'intégration euro-
péenne et afin de favoriser un déve-
loppement uniforme des écoles supé-
rieures. Le rapport du Conseil commu-
nal propose de créer une alternative à
la voie des études gymnasiales et uni-
versitaires traditionnelles tout en gar-
dant leur propre spécificité mais en
établissant des passerelles aux diffé-
rents niveaux de ces formations.

Trois cheminements prévoient l'obten-
tion de la maturité professionnelle, op-
tion technique. La première, intensive,
d'une durée de trois ans, est caractéris-
tique d'un raccourcissement des études
de base et d'une intensification de l'en-
seignement pour, simultanément assurer
la préparation à un CFC. La deuxième
variante consiste en une année de ma-
turité. La troisième variante est ouverte
aux apprentis et élèves des écoles de
métiers, titulaires d'un CFC dans le do-
maine technique. Elle exige alors une
année supplémentaire à plein temps.

La maturité professionnelle est un ti-
tre permettant un accès gênerai aux
hautes écoles spécialisées (HES). L'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel en
fera partie.

Reste toutefois à régler le difficile
problème financier ainsi que les difficul-
tés inhérentes à l'enseignement prati-
que. Les coûts supplémentaires d'inves-
tissement et de fonctionnement pour la
période août-décembre 1 993 n'ayant
pas été prévus au budget, l'Etat de
Neuchâtel a été contacté pour une de-
mande de subvention extraordinaire.
Toutes les ressources actuellement à
disposition, tant humaines que matériel-
les, ont été prises en considération.
Tant au CPJN, à l'EICN qu'à l'ETLL
l'Etat semble toutefois être disposé à
s'ouvrir sur la région.

Le deuxième point traité concerne
l'octroi d'un droit de superficie grevant
l'article 3279 du cadastre du Locle, à
La Pluie et le bâtiment en faveur du
locataire actuel.

L'appui d'une demande de crédit
pour la mise à ciel ouvert et le réamé-
nagement du Bied qui s'écoule au sud
de la parcelle propriété de l'entreprise
Rolex au Locle, fera l'objet du troisème
point de l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général lo-
clois.

0 CM.

Honoraires et
crédit en discussion

BOUDR Y
lïïîin

¦ ors de sa séance du 21 décembre
; dernier, le législatif bôlois avait
| adopté le budget de 1 993. Lequel

prévoyait, notamment, une augmenta-
tion des honoraires du Conseil commu-
nal, la somme allouée annuellement à
l'ensemble de l'exécutif étant augmen-
tée à 44.000francs. Conformément au
règlement cantonal, il convient mainte-
nant au Conseil général de prendre un
arrêté fixant ce montant. Ce qu'il est
appelé à faire le lundi 1 5 mars.

Les élus auront également à exami-
ner une demande de crédit de
130.000fr. visant l'aménagement de
la maison de commune. Ce bâtiment,
qui abrite, outre les bureaux commu-
naux et la salle du Conseil général,
l'école enfantine, plusieurs locaux mis à
disposition des sociétés locales et l'ap-
partement d'un employé communal, se
doit d'être entretenu. Dans cette opti-
que, l'exécutif propose toute une série
de travaux: en particulier le remplace-
ment des fenêtres, l'isolation phonique
de la salle du Conseil général, l'instal-
lation d'une paroi mobile de sépara-
tion et d'un podium dans cette même
salle, la pose d'armoires, le change-
ment des volets, la modification de
l'installation électrique.

Les conseillers généraux devront
également adopter une modification
liée à la nouvelle loi sur les contribu-
tions directes, et procéder à la nomina-
tion d'un membre à la commission des
travaux publics. Ils auront ensuite l'op-
portunité d'entendre un exposé du chef
du Service cantonal du traitement de
l'information, Jean-Luc Abbet, au sujet
du «nœud cantonal» auquel la com-
mune de Bôle sera appelée à adhérer,
/hvi

Belle satisfaction affichée

***« EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ Des nouveaux commerces ouvrent chez Diga

Un  
nouveau magasin a ouvert ses

portes, le 2 mars dernier, dans le
centre Diga du Landeron: «La

Garde-Robe». Les dames y trouveront
des articles de confection féminine en
grandes tailles, quelques vêtements
pour les enfants: de 0 à 3 ans. Quant
aux hommes, ils pourront choisir des
pulls et des chemises. La patronne, lise
Moeri, dans le métier depuis 20 ans,
propose aussi une gamme de bagages
et quelques jouets.

Par ailleurs, dès le 1 er avril, un labo-
ratoire de cosmétique de Zurich s'instal-
lera au premier étage, sur une surface
de 120m2. Actuellement, le centre
abrite aussi, outre le supermarché, un
bureau d'architectes et une société spé-
cialisée dans les articles publicitaires.
Des locaux restent à disposition et Da-
niel Jaggi, administrateur, remarque:

— Nous aurions voulu louer des ap-
partements, mais comme le centre se
trouve en zone industrielle, la commune

s 'est opposée à cette idée. Elle a auto-
risé une seule habitation. C'est un peu
dommage, mais j'ai bon espoir de trou-
ver encore des locataires pour les sur-
faces restantes. Des pourparlers sont
en cours.

Ouvert depuis un peu plus d'une an-
née, le centre Diga se porte bien. L'ad-
ministrateur et le gérant, Benoît Périsset
s'avouent fort satisfaits: le chiffre d'af-
faires a plus que doublé en une année
et depuis le début de 1 993, les résul-
tats suivent une courbe ascendante. Le
gérant constate:

— La station d'essence nous amène
une bonne clientèle. Celle-ci se com-
pose d'environ 70% de Romands et
de 30% d'Alémaniques.Beaucoup de
gens viennent du Seeland et du Pla-
teau de Diesse. En été, avec les clients
provenant des campings de la région,
nous réalisons de bonnes affaires. Je
peux dire que nous sommes vraiment

très contents.
Un avis que certains n'ont pas par-

tagé: un commerce d'articles en cuir
et un magasin de jouets ont périclité.
Commentaire de B. Périsset:

— Quand on a un commerce, il
faut aussi y mettre du sien, il faut
animer un peu, soigner la présenta-
tion. Si nous ne subissons guère la
crise, c'est parce que nous bougeons,
nous proposons des actions.

Récession oblige, la quinzaine d'em-
ployés a constaté quelques modifica-
tions dans les habitudes d'achat des
clients : les gens comparent beaucoup,
prêtent une grande attention aux prix
et profitent au maximum des actions.
Pour l'heure, ce comportement n'a pas
eu d'incidences défavorables sur les
résultats du centre, et gérant comme
administrateur se montrent optimistes
pour l'avenir.

0 P. R.

Ah les petits veinards !
ÉCOLIERS/ Semaine de ski et d'activités diverses

O

' ublier les cahiers, reléguer les
équations et les règles de gram-

. maire aux oubliettes, ne plus vi-
vre au rythme des devoirs et des tra-
vaux écrits: voici le charmant pro-
gramme qui attend les élèves du centre
scolaire landeronnais des Deux-Thiel-
les! En effet, 350 d'entre eux vont
partir en camp de ski la semaine du 8
au 1 2 mars.

Les jeunes de 1ère et 2me années,
placés sous la responsabilité des chefs
de camp Tony Perret, Léon Marguet,
Didier Mamin, iront dévaler les pistes
dans les stations de Vercorin, Haute-
Nendaz et Morgins. Leurs compères de
3me année se rendront à Chandolin

avec Xavier Givord, tandis que Vey-
sonnaz accueillera des élèves de 3me
et 4me années, supervisés par Domini-
que Jeannot. Le reste des 4me et
Etienne Coulet pourront se défouler
dans la poudreuse du côté de Siviez et
un camp de classe de 3P se rendra aux
Briesses, avec leur chef Jean-Claude
Egger.

En plus des enseignants, des équipes
de moniteurs de ski veilleront aux pro-
grès de chacun, ce qui ne manquera
pas de rassurer les parents soucieux!

Que les jeunes restés au Landeron ne
pâlissent pas d'envie pourtant, ils n'ont
pas été oubliés. Des semaines-types
leur ont été proposées. Les élèves

pourront par exemple construire un
castelet en bois, participer à un atelier
de création de bijoux et coussins fan-
taisies ou à un atelier de plâtre. Des
visites à la centrale de Mûhleberg, à
l'usine et au chenil de Cottendard et
aux automates Jaquet-Droz raviront
ceux qui préfèrent se dégourdir les
jambes. Enfin, diverses activités sporti-
ves pourront être organisées à la pati-
noire, à la piscine ou en salle. Après un
tel éventail de possibilités, les mécon-
tents ne devraient pas être légion. Ils
pourront de toute manière se raccro-
cher à l'agréable perspective des va-
cances de Pâques toutes proches!

0 P. R.

n
¦ VIEUX PAPIER - La récolte du
vieux papier organisée par la com-
mission scolaire de Bôle aura lieu
mardi. Il est demandé à chacun de
bien séparer les quotidiens des autres
revues, publicités et illustrés. Les pa-
quets, solidement ficelés, devront être
déposés aux endroits habituels dès
/heures, /comm

Compétition en l'air
et sur neige ferme

IM

«Le paraplon»? Ce mot ne vous dit
certainement pas grand-chose. Mais si
l'on vous souffle parapente et ski, alors
là, votre esprit s'envole. Et pas seule-
ment votre esprit. A témoin, les quelque
trente participants qui ont déjà enlevé
leur ticket pour la compétition qui se
déroulera pour la première fois ce di-
manche, dès 9h, sur les pistes de la
Rebella, à Buttes.

Organisée par plusieurs sociétés, dont
le TBRC et l'école de vol libre neuchâte-
loise, ce concours est en fait ouvert tant
aux amateurs de l'un que de l'autre
sport. En clair, il est tout à fait possible
de ne faire que du parapente; dans ce
cas, vos skis quitteront la... neige ferme
au sommet de la piste rouge et ne se
poseront — ou devraient le faire —
qu'au bas des Couellets — la dénivella-
tion est d'environ 700 mètres. Dans l'au-
tre cas, les amateurs de ski franchiront
les piquets d'un slalom géant.

Et puiqu'il s'agit d'un concours, les per-
sonnes qui ont opté pour le parapente
auront à effectuer quatre vols au terme
desquels ils devront à atterrir dans une
cible de 30 mètres.

Cette compétition ouvrira certaine-
ment la porte à d'autres «paraplons»
sur les pentes du domaine skiable du
Val-de-Travers, qui jouit par ailleurs de
très bonnes conditions, dixit le «para-
pentiste» Daniel Enggist.

Quant à ceux qui voudraient encore
s'inscrire, ils pourront le faire dimanche
matin à 9h, au départ du télésiège,
/ssp

¦ CHANT ET THÉÂTRE - Le chœur
d'hommes de Montalchez, L'Echo des
Campagnes, présentera ce soir son
concert annuel sous la direction de
Gérard Lebet. Les chants ont été pré-
parés avec soin par la société et les
amateurs d'art vocal seront comblés.
En seconde partie, le chœur d'hommes
a fait appel à la troupe théâtrale La
Mouette, de Saint-Aubin, qui jouera la
désopilante comédie de Claude Ma-
gnier «Oscar». Ensuite, le bal sera
animé par Henri Brunner. /hvi

Immeuble à rénover

VAL-DE- TRA VERS
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Première séance pour les élus I

M

j ardi soir, pour sa première
séance de l'année, le Conseil gé-
néral de La Côte-aux-Fées sera

appelé à se prononcer sur deux de-
mandes de crédit, pour la transforma-
tion de l'immeuble de la Crête
d'abord, pour l'achat d'un tonne-
pompe pour le service du feu ensuite.
Par ailleurs, les élus se pencheront sur
l'adhésion de la commune au syndicat
intercommunal de la piscine des Com-
bes.

En août dernier, les conseillers géné-
raux avaient voté un crédit pour
l'achat d e l'immeuble de la Crête.
Dans son état actuel, ce bâtiment est
difficilement louable à long terme. Les
installations électriques sont défectueu-
ses, les installations sanitaires et le
chauffage sont rudimentaires. Une ré-
novation totale de l'immeuble, estime
dès lors l'exécutif dans son rapport,
paraît la solution la plus judicieuse.
Avec la demande de crédit proposée,
860.000fr., il sera possible d'aména-
ger quatre appartements et de cons-

truire des garages en annexe.

Plus tout à fait rutilante, l'actuelle
moto-pompe du service du feu. Qui, en
clair, affirme certains signes de vieillis-
sement. Moyennant l'acceptation d'un
crédit de 18.000fr., le Conseil commu-
nal de La Côte-aux-Fées proposera au
législatif d'acquérir un véhicule tonne-
pompe d'occasion.

Un soir après les élus traversins, ceux
de La Côte-aux-Fées seront à leur tour
appelés à se prononcer sur l'adhésion
au syndicat intercommunal de la pis-
cine des Combes, à Boveresse (voir
___X£BESS d'hier). Pour l'exécutif, un
«oui» comportera nombre d'avanta-
ges : il évitera un financement non
légalisé, un contrôle de la gestion peu
efficace, des responsabilités diluées et
l'absence d'aide de l'Etat en cas de
travaux (déjà prévus). Enfin, le Conseil
communal tient à rappeler que «le
syndicat intercommunal, en tant que
tel, n'implique aucune nouvelle dé-
pense».

0 s. sP.

¦ COMMISSION SCOLAIRE - Lors
de sa dernière séance, la commission
scolaire de Colombier a pris acte du
bon déroulement des camps de ski.
Quelque 1 15 élèves et accompa-
gnants y ont pris part. A l'avenir, il est
question d'organiser à la fois des
camps de ski et polysportifs. La com-
mission s'est aussi préoccupée de l'en-
quête à mener quant au développe-
ment des devoirs surveillés. Elle a éga-
lement annoncé qu'elle se joindra à
Cescole pour l'organisation du troc
annuel et a décidé de rendre faculta-
tive la vente de pin's par les élèves au
profit de la fête villageoise. Enfin, elle
a rappelé la prochaine récolte du
vieux papier agendée au lundi 15
mars, /jpm

Onze Verts
en lice

L

"! e parti Ecologie & Liberté du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds pré-
sente 1 1 candidats à l'élection au

Grand Conseil. Cette formation détient
actuellement deux sièges, dont les élus
se représentent, et apparente sa liste à
celle du POP-US.

La liste est composée de Sonia Droz,
agricultrice et jardinière d'enfants, Pa-
trick Erard, maître d'éducation physi-
que, député et conseiller général, Char-
les Faivre, responsable de formation
professionnelle et conseiller général,
Suzanne Gerber, enseignante retrai-
tée, Francine John, secrétaire FRC, Di-
dier Leuba, informaticien, Alain Mail-
lard, informaticien et conseiller général
à La Sagne, Pierre Monnat, étudiant,
John Robert, pilote de locomotive et
conseiller général, Amparo von Kaenel,
retraitée, Hugues Wùlser, délégué cul-
turel et député. / JE-

L'année s'annonce riche
SAINT-SULPICE/ Des tireurs émérites

m : 'assemblée générale de la société
de Tir sportif, de Saint-Sulpice,
vient d'avoir lieu sous la prési-

dence de Christian Erb. Dans son rap-
port, le président s'est déclaré satisfait
des résultats obtenus par ses tireurs.

Quarante-quatre tireurs ont pris part
au tir obligatoire, parmi lesquels 24
ont décroché la mention, avec 85
points et plus. Vingt-sept ont pris part
au tir de campagne, dont 1 2 ont ob-
tenu une distinction et 1 9 une mention,
avec 55 points et plus. Enfin, quinze
tireurs ont participé au Tir cantonal
neuchâtelois.

Le programme pour la nouvelle sai-
son est copieux — tir du 1 er mars, tir

obligatoire, tir en campagne, concours
de groupes et individuel, tir cantonal
fribourgeois, tir de la Fée verte, à
Noiraigue, tir du Val d'Areuse, à Tra-
vers, tir de la Fédération et tir de
clôture !

Pour la présente année, le comité se
présente comme suit : président, Chris-
tian Erb; vice-président, Nicolas Herr-
mann; secrétaire, Fernand Benoit; cais-
sière, Betty Zûrcher; chef ciblerie, Jean-
Paul Jacot.

Fernand Benoit a célébré 30 années
de sociétariat. Une superbe boille à
lait en étain lui a été remise en guise
de remerciements, /comm-ssp

¦ HISTOIRE DE MOULINS - Invité
de la société du Musée de la Béroche
et environs, jeudi 11 mars à la salle
de paroisse de Saint-Aubin (au-dessus
du Carillon) à 20h, le professeur Mar-
cel Garin parlera de l'une de ses
passions: les moulins (il fut l'instigateur
de la redécouverte des moulins du
Col-des-Roches). A l'aide de diaposi-
tives tirées de gravures originales,
l'orateur fera faire un large tour d'ho-
rizon de la question, sous le titre «Des
moulins d'ici et d'ailleurs». Cette cau-
serie interviendra immédiatement
après l'assemblée générale de la so-
ciété, /comm

IÏÏM71
¦ SALLE GYMNIQUE OUVERTE -
Pour permettre aux habitants de Fleu-
rier de se rendre compte de l'état de
la salle de gymnastique de Longe-
reuse, les autorités communales ou-
vrent ladite halle ce matin de 9h à
1 1 h au public. Rappelons que la se-
maine dernière, les élus fleurisans ont
accepté un crédit de 1,4 million de
francs destiné à rénover entièrement
le bâtiment, /ssp



Camaraderie avant tout

Ké&sH VAL-DE- RUZ —

CERNIER/ La Société de gymnastique hommes a 75 ans

P

est un événement plutôt rare de
nos jours pour une société de

ï; gymnastique hommes, de pou-
voir fêter 75 ans d'existence. C'est
pourtant le privilège de celle de Cer-
nier.

Le 11 janvier 1917, quelques ci-
toyens fervents de gymnastique, déci-
daient de former une société de gym-
hommes dans le but de stimuler dans le
village la culture physique par des
exercices appropriés et aussi de culti-
ver une franche camaraderie. En ré-
sumé, avoir un esprit sain dans un corps
sain.

Sous la présidence de Léon Rachat,
la première assemblée eut lieu le 14
février à l'hôtel de ville où 27 citoyens
présents approuvèrent le projet de rè-
glement élaboré par un comité provi-
soire. Onze nouveaux sociétaires
s'étant ajoutés, formant ainsi un total
de 38 membres fondateurs.

Il était impératif de posséder, à la
présidence et dans le comité des mem-
bres sachant faire face à toutes les
situations. C'est en effet un nombre de
14 présidents qui se sont succédé à la
tête de la société. Parmi eux, nous

¦ UNION INSTRUMENTALE -
Voici revenu le temps du concert an-
nuel pour L'Union instrumentale de
Cernier. Sous la direction de Jean-
Claude Rosselet, la fanfare du village
capitale, forte de ses 60 musiciennes
et musiciens, proposera un pro-
gramme varié à son fidèle public, ce
soir dès 20h à la salle de gymnasti-
que. Les tambours et leur instructeur
Alain Petitpierre seront également de
la partie. La formation répétera son
programme de concert le dimanche
21 mars à 14h30 au temple de Fon-
taines. Elle aura également le privi-
lège de recevoir à Cernier, au début
mai, les autres musiques du Val-de-
Ruz, pour la fête régionale./ phc

devons relever Léon Rachat à deux
reprises; Edmond Tissot; Marcel Frùti-
ger; Auguste Daglia et Jean Kurz. Ce
dernier s'est dévoué à la tête de la
gym-hommes durant 30 ans, jusqu'en
1 992. Aussi, a-t-il bien mérité le titre
de président d'honneur que lui a dé-
cerné l'assemblée générale de janvier
dernier.

Comme dans toutes les sociétés, il y a
eu durant ces 75 ans, des périodes très
actives et d'autres qui le furent moins
mais, dans l'ensemble, il faut être satis-
fait. Bien présente dans toutes les mani-
festations du village, on a souvent re-
cours à des membres lors de fêtes
cantonales de l'ACNG où lors d'autres
manifestations.

La gym-hommes de Cernier a égale-
ment obtenu de très bons résultats sur
les terrains lors de réunions cantonales.
Plusieurs fois champion et première au
jeu de volley-ball. Lors de nombreux
tournois, elle s'est illustrée pour obtenir
un challenge. En 1931, sous l'impulsion
d'Ernest Mùller, la société a même fon-
dé un groupe d'épargne appelé Eper-
vier. Recruté dans toutes les classes

sociales du village, il a même compté
un effetif de 200 personnes, recueillant
jusqu'à cent mille francs : c'est dire l'im-
portance de ce moyen d'épargne au
village.

Le 50me anniversaire avait été fêté
par une course sur la riviera vaudoise
avec un banquet à Glion; Alphonse
Droz dans le rôle d'organisateur.
Quant au 75me, c'est à Montana que
se sont rendus les membres pour une
soirée organisée par Fritz Roth.

L'assemblée générale qui s'est tenue
dernièrement a nommé un nouveau
président en la personne d'Henri
Meyer, qui sera secondé par Jean
Kurz, vice-président; André Blandenier,
caissier; Jean-Louis Devenoges, secré-
taire alors que Jean Zanetta est moni-
teur et Robert Meyer son adjoint. La
Société participera cette année au
Grand marché de Cernier en mai; à la
fête romande de Payerne les 5 et 6
juin; à la réunion de Peseux le 20 juin
ainsi qu'à quelques tournois de volley-
ball. Et maintenant en route pour le
centenaire!

0 M. H.

Un sourire pour le printemps

DIS TRI CT DE LA NEU VEVILLE
LA NEUVEVILLE/ tes malades ont été fleuris

MESSAGE DE RÉCONFORT - Des fleurs, de superbes orchidées aux tons
roses et blancs ont fleuri le chevet des pensionnaires de Mon Repos et du
home Montagu. Ce message printanier a été apporté hier par les dames du
comité de Mon Repos, en association avec la Croix-Rouge section Jura
bernois, à l'occasion de la journée des malades. Dès 9 h, les bénévoles ont
fait le tour de toutes les personnes séjournant dans les deux homes neuve vil-
lois, apportant avec la petite branche d'orchidée printanière, un moment de
réconfort particulièrement apprécié. Quelque 120 fleurs ont été distribuées au
cours de la matinée. Un signe d'amitié devenu depuis quelques années
traditionnel, mais toujours heureux et bienvenu, /jmt B-

Deux grands
noms pour
un concert

m près l'ouverture officielle de sa
Éjk saison, le château de Valangin

: j accueille demain à 17h 1 5 deux
grands musiciens pour son premier con-
cert de l'année. Federico W. Guida,
pianiste, et Christophe Pantillon, violon-
celliste, incriront au programme de ce
moment musical à la salle des cheva-
liers des œuvres de Beethoven, Brahms,
Debussy, Schubert et Martinu.

Federico Guida, pianiste autrichien
né à Zurich, fils du célèbre pianiste et
compositeur Friedrich Guida, a fait ses
études à Munich avant d'entrer à la
«Hochschule fur Musik» de Vienne,
dans la classe de Noël Flores. Il y
prépare actuellement sa virtuosité.

Il a suivi également des cours avec le
professeur Mejdanov du Conservatoire
de Moscou, et ses concerts en soliste
l'ont amené à se produire en Autriche,
en Allemagne, en Suisse et en Slovénie.
Les publics d'Espagne et des Etats-Unis
auront également le privilège de l'en-
tendre prochainement.

Quant à Christophe Pantillon, né
dans cette célèbre famille de musiciens
neuchâtelois, il a étudié à Bâle, à
Vienne chez Valentin Erben (quatuor
Alban Berg) et à Manchester chez
Ralph Kirshbaum. Il a également suivi
des cours avec Mischa Maisky et Me-
nahem Pressler. Se produisant tantôt en
soliste tantôt avec ses deux frères aînés
Marc et Louis.

Il est actuellement violoncelle solo de
la «Wiener Kammerphilarmonie», pro-
fesseur au Conservatoire Schubert de
Vienne et remplaçant à l'orchestre phil-
harmonique de la capitale autrî-
chienne./comm

Chantons ensemble
C'est à une soirée pas tout à fait

comme les autres que le chœur «Chan-
tons ensemble» convie ce soir les Neu-
vevillois, à 20h 15 au collège du dis-
trict.

Pour rompre avec la tradition, des
chœurs mixtes alterneront avec des
chansons interprétées par différents
groupes de chanteurs accompagnés au
piano.

On pourra entendre également un
intermède de piano et trompette. Enfin,
deux sketches apporteront une touche
humoristique à cette soirée placée sous
le signe de la musique. JE-

Le cap des 2000
donneurs franchi

Lu  
action de don du sang, qui s'est

: déroulée mardi à Nods, a connu
j un nouveau succès. 11 8 person-

nes se sont déplacées à la halle de
gymnastique, répondant ainsi à l'appel
de la société des samaritains de Nods.

S'il constitue un record, ce taux élevé
de participation s'explique par la dé-
marche de sensibilisation entreprise
par les samaritains du Plateau et les
responsables des collecteurs de la
Croix-Rouge suisse. Pour relancer la
participation, ces derniers ont écrit aux
anciens donneurs, en leur demandant
pourquoi ils ne venaient plus. Le résul-
tat ne s'est pas fait attendre. Dans la
foulée, de nouveaux donneurs ont re-
joint les anciens.

Pour cette saignée de printemps, un
autre record est à signaler, celui du
nombre de donneurs de sang du Pla-
teau. Le cap du 2000me participant
— qui fut en l'occurrence une partici-
pante — a été franchi. Il s'agit d'Hu-
guette Saxer, de Nods, qui a reçu des
mains de Mme Landry, monitrice-chef
de la société des samaritains de Nods,
une petite attention, /je

BIENNE
M BROCANTE - Un bric-à-brac
de porcelaines, de poupées, de meu-
bles, de jouets et de montres, et de
bien d'autres choses encore. Autre-
ment dit une Brocante ! C'est la tradi-
tionnelle Brocante de Bienne, qui a
lieu en week-end au Palais des Con-
grès. Quatre-vingts exposants,
1000m2 de surface d'exposition,
pour séduire au moins 5000 clients,
/cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £5 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, <p 55 24 20, privé 55 25 51 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, £5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, £5 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 412188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures et Sélection
insolite, vernissage samedi à 18 h, di-
manche 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Maurice Frey, peintures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Montalchez: Soirée annuelle du choeur
d'hommes L'Echo des Campagnes ; partie
théâtrale avec «Oscar» interprétée par
la troupe La Mouette; bal avec Henri
Brunner, samedi à 20 h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition René
Guerdat, peintures, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Dahinden, La Neuveville, £5 514727.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
£5 251017. Lignières: permanence au
£5 (032)952211.
Cressier: Concert du choeur mixte La
Cressiacoise, 20 h, centre protestant.
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, sam. et
dim. de 15h à 19h.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ou-
vert samedi de 14h à 23h. Dimanche, de
14h à 20h. Préparation du terrain de
volley-ball.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Dombresson, salle de gymnastique:
sam. de 8h à 18h, foire des modèles
réduits.
Cernier, salle de gymnastique: sam.
20h, soirée de L'Union instrumentale.
Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de 11 h à 1 2h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
£5 24 2424 renseigne.
Permanence médicale: £ 5 1 1 1  ou
24 24 24; cabinet groupe, Fontaineme-
lon, £5 534953, dès 11 h.
Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition: graveurs
neuchâtelois, jusqu'au 12 avril; dim.
17h15, salle des chevaliers, concert par
Federico W. Guida, piano et par
Christophe Pantillon, violoncelle.

Médecin de service: de sam. 8h a dim.
22h, Dr J.-Pierre Caretti, Jet-d'Eau 5,
Fleurier, £5 612020/61 1251.
Médecin-dentiste de service : sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Luben Dimitrov, rue
de l'Areuse 6, Fleurier,
£ 561 1440/61 1480.
Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
dim. 22h. Pharmacie Jenni, Grand Rue 9,
Fleurier, £5 61 1303. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: Réouverture
le 1 7 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, £5 038/63 30 1 0.

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

£5 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h ei
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie el
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-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: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, £5 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-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vu lly:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre et grande salle: sa. 20h15,
soirée théâtrale du Mânnerchor, suivie
d'un bal.
Service du feu : £ 5117  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Galerie au Paon : sa. 16h vernissage
exposition M.-Th. Devarraz/ C. Bays/I.
Bersier, aquarelles, peinture (di.
14-18h).
Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/ 13-17h).
Pour visite avec guide £5 (037) 75 1730
ou (037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.

Médecin de service : Dr Dahinden, La
Neuveville, £5 038/514727. Urgence
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : voir Neuchâtel
ou Bienne.
Salle Tumulte : soirée théâtrale pour le
1 er anniversaire de la salle. Sketches de
Fernand Raynaud, par le Mouvement des
aînés, sketches de Bernard Haller, par
Ernesto, spectacle du mime René Quellet,
20h30, rue Montagu 3.
Salle du collège de district : concert an-
nuel du choeur «Chantons ensemble»,
suivi d'une partie récréative, 20h 15.
Halle de gymnastique de Nods: concert
de la fanfare l'Espérance de Nods,
20hl5.
Galerie Noëlla G.: exposition «Rencon-
tre », avec Roland Adatte et Pascal Vec-
chi, vernissage dimanche de 1 1 h à 17h.
La galerie est ouverte lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 18h ou visite
sur rendez-vous. £5 038/5 1 2725.
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 £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/515346.
Mon Repos: transport des visites : du
lundi au vendredi et dimanche dépari
Mon Repos 13h25 et 16hl5; dépari
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/514387.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues el
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h el
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à l lh30, £5
032/914987.
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A CENDA 

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de
l'une de ses dernières séances, le
Conseil communal des Geneveys-sur-
Coffrane a proclamé Stéphane Cupil-
lard, du groupe radical, élu au
Conseil général. Cela en remp lace-
ment de Pierre Nappez, démission-
naire pour cause de départ de la
localité, /comm



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi ' A:f/L/ l / 'À \ I « «M— ntts«JI
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h __*W pf âj i f  I / \  V3J? Tl

En collaboration avec l'Association neuchâteloise
pour la construction adaptée aux personnes handi-
capées (ANCAPH)

PROINFIRMISG
au service des personnes handicapées

crée un Service de consultation et d'informa-
tion pour la construction adaptée aux person-
nes handicapées.
Les tâches d'un tel service sont :
- Conseils directs aux personnes handicapées inté-

ressées, à leurs proches ou à leurs représentants.
- Conseils aux architectes et aux maîtres d'ouvra-

ges.
- Collaboration avec les autorités et organismes

intéressés.
Pour mener à bien ces objectifs, nous cherchons

technicien-architecte ETS
ou dessinateur en bâtiment

à 70%
Profil souhaité :
- Age idéal entre 30 et 40 ans.
- Formation technique et expérience dans le do-

maine de la construction.
- Capacité de travailler de manière indépendante et

de collaborer avec d'autres services et organis-
mes.

- Intérêt et engagement pour les problèmes liés aux
personnes handicapées et à leur intégration.

- Capacité de négociation, de communication et
d'organisation.

Entrée en fonctions au plus vite ou selon entente.
Ce poste est ouvert indifféremment à un homme ou
à une femme. 144231-236
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire doivent parvenir à ANCAPH,
« Service conseil construction », Maladière 35, case
postale 9, 2007 Neuchâtel, jusqu'au 18 mars 1993.

INDUSTRIE HORLOGÈRE /
MICROTECHNIQU E
Nous sommes mandatés par un groupe
horloger/microtechnique de moyenne
importance de la recherche d'un

chef du bureau
technique

ayant - en particulier - l'expérience
de la conception et production de
mouvements.
L'équipe à diriger comprend une ving-
taine de collaborateurs. Connaissances
des langues françans/anglais/ alle-
mand.
Nous prions les ingénieurs ETS/EPF
(ou formations équivalentes) attirés
par les nouvelles technologies (par
exemple aimants, énergies, moteurs) et
par des responsabilités niveau cadre de
se mettre en rapport avec nous.
Bureau LOGOS, département
technique, Kornhausplatz 11 ,
3000 Berne 7, tél. (031 ) 22 22 32.

144245-236

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
EM est une entreprise du groupe SMH,
leader suisse dans la conception et la ¦

fabrication de circuits intégrés CMOS
basse puissance.
Dans l'optique de notre future

; expansion , nous cherchons des

DESIGNERS
I ayant une expérience dans un poste .

similaire et de bonnes connaissances fl
dans le design de circuits intégrés-en

technologie CMOS.

7 Si vous êtes une personne dynamique
; et motivée s'intéressant à une activité

passionnante dans un environnement
| de haute technologie , n'hésitez pas à /
/ envoyer votre dossier ou à prendre

t contact avec:
Monsieur P.-A. Calame

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, tél. 038/35 51 11

Réussir sur les marchés CTFTTinternationaux de l'horlogerie _ -71.7_»
et de la microélectronique exige

: de s'atteler aux tâches les plus diverses.
Vous avez les aptitudes requises pour nous aider

à les réaliser.
144235-236 1__________________

PHILIPPINES
Our client is a Swiss based, world renowned manufacturing and trading company in the luxury
goods sector. Its Manila, Philippines based production centre with employment of currently
over 500 is a main supplier to the fashion and jewellery industry. As the future

PRODUCTION MANAGER
you will be responsible for ensuring a smooth running of the manufacturing opération in terms
of quality, volume and cost efficiency. Your excellent people management and motivation skills
as well as your solid technical compétence in working with automated and semi-automated
production equipment should provide for a strong base to succeed in this career challenge. If
you assess yourself as a thoroughly "hands-on", results and people oriented production
professional , ready to expatriate to the Philippines on a long term basis, please contact us for
a confidential preliminary discussion.

CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - _r (022) 3622455 +

\. 144234-236 J
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L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Ps. 23: 1.

Ma grâce te suffit ; car ma force se
déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12: 9.

B Jean-Claude et Maria Pernet-Soltermann ,
Denis et Sandrine Pernet ,
Esther Droz ;

1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gérard Willom-
1 met-Pernet ,

J ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Jacqueline PERNET
g leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
I sœur, tante , parente et amie enlevée à leur tendre affection , dans sa
i 64me année, après une longue maladie supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel , le 5 mars 1993.
(Belleroche 3.)

J'estime que les souffrances d'ici
ne sauraient être comparées à la
gloire qui sera révélée pour nous.

Rom. 8: 18.

¦ L'inhumation aura lieu lundi 8 mars.

if Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Société des amis de la montagne de Couvet a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Mario PARIS
frère de Monsieur Battista Paris, président de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
______B_n_______flBNB^ 98248.78

I

L'Association «Ente Bergamaschi nel Monde» du Canton de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario PARIS
membre et ami de notre Association.

I

Les ludothécaires de Marin-Epagnier ont la tristesse de faire part du décès de

Mario PARIS
époux de leur chère collègue et amie Denise.

Nos pensées sont avec elle et sa famille.
¦¦¦¦¦¦HMHHHBHHHHHHHHHHBHH IHHMHî ^^lHHBMniii6o.3-78l

IL e  

FC Bevaix a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hilda FASIMACHT
maman de Lucien et grand-maman de Julien , membres du FC.

____________________________________________________________

La Direction et le personnel de Mikron SA, Boudry ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Hilda FASIMACHT
mère de notre fidèle collaborateur , Monsieur Lucien Fasnacht.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
_\\_\\\__ \\\_\\\tBtt n^
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Comité de gestion, la Direction et les employés de la Fondation
neuchâteloise des centres ASI du Val-de-Travers, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

David ROTA
membre fondateur et membre du Comité de gestion de l'atelier de Travers
de 1980 à 1989. 
¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ B153557 - 781

L'Amicale des contemporains 1922 de Colombier-Bôle a la tri stesse d'annon-
cer le décès de son membre et ami

Monsieur

Jean DUMOIMT
dont elle gardera le meilleur souvenir.

gGBH9EH-SE_B-_--__---B^

Membres d'un important groupe international,
BIS SERVICE S.A. se situe parmi les
leaders du travail temporaire et du place-
ment de personnel stable.
Pour notre agence de Neuchâtel nous cher-
chons un/e

CONSEILLER/ÈRE
EN PERSONNEL

La personne que nous aimerions rencontrer
doit avoir une formation de base technique ou
commerciale, ainsi que quelques années d'ex-
périence professionnelle et sera âgée de 25 à
40 ans.
Vous avez un tempérament commercial.
Vous aimez convaincre.
Vous êtes enthousiaste et toujours posi-
tif/ve.
Vous êtes persévérant/e et créatif/ve.
Alors venez rejoindre une équipe de profes-
sionnels qui vous aideront à vous épanouir et
réussir dans ce métier passionnant.

Prêt/e à relever ce défi ?
Si oui, faites vos offres

;jâ î
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 ̂ manuscrites (avec pré-
EL tentions de salaire et
Hy?^̂  photo d'identité) à

||k Donato DU FAUX aies. .35
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Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIÈRES
avec permis valable.
Tél. 53 21 77
de 9 h à 12 h.

81622-236
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Pressé de tracer son propre chemin,

Kevin
est né le 2 mars 1993

pour la plus grande joie
de ses parents

Marie-Claire
PERRENOUD BERNASCONI

Pierre- Yves BERNASCONI

Maternité Ch. de Lucelle 6
Pourtalès 2016 Cortaillod

. 116068-377 .

f \
Christiane et René

GALLEY- TSCHAN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Julien
le 2 mars 1993

Maternité de Couvet

. 2124 Les Sagnettes 153574-377 .

f \
Miguel et Latifa

MA R TIN S ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Dunia
le 1er mars 1993

Maternité Route des Clos 164
de Landeyeux 2012 Auvernier

. 153556-377 .

ammmmÊmmmiH\\mm» :,\i.\in\i « NEUCH âTEL mmWmmWmwm *wwmMMMmmwmm
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul.
C'est de Lui que vient mon salut.

Psaume 62: 2.

Monsieur et Madame Gérard Zaugg, à Neuchâtel et leurs enfants:
Christian Zaugg et son amie Anne , à Neuchâtel , ses enfants Loïc et James,
Jean-Marc et Patricia Zaugg, à Neuchâtel;

Madame Cosette Favre, au Landeron , et ses enfants:
Anne-Line Favre et son ami Erik , à Montréal , Canada ,
Marie-Josée et Michel Spart Favre, à Crémines, leurs enfants Molly
et Maxime,
Jean-Christophe Favre et son amie Hanta , à Monrondava , Madagascar,
Pierre Favre et son amie Claudia , à Zurich ;

Madame Dora Wenker-Canonica , à Buttes, ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Fernand Zaugg, à Saint-Aubin , leurs enfants et petits-
enfants;
Madame Marcelle Ulrich-Zaugg, à Fleurier , ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Jean-Claude Zaugg, à Bôle, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette ZAUGG
née CANONICA

I
leur chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel , le 2 mars 1993.
(Mail 56.)

Le foyer, oasis aux souvenirs an-
ciens, où loin des bruits épars,
l'homme vit pour les siens, sanctuai-
re où l'on sent comme il est bon de
vivre .

de Banville

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En sa mémoire vous pouvez penser à la fondation du Val-de-Travers
en faveur des personnes âgées, CCP 20-815-1 Crédit Suisse, Ne,

cpte 852150.00.1.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.
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Requête

CLIMATS

Qj 
ue nous l'admettions ou préfé-
rions l'ignorer, il existe un capital

; «beauté» dont tout être humain
est à la recherche. Consciente ou non,
cette découverte, ce besoin fondamen-
tal d'élévation de l'esprit dans des
domaines propres à chaque personna-
lité demeure vivant au cœur de
l'homme. La façon d'exprimer cette at-
tente envers la beauté et ses manifes-
tations, que ce soit dans l'art, la nature
ou la vie, est diverse mais toujours
empreinte de ferveur et de la nostalgie
de l'insaississable.

Ce dépassement de nous-mêmes, de
nos conditions de vie, l'enfant en res-
sent déjà le besoin et l'exprime dans
ses jeux et ses réactions face aux réali-
tés. Les personnages qu'il crée et qu'il
suit, ce qu'il dessine ou construit sont le
résultat de son choix, de ce qu'il désire,
préfère, et la manifestation «déjà» de
cette possession d'autre chose de
mieux, de plus précieux pour lui.

Pour l'adolescent, cette recherche
s'avère plus vitale encore et plus diffi-
cile aussi dans une société où tout est
offert à profusion: les bonnes et les
mauvaises choses, l'essentiel et le su-
perflu, le véritable et le faux. A cet
âge, le rêve prend souvent forme de
réalité, et les désirs celle d'impérieuse
nécessité. Et la quête de l'adolescent
envers la beauté, la sincérité, l'absolu,
est émouvante, quelquefois tragique
par son intransigeance et les consé-
quences qui en découlent. Sa soif de
connaissance est tellement grande
qu'elle le conduit quelquefois, au fil de
désillusions inévitables, dans le sens op-
posé à sa recherche première. Son em-
barcation vogue sans cesse entre le
domaine de la réalité et celui de l'ima-
gination, pour faire halte au royaume
des incertitudes.

Et c'est sur ce terrain mouvant, dans
ce monde tour à tour accueillant et
hostile que l'adolescent doit choisir et
tracer son chemin. Celui qu'il a choisi,
décidé de suivre, avec ce que cela
comporte de responsabilités, de com-
bats, de laideurs et de compromis, à
côté des éléments positifs, des choses
belles et vraies, jamais inchangées.

Mais l'homme n'est pas fait pour la
peine et l'obscurité, tout son être tend
à la lumière, à la chaleur, à la perfec-
tion! Sa recherche du bien et du beau
n'est pas vaine et n'aura pas de fin;
son élan d'hier restera celui de demain
et sa quête de beauté, d'infini, celle de
toute éternité.

() Anne des Rocailles

Alfred de Musset a écrit:
Or, la beauté, c'est tout. Platon
l'a dit lui-même:
La beauté sur la terre, est la chose
suprême.
C'est pour nous la montrer qu 'est
faite la clarté.
Rien n 'est beau que le vrai, dit
un vers respecté;
Et moi, je  lui réponds, sans crainte
d'un blasphème:
Rien n'est vrai que le beau, rien
n 'est vrai sans beauté.

ACCIDENTS

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Jeudi
vers 22 h, une voiture conduite par
W.E., de Malleray-Bévilard, circulait
sur la route menant de Valangin en
direction de Dombresson. A la Rin-
cieure, le conducteur a perdu la maî-
trise de son automobile, laquelle
quitta la route pour terminer sa
course au bas d'un talus. Blessé,
W.E. a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Landeyeux. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -

Le conducteur du véhicule à pont qui,
hier entre 6 h 45 et 12 h, circulait sur
la rue de la Loge à La Chaux-de-
Fonds et qui a heurté une voiture VW
Golf grise à la hauteur de l'immeuble
No 3, est prié, ainsi que les témoins,
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)2871 01. /comm

AUTRE DÉCÈS

District de La Chaux-de-Fonds:
Charles Hiertzeler, 75 ans, La Chaux-
de-Fonds.
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Venez à moi , vous tous qui êtes H

fati gués et chargés, et je vous donne- I
rai du repos.

Mat. 11: 28.

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Klara VUILLEUMIER 1
enlevée à leur tendre affection dans sa 87me année.

2054 Chézard , le 5 mars 1993
(Home du Petit-Chézard)

Le culte sera célébré au Temple de Chézard-Saint-Martin , lundi 8 mars à
14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Biaise et Jocelyne Parel
Chemin de l'Orée 5
2056 Dombresson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Jacqueline G ROM I
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et i
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très I
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de 1
fleurs, leurs messages ou leurs dons. Elle les prie de croire à sa vive gratitude i
et à sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de I
l'Hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin , mars 1993.

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

Madame

Huguette KUHIMI I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

Colombier, mars 1993.
¦¦NMMHNMNNNMHMM  ̂ 93240-79 ÉH

La famille de
Madame

Blanche NIEDERHAUSER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs i
envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à son chagrin et les prie de 1
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix , mars 1993.
gggggggpgggjjBgggggpg  ̂ 53532-79{||
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i Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoi-

gnées lors de son deuil , la famille de

Madame

Concelta CORRIDORE
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

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

Monsieur Sebastiano Corridore et famille

[ Le Landeron , mars 1993.
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Monsieur et Madame Cyrille Bonhôte-Du Pasquier et leurs enfants :
Caroline et Pascal Gruaz et leur fils André,
Anne et Marc de Haller et leurs enfants Jacqueline , Marianne et Adrien ,
Phili ppe Bonhôte;
Monsieur et Madame François Du Pasquier et leurs enfants:
Isabelle et Pierre-André Clerc et leurs filles Valérie, Florence et Sophie,
Anne-Gabrielle et Nicolas Honegger et leur fille Margaux ,
Pierre Du Pasquier ,
Bernard Du Pasquier;
Monsieur et Madame Jean Carbonnier-Du Pasquier et leurs enfants:
Frédéric Carbonnier ,
Gilles Carbonnier,
Sylvie Carbonnier et Pascal Hofer;
Les descendants de Monsieur Philippe Clerc ; Monsieur et Madame Biaise
Clerc, leurs enfants et petits-enfants; le docteur et Madame Jean-Pierre
Clerc, leurs enfants et petits-enfants; Madame Bruno Roethlisberger-Clerc,
ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de Monsieur et Madame Charles Borel-Du Pasquier; les
descendants de Monsieur et Madame Henri Borel-Du Pasquier; Madame
Ferdinand Du Pasquier et les descendants de Monsieur Ferdinand Du
Pasquier; Madame Albert Du Pasquier, ses enfants et petits-enfants;
Madame Biaise Du Pasquier , ses enfants et petits-enfants; le pasteur et
Madame Bernard Du Pasquier , leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille,
ainsi que les familles Clerc, Du Pasquier , Wavre et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-Jacques DU PASQUIER
née Anne-Marie CLERC

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur , tante et grand-tante , enlevée à leur tendre affection le 4 mars 1993.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Le culte aura lieu au temple des Valangines de Neuchâtel, lundi 8 mars,
à 14h30.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Dispensaire de la Ville de Neuchâtel (CCP 20-2967-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_____\__ \________\\____ \_ \\____^^

RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

^
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151339-371

Dernier délai
pour la réceplion
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements:
21 heures

Tél. 038/25 65 01
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La Vento n'avait qu'un défaut,
nous y avons remédié:

elle est de nouveau disponible.
Sitôl priieniée», touie. lei Venio lo Venloaloutpourplair -.Dumodèle
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Autocarrefour
Colombier SA, M. con-adïni

| Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
41 27 47 2013 Colombier

H 153288-596 I ,, , I

I UNE VRAIE QUINCAILLERIE I
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté

ç̂ IL quincai
llerie

»„ „ _ l^ l̂ »*M! colombier
Alfred Meyer \<^
Château 18 Tél. 038/41 33 54
2013 Colombier 151791 .596 Fax 038/41 14 89

\ P Voyages Favre
^̂ T 

2203 Rochefort 038/45 11 61
W 2053 Cernier 038/53 17 07

Du rêve
; à la réalité !

; Voyagez
i avec nos cars
i confortables

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN
TOURS

A votre disposition
pour tous renseignements.

\ 1S1782-696
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w _>¦ » «n«o .% 1 TerrassementsVernes 14 B, 2013 Colombier
153292-596
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Neuchâtel Colombier
' rj i *  G. Duvanel, suce. 24 0040 412312

|̂ Chaussez

t̂
r '*m®ip marchez,

fÇv,. courez.
li ©̂/ ^v Votre Reebok

...:5» -5  ̂ ' • . N conseillé et acheté

^^T r 1||Sp/port
-̂s-- '-̂ Éf ^^  ̂ à Colombier

153239.596 V^^**- à Neuchâtel.
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CUISINE SOIGNÉE DU MARCHÉ
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

POUR VOS APÉRITIFS ET REPAS DE MARIAGE,
SANS OUBLIER NOTRE SERVICE TRAITEUR

P
~ PLACES À ni l./EQT 7 i°urs 7DISPOSITION 153287-596 U U V L R I / sur /

- Appartements, villas.
- Usines, bureaux.
- Meubles rembourrés,

moquettes.

- Nettoyages chimique
de tapis.

Blanchisserie,
nettoyage à sec ,

épuration, transformation
de duveterie.

J. -E. Perrenoud
Colombier

rue du Château 11
151784-596

- Nos modèles dès Fr. 498 -
facilités de paiement.

- Démonstration
sans engagement

- Machines d'occasion
avec garantie

- Réparation toutes marques
- Cours de couture

Ouverture tous les jours
de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h à 18 h 30
Fermé le mercredi

et le samedi après-midi

j  153293-596

t 

CHENIL «!<V_5Ér Jean-Bernard Droxler
CHATTERIE DE Urtùimfl CFC de l'office vétérinaire fédéral

f i fi  fl 'fflf3 "W Christine Pretsch
iC\(X5/7M_1/d l_î\\K l \W Monitrice pour chiens-guides
^isiS(§ŷ (_y®ïîftj d aveugies

Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS?: EUKANUBA* ,5, 80 596

L 

souvent imité, jamais égalé!
VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 201 3 COLOMBIER

15 3290-596 IM V7

Daniel Mayor LÊÊf

\ ' Electroménager

o^\^̂ r̂ FORS
Cuisinières • Congélateurs ¦ Réfrigérateur-
Machines à laver • Aspirateurs etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier

Ë PHOTO 1
I EXPRESS 1

SENSATIONNEL
¦ nous développons m
M vos photos en M
M 30 MINUTES J

D. KELLEFH^^. ^f Agent

^̂ ^̂ ^̂  
M ^RUNDIG

RÉPARATION VENTE
151781-596
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V̂^̂ P  ̂ Electroménager 
Daniel 

Mayor
Route de Sombacour 11 — Colombier

j SOMBACOUR 11 — L'adresse d'un spécialiste de l'électroménager. ,- : ; j .

A Bâle, la récente exposition « Swissbau » a, une fois de plus,
prouvé que la technique évolue à grande vitesse. Dans le domaine
de l'électroménager, Daniel Mayor a constaté que les fabricants ont j
encore mis l'accent sur l'économie d'énergie et la protection de
1 ' environnement.
Par exemple, les lave-vaisselle et lave-linge consomment de moins
en moins d'eau. Et malgré un perfectionnement technique perma-
nent, leurs prix de vente restent abordables , en comparaison avec
la hausse du coût de la vie.
Dans le secteur de la réfrigération et de la congélation, la technique
a permis de diminuer l'utilisation des gaz réfrigérants indestructi-
bles (fréon ou CFC). Et pour contribuer à protéger la couche
d'ozone, les appareils à détruire sont récupérés par le vendeur
(avec leurs gaz réutilisables), en échange de la vignette officielle à
67 francs. / j £

I Economiser
I et récupérer
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Xamax: serrez les rangs!
FOOTBALL/ l 'ambitieux Servette demain à la Maladière

P

as de journée portes ouvertes à
la Maladière ! Non, Servette, qui
s'en vient affronter Xamax de-

main après-midi, ne doit pas s'atten-
dre à trouver face à lui une équipe
neuchâteloise aussi naïve (ou géné-
reuse, appelez ça comme vous le
voulez) qu'elle l'a été il y a une
semaine à Tourbillon. C'est un Ulli
Stielike rendu optimiste par le retour
du soleil, certes, mais surtout par la
rentrée massive des absents de la
première ronde qui le prédit. Il pour-
rait donc y avoir du spectacle, des
émotions et du suspense sur la pe-
louse neuchâteloise, demain dès
14H.30! Autant que dans les tout
récents duels Genève-Neuchâtel... en
hockey et en politique? Chut!

- Le moral de l'équipe est bon,
annonce l'entraîneur xamaxien qui
explique: La défaite de Sion n 'a pas
laissé de traces négatives dans les
esprits. Il faut reconnaître qu 'à Tour-
billon, on a évolué avec une bonne
conception du jeu et que seules des
faiblesses occasionnelles et indivi-
duelles ont favorisé la victoire de
Sion. On a malheureusement commis
quelques actions ((suicidaires». De
plus, physiquement, l'équipe a très
bien tenu le coup. C'est aussi une
satisfaction. Nous sommes prêts.
Soyez cedains que nous ne laisse-
rons plus autant de liberté d'action à
nos adversaires qu 'à Sion.

Promesse en l'air? Que non pas.
Forts de leurs expériences de Tourbil-
lon, les Xamaxiens bénéficieront, de
surcroît, des rentrées de Ramzy, Sut-
ter et Manfreda , même si ce dernier,
qui a passé quatre jours au lit avec

grippe et fièvre, est quelque peu af-
faibli et n'est pas sûr de pouvoir
jouer d'entrée de cause.

Ces atouts supplémentaires de-
vraient effectivement permettre aux
hommes du président Facchinetti
d'entamer la partie de demain avec
l'espoir d'accomplir une bonne per-
formance avec un résultat positif à la
clef. D'autant que les Xamaxiens ont
préparé ce derby avec un soin parti-
culier.

- Claude Mariétan est allé vision-
ner Servette-Aarau. Ulli Stielike, qui
ne tient pas en dire plus sur ce sujet,
devient un peu plus bavard concer-
nant l'état d'esprit dans lequel sa
troupe se présentera devant celui qui
était - et qui reste - l'un des grands
favoris de la lutte au titre national :

- Nous avons gagné l'automne
passe aux Charmilles, pourquoi ne
ferions-nous pas de même chez
nous ? Question qui demande une
approbation que nous ne sommes
pas loin d'accorder, bien que Ser-
vette, battu samedi dans son fief par
Aarau, se doive lui aussi de réagir
vigoureusement. On imagine mal, en
effet, les Egli, Schaellibaum, Ander-
sen et autres Gertschen et Sinval ac-
cepter une nouvelle défaite avec le
sourire. Leurs chances de succéder à
Sion deviendraient minces. Les «gre-
nat» viendront à la Maladière pour
arracher au moins un point. Aux
Ramzy, Bonvin, Sutter, Perret, Fer-
nandez, Rothenbùhler et autre Hen-
choz, lequel pourrait évoluer au mi-
lieu du terrain, de les empêcher d'at-
teindre leur objectif. C'est, d'ailleurs,
dans leur propre intérêt. Donnons-

NEUVILLE - GOTTARDI - C'était en novembre dernier aux Charmilles et
Xamax s 'était imposé... asi

leur leur chance : s'ils se battent avec
le même état d'esprit que sur la pe-
louse genevoise en novembre der-
nier, les «rouge et noir» peuvent

effectivement espérer vaincre.
L'après-midi s'annonce printanier , il
serait dommage de le gâcher...

0 François Pahud

Titre

1. Young Boys 1 1 0 0 1-016
2.Sion 1 1 0 0 3-1 15
3. Servette 1 0  0 1 0-2 14
4. Aarau 1 1 0 0 2-0 14
5. Lugano 1 1 0  0 2-0 13
6. Lausanne 1 0  0 1 0-1 12
7.FC Zurich 1 0  0 1 0-2 12
8.NE Xamax 1 0  0 1 1-311

Ce soir 17 h: Zurich - Young Boys.
Demain, 14 h 30: Neuchâtel Xa-
max - Servette, Aarau - Lugano,
Lausanne - Sion.

Prom./rel. gr. T

1. Grasshopper 1 1 0  0 9-0 2
2. Bâle 1 1 0  0 2-0 2

3. CS Chênois 1 1 0  0 1-0 2
4. Bulle 1 0  1 0  0-0 1

Lucerne 1 0  1 0  0-0 1
ô.Wil 1 0  0 1 0-1 0
7. SR Delémont 1 0  0 1 0-2 0
8. Locarno 1 0  0 1 0-9 0

Demain, 14 h 30: Bâle - Wil,
Chênois - Grasshopper, Locarno -
Bulle, Lucerne - Delémont.

Prom./rel. gr. 2

1.Yverdon 1 1 0  0 2-0 2
2. Etoile Car. 1 1 0 0 , 1-0 2

St-Gall 1 1 0  0 1-0 2
4. Chiasso 1 0  1 0  0-0 1

Kriens 1 0  1 0  0-0 1
6. Granges 1 0  0 1 0-1 0

Winterthour 1 0  0 1 0-2 0
8. Schaffhouse 1 0  0 1 0-2 0

Demain, 14h30: Chiasso - Yver-
don, Etoile Carouge - Winterthour,
Saint-Gall - Granges, Schaffhouse -
Kriens.

Un derby de choix
Première ligue

Mars repart véritablement en force
pour les footballeurs neuchâtelois. Si
Xamax s'apprête à accueillir Servette
en un derby romand prometteur, Ser-
rières reçoit pour sa part Colombier
cet après-midi (15h.), pour un autre
derby qui, bien que de 1ère ligue, ne
s'annonce pas moins explosif que celui
des grandsl Les deux antagonistes, qui
se partagent la 1 ère place du groupe
2, ont du reste préparé cette reprise
avec un soin tout particulier.

- Nous sommes prêts, annonce Pas-
cal Bassi, le mentor des recevants.
Nous pensons à ce match depuis le
début de janvier. La préparation a
été aussi bien physique que technique.
Sur ce plan, nous avons eu la chance
de bénéficier du «terrain» synthétique
des Charmettes, ce qui nous a permis
de bien travailler.

Afin de pouvoir défendre au mieux
sa position non seulement cet après-
midi mais tout au long du second tour,
Serrières a truffé sa préparation de 7
matches amicaux qui ont donné les
résultats suivants: Serrières-Le Locle
5-2, Fully-Serrières 1 -3, Bôle-Serrières
2-0, Renens-Serrières 0-2, Morbio
(1ère l.)-Serrières 5-3, Tresa (1ère I.)-
Serrières 4-3, Serrières-FCC 2-0.
Après cette impressionnante série (7
matches en 10 jours), Pascal Bassi a
mis la pédale douce. La semaine qui
se termine a servi à recharger les
batteries et à soigner les détails. L'en-
traîneur des «vert et blanc» souhaite
en effet que le public, qu'il espère
nombreux, quitte le stade avec un
goût de reviens-y.

Hormis Rohrer (adducteurs), qui ne
rejouera pas avant fin avril, et Costa
(angine infectieuse), tout le monde est
sur le pont. Goetz et Ponta ont pour-
tant encore un pied dans le doute...

Michel Decastel, l'entraîneur de Co-
lombier, doit également se priver de
deux joueurs: Hiltbrand est encore et

toujours blessé, tandis que Cuany cu-
mule armée et maladie... Mais sinon,
l'ex-international dispose de tout son
monde au terme d'une période de
préparation qu'il juge positive.

- Oui, nous avons fait du bon travail.
Et nous avons bien joué lors des trois
derniers matches amicaux.

Des matdies amicaux qui furent les
suivants après un tournoi en salle à la
fin du mois de janvier: Versoix-Colom-
bier 1 -0, Colombier-Colombier juniors
A 11-2, Colombier-La Chaux-de-
Fonds 1 -3, Yverdon Espoirs-Colombier
2-4, Colombier-Echallens 3-3, Colom-
bier-Xamax Espoirs 1-1. Soit un par-
cours un peu moins brillant que celui
de Serrières, ce qui fait dire à Michel
Decastel:

- Au vu des résultats qu'il a obtenus
durant sa phase de préparation, Ser-
rières semble très en forme. Il part
donc favori dans le derby qui nous
attend. Il faudra par conséquent que
l'on se montre très prudent, ne pas se
présenter la fleur au fusil. Cela dit, je
crois que nous nous aussi, nous sommes
en forme.

Pour «Deçà», l'objectif dans cette
seconde partie du diampionnat est le
suivant: Colombier étant premier au-
jourd'hui, il cherchera à conserver ce
rang. Et, donc, à participer aux fina-
les. Ses favoris pour lesdites finales?

- Serrières et Colombier. Sur le pa-
pier, nous ne sommes peut-être pas les
deux meilleures équipes du groupe,
mais jusqu'à présent, nous nous som-
mes montrés les plus réguliers.

Ce qui devrait offrir un bon specta-
cle aux plus ou moins 1000 specta-
teurs (?) de cet après-midi , /fp-ph

0 Autres matches dans le groupe 2.-
Demain: Dùrrenast - Berthoud, Mùnsin-
gen - Pratteln et Lerchenfeld - Lyss.
Groupe 1, demain (14H30) : Grand-
Lancy - Naters et Fully - Savièse.

Union doit se racheter
BASKETBALL/ Tour final: l ugano à la Halle omnisports

La défaite enregistrée par Union
vendredi passé à Fribourg n'a rien de
dramatique en soi. La seule vraie con-
séquence est d'ordre mathématique:
les Neuchâtelois ont moins de chances
de terminer au 2me rang du tour final,
si bien qu'ils entameront probablement
les play-offs à l'extérieur. Car en cas
d'égalité à l'issue du tour final, les
confrontations directes seront détermi-
nantes. Or, à ce jeu-là, Fribourg pas-
sera devant. Pour autant, bien sûr, que
la troupe de Mrazek termine au moins
ex-aequo avec Union...

Il y a plus grave, cependant: Pully
est revenu à deux longueurs des Neu-
châtelois, les Vaudois étant classés à un
4me rang aujourd'hui synonyme de de-
mi-finales des play-offs à Bellinzone...
Margot et compagnie ont donc tout
intérêt à se défaire de Lugano, tout à
l'heure à la Halle omnisports (17h30).
Ce Lugano que Pully vient justement de
battre 11 8-1 04 au Tessin, ses meilleurs
marqueurs s'appellant Brown (21),
Mazzi (19) et Hayward (18).

Place aux jeunes!
Filles et garçons, le basket vous

tente-t-il? Si c'est le cas, rendez-vous
demain matin au Panespo où, sous
l'appellation «Basket à gogo», Union
Neuchâtel-Sports organise une jour-
née à vous réservée.

Tout est prêt pour que ce dimanche
de sport et de détente, qui débutera
à 8h. par les inscriptions et se termi-
nera à 16h.30, soit aussi agréable
qu'instructive. Il est même prévu un
dîner en commun. Avec des entraî-
neurs portant les noms de Kulcsar,
Mrkonjic, Tovornik et Bourquin, vou
serez en de bonnes mains.

La tenue sportive est exigée et une
finance d'inscription de 1 0 fr. est de-
mandée. JE-

Pour s'imposer contre une formation
qui tirera ses dernières cartouches cet
après-midi, Union Neuchâtel, sans ac-
corder trop d'importance à la défaite
d'il y a une semaine, se sera tout de
même posé quelques questions. La pre-
mière d'entre elles étant celle-ci: que
s'est-il passé à la salle Sainte-Croix.
L'entraîneur Milan Mrkonjic répond
ainsi:

- C'est une suite de circonstances qui
expliquent pourquoi nous avons com-
plètement passé à côté de ce match. Il
y a d'abord eu pas mal d'absences
durant la semaine, moi y compris.
Quelques joueurs se sont du reste pré-
sentés plus ou moins malades ou bles-
sés à Fribourg. Bref, la semaine s 'était
mal passée et l'équipe n'était pas
prête à se battre. Je l'ai senti dès
réchauffement. Nous avons ensuite très
mal commencé et nous avons aussitôt
baissé les bras. Définitivement!

C'est cet aspect définitif que le
Serbe d'origine (rappelons qu'il est en
Suisse depuis plus de deux décennies)
n'a pas accepté:

- A l'exception de Nicolas Huber,
personne n'a tenté de réagir. Et cela,
je  ne peux pas l'admettre. Je ne pense
pas non plus que nos supporters qui
avaient fait le déplacement ont été
ravis de voir ça! (réd.: surtout quand
on sait que le prix d'entrée à Fribourg
s'élève à 1 8 francs).

Certains de ces spectateurs ont aussi
été étonnés de ne pas voir Mrkonjic
réagir. Il précise:

- J'ai pris un temps mort aux 7me et
12me minutes. Les deux fois, ça n'a
strictement rien changé à l'évolution du
score. Quant à un éventuel changement
de défense, je  crois que ça aurait été
encore pire vu les circonstances... Non,
vraiment, mon équipe a joué sans âme
et je  crois que le coaching ne pouvait
rien y changer.

Les Unionistes l'ont-ils retrouvée,

cette âme? Ils n'ont en tout cas pas été
aidés cette semaine encore, Gojanovic
(malade) et Tovornik (rentré en Slové-
nie, sa fille étant malade), ayant man-
qué plusieurs entraînements. Mais jeudi,
tout le monde était là et, par consé-
quent, la situation est redevenue nor-
male.

Un mot enfin: depuis le remplace-
ment de Jackson par Paddock, et hor-
mis la très belle victoire à Monthey,
Union a connu deux «trouées», contre
Bellinzone et Fribourg. Si les Neuchâte-
lois veulent briller lors des play-offs, ils
doivent impérativement se mettre en
quête de constance.

OP- H.

Classement

1. Bellinzone 6 6 0 599-487 28
2. Fribourg 6 3 3 597-571 18
3. Union NE 6 4 2 575-596 18
4. Pully 6 3 3 606-575 16

S.Lugano 6 1 5 531-625 12
ô.Monthey 6 1 5 498-552 12

Aujourd'hui, 17H30: Union Neuchâtel -
Lugano, Pully - Monthey. — Demain: Bel-
linzone - Fribourg Olympic.

¦ GENÈVE - L'Association Ge-
nève Basket (AGB), un accord intervenu
lundi entre les quatre principaux clubs
genevois — Champel, Bernex, Chêne
et Versoix — en vue d'une fusion par-
tielle au niveau des équipes premières,
au profit de deux équipes évoluant en
LNA et en LNB, a déjà du plomb dans
l'aile. Lors d'une séance technique des-
tinée à mettre au point les démarches
au niveau des fédérations, les repré-
sentants de Bernex et Chêne ont en
effet annoncé leur décision de fusion-
ner. De ce fait, Versoix renonce à faire
partie de l'AGB, laquelle déplore pour
sa part l'option prise de leur propre
chef par les deux clubs, /si

A THLÉTISME -
Sauf énorme sur-
prise, Ben Johnson
sera radié à vie: le
Canadien a encore
été reconnu posi-
tif... ap

Page 27

RadiationCA HIER fil
# Tennis: Rosset

affrontait Courier... Page 23

0 Patinage artistique: les Mondiaux
débutent demain Page 27
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INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 1990 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissements
pour l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peu-
vent se résumer comme suit :
a) admission anticipée en scolarité obliga-
toire
Les enfants nés entre le 1e' septembre et le
31 octobre 1987 peuvent être admis en V e année
primaire dès août 1993 si leur niveau de dévelop-
pement le permet. Dans cette perspective, les
parents présentent pour leur enfant une demande
écrite d'admission anticipée à la Commission
scolaire, le cas échéant à la direction d'école,
mais avant le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires ou les
directions d'écoles transmettent ces demandes en
même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel,
mais au plus tard le 2 mai 1993. Passé ce délai,
plus aucune demande ne pourra être prise en
considération. Ledit service statuera sur les de-
mandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psy-
chologique, pour lequel une bonne connaissance
de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents
devra être accompagnée d'un certificat médical
attestant qu'une admission anticipée à l'école
obligatoire ne risque pas de porter préjudice à
l'état de santé de l'enfant.
b) admission retardée en scolarité obliga-
toire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août
1993 dont le niveau de développement le justifie,
peuvent être retardés d'un an pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les
parents présentent pour leur enfant une demande
écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire
ou, le cas échéant, à la direction d'école, au plus
tard le 30 avril.
La commission scolaire ou la direction d'école
compétente prend elle-même la décision en te-
nant compte, le cas échéant, du préavis de
l'inspection de l'école enfantine.
143556 120 Neuchâtel, 17 février.

^—iimwI H OFFICE
DES POURSUITES

lUIr DE NEUCHÂTEL

GRANDE VENTE PUBLIQUE
À NEUCHÂTEL

D'ARTICLES DE BÉBÉ
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, avec
GROS RABAIS, tous les articles de bébé à savoir:
SOULIERS, PYJAMAS, CULOTTES, CHAUSSET-
TES, BAVETTES, LIQUETTES, PELUCHES, JU-
PES, PEIGNOIRS, JOGGINGS, etc.
Ainsi que :
ARMOIRES, LITS PLIABLES, SIÈGES VOITURE.
POUSSETTES, etc. avec des habits pour futures
mamans.
Le jeudi 11 mars 1993 de 9 h à 18 h 30,
le vendredi 12 mars 1993 de 9 h à 18 h 30
le samedi 13 mars 1993 de 9 h à 17 h
Saint-Honoré 1 à Neuchâtel.
Conditions de vente : paiement comptant, vente de
gré à gré, au détail, sans garantie ni échanges.
Neuchâtel, le 4 mars 1993.

OFFICE DES POURSUITES
144244-124 J. -D. MAYOR , Substitut

if OFFICE DES FAILLITES
\Jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un studio en propriété par étage (PPE)

à Neuchâtel
Le mercredi 17 mars 1993 à 14 heures, au Service des ponts et
chaussées, rue Pourtalès 13, salle N° 203, à Neuchâtel, l'Office
des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques de la part de copropriété par étages suivante : coproprié-
taire de l'article 11.300 du cadastre de Neuchâtel et dépendant de
la masse en faillite de Monsieur Rusca Dimitri, domicilié à
Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel

Parcelle 11.375/A - Gibraltar: PPE copropriétaire du 11.300
pour 22,5/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants :
sous-col, appartement sud-ouest de une chambre, un laboratoire,
une salle de bains-W.-C, surface indicative 17 m2 annexe A1,
cave, surface indicative 1 m2.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 72.000 -
Estimation officielle (1991): Fr. 72.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par éta-
ges :
Parcelle 11.300 - Gibraltar, habitation, places-jardins de 671 m2.
Assurance incendie (1989) : Fr. 750.000.- + 75%.
L'immeuble a été divisé en propriétés par étages en 1984. Il
comprend 17 copropriétés.
Situation de l'immeuble : avenue de Bellevaux 10 - 2000 Neuchâ-
tel.
Pour une, désignation plus complète de l'immeuble divisé en
propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont
des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de
l'expert et au règlement de la propriété par étage, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 2 mars
1993.
La part de copropriété formant la parcelle 11.375/A du cadastre de
Neuchâtel sera vendue d'une manière définitive. L'adjudication
sera prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur. Les
copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté
au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs 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 étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente et ses dépendances, pourront être visités
le 9 mars 1993 de 14 h à 15 h.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 34 ou 22 32 41.

Neuchâtel, le 10 février 1993.
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂT EL
40068122 J.-M. Quinche, subst.

r ¦>
¦j D Office des faillites de Neuchâtel

" ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) à Neuchâtel

Le mardi 30 mars 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
N° 203 au ir étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques de la part de propriété par étages suivante
(appartement en PPE) dépendant de la masse en faillite de la société Sous
le Mouson B, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11345/C - GRAND'RUE, PPE: copropriétaire de la 209 pour
140/1000 avec droits spéciaux sur: 2™ étage : appartement de deux
chambres, un séjour avec cuisine, une salle de bains-W. -C, un hall,
surface indicative : 61 m2, plus le local annexe suivant : sous-sol : annexe
C 1, cave de 3 m2.
Cuisine agencée d'un bloc de 41/_ éléments, table fixe. Appartement
actuellement loué.
Estimation cadastrale (1985) : Fr. 225.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 205.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 209 - Grand-Rue, bâtiment de 84 m2.
Assurance incendie (1987) : Fr. 1.120.000.-. L'immeuble a été divisé en
propriétés par étages en 1983, boutique, café, et 5 appartements.
Situation: Neuchâtel, Grand'Rue 13, au centre-ville
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 9 mars 1993.
La vente aura lieu d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires
ne bénéficient pas d'un droit de préemption 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 expressé-
ment 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'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 17 mars 1993, à
14 h 15 précises.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, - tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

40102 122 Y. Bloesch

Couple cherche à acheter

appartement
de 3 pièces entre Peseux -
Cormondrèche. .

Ecrire à L'Express, sous chif- I
fres 122-1163, 2001 Neuchâtel. -

40223-122
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Couple suisse cherche pour fin été

maison simple
spacieuse, verdure, long bail,

achat éventuel.

Offres sous chiffres L 022-89200. à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 144229-122

mmiÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊmm ^
A vendre à Saint-Biaise

appartement
VA pièces

(duplex) 80 m2. Fr. 250.000.-.

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 15334s 122

Soleil et neige en Valois!
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 -
41/. 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

A vendre à Boudry
très bel

appartement
VA pièces
84 m2, cheminée,
garage, vue.

Tél. 81527-122
(038) 4219 69.

81571-122
A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

au centre de Neuchâtel, en zone
piétonne.
Surface commerciale de 180 m2 au
rez-de-chaussée, peut être libérée sur
demande.
7>_% de rendement.
Réserve locative.
Cet immeuble est en S.l.
Pour tous renseignements, faire
o f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
X 028-754006 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A LOUER AU CŒUR DE SAINT-
BLAISE dans zone de verdure, isolé de
la circulation, magasins, écoles et ser-
vices à proximité, dans immeuble du
XV magnifiquement restauré

DUPLEX
comprenant grand séjour avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine et
coin à manger agencés avec goût,
3 salles d'eau, cave et buanderie avec
lave-sèchoir.
Surface environ 160 m2.
Libre dès le 1" avril ou selon conve-
nance.
Loyer Fr. 2275.- par mois charges
comprises. 81531-126
Téléphoner au (038) 257 987 entre
8 h et 9 h ou entre 12 h et 13 h.

|l 3 PIECES ATTIQPËll
153469-126 I

I Cormondrèche,
I tout confort ,
I cheminée, cachet.
I Dès le 1" avril 1993
I Fr. 1300.- + charges, inclus parc J
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Famille 2 enfants
cherche à acheter ou
à louer

maison
individuelle ou
jumelée,
construction récente.
Littoral neuchâtelois.

Tél. (032) 97 24 21.
115582-122

Suite des
MJ\ onnnonces

J2d- classées
en page 29

Morgins
à proximité du centre
et des remontées
mécaniques

beau chalet
living, cuisine,
2 bains, 5 chambres,
balcon au sud,
très ensoleillé.
Prix Fr. 390.000.-.
Tél. 022/793 46 11.

144069-122



Ben Johnson bel et bien dopé
ATHLÉTISME/ le Canadien sera sans doute radié à vie

B

* * en Johnson ne réapparaîtra sans
doute plus sur les pistes d'athlé-
tisme. Moins de cinq ans après

avoir été déchu de son titre olympique
de Séoul, le Canadien a encore été
reconnu positif «et immédiatement sus-
pendu de toute compétition» par la
Commission médicale de la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF), réu-
nie de toute urgence hier à Paris.

Le banni de Séoul, déchu de ses titre
et record du 100m, a récidivé. Cette
fois, il a été convaincu de posséder un
«taux anormalement élevé de testosté-
rone dans ses urines». Les cinq experts
internationaux ont sonné le glas du
turbulent «Big Ben» qui, à 31 ans,

devra se trouver une autre passion que
le sport olympique numéro un, déjà sali
par le scandale provoqué par la sus-
pension pour quatre ans de la star du
sprint allemand, Katrin Krabbe.

L'IAAF a frappé vite et fort, trois
jours après que le journal canadien
«Toronto Star» eut fait état dans ses
colonnes d'un contrôle positif effectué
en fait le 17 janvier dernier à Mon-
tréal, au cours d'une réunion en salle.
Confirmant certaines indiscrétions, le
rapport entre la testostérone et l'épi-
testostérone (de un sur un pour le com-
mun des mortels) était bien trop élevé
chez le sprinteur d'origine jamaïcaine:
10,3, alors que la tolérance dé l'IAAF

n'excède pas 5. Après le «stanozolol»
coréen, il s'agit cette fois d'un volume
d'hormones anormalement fabriquées
par le corps de Ben Johnson. Une prati-
que bien différente des transfusions
sanguines que la rumeur a attribuée,
sans preuves toutefois, à des Finlandais
puis à des Italiens dans les vingt der-
nières années.

A une semaine de l'ouverture des
championnats du monde en salle, l'IAAF
a voulu faire un exemple de taille et
montrer le bien-fondé de ses efforts en
matière de lutte antidopage. Par la
promptitude de son action, elle sou-
haite repousser le spectre grandissant
du dopage. Mais pour combien de
temps?

La Fédération internationale est for-
tement sensibilisée par ce vieux fléau.
Ne vient-elle pas de décider, lors de
son récent Congrès de Djakarta, de
procéder à des contrôles par examens
sanguins au cours de quatre réunions
de son Grand Prix en Europe (Bruxel-
les, Zurich, Berlin et Oslo)?

Dans un hôtel parisien pris d'assaut
par la presse internationale, les res-
ponsables de la Commission médicale
de l'IAAF n'ont laissé aucune chance à
Ben Johnson.

— En examinant sa courbe hormo-
nale de ces huit dernières années, nous
nous sommes aperçus que le taux était
excessif, a insisté le Professeur suédois
Arne Ljungqvist, le président de la
Commission médicale. Il n'a pas de cir-
constances atténuantes...

Cette dernière phrase condamne
sans doute Ben Johnson. Comment,
dans une semaine, le Conseil mondial
de l'IAAF, réuni à Toronto, pourrait-il
ne pas appliquer ses propres règle-
ments qui prévoient une radiation à vie
du Canadien, qui passe déjà pour le
plus grand tricheur de l'histoire du
sport moderne?

Johnson nie
Istvan Gyulai, secrétaire général de

l'IAAF, a précisé que Ben Johnson avait
encore «le droit d'expliquer ce qui
s 'est passé». Toutefois, a-t-il ajouté, «si
à l'issue de l'audition, aucun nouvel
élément n'apparaît, son délit sera con-
firmé et il sera radié définitivement.»

A la veille de cette réunion convo-
quée à la hâte à la suite des révéla-
tions du «Toronto Star», un cabinet
d'avocats canadiens avait fait savoir
que leur client niait «avoir pris des
produits interdits ou s 'être livré à des
pratiques douteuses depuis son retour
à la compétition». D'après ces juristes,
ni l'athlète, ni sa fédération n'avait eu
confirmation d'un test positif.

L'année s'annonçait pourtant sous de
bons auspices pour Ben Johnson puis-
qu'il avait réalisé à Grenoble, le 7
février, sa meilleure performance de-
puis son bannissement en courant le 50
mètres en salle en 5"65, à seulement
4/100es de seconde du record du
monde de l'Allemand Manfred Kokot.
/si-ap

Rosset battu
FUmUM W FJB

A défaut de battre une troisième fois
le numéro un mondial, Marc Rosset
(ATP 33) a prouvé dans son quart de
finale d'Indian Wells qu'il jouait doré-
navant dans la cour des grands. Deux
jours après son exploit contre André
Agassi, le champion olympique a
poussé Jim Courier dans ses derniers
retranchements. Victorieux 6-3 6-7
(3-7) 6-3 après 2 heures et 40 minutes
de jeu, le cogneur de Dade City af-
frontera en demi-finale Michael
Chang, qui a balayé 6-1 6-3 Petr
Korda.
Deux erreurs de suite lors de son pre-
mier jeu de service dans la troisième
manche ont précipité la perte de Marc
Rosset. Un passing de revers qu'il ne
pouvait glisser le long de la ligne et
une «toile» en coup droit permettaient
à Courier de mener 0-40. Rosset sau-
vait la première balle de break grâce
à un ace - il en a armé au total 14 -,
mais sur la seconde, l'Américain sa-
vait saisir sa chance avec un retour
dans les pieds suivi d'un passing en
coup droit imparable.
Mené 2-0, puis 3-0, Marc Rosset a
couru en vain derrière ce break. Cou-
rier, qui a longtemps connu bien des
problèmes pour passer sa première
balle, ne lui a laissé aucune ouver-
ture. A 4-2, Rosset aurait peut-être pu
se procurer une balle de break sans
deux coups extraordinaires de son ad-
versaire: une attaque terrible de coup
droit sur la ligne à 15-15 et, surtout,
un passing en coup droit le long de la
ligne sur une approche pourtant par-
faite en revers slicé de revers.
Comme deux jours plus tôt face à
Agassi, le Genevois ne s'est pas dé-
suni après la perte du premier set. Et
comme contre Agassi, il obtenait le
droit de disputer le tie-break en survi-
vant à un jeu interminable, à 3-3, où
il gagnait son service après six égali-
tés et une balle de break pour Courier.
Dans le jeu décisif, Rosset servait le
plomb et, surtout, allait chercher deux
points sur le service de Courier avec
un passing en revers et une attaque
décroisée en coup droit d'une violence
inouie. Malheureusement, cinq minu-
tes plus tard, le match se jouait avec
ce break de Courier dans le deuxième
jeu du dernier set. /si

Katia
continue

Rickenbach/TG. Championnats de
Suisse en salle: Simple messieurs, quarts
de finale: Manai (Ediallens/Nl/3) bat Ve-
glio (Bern/N2/6) 3-2 abandon (blessure à
un pied); Staubli (Niederrohrdorf/Nl/1)
bat Krapl (Rietholz/N3) 6-4 6-0; Mohr
(Wetzikon/Nl/2) bat Morard (Broc/N2/8)
6-3 6-2; Strambini (Les Genevez/N2/7)
bat Marmillod (La Tour-de-Peilz/N2/4) 6-2
6-3. Demi-finales: Staubli - Strambini, Ma-
nai - Mohr.

Dames, quarts de finale: M. De Lenarl
(Derendingen/N2/2) bat S. Rybysar
(Buchs/N3/5) 7-5 7-6 [7-4); K. Labourey
(Neuchâtel/N2/3) bat L. Malherbe
(Prilly/N3/7) 5-7 6-3 6-2; M. Hingis (Triib-
bach/N2/l) bat C. Marty (Zurich/N3/6)
6-4 6-3; K. Hirschi (Bâle/N3) bat C. Burri
(Effretikon/N3/8) 6-4 6-4. Demi-finales:
De Lenart - Labourey, Hingis - Hirschi. /si

Stefan Volery battu f
NATATION/ Nationaux d'hiver

D

ans le bassin des Vernets, la pre-
mière journée des championnats
de Suisse d'hiver a été marquée

par la surprenante défaite de Stefan
Volery dans le 50 m libre, et le minima
pour les Européens de Sheffield réussi
par Stephan Widmer dans le 200m
quatre nages. Avec 2'07"26, le Zuri-
chois a échoué pour 6 malheureux cen-
tièmes contre son record de Suisse.

Après celle de Widmer, la qualifica-
tion de Stefan Volery pour les cham-
pionnats d'Europe était programmée.
Mais le Neuchâtelois, en 23"83, a subi
la loi d'Alex Miescher (23"71), le capi-
taine de l'équipe de Suisse qui a fêté à
25 ans son premier titre individuel, et
d'Alessandro Cecchini (23"77).

— A la limite, j 'ai presque honte de
ce temps. 23 "8, c'était mon temps de
passage lors de la finale du 100m libre
aux Mondiaux de Madrid, relevait Ste-

fan Volery. J'avais pourtant ces derniè-
res semaines de bonnes sensations. Il est
difficile de trouver une explication à
cette contre-performance.

Cet échec n'est pas irrémédiable. Vo-
lery peut encore obtenir son minima
(23"50) ce printemps à l'occasion du
match des six nations de Winterthour.

— Je ne sais pas encore si je  nagerai
ce match. Je vais réfléchir, dit-il. Je pour-
rais prendre six mois sabbatiques et
tenter de revenir cet automne. Je pour-
rais aussi arrêter la natation. Je ne dois
rien à personne. Je conduis ma carrière
comme je  l'entends. Les gens qui affir-
ment que je  suis trop vieux à 31 ans me
laissent froid. Je vis ma vie, tout simple-
ment...

Messieurs. - 50 m libre: 1. Miescher
(SC Uster) 23"71; 3. Volery (Red Fish
Neuchâtel) 23"83. - 200 quatre nages:
1. Widmer (SC Uster) 2'07"26; 2. Leute-
negger (Red Fish Neuchâtel) 2'12"61. -
4 x 200 m libre: 1. SN Bellinzone I
7'57"93; 3. Red Fish Neuchâtel (Bach-
mann, Gagnebin, Leutenegger, Volery)
8'01"29. - 400 m libre: 1. Mauri (Lugano
84) 4'02"73. - 100m papillon: I.Ander-
matt (SV Baar) 57"97; 6. Guillaume Bach-
mann (Red Fish Neuchâtel) 59"96. -
100 m brasse: 1. Ritz (SC Uster) l'05"10;
6. Gautsch (Red Fish Neuchâtel) l'10"13.
- 4 x 100 m dos: 1. SK Berne 4'13"43.

Dames. - 50 m libre: 1. A.Quadri (SC
Uster) 27"39. - 200 m quatre nages: 1.
P.Jund (SV Kriens) 2'25"70. - 4 x 200m
libre: 1. Genève Natation 8'57"03. —
400 m libre: 1. L. Preacco (Genève Nata-
tion) 4'28"23. - 100m papillon: l.D.Diezi
(SC Uster) l'05"22. - 100m brasse: 1.
T.Gothuey (Lausanne Natation) T16"47; 2.
St.Barras (Lausanne Natation) l'17"86; 3.
L. Evard (CN La Chaux-de-Fonds)
l'18"03; 4. V.Racine (CN La Chaux-de-
Fonds) l'18"37. - 4 x 100 m dos: 1. SC
Wittenbach 4'45"99. /si

Xamax honoré

N

euchâtel Xamax FC recevra de-
main de l'Association suisse de
football, la Coupe Eicher. Ce tro-

phée, rappelons-le, récompense un club
pour la qualité de l'ensemble de ses
résultats durant une saison: équipe fa-
nion, Espoirs, juniors. C'est la 3me fois
que les ((rouge et noir» se voient attri-
buer cette coupe qui met en évidence
les mérites des joueurs aussi bien que de
leur encadrement.

Une brève cérémonie est prévue
avant le coup d'envoi du match Xa-
max-Servette de demain à 14h30. JE-

Match renvoyé
Le match du championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax-Luceme prévu pour
cet après-midi à la Maladière est ren-
voyé. Une nouvelle date sera fixée ulté-
rieurement. JE-

FAITES LE PLEIN PROPREMENT
CORTAILLOD

Inauguré le 19 novembre dernier, le garage Lanthemann, à Cortaillod, est pourvu
d'installations de premier ordre. La mise en service d'une station « propre» de
distribution d'essence, répondant parfaitement aux normes de protection de l'environ-
nement - elle est la seule du genre actuellement dans la région - complète un
ensemble particulièrement performant.
Lors du ravitaillement en carburant d'une automobile, le liquide introduit comprime le
mélange d'air et de vapeur contenu dans le réservoir , et l'expulse à l'extérieur. Pour 60
litres d'essence, un décilitre est éjecté sous forme gazeuse dans l'air ambiant. La
nouvelle station de Cortaillod est équipée de colonnes électroniques avec système
d'aspiration des gaz, ce qui empêche les vapeurs de s'échapper dans l'atmosphère.
L'automobiliste peut donc respirer pleinement de l'air frais et plus des vapeurs
nauséabondes. De même, le tremblotement optique jusque-là visible entre le pistolet
et l'entrée du réservoir, n'existe plus. Un progrès bienvenu. 40211 337
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% Morzine. Coupe du monde. Dames.
Entraînement en vue de la descente d'au-
jourd'hui (11 h): 1. K.Seizinger (Ail)
V4 1 "63; 2. U.Maier (Aut) à 1 "61; 3.
U.Stanggassinger (Ail) à 1"91; 4.
B.Zelenskaïa (Rus) à 1 "94; 5. H. Zeller (S) à
1"95; 6. S.Schuster (Aut) à 1 "98; 7.
K.Schmidinger (EU) à 2"! 3; 8. A. Loedemel
(Nor) à 2"20; 9. R.Renoth (Ail) à 2"25; 10.
M.Ertl (Ail) à 2"42. Puis: 12. H.Zurbriggen
(S) à 2"57; 15. C. Merle (Fr) à 2"65; 29.
C. Daetwyler (S) à 3"45.

% Aspen. Coupe du monde. Messieurs.
Entraînement en vue de la descente d'au-
jourd'hui: 1. Aamodt (No) l'42"59; 2.
Skaardal (No) à 0"03; 3. Mahrer (S) à
0"29; 4. Rzehak (Aut) à 0"34; 5. Bosse (S)
à 0"36; 6. Ortlieb (Aut) à 0"37; 7. Kitt (EU)
à 0"55; 8. Girardelli (Lux) à 0"64. Puis:
16. Accola (S) à 1"04; 24. Gigandet (S) à
1 "45; 31. Lehmann (S) à 1 "82; 34. Cavegn
(S) à 1"92; 37. Sulliger (S) à 1"96; 45.
Heinzer (S) à 2"51. /si

Pion ou goujat ?
-E- 

Par Pascal Hofer
Ben Johnson va de

nouveau perdre quel-
ques kilos. Mais,
cette fois, il ne les re-
trouvera pas. C'est
que le Canadien, très

certainement radie a vie, n 'aura
désormais plus aucun intérêt à aller
puiser dans la pharmacie. Sauf à
vouloir conserver artificiellement
son corps musculeux, histoire de
satisfaire son ego en sortant de la
baignoire... Mais là, il ne figurerait
que dans la catégorie des «body-
buildés», ces Narcisse des temps
modernes, et ça ne regarderait que
M.

Quelle mouche a donc piqué
«Big Ben n? De deux choses l'une:
ou bien le bonhomme a un pouvoir
de réflexion aussi élevé que la mer
Morte (-395 mètres), ou bien il se
moquait éperdument des consé-
quences de son dopage bis. Dit
plus familièrement: ou c 'est un gui-
gnol, ou c'est nous tous qu 'il pre-
nait pour des guignols.

A moins que... Après sa pre-
mière tricherie, il avait été dit que le
sprinter canadien, d'extraction so-
ciale très modeste, avait sans doute
été manipulé par son entourage. Le
brave Benjamin Sinclair Johnson
Jr, semble-t-il, avait été encouragé
par des managers de mauvais aloi
qui, avec l'aide de médecins vé-
reux, l'avaient persuadé de ((pren-

dre des petits bonbons qui, tu ver-
ras, te feront gagner plein d'ar-
gent». Ben Johnson a-t-il été allé-
ché une seconde fois ? Le fait
d'avoir perdu des millions de dol-
lars - tous les contrats annulés
après sa première déchéance - a
peut-être poussé le Canadien a re-
goûter aux produits interdits.

Que ((Big Ben» soit un simple
d'esprit ou qu'il ait été l'objet d'une
seconde basse manœuvre, reste le
problème de fond, celui du dopage.
Sempiternel dossier que l'athlé-
tisme avait déjà alimenté l'année
dernière grâce à «Fraulein »
Krabbe. Ce qui signifie que l'athlé-
tisme est plus touché que les autres
disciplines... Réflexion simpliste!
Car c'est d'abord parce que la Fé-
dération internationale d'athlétisme
est l'une des plus vigilantes en la
matière qu'elle fait souvent parler
d'elle (l'haltérophilie, heureuse-
ment pour elle, n 'est pas un sport
très populaire...).

Katrin Krabbe avait été prise en
défaut loin de chez elle (en Afrique
du Sud), lors d'un simple entraîne-
ment, de surcroît de façon inopi-
née. Lorsque toutes les fédérations
procéderont de la sorte, le sport se
portera mieux. En rappelant tout de
même, pour finir sur une note posi-
tive, que le dopage reste un phéno-
mène marginal parmi les milliards
de sportifs professionnels ou ama-
teurs. Santé!

0P- H.

Ulli Stielike
en partance?
Ulli Stielike va-t-il quitter Neuchâ-

tel Xamax à la fin de cette saison
alors que son engagement envers le
dub neuchâtelois porte encore sur le
championnat 1993-94? Causes de
cet éventuel départ prématuré,
l'abandon du professionnalisme par
Xamax et le retrait du président
Gilbert Facchinetti. D'après le
((Blick», qui s'est appesanti avec
moult détails sur cette question, Don
Givens pourrait être le successeur de
l'Allemand. Pour en savoir plus, nous
avons questionné l'intéressé. Ulli Stie-
like:

- Il y a deux choses à considérer
concernant mon avenir à Xamax:
tout d'abord, la position définitive
du président à la fin de cette saison,
à savoir s'il continue ou s'il arrête;
ensuite, une fois cette décision con-
nue, quelles seront ses inddences sur
l'équipe. Pour le moment, je  ne me
pose pas de questions. Le tour final
vient de commencer. Qu'on nous le
laisse finir!

Qu en penser?
A plusieurs reprises déjà, Gilbert

Facchinetti a fait savoir que son club,
à cause de la situation économique,
serait obligé de revenir au semi-
professionnalisme. En cela, il ne fe-
rait qu'imiter la grande majorité des
dubs helvétiques, qui sont tous en
train de revoir leur budget à la
(forte) baisse. Cette perspective est
sans doute moins souriante pour l'en-
traîneur Ulli Stielike qu'elle l'était
lors de son avènement à Xamax. La
situation était alors nettement plus
favorable. Mais pour qui n'a-t-elle
pas changé? Tempi passât!!

C'est certain, durant une période
non déterminée, il s'agira de faire
avec moins d'argent et plus de
coeur. Sera-ce moins motivant, pour
les joueurs et les entraîneurs? Ce
n'est pas sûr. D'autant qu'en période
de chômage, les jeunes footballeurs
prendront encore plus conscience de
leur chance de pouvoir tirer un cer-
tain bénéfice de leurs talents.

Par ailleurs, comme le dit Stielike
lui-même, «il n'est pas possible pour
un club de se priver sans danger
grave de tous ses professionnels et
Xamax en conservera certainement
lui aussi quelques-uns». Une façon,
pour l'Allemand, de signifier qu'il n'a
pas vraiment l'intention de s'en al-
ler? Question de trop, en tout cas
prématurée, puisqu'il avoue lui-
même ne pas se la poser pour le
moment.

Allez, au travail! A F. P

La Chaux-de-Fonds -
Champel l22-121 (64-53)

Pavillon des sports de La Charrière:
400 spectateurs.— Arbitres: Bertrand-
Honegger.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (18),
Sauvain (2), Benoît (13), Forrer (13),
Chatellard (19), Crameri (10), de Bor-
toli (40), Grange (8).

Champel: Burns (8), Perlotto (12),
Weilenmann (6), Nef (2), Alberl (2),
Olivier Deforel (22), Gilles Deforel (2),
Bracelli (6), Andersen (61).

Classement: 1. Vevey 6/12; 2. Cos-
sonay 6/10; 3. Champel Genève 7/8;
4. Saint-Prex 6/6; 5. La Chaux-de-
Fonds 7/6: 6. SAM Massagno 6/4; 7.
Versoix 6/4; 8. Bernex 6/ 0. /si
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[ PORT DE NEUCHÂTEL

Vous propose

! APRÈS-MIDI THÉ
tous les jours de 14 h 30 à 18 h.
Venez déguster nos pâtisseries et
tartes « Maison », accompagnées
d'une grande variété de thés.
1 thé (en pot)
et pâtisserie ou tarte Fr. 7.50

153510-460

 ̂
.— ) \

/  N.

PORT DE NEUCHÂTEL

. .  ,,  153511-460Vous propose actuellement :

| QUINZAINE DU CANARD |
Terrine de canard au porto Fr. 15.-
Salade d'hiver garnie de filet de canard Fr. 17.-
Risotto à la julienne de magret Fr. 22.-
Cuisse de canard au madère Fr. 25.-
Ragoût de canard «bourguignonne» Fr. 25.-
Magret de canard au poivre vert Fr. 30.-
Aiguillette de canard à l 'orange Fr. 34.-

Sur commande (minimum 2 personnes)

Canard entier à l 'orange par personne Fr. 34.-
Canard entier au Porto par personne Fr. 34.-

Découvrez la différence !...

T'OFFRE WWÂV A VENDEE Jf£ ĵ fl_

LIQUIDATION D'APPARTEMENT le samedi
6 mars de 10 h à 16 h, rue Saint-Martin 22,
Cressier , 2ème étage. Payement comptant à
l'emporter. 153466-461

TABLE DE JARDIN + 4 chaises, 90 fr.,
6 pneus sur jantes, 4 hiver, 2 été, 155 R 13,
Toyota. 100fr. Tél. 53 2541. 144187-461

TV COULEUR PHILIPS ancien modèle pour
prix 100 fr., cause double emploi. Tél. 30 18 31
aux repas. 144219-461

ORDINATEUR 286 HD 80 Mo, écran XVGA
1024 x 768 1 Mo 1500 fr. à discuter, nombreux
logiciels sur demande. Tél. (038) 42 25 08.

144221-461

MATELAS SUPER LUXE état neuf, dur 90 x
210, 150 fr. pour cause d é m é n a g e -
ment. Tél. (038) 24 47 63. 144223-461

SALON PIN 3 + 2 + 1 bon état, console
NASA 168, jeux , 2 manettes, couvercles crème
à café, vente ou échange. Tél. 42 20 50.

144246-461

BANC D'ANGLE, chaises et table en pin
massif, armoire 2 portes. Tél. (038) 33 58 16.

144248-461

BAR EN ROTIN avec 3 tabourets, bon état.
Prix à discuter. Tél. (038) 3052 28. 144253-461

SALON CUIR brun foncé 1,2,3. Tél. 42 36 60.
115966-461

2 ZOOMS autofocus Nikon , Nikkor
35-105/3,5 AF, révisé, 6 mois de garantie
600fr „ Nikkor 70-210/4,0 AF, encore 6 mois
garantie, jamais utilisé 400 fr. + Flash Nikon
SB23 100 fr. Rabais 20% si achat groupé.
Tél. (038) 41 18 02. H598i-46i

VÉLO PEUGEOT 5 vitesses, City Bike 6 ans,
vélo BMX 4 ans. Tél. 42 36 60 n___7.«i

CHAMBRE A COUCHER complète, armoire
4 portes, en noyer plaqué sans literie 2000 fr.
En très bon état. Tél. (038) 25 89 74. n5999-461

CARAVANE WILK de luxe. 5 places, année
1990 avec auvent. Tél. (038) 31 1819.

115840-461

IMPRIMANTE IBM 2391 132, col + chargeur
automatique. Sous garantie. Valeur neuve
2400 fr., sacrifiée à 1700 fr. Tél. (038)
25 68 21. 115930-461

1 GRANDE CHAMBRE A COUCHER, très
bon état. Prix bas à convenir. Tél. (038)
242927. 116015-461

TE CHERCHE M̂/A
U ÀACHETER ëML

CAGE POUR R O N G E U R  e n v i r o n
65 x 35 x 35. Tél. 33 70 55. 153529-462

T llPlJllii
CJELOVE \\11K_L111_
APPARTEMENT 3% PIÈCES cheminée, ca-
chet, 2 minutes de gare et centre ville, dès
1*' avril, 1400 fr. charges comprises. Tél.
24 57 74. 153398-463

LA COUDRE grand appartement 4!_ pièces,
cuisine agencée habitable, W. -C. séparés, bal-
con + jouissance, terrasse et jardin. Loyer
1720 fr. charges comprises, libre 1er juin.
Tél. 33 76 96. 153460-463

A L'ECLUSE, 3 pièces, libre tout de suite,
cuisine agencée + balcon, loyer 970fr. +
110 f r. charges. Tél. 3052 49. 153509-453

À PESEUX, 254 pièces, tout confort , cuisine
agencée, grand balcon, libre 1er avril, 850 fr. +
charges. Tél. (038) 30 31 55. 153506-463

SERRIÈRES 1ER AVRIL ou date à convenir,
grand 2 54 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 1120 fr charges comprises. Tél. 30 28 74.

40224--463

BEVAIX 3 PIÈCES, terrasse, annexe, cave,
place parc, 690 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 46 32 56. 40233-453

FRETEREULES APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine, douche, place de parc et jardin. 600 fr.
charges comprises. Tél. (038) 4510 72.

81689-463

À BOUDRY: 3% PIÈCES, de plain-pied,
terrasse, cuisine habitable agencée, cave, gale-
tas, quartier tranquille. Libre 1" juin ou a con-
venir. Tél. 41 46 10. 144222-463

MARSEILLAN-PLAGE près de Capd'Agde,
deux pièces, terrasse, parc privé. Face mer,
100m de la plage, à personnes soigneu-
ses. Tél. 31 58 51. 144220-463

2 PIÈCES BOUDRY, cuisine agencée, tout de
suite. Tél. 41 30 85. 144261-463

URGENT-COLOMBIER, grand studio (cuisi-
ne séparée) pour fin mars 530 fr. (charges
comprises). Tél. (038) 41 12 35 ou 236 556.

144247.463

AUVERNIER: appartement 4 pièces, cuisine
agencée, terrasse, cave, galetas dès le 1e'mai
1993. Tél. (038) 31 33 70 le soir. H5835-463

HAUTS-GENEVEYS, 2>_ pièces , cuisine
agencée, cheminée, balcon, 900 fr . charges et
place de parc comprises. Libre le 1e'mai.
Tél. (038) 53 6813 ou 53 30 96. 115929-453

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 115936-463

NEUCHÂTEL, POURTALÈS 5, fin mars ou
date à convenir, joli 2 pièces, cuisine agencée,
douche, balcon, cave. Tél. 21 46 95 le soir.

115931 463

NEUCHÂTEL, près gare CFF, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, armoires murales, douche,
W.-C. 1080 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 80 57. 115983-463

NEUCHATEL, pour le 1e,avril 1993, grand
2 pièces, 1050fr. + charges. Tél. 46 32 93 heu-
res repas. 116969-463

NEUCHÂTEL, 1e'avril, 3 pièces, cuisine agen-
cée, près de la gare et du centre. Situation
calme 1200 fr. + charges. Tél. 25 68 20 de
8h à 11 h du lundi au vendredi. 115971-453

NEUCHÂTEL, appartement trois pièces, bal-
con, cuisine agencée pour le 30 avril.
Tél. 31 36 79. 116005-453

MARIN, joli studio, libre immédiatement.
Tél. (038) 33 68 30 heures des repas. 116020-453

STUDIO MEUBLÉ, 800fr., surface de 100 m2.
Maison du Mékong, Grand-Rue7, Neuchâtel.
Tél. 24 20 24. 116021-463

1 NEUCHÂTEL. QUARTIER DU MAIL, magni
fique 2 pièces, proximité TN. Loyer mensuel
830 fr. envrion charges comprises, pour le

. 1er avril. Tél. (038) 25 51 20 dès 18 heures.
116013-463

TE CHERCHE T̂^%
V A LOUER \ \à 4̂
APPARTEMENT 2 PIÈCES pour week-end,
avec vue sur le lac. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 464-1154. 81471 464

2!_ PIÈCES dans villa ou petit immeuble,
balcon, vue, littoral. Tél. (038) 33 74 66.

115913-464

T'OFFRE ^̂ Wm
U EMPLOI 

^
0'-^

JEUNE DAME, aimant les chiens, est cher-
chée un après-midi par semaine pour ménage.
Quartier Mail, Chantemerle. Tél. 25 00 63.

116011-465

TE CHERCHE £!%Cff l
U EMPL0I ^^\JW!à
JE CHERCHE heures de ménage et repassage
pour le jeudi et vendredi. Tél. 21 36 95.

116008-466

JEUNE FILLE cherche travail, parle anglais,
italien, espagnol, français. Tél. 33 25 44.

116016-466

Z'FC JIP \̂p o - Al 0 Q\
! VEHICULES tJMti^=À

A VENDRE Yamaha XTZ 750, 1992,8000km,
prix à discuter. Tél. (024) 73 15 1 5. 152975-457

A VENDRE GOLF GTI 1 pneus hiver + jantes
Alu. Expertisée , 4500 fr. ou à discu-
ter. Tél. (038) 30 49 31. 144224-467

T Of f̂
ÀJES ANIMAUX J f̂l&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

...Jj T LES DIVERS mpj

AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuires et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel. CP636ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

PETITE SOIRÉE accordéoniste. Tél. (038)
31 79 85. 153462-472

DIVORCE - SÉPARATION Le M.C.P.N. sou-
tient et conseille. Mouvement de la Condition
Paternelle Neuchâteloise. Case postale 843,
2001 Neuchâtel. 144188-472

RECHERCHE FILLES OU GARÇONS à par
tir de 17 ans pour déf i lés de mode.
Tél. (038) 2541 41, pour rendez-vous.

115982-472

L'APRÈS-CONFÉRENCE de M. Stepczynski:
Vous Monsieur, yeux clairs, lunettes, regards
échangés. Comment vous retrouver? Le «rouge
et le noir», vous en rappelez-vous ? Discrétion
assurée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
snus chiffres 472-3171. 115998-472

1 Annonces ÊxmÊss\
¦ 

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. —
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé |
0 Cochez ce D Je cherche à acheter D Les aminaux

I

qui convient D Je loue ] ... et les divers
D Je cherche à louer ? Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres \__\_\

_________ D Je cherche emploi _I¦ Nom: Prénom: ¦
¦ " IRue, No: 

1

N° postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.: j£

Date: Signature: 9

m A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel 
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Elle se leva, en entraînant Smart à sa suite.
- Hé ! Fred ! Tu te souviens du dernier soupirant

de Nancy ?
- Un vieux avec un costume démodé.
- Comme sa bagnole, hein ?
- Ouai. Je me suis même dit qu'ils allaient bien

ensemble. Ils avaient tous deux l'air de s'être arrêtés
de vivre en 1975... Entre deux clients, j'ai jeté un
coup d'œil à l'intérieur. L'ensemble était assez
propret, bien qu'il y ait de la terre sous la pédale
d'embrayage. H y en avait aussi, d'ailleurs, sur les
roues. Ce n'est pas dans les rues qu'elle l'avait
ramassée. Elle était pourtant immatriculée à Dublin.
- Vous en êtes sûr ?
- Certain.
- Et la marque ?
- Une Chevrolet de couleur beige et marron clair.

Ton sur ton.
Smart aligna de nouveaux billets qu'il plaça dans

la main du portier.
- Merci, Sir. Vous n 'êtes pas obligé... J'ai dit tout

ça à la police.
Décidément, Reder ne laissait rien au hasard, mais

il s'était bien gardé d'en parler à Smart.
- Si vous vous entraidiez, ce serait mieux, remar-

qua Kim en haussant les épaules. Vous perdez du
temps l'un et l'autre.
- Je n'ai pas l'impression d'en avoir perdu en

votre compagnie.
Elle lui adressa un sourire radieux :
- Vous êtes gentil.
Kim était une chic fille. En résumé, elle lui était

beaucoup plus sympathique que Nancy.
- Au cas où ce type reviendrait, n 'acceptez pas de

sortir avec lui. Appelez-moi ou prévenez la police.
C'est valable pour toutes les jeunes femmes qui
travaillent ici.
- Je vais les mettre en garde.
Smart prit congé peu après, assez content en fait

des indices qu'il venait de glaner. Ce qui le frappait
le plus, c'était la ressemblance évidente entre la
description que l'entraîneuse venait de lui faire et le
portrait qu'avait tracé Bella du père de Megan.
- Tiendrions-nous une piste ? pensa-t-il, tout

d'abord incrédule.
Dans cette hypothèse, il lui fallait avertir Reder. Ce

dernier avait relevé la déposition de Kim, mais il
ignorait tout des impressions de Lady Gracefood.
Une fois cette certitude acquise, Smart s'interrogea
quant aux dispositions qu'il devait prendre vis-à-vis
des Malcolm, et de Megan en particulier.

- Parlez-moi de votre père, lui demanda-t-il, alors
qu'ils s'étaient discrètement retrouvés dans un pub
d'O'Connell Street.

Aussitôt, Megan parut bouleversée :
- Je crains que nous n'en puissions rien espérer.
Il hocha la tête, faisant mine de la comprendre.
- Avez-vous souffert de le quitter lorsque vous

vous êtes mariée ?

g4 
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ilEVUE CATS
version anglaise.

SAMEDI 3 avril à Zurich
dép. 11 h 15, Neuchâtel, pi. du Port

Fr. 139. - /164.-

STING
MARDI 13 avril à Zurich

dép. 16 h 30, Neuchâtel, pi. du Port
Fr. 77.-. 115815-no

CAR + BILLET COMPRIS
Renseignements et inscriptions :

(
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 j

r 

Rencontres |̂ T7wT*yl T̂ Irà plusieurs VE1!A1JLJL| 
¦

i TTwTTlfk Dire<t J
i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  JjllM ĵ^̂  hôtesses J^114274-119

Amours entre femmes
sans tabous

156 - 7276
Fr. 2.-/minute. 81535-119

m v. 
^

81537-1 19

Cr$U

DIALOGUE EN DIRECT I
• Petites confidences ?
• Problèmes affectifs ?
• Chagrin 153345-119' -

- N'atlendel plus, appelei-moi! A

: 156 - 8226 #^24 fl sur 24 , POUR ELLE ET LUI! 
 ̂ |

"gjjL I Sans
p̂ y pudeur

CV^lÉik vidéos dès Fr. 39.-.

JS^Q SEX SHOP EVI
V-5éB WÊ Route de
\^ _̂  ̂ Boujean 175

_\ | Bienne. 144115-119

gwaggÉĥ l?

81636-119'

NOUVEAU!
Télérencontre

seul... ? plus pour longtemps.
Téléphonez aujourd'hui, rencon-
trez-vous demain.
Tél. 156-8011. 2 -/min.

L 53352 9 Nouveau!,

81637-119 _ ,.*'*

7960

VOL DE LIGNE
LOS ANGELES

Fr. 1349.-
AU DEPART DE GENEVE

JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1012.-

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afrique - Océanie

Prix valable jusqu'à fin mars 93
Chaussée de Boine 1

2000 Neuchâtel
Tél. 038 - 24.64.06

RESERVEZ PAR TELEPHONE
j 144121-110

156 71 09
Le sexe à piles

I Uv 0*T Jî/153441-119

Marché de l'emploi
Parait chaqua Jour, du lundi au samedi /'VM\ / ¦¦''< I tvVft—^«1
Mal:r&Tanl-vB-ll9 iJel8p--,illon -. 12h V M l?îv*i/ / V^ïJ'Tl

MADAME ou
MADEMOISELLE

Si vous êtes seule et que vous souf-
frez de solitude, si vous avez entre 35
et 50 ans, si vous aimez les animaux,
vous êtes recherchée par dame
handicapée de tout le côté gauche
pour vivre avec elle et s'en occuper
dès le mois de juin 1993. Permis de
conduire indispensable.
Région proche de Fribourg.
Ecrire sous chiffres E 017-5613
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 144195-235

l
Place fixe Neuchâtel
Nous cherchons un

I ELECTROPLASTE qualifié
Nous proposons un travail varié avec '

, responsabilités.
I Intéressé, contactez

P.-A. Ducommun. 153454-235 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/  1. \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ X̂ -N  ̂ Vol.» lulur .moisi ,_ , VI DEOTEX » OK 1 *

NeW-YoRk cAfE
0uVe RtDe 20h à 6h

X^ngagê -/

Barma id
._ +Ex t ras

pour les week-end

si vous avez l'expérience du
service , de l'enthousiasme
et un look pour travailler
dans un cadre original et

branché...
contactez-nous au 25 29 77

116027-236

PARTNER

ff 107, av. L-Robert , La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère
indépendante et de réputation mondiale,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS ou EPF
- possédant un excellent esprit concep-

tionnel, une bonne culture horlogère,
capable d'innovations,

- maîtrisant le français et l'anglais,
- au bénéfice d'une maîtrise de la quali-

té, voire d'une expérience en normes
ISO 9001.

Vos tâches:
- améliorer et mettre en place une stra-

tégie d'approvisionnement perfor-
mante,

- organiser/suivre l'activité « dévelop-
pement produits » et colla-
borer avec le marketing ni-

A

veau produit/design.
Intéressés, curieux ?
N'hésitez pas à contacter

? 

M. Dougoud. 40229-235

Tél. 039/23 22 88

144113-236

Un défi à relever, dites-nous oui ...
Als fûhrendes Unternehmen der Getrânkebranche produzieren
und vertreiben wir ein ùberschaubares Sortiment von
Markenprodukten, die gut eingefùhrt und beliebt sind.
Im Bestreben unsere Kunden und Mitarbeiter in der Westschweiz
noch besser unterstùtzen zu kônnen, verstàrken wir unser
Verkaufsteam in Rheinfelden und suchen eine initiative und
sprachgewandte

Sachbearbeiterin Verkauf
Sie sind innerhalb des Bereiches Marketing Services zustandig
fur einen effizienten Support des Aussendienstes Westschweiz.

Wir richten uns an eine Kandidatin mit franzôsischer
Muttersprache und guten mùndlichen Deutschkenntnissen.
Idealerweise verfùgen Sie ùber eine solide kaufmânnische
Grundausbildung und stùtzen sich auf eine mehrjâhrige
Berufserfahrung im Verkauf. Ihre weiteren Stârken sind:
Kontaktfreude, Teamfâhigkeit und EDV-Kenntnisse.
Wir sorgen unsererseits fur eine sorgfâltige Einarbeitung in Ihr
neues Aufgabengebiet und sichern Ihnen neben unseren
fortschrittlichen Arbeitsbedingungen weitergehende Fôrderungs-
massnahmen zu.

Herr P. Buchser, Leiter Marketing Services, steht Ihnen fur
zusàtzliche Auskùnfte gerne zur Verfùgung. Ihre vollstandigen
Bewerbungsunterlagen senden Sie an:

Brauerei Feldschlôsschen
Personaldienst
4310 Rheinfelden (Tel. 061/835 01 11)

#11
M PEU3SCHLOSSCHEN
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre DIVISION EXPORT COIMFECTIONERY nous cher-
chons au plus vite un

EXPORT MANAGER
Middle East/Africa

Vous avez une expérience du marché de cette région et, en tant
qu'expert dans l'exportation de produits de grande consomma-
tion, vous êtes en mesure d'assumer avec succès nos activités
marketing/vente pour nos produits de renommée mondiale. Par le
développement et l'application de concepts marketing et de
stratégies de vente spécifiques pour ce marché, vous réalisez nos
objectifs de vente ambitieux. Vous êtes responsable de notre
clientèle existante ainsi que du développement du marché, en
particulier dans le domaine du Duty Free.
Vous bénéficiez d'une formation commerciale supérieure ainsi
que d'une expérience professionnelle de quelques années à un
poste similaire. Par ailleurs, vous êtes un habile négociateur et
maîtrisez parfaitement l'allemand, l'anglais et le français.
En vue de fréquents déplacements à l'étranger (environ 30% de
votre activité), une grande flexibilité est de rigueur.
Si vous souhaitez contribuer de façon décisive à nos activités
internationales et par là-même participer au succès de notre
entreprise, adressez votre offre de service accompagnées des
documents usuels (curriculum vitae, copies de vos diplômes et
certificats) et d'une photo à : I442SB.-36
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.
Madame R. Barbacci, Service du personnel
Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel, tél. (038) 204 355.

. . : . . :¦ . .-:¦:-: :¦:->:¦:¦::¦;.. ¦..:¦ .:.¦; .  . . . . . .  : . .  
¦ ¦

144116-236

Etes-vous ingénieur en télécommunication ?
ASULAB SA, Laboratoires de Recherche du Groupe SMH, à Neuchâtel,
cherche pour compléter son groupe électronique un

Ingénieur EPF en électronique,
év. Dr es Sciences iH

ayant de très bonnes connaissan- circuits analogiques dédicacés
ces et une pratique industrielle à ces applications,
dans la conception et la réalisa- Connaissances des langues

tion de systèmes électroniques française, anglaise et allemande
miniaturisés en vue de leur inté- souhaitées,

gration, faisant appel aux domai- Les personnes intéressées sont
nés de l'électronique analogique, priées dènvoyer leur dossier de

des télécommunications et de la candidature à:
microélectronique. ASULAB SA, Passage Max-

La préférence sera donnée à Meuron 6, 2001 Neuchâtel,
un(e) candidat(e) maîtrisant le à l'attention de M. Ph. Etienne,

domaine des récepteurs UHF à
faible consommation miniaturisés

pour applications dans le domai- ^̂ ToZ ĴT ËMMÊ1
ne des télécommunications et de la microélectronique exige de s 'atteler aux

li possédant de l'expérience dans ,'â^
hes les plus diverses - VouJ afiz /e! a_p,h

WWW y r tudes requises pour nous aider à les réaliser.
m le domaine des antennes et des Appetez-nous i

MISE AU CONCOURS
A la suite de la mise à la retraite honora-
ble de l'actuelle gérante, le poste de

TENANCIER(ÈRE)
du Cercle démocratique radical des
Bayards est à pourvoir, avec entrée au
1" juillet 1993.
Les soumissions manuscrites sont à
adresser à M. Roland Keller, jusqu'au
25 mars 1993.
Pour tous renseignements supplé-
mentaires et consultation du cahier
des charges s'adresser à M. Roland
Keller, tél. (038) 66 14 79, président,
M. René Cand, tél. (038) 66 13 81,
secrétaire.
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(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 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 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-
Mazel 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. 38860-110

URGENT
A remettre dans le Jura bernois sur axe principal

café-restaurant
de campagne

Bon chiffre d'affaires.
Reprise intéressante.

Ecrire sous chiffres 06-787459 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

144193-152

^  ̂ • j___aa_aa- :: ¦ • >--<.-•¦<—--.>->.-.-—~~-  ̂ ----



Souvenirs, souvenirs...
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HOCKEY SUR GLACE/ LNA ; demi- finales des play-offs

L

e championnat de Suisse appro-
che de son dénouement. Dix
matches au plus, six au moins,

séparent encore le futur champion du
sacre national. Des dix équipes qui
ont entamé la compétition, seuls Klo-
ten, Fribourg-Gottéron , Lugano et
Ambri restent en course. Dès ce soir,
les Zurichois affronteront les Luga-
nais et les Fribourgeois se mesure-
ront aux Léventins, le tout au meil-
leur des cinq matches.

Ces deux dernières saisons, les af-
frontements entre Gottéron et Ambri
ont réservé quelques beaux moments,
avec à chaque fois les Tessinois dans
le rôle du perdant: il y a deux ans, en
quart de finale, un avantage de 2-0
n'a pas été suffisant pour l'équipe
d'outre-Gothard. On se souvient en-
core de l'égalisation à 9-9 refusée à
Bullard au coup de sirène final, lors du
quatrième match... La saison dernière,
lors de la rencontre décisive, Silver a
permis aux Fribourgeois de revenir à
4-4 à une minute de la fin, avant que
Khomutov marque le but de la victoire
dans la prolongation!

Les affrontements entre Kloten et
Lugano n'ont jamais été aussi palpi-
tants. Entre 1987 et 1991, en quatre
participations aux demi-finales ou à
la finale, les Zurichois n'ont gagné
qu'un match sur treize! John Slettvoll,

l'entraîneur de Lugano, n'accorde ce-
pendant aucune importance à ce
genre de stastistique, d'autant que
l'état de forme de sa propre forma-
tion est encore incertain. Zoug, l'ad-
versaire des Tessinois en quarts de
finale, n'a pas permis de juger du
potentiel réel des Luganais.

Les problèmes seront certainement
plus aigus face à Kloten. Le vainqueur
de la saison régulière s'est qualifié
sans difficulté, et dans un certain ano-
nymat, aux dépens de Bienne. Le tra-
ditionnel «trou de janvier» de
l'équipe zurichoise, que tous ses ad-
versaires prédisaient et attendaient,

n'a pas eu lieu. Bien au contraire,
Kloten n'a perdu qu'un match sur seize
depuis le début de l'année, le 5 jan-
vier contre Zurich.

Les quatre participants aux demi-
finales n'ont guère de soucis quant à
leur formation. Gottéron devra néan-
moins se passer d'Ivan Griga et Lu-
gano de Fritsche, alors qu'à Kloten,
une fracture du bras contraint Daniel
Weber à l'inactivité. Ambri a, certes,
perdu son duo russe Petr Mal-
kov/Youri Leonov, mais Serguei Mar-
tiniuk et Igor Dorofeev les remplacent
valablement, /si

En bref

¦ CAS RÉGLÉS - Andrei Khomutov
(Fribourg-Gottéron) et Sandro Ber-
taggia (Lugano) n'ont pas été sanc-
tionnés par la chambre de discipline
de la LSHG. Cette dernière a estimé
que Bertaggia avait été puni avec la
suspension qui lui a été infligée immé-
diatement après sa faute sur Andréa
Ritsch. Quant à Khomutov, qui a donné
un coup de canne dans le ventre du
Zurichois Bruno Vollmer, la chambre
considère que la pénalité de deux
minutes prononcée à son encontre est

un châtiment suffisant. Les cas de
Misko Antisin (Zoug) et Andréas Zehn-
der (Zurich) n'ont pas encore été trai-
tés, /si

¦ SALAIRES — Afin de compenser
le déficit de ses comptes après son
élimination en quart de finale des
play-offs contre Lugano, le HC Zoug
espère pouvoir compter sur les effets
de la solidarité. Les dirigeants du club
ont entamé des discussions pour ré-
duire les salaires, /si

Play-offs LNA
Kloten(l) 8 4 6 4

| Kloten
Bienne (8) 1 1 2 3 I

Lugano (4) 3 3 2 2 4
~| Lugano

Zoug (5) 2 0 1 4  0

Berne(3) 3 1 4  2 2
~] Ambri 

Ambri-P.(6) 4 5 2 3 31

Gottéron(2) 4 4 8 6
~] Gottéron

Zurich [7) 3 3 4 4 |
~

Ce soir: Kloten - Lugano, Gottéron -
Ambri-Piotta.

Prom./rel. LNA/LNB
Davos(l) 6 8 9 3

Davos
Bulach (8) 5 1 0  1 F"

Coire (4) 5 5 4 8 7
~] Coire 

Martigny 151 0 7 1 4 2|
~

Olten(3) 5 3 4 4
| Olten

Hérisou(6) 4 2 1 3

Ajoie(2) 4 2 3 2
~| Roppers.

Rapperswil 6 5 4 6

Ce soir: Davos - Coire, Olten - Rap-
perswil.

Promotion en ligue B
Ce soinGrasshopper - Langenthal.-

Mardi: Langenthal - La Chaux-de-Fonds.

Promotion en Ire ligue
Ce soir, 18 h: Octodure - Saint-lmier.-

Mardi, 20 h 15: Monthey - Tramelan.

Les trois coups
BZ2-.Z----------BE3S

A

vec Paris - Nice, qui démarre de-
main, la saison cycliste entre véri-
tablement dans sa phase de com-

pétition. Les épreuves de l'avant- prin-
temps sont destinées au rodage des
coursiers. Qui veut aller loin, ménage sa
monture. Ainsi, Tony Rominger poursuit-il
tranquillement son chemin vers un bul
encore lointain que le Zougois fixe, ce-
pendant, avec ambition et volonté: le
Tour de France! Paris - Nice, il l'a gagné
il y a deux ans, terminant encore second
derrière Jean-François Bernard, l'an
passé, avant de réussir son grand triom-
phe de la «Vuelta». Le Suisse montrera
peut- être encore davantage de rete-
nue, cette fois. Il veut être en forme en
juillet. Pascal Richard, très en vue à la
Semaine sicilienne, sera peut-être plus
compétitif que lui.

La deuxième épreuve par étapes de
France après la «Grande boucle» dé-
bute, dans la banlieue parisienne, à
Fontenay- sous-Bois, par le traditionnel
contre-la-montre (7km7). Lundi, la
course fera halte au circuit de Magny-
Cours, puis à Roanne (3me étape,
mardi), Saint-Etienne, Vaison-la-Ro-
maine, Marseille, La Napoule, pour
s'achever, comme toujours par le cohtre-
la-montre d'Eze côte. 1 9 équipes de 8
coureurs (total 1 52) représentant le go-
tha du cyclisme actuel, s'élanceront sur
les 1 166 km réparti sur 9 étapes ou
demi-étapes.

L'équipe espagnole Banesto défendra
le vainqueur sortant, Jean-François Ber-
nard, mais n'alignera pas le numéro 1
mondial, Miguel Indurain, 3me l'an der-
nier derrière Bernard et Rominger. L'Es-
pagnol avait triomphé en 1989 et 90.

«Monsieur Paris-Nice» fera ses adieux
a l'épreuve. L'Irlandais Sean Kelly, vain-
queur sept années de suite, de 1 982 à
1 988, entame sa dernière saison. Jac-
ques Anquetil (5 fois), Eddy Merckx et
Joop Zoetemelk (3) et Raymond Pouli-
dor (2) sont d'autres vainqueurs presti-
gieux d'une épreuve dirigée par une
femme, Josette Leulliot. /si

Sous le signe du renouveau
PATINAGE ARTISTIQUE/ Mondiaux dès demain a Prague

Le s  
championnats du monde qui dé-

butent demain à Prague seront
placés sous le signe de la nou-

veauté, aucun des détenteurs des titres
ne défendant son bien, mais aussi dans
la prospective des Jeux Olympiques
de Lillehammer, avec la bataille des
quotas de participation. La Suisse sera
représentée dans toutes les épreuves,
les espoirs reposant essentiellement sur
les Lausannois Leslie et Cédrid Monod,
6mes aux Européens. Comme aux
championnats d'Europe, la nouvelle ré-
glementation prévoyant des qualifica-
tions pour les compétitions masculines
et féminines sera en vigueur.

Tous les champions du monde étant
passés dans le camp des profession-
nels, ces compétitions sont plus ouvertes
que jamais. Les danseurs russes Maja
Usova/Alexander Zhulin sont les seuls
champions d'Europe à endosser le rôle
de favoris pour les mondiaux. Après
deux médailles d'argent, ils devraient
enfin décrocher la consécration.

Chez les messieurs, la nouvelle géné-
ration européenne — l'Ukrainien Dmitri
Dmitrenko, les Français Philippe Cande-
loro et Eric Millot — devra s'affirmer
face au champion des Etats-Unis, Scott
Davis, et son compatriote Mark Mit-
chell, ainsi que le double champion du
monde, Kurt Browning, qui n'a pas pa-
tiné cet hiver, et Elvis Stojko (Can), 3me
l'an dernier.

Dans la compétition féminine, les
principales rivales de la Française Su-
rya Bonaly, triple championne d'Eu-
rope, sont asiatiques, avec la Chinoise
Lu Chen (3me des mondiaux de 92) et
la Japonaise Yuka Sato, la seule à
avoir battu la Réunionnaise dans un
passé récent. Côté américain, seule
Nancy Kerrigan apparaît comme une
candidate valable aux médailles. A
surveiller également la petite Ukrai-
nienne Oksaka Baiul, 2me des cham-
pionnats d'Europe. En couples enfin, on
devrait assister à un nouvel épisode du
duel opposant l'école de Saint-Péters-

bourg aux occidentaux du Canada,
des Etats-Unis et d'Allemagne, /si

Dimanche 7 mars.- 13 h/18 h: Messieurs.
Qualifications (2 groupes).

Lundi, 8 mars.- 9 h/13 h: Dames. Qualifi-
cations (2 groupes).

Mardi 9 mars.- 12 h: Danses imposées.
19 h: Couples,« programme technique.

Mercredi 10 mars.- 14 h: Messieurs. Pro-
gramme technique. 19 h: Couples pro-
gramme libre.

Jeudi 11 mars.- 14 h: Danse, programme
original. 10 h 30: Messieurs, programme li-
bre. •

Vendredi 12 mars.- 14 h: Dames, pro-
gramme technique. 18h30: Danse, pro-
gramme libre.

Samedi 13 mars.- 14 h: Dames, pro-
gramme libre.

Les Suisses en lice. Messieurs: Nicolas
Binz. Dames: Nathalie Krieg. Couple: Leslie
und Cédric Monod. Danse sur glace: Diane
Gerencser/Alexander Stanislavov. /si

# Dès lundi, dans «L'Express»,
les reportages et commentaires de
notre envoyé spécial, Alexandre La-
chat.

L'A.N.F. cherche
des arbitres

L

e recrutement des arbitres demeure
une des préoccupations majeures du
comité central de l'Asociation neu-

châteloise de football (ANF). Au seuil de
la reprise officielle du diampionnat des
ligues inférieures, nous faisons un vibrant
appel afin de compléter nos effectifs.

Le total des arbitres par rapport au
nombre des équipes soumises à l'obliga-
tion de fournir un arbitre présente un
solde négatif de 49 arbitres. Voici à ce
propos une statistique:

A) Equipes soumises:
Equipes actives 113
Juniors régionaux A 24
Juniors régionaux B 25
Juniors inter A + B 5

Total des équipes soumises: 167

B)Arbitres au 30.11.1992

C) Etat club arbitres :
Clubs avec bonus d'arbitres 7
Clubs répondant
aux exigences 19
Clubs défaillants: 1 arbitre 20
Clubs défaillants: 2 arbitres 7
Clubs défaillants: 3 arbitres 5

Total des arbitres manquants: 49

Dès lors, un nouveau cours pour
candidats-arbitres est organisé aux
dates suivantes :
- vendredi 12 mars, de 19h à 22h30
env.
- Samedi 13 mars, de 8h à 12h.
- Vendredi 19 mars, de 19h à 22h30
env., tous au local de l'ANF, 2208 Les
Hauts-Geneveys, et enfin le
- samedi 20 mars, dès 8 h, au stade du
FC Boudry.

Les candidats qui auront suivi ces qua-
tre cours, seront ensuite à même de
commencer leur carrière arbitrale. Amis
sportifs, vous qui aimez le football, ve-
nez nombreux grossir les rangs de nos
valeureux arbitres. Nous avons besoin
de vous, le football aussi.

Plusieurs possibilités sont à la disposi-
tion des candidats pour s'inscrire, soit:

- s'adresser auprès du club de son
choix;

- écrire directement à l'ANF, Comité
central, case postale, 2208 Les Hauts-
Geneveys;

- téléphoner au responsable des
cours, Roger Aellen, G. Perrenoud 11,
2400 Le Locle, tél. 039/317357;

prendre contact avec un arbitre que
l'on connaît;

aller directement le vendredi 12
mars à 19h30 au local de TA.N.F., rue
Châtelard 10, 2208 Les Hauts-Gene-
veys (tél. 038/534455).

<̂  A.N.F., comité central

Aujourd'hui
Prix de l'Ile de France à Evry. 3me

course. 15H20. Handicap divisé. 18
partants.

1. Signoretto, M. De Smyter, 61 kg
2. Vent de Neige, D. Bouland, 61 kg
3. Shangol de Perse, W. Mongil, 59,5 kg
4. Ballinamallard, O. Peslier, 59kg
5. Sky Swallow, D. Boeuf, 59 kg
6. Elblest, P. Marion, 58 kg
7. Gothland, J.-A. Reid, 58kg
8. Martial du Berlais, G. Dubroeucq,

58 kg
9. Onubensa, C. Le Scrill, 57 kg

10. Raider, J.-M. Breux, 57 kg
11. Zararus, T. Jarnet, 55,5 kg
12. Je ne Suis Pas là, N. Jeanpierre,

55 kg
13. Tolkien, G. Guignard, 55 kg
14. Warm Springs Run, J. Boisnard, 55 kg
15. Bordelais, E. Saint-Martin, 54 kg
16. Pirandello du Paon, A. Brédillet, 54kg
17. Rangoon, O. Benoist, 54 kg
18. Woodchoppers'Ball, O. Doleuze, 54 kg

LEXP£E££ propose:

9 - 1 - 5 - 7 - 3 - 1 3 - 6 - 1 4 .

Le 309, 10.- gp.

Demain
Prix Souviens-toi demain à Au-

teuil. 3me course. 15h45. Haies 5
ans. 16 partants.

1. Baroco, A. Kondrat, 70kg
2. Wise Leading, D. Rétif, 69 kg
3. Wanderweg, S. Hobson, 68 kg
4. Cindy Cad, C. Monjon, 67 kg

5. Manoris, B. Théret, 67 kg
6. Stefly, F. Jautée, 67 kg
7. Alamad, R. Duchêne, 66 kg
8. Queen Picéa, Ph. Chevalier, 66kg
9. Normand/ Boy, J.-Y. Beaurain, 66 kg

10. Séfiros, D. Vincent, 65 kg
1 1. Akhadara, R.A. Sauvât, 65 kg
12. Soujoud, H. Blois, 65 kg
13. La Tienta, E. Diard, 65 kg
14. Le Briou, Y. Fouin, 64 kg
15. Double Odds, J.-Y. Artu, 64 kg
16. Strike Oil, J. Chesneau, 64 kg

EExPSESS propose :

3 . 7 . 8 - 9 - I  - 1 5 - 1 0 - 4 .

Le 303, 10.- gp.

Tiercé à Yverdon
Prix Mayo demain à Yverdon-les-

Bains. Sme course. 15h30. Attelé
2150 mètres. 13 partants.

1. Sans Souci, E. de Westhof, 2175m
2. Rancquito, P. Desbiolles, 2175 m
3. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, 2175 m
4. Speedy Horse, P. Schneider, 2175m
5. Sir Chouan, P. Besson, 2175 m
6. Quibus de Chenu, J.-C. Gardaz,

2175m
7. Reflet de Lune, C. Walther, 2175m
8. Roscarven la Lande, M. Gloor, 2 1 50m
9. Speed Emeraude, G. Gardaz, 2150m

10. Rico de Beauval, O. Etienne, 2150m
1 1. Volcan Noir, Y. Pittet, 2 1 50m
12. Oursin, A. Burger, 2150m
1 3. Rémora, G. Fahrni, 2 1 50m

Le pronostic de la FSC:
9 - 1 1 - 8 - 4 - 2 - 6 .

Nationaux
à Berne

L

es meilleurs spécialistes helvéti-
ques de cross se disputeront de-
main les titres nationaux dans le

parc de la Remonte fédérale à Berne.
Daria Nauer et Markus Graf, tous
deux sociétaires du TV Lânggasse et
détenteurs des titres, seront les favoris
à leur propre succession. Quelque
1 250 athlètes sont inscrits sur l'ensem-
ble des compétitions.

Les premiers championnats nationaux
de cross disputés dans la Ville fédérale
depuis 61 ans auront lieu sur un par-
cours sélectif et attractif de 2 km. Sur
les six boucles de l'épreuve masculine,
Markus Graf, trois fois champion de
Suisse de la spécialité, se méfiera sur-
tout d'Arnold Machler, Andréa Erni,
Markus Hacksteiner et Hansjôrg Brùc-
ker. Le demandeur d'asile éthiopien
Adugna Lema, deux fois champion du
monde par équipes, pourrait égale-
ment avoir son mot à dire, mais il ne
pourrait de toute façon pas se voir
décerner une médaille.

Chez les dames (6 km), Daria Nauer
devrait se livrer à un irrésistible cava-
lier seul. Pour les autres médailles, Isa-
belle Moretti (championne nationale en
1991), Nell y Glauser et Ursula Jeitzi-
ner sont les principales prétendantes.
Les sélections pour les Mondiaux
d'Amorebieta (28 mars) seront établies
au terme de ces Nationaux, sur la base
des classements de la Cross Cup. /si

¦ SKI ALPIN - Colère (It). Cham-
pionnats du monde juniors. Garçons. Sla-
lom géant : 1. Strobl (Aut) 2'06"45; 2.
Kawaguchi (Jap) à 1"10; 3. Marin- Cu-
draz (Fr) à 1 "61 ; 4. Grunenfelder (S) à
1 "70; 5. Mullen (Can) à 1 "81 ; 6. Lorach
(Fr) à 1 "89. Puis: 1 2. Lambiel à 3"42;
14. Wyssen à 3"69; 22. Wâny à 4"78;
31. Roten à 5"86. /si
¦ FOOTBALL - L'AC Milan a pro-
longé de trois années supplémentaires le
contrat qui le liait avec l'attaquant hol-
landais Marco van Basten. Van Basten,
28 ans, qui retrouvera les terrains début
avril après une pause forcée due à une
blessure, joue à Milan depuis 1 987. /si

Les dernières
qui sonnent

» m i i  iiMnirg

Plateau-de-Diesse entame au-
jourd 'hui le tour contre la reléga-
tion en ligue B. Son premier adver-
saire aura pour nom Sursee, et c'est
pour tout à l'heure en terres lucer-
nolses.

Il en est d'autres qui cherchent à
se maintenir dans leur catégorie, à
commencer par trois équipes neu-
châteloises de Ire ligue. Car si les
garçons de La Chaux-de-Fonds, qui
reçoivent Yverdon cet après-midi
(17h30), n'ont plus grand-chose à
gagner et encore moins à perdre, il
en va tout autrement pour ceux du
NUC et les deux équipes féminines,
Colombier et le NUC II.

Pour le NUC au masculin, le dé-
placement à Koniz (16h) s'annonce
périlleux. Mais les Neuchâtelois
viennent enfin de regagner et c'est
avec un nouveau moral qu'il tente-
ront leur chance. A Montreux (15 h),
les filles de Colombier auront éga-
lement à faire à forte partie. De
même d'ailleurs que le NUC II à
Thoune (17h), avec peut-être des
chances un peu plus grandes, l'écart
au classement étant moins impor-
tant. La première équipe masculine
de Colombier, qui évolue en ligue
B, est aussi attendue à Koniz (18 h).
Là encore, c'est l'une des dernières
qui sonnent pour Bruschweiler et
Cie. Dans la même catégorie, les
filles du NUC jouent à™ Kôniz! Les
Bernoises sont mieux classées, mais
Sonia Megert et ses coéquipières
ne sont pas loin; la victoire est par
conséquent dans leurs cordes. Et el-
les, au moins, sont depuis longtemps
à l'abri d'une mauvaise surprise,
/ph



K. Découvrez-la! Essayez-la! Gagnez-la!*
La plus perfectionniste des voitures. Une nouvelle référence dans la catégorie moyenne. Grande première en même temps qu'au Salon de Genève
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¦nEf OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

V ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le mardi 23 mars 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, par délégation
de l'Office des Faillites de Neuchâtel , l'Office des faillites du Val-de-Travers, à
Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en faillite de DELÉMONT Ronald, domicilié
rue de l'Ecluse 34, à Neuchâtel , savoir:
Cadastre de Couvet : Parcelle 3299, Creux de Marne, bâtiment 100 m2, prés-
champs 2305 m2 (total 2405 m2J. Il s'agit d'une maison monofamiliale de
construction traditionnelle de 6 pièces d'habitation, cuisine, 3 salles d'eau, avec
garage double en annexe.
Estimation cadastrale , 1975, bâtiment : pas d'estimation
prés-champs : Fr. 2.400.-
Assurance-incendie 848 m3, 1988 : Fr. 450.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 560.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait délivré
par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des
charges, à nos bureaux dès le mercredi 3 mars 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l' acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le mercredi 10 mars 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des faillites du
Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

Môtiers, le 19 février 1993. OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

40082-122 C. Matthey

I A l'occasion de l'inaugura-
tion de nos vitrines rénovées

*f Aux

UJ ^^A

C£ Rois,

J dès le

S »
li l mars,

¦HH l'essence coûte

|MI centimes de
^^ moins

S Sans plomb:

S 97 c/L
^X Super :

S 106 c/L
^̂ ¦̂ L 153404-142

û- avec service
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Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrou ver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

Dimanche 7 mars
Course d'après-midi

LE LAVAUX
avec visite du musée des curiosités horlogôres

Fr. 34.-
Départ 13 h 30. place du Port

Mardi 16 mars

Course «PRIX CHOC»
avec repas et visite du musée de la musique et des

traditions populaires _ BERTHOUD
Fr. 35.-

Départ 9 h 30, place du Port

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
144264-110

I rSiirâ
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

BMW 750i AL ttes options 1988
RENAULT 5 62.000 km I9G8 BMW 5351A 40.000 b 1988
OPEL KADETT GSi 1986 BMW 7351 A 70.000 km 1991
GOLF GL 1600 17.000km 1990 BMW 320 I 24.000 km 1990
OPEL CORSA J0Y 63.000km 1989 BMW 535i ttes options 62.000 km 1990
MERCEDES 280 E 100.000 km 1983 BMW 320 i A Touring 39.000 km 1989
RENAULT 25 34.000 km 1987 BMW 325i A ttes options 1988
ALFA ROMEO 75 TS 62.000 km 1990 BMW 7301 53.000km 1987
CHRYSLER SARATOGA V6 65.000 km 1990 BMW 324 TD ttes options 1989

Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive
SAMEDI: service de vente ouvert 153524-142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

A louer à Neuchâtel

1 appartement zy7 pièces
dans quartier très tranquille (Jardin du
Prince), près du centre, entièrement ré-
nové, vue sur le lac, confort , cuisine
habitable agencée, machine à laver la
vaisselle , W.-C. séparé, cave, etc.
Prix Fr. 1780.-.
Rense ignements : t é l .  (038)
25 30 77, Fax (038) 247 362. si 626-126

V /

A louer à l'avenue de la Gare 3 à
Neuchâtel

appartements
mansardés

entièrement rénovés et boisés de
2 pièces et demie, cuisine agencée,
vue sur le lac ainsi qu'un studio.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à M. R. Jeanneret, admi-
nistrateur de la Maison des
Syndicats, avenue de la Gare 3,
2001 Neuchâtel. 115937-126V _ J

153121-126 I

1 v .jV Régimmob SA
„ç,0° Ruelle W.-Mavor 2

•\<tP 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

¦---------------- ¦_ UEMB"E _J------------------i
UNPI

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

3% pièces
avec cuisine agencée,

très confortable,
Fr. 980 - charges

comprises +

grand studio
atelier ou bureau, avec

entrée séparée,
Fr. 570.- charges

comprises. Ù- .55 1.6
Gérance Nyffenegger
Tél. 063 / 76 23 01.

A louer au Landeron

I APPARTEMENT I
I de 4% PIÈCES 1
Location : Fr. 1600.- + charges.

Libre mi-mars ou à convenir.
Atelier Imarco S.A.,
Gare 10, 2074 Marin.
tél. (038) 33 55 55. 153350.126

m̂U

A-L_____r̂ T^1

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
DE 4X PIÈCES

cuisine agencée, tout confort , ter-
rasse.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 153315 126

UNPI -------
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer
Serrières-
Neuchâtel,

local
commercial
Loyer Fr. 700.-.

Tél.
(038) 30 17 09

ou (038) 33 86 28.
153397-122

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (8)
NEUCHATEL <5 3124 15 VJ '̂

LA BONNE OCCASION
Voitures de direction

- ALFA 164 3.0 15 .000 km 1 991
- ALFA 33 16V QV 4 x 4 5.000 km 1 991

ALFA 33 4 x 4 70.000 km 1 984
ALFA 33 Giardinetta 4 > < 4 26.000 km 1986
ALFA GTV 100 .000 km 1 984
ALFA 164 3.0 60.000 km 1 989
FIAT Croma 85.000 km 1990
MITSUBISHI Co ï t 1 .3 EXE 50.000 km 1 988
MITSUBISHI Co ï t 1 .3 75 .000 km 1 988
MITSUBISHI Galant turbo 2.0 80.000 km 1986
MITSUBISHI V6 Pajero métal Top 3.0 28.000 km 1990
MITSUBISHI Galant 2.0 60.000 km 1988
MERCEDE S 200 65 .000 km 1 985

144241-142

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
— : <̂ r̂Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ^̂ p&k

_J*̂ '~Zs£&ŝ
Livrables immédiatement 

^̂ ^̂ >̂
Garanties - Expertisées \̂ *&^̂ ^

Mercedes 380 SE
année 1984 , Fr. 1 5.800.-.

Golf GTI 16V
année 1988, Fr. 14.000.-.

Peugeot 505 Break
année 1985, Fr. 6800.-.

Plusieurs voitures dès Fr. 2000.-
expertisées du jour.

Tél. (032) 25 94 74. 153445 142

M A VENDRE

Urgent, de particulier,
cause déménagement :

magnifiques chevaux
de bois

de carrousel, de
manège.

Prix exceptionnel :
Fr. 400.- à
Fr. 1400.-.

Ecrire â case
postale 22,

1502 Châti l lens.
(Se déplacerait à

domicile.
I 144192-145

Arts

graphiques

Toyota
Camry
47.000 km,
9 mois de garantie.
Bon état.

| Tél. 21 44 52 de
j  18 h à 19h. 115978-142 § I KBtf 1 §' 2 VSTSFS fWii lâl Ji ¦ %l 2
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I o Le sceau de contrôle-garanties Lanthemann o
£5 témoigne d'une voiture qui a subi les tests £Q
<! les plus sévères. Vous serez au bénéfice <c!

I g d'une garantie pièces et main-d'oeuvre. g
• Q De quoi rouler en toute sécurité. 
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f OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000 km
OPEL KADETT GSI 1986 93.000km
OPEL VECTRA FLS 19B9 71.000 km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000km
OPEL VECTRA GL 4x4 1989 47.000km
OPEL KADETT SL 1 ,61 1990 59.000 km
MAZDA 323
TURBO 4x 4  1988 43.000km
FORD ESCORT
SAHPIUR ABS 1988 49.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
FIAT UNO 75 S i.e. 1987 87.000 km

GARAGE DU ROC SA
PIERRE-A-MAZEL 1 153508 142

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 44 24.V J

A vendre

Mercedes
300 CE, 4 .89,
diverses options,
excellent état,
Fr. 37.500.-.
Tél. (038) 24 77 90.

115974-142

Votre agent
(TT) HONDA

. \HJ AUTOMOBILES
A 4 minutes du centre ville

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

________________________ <_ £ii'/->_'f _ '̂ :̂iâ} ~»-'r,xe m-iff "̂ - .»- .¦/<». ?// .-¦¦?¦¦ •>.w\ =". .

Opel Oméga
2,4 i avec ABS,
1992, diverses
options,
Fr. 24.500.-

Audi 100
Avant CD 1984,
Fr. 7000.-.
Tél. 33 65 43.

40199-142

EEXPRESS

PUBLIC/ TÉ
038/256501

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V Tifl -U? /



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone s'affaiblit tempo-
rairement au passage d'une faible perturbation qui tou-
chera surtout l'est de la Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, ciel par moment nuageux, alternant régionalement
avec des éclaircies (surtout en Valais). Température à
l'aube entre -1 et -5 degrés, cet après-midi + 5. A
2000m: -4. Suisse alémanique et Grisons: très nuageux.
Quelques chutes de neige tournant ensuite en pluie en

plaine. Sud des Alpes: quelques passages nuageux, sinon
ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: à
l'ouest et au sud, en général ensoleillé. A l'est, demain, en
début de journée encore nuageux, puis de plus en plus
d'éclaircies. Dès lundi, en général ensoleillé. Sur le Pla-
teau, stratus ou brouillards matinaux. Hausse des tempé-
ratures sur toute la Suisse.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

»---P------------------------------ «------------- «̂ »l»M-M1. l l l l . «. I.MII..M|I . ¦ I M

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 0°
Bâle-Mulhouse beau, 1°
Berne beau, -1°
Cenève-Cointrin beau, 1°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti beau, 6°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 4°
Londres très nuageux, 6°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam bruine, 4°
Bruxelles très nuageux, 4°
Francfort-Main très nuageux, 2°
Munich neige, -3°
Berlin très nuageux, 0°
Hambourg pluie, 1°
Copenhague pluie, 1°
Stockholm neige, -1°
Helsinki nuageux, -3°
Innsbruck peu nuageux, 1°
Vienne peu nuageux, -3°
Prague beau, -2°
Varsovie beau, -4°
Moscou beau, -4°
Budapest peu nuageux, -1°
Belgrade neige, -4°
Athènes très nuageux, 15°
Istanbul très nuageux, 2°
Rome beau, 6°
Milan peu nuageux, 5°
Nice beau, 11°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 12°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem temps clair, 16°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico non reçu
Miami temps clair, 26°
Montréal neigeux, 0°
New York neigeux, 6°
Pékin nuageux, 8°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis très nuageux, 14°

Conditions météorologiques du 28
juillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
températures: moyenne : 21,1°;
7h30: 18,7°; 13h30: 23,8°; 19h30:
23,0°; max: 26,5°; min: 17,6°. Précipi-
tations: 0mm. Vent dominant : nord-
ouest puis est-nord-est, faible à mo-
déré. Ciel: ensoleillé avec de légères
formations nuageuses occasionnelles.

Source : Observatoire cantonal

Relevés du lundi 22 février
au lundi 1er mars.

Littoral neuchâtelois: 3315

Val-de-Ruz: 3505

Val-de-Travers : 3959

Chaux-de-Fonds: 4362

Le Locle: 4089

Bonhomme Hiver, inutile de le nier,
le week-end s'annonce printanier!

ÉVASION

COLORADO — Chaque jour, 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. Tenez, le 13 mars, deux billets pour
Nice seront à vous si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à
la question ci-dessus, elle se trouve en page 7, en tête de la colonne des
brèves «Globe». Bon amusement.

Les nouvelles
icônes

Les cartes de membre du Parti
communiste soviéti que (PCUS)
s'arrachent à prix cf'or sur les
marchés aux puces, atteignant des
milliers de dollars pour celles des
personnalités politiques célèbres,
a rapporté hier le quotidien Mos-
kovski Komsomolets.

Un Américain propose ainsi
120.000 dollars pour la carte du
président russe Boris Eltsine, se-
lon le journal. Celle de l'ancien

C 
résident soviétique Mikhaïl Gor-
atchev est cotée sept fois moins

cher, soit T8.000 dollars.

Les rumeurs les plus folles cou-
rent parmi les collectionneurs,
survoftés par ces primes. Certains
pensent que la carte de Boris Elt-
sine se trouve en possession de
Mikhaïl Gorbatchev. La carte de
M. Gorbatchev se trouvait, elle,
dans les archives du PCUS l'an-
née dernière, selon des sources
spécialisées à Moscou, /afp



Justice à la Une
TEMOIN.! M» 1

L'évolution était inévitable: après «Perdu de vue» et ses disparitions,
TF1 s'est lancée, lundi, dans les affaires criminelles non élucidées.
L'émission par laquelle «la télévision devient civique» (sic!) s'appelle
«Témoin No 1».

Bi 

aucun média au
monde n'est à
l'abri d'un déra-
page, certains
sont plus exposés
que d'autres.
Dont les chaînes
de télévision pri-

vées. Privées de redevance, donc. Ce
qui les condamne à travailler les yeux
collés sur l'audimat, la porte ouverte
à tous les excès. Exemple: TF1.

Si aucune émission au monde n'est
à l'abri d'un dérapage, certaines sont
plus exposées que drautres. Dont cel-
les qui exhument des affaires criminel-
les non résolues et non classées pour
relancer les enquêtes en faisant appel
à d'éventuels témoins. Exemp le:
«Témoin No 1 ». Additionnez les deux
risques de dérapage, vous obtenez:
un long frisson d'angoisse à l'annonce
d'une émission comme «Témoin
No 1 » sur une chaîne comme TF1.
D'où la surprise: expérience faite
lundi soir, c'est «moins pire » que
prévu !

Remarquez, ça, on a failli ne jamais
le savoir. Parce que le bon Jacques
Pradel (eh, oui, TF1 ne l'a pas perdu
de vue: c'est aussi lui qui présente
«Témoin No 1 ») avait à peine eu le
temps de garantir aux éventuels té-
moins qu'on ne les passerait pas à
l'antenne, que plouf! on plongeait
dans la première reconstitution, cette
vache à lait du reality show.

Une vraie vacherie, d'ailleurs : musi
que à vous déchausser les dents, ima
ges flashées, ton de fossoyeur, élé-
ments d'autant plus dramatisés qu'ils
étaient superflus... Bref, toute la pano
plie: c'était la première partie de «Té-
moin No 1 » - le cas d'une fillette
battue à mort, dont le cadavre, tou-
jours anonyme, a été découvert en
août 87 au bord de l'autoroute A 10.
Non-lieu prononcé, mais affaire non
classée. On a manqué zapper.

A-t-on vraiment besoin de dramati
ser l'assassinat d'un gosse?

Le secret de l'instruction
Mais voilà, on n'a pas zappé. On

était là pour l'affaire de la petite Anaïs
— vraisemblablement enlevée à la
sortie de l'école, son cadavre a été
retrouvé en avril 91. Ses parents eux-
mêmes ont fait appel à «Témoin No
1», le père était sur le plateau. Et le
juge d'instruction. S'échauffant:
«Qu 'on ne nous bassine pas avec le
secret de l 'instruction!» Et expliquant:
faire état de faits publics par nature,
comme l'endroit où l'on retrouve un
corps, ce n'est pas lever ce secret. On
était là pour les séquences d'identifi-
cation: visages de morts, anonymes,
victimes d'un meurtre ; il y en a
comme ça 500 par année en France.
On était là pour la démonstration
finale: l'arrestation d'un meurtrier
quelques heures après son crime.
Grâce à un témoignage. Bref, on était
encore là au moment des comptes:
dans un plateau de la balance, quel-
que 1350 homicides volontaires (con-
nus) par année en France, dont 72%
en moyenne sont élucidés; dans l'au-
tre, de nombreux coups de fil, dont,
selon TF1, aucun «farfelu» et plusieurs
qui semblent pouvoir relancer l'une
ou l'autre affaire.

La loi de l'audimat
On n'a pas zappé. Comme n'ont

pas zappé 9 millions et des poussières
de téléspectateurs français et 160.000
téléspectateurs romands (aux mêmes
heures lundi soir, ces derniers étaient
87.000 devant «Les mille et une nuits»
sur France 2, 46.000 sur France 3 pour
regarder «Wall street», et 224.000 de-
vant «Spécial cinéma» qui diffusait
«Ab yss». Mais 160.000 spectateurs,
sur un maximum possible de
1.532.000, ça fait tout de même plus
de 10 pour cent).

On n'a pas zappé. Parce qu'on était
parti de l'a priori qu'une telle émis-
sion sur une telle chaîne, ça ne pou-
vait être que délation, voyeurisme et
dramatisation gratuite. Et qu'en fait, à

force de voir défiler sur le plateau
juges d'instruction, procureurs et po-
liciers en panne, on a fini par se
demander si une telle émission n'était
pas, aussi, peut-être, utile. Même en
étant un peu tout ce qu'on vient de
dire. Même avec son dangereux para-
doxe à la clé: à savoir que la justice
a autant intérêt que la chaîne à faire
péter l'audimat.

On n'a pas zappé. Mais, après, on a
sauté sur le téléphone.

Chez nous? Trop petit!
Guillaume Chenevière, directeur de

la Télévision suisse romande, n'avait
pas vu l'émission. Mais il en avait
parlé le matin même avec ses colla-
borateurs. Qui l'avaient eux aussi
trouvée «moins pire » que prévu.

— C'est un dérivé de plus de
l'émission «XY Aktenzeichen» que la
DRS coproduit depuis plus de 25 ans
avec les Allemands et les Autrichiens
(voir encadré). Quand Peter Schel-
lenberg a pris sa fonction de directeur
à la DRS, il a souhaité la supprimer.
Mais ça a été un tel tollé qu'il a dû y
renoncer.

Un «Témoin No 1», dont l'argument
principal est de pouvoir toucher un
maximum de gens en un minimum
de temps, serait-il concevable pour la
TSR?

— Pour l'instant, on pense qu'on
ne doit pas céder à la mode de ses
reality shows. Et de toute façon, d'un
côté pratique, une telle émission ne
fonctionne que sur des territoires très
vastes. Je me vois mal me mettre
avec TF1 pour faire ce genre d'émis-
sion. Mais, de là à dire que nous
sommes insensibles à ce progrès
d'une télévision de l'émotion, ce n'est
pas ça. Nous savons que les téléspec-
tateurs romands manifestent une
grande curiosité pour les reality
shows. C'est un comportement qui
change, il faudra en tenir compte.

Ça donne de la m.... !
Présidente de l'Anneau blanc -

ETIENNE MOUGEOTTE — Pour le vice-président et directeur général de TF1,
« Témoin No 1» exerce une mission de service et d'intérêt public. tf .

cette association d'aide aux victimes
de crimes et de violences dont le
siège est à Fenin — Adeline Droz n'a
pas vu l'émission non plus. Mais elle
connaît «XY Aktenzeichen » pour y
avoir eu recours. Elle, est très réti-
cente.

— Les enfants disparus qui nous
concernent ont passé à «XY Akten-
zeichen». Pour zéro téléphone inté-
ressant, on a 2000 appels de psycho-
pathes. En ju illet dernier, on a fait une
conférence de presse sur la technique
de réactualisation des portraits de
gosses disparus : ça a donné de la
m.... ! Des gens qui nous télépho-
naient pour nous dire: «Moi, je l'ai
vue à Oslo, votre gamine! Si vous
l'aviez mieux cherchée, vous l'auriez
trouvée!» Il n'est rien sorti de tous les
cas qu 'on a traités avec «XY». Et en
plus, on se fait attaquer de tous les
côtés. Les parents ont déjà assez
souffert, ils se sont déjà assez investi
émotionnellement... Est-ce qu'on a le
droit de leur proposer ça ?...

Tout dépend du contexte
N'étant pas, lui non plus, des

160.000 Romands qui ont regardé
«Témoin No 1 », Thierry Béguin, pro-
cureur général du canton de Neuchâ-
tel, se prononce sur le principe.

- Si, dans le cas d'affaires particu-
lièrement graves, cela peut amener
un élément qui fasse éclater la vérité,
pourquoi pas ? Si on considère que le
but ultime est d'élucider un crime de
sang, je n'ai pas d'opposition de prin-
cipe. Même s'il y a indéniablement
dans ce type d'émission un côté
voyeur, un côté spectacle.

Mais ne s'agit-il pas d'une incitation
à la délation?
- Je ne dirais pas incitation à la

délation, mais appel à témoignage. En
regardant ces images, quelqu 'un peut
se rappeler tout à coup de quelque
chose qu'il a vu. Je veux bien que la
limite entre délation et témoignage
est parfois difficile à établir. Et puis,
on n'est pas habitués. Ça peut heur-
ter, au premier abord. Mais il faut voir
ce qui est en balance. Je ne vois pas
pourquoi la jus tice ne profiterait pas
des moyens modernes que la techni-
que met à sa disposition.

Serait-il prêt à participer à une telle
émission?

- Je pense que ce serait le ju ge
d'instruction de l'affaire en question
qui y participerait. C'est lui qui est le
mieux à même de savoir ce qu 'il peut
ou ne peut pas dire. S'il me deman-
dait de pouvoir y participer, j'exami-
nerais l'affaire et je déciderais de cas
en cas. Il faudrait voir tout le con-
texte.

Quant à la levée du secret de l'ins-
truction, Thierry Béguin partage l'avis
du juge d'instruction qui s'est expri-
mé dans «Témoin No 1 »: il y a les
faits publics par nature, qui ne relè-
vent pas du secret, et les autres.

Si l'éthique est sauve
N'ayant pas vu «Témoin No 1 » plus

que les autres, mais connaissant
«XY », le chef de la police de sûreté
neuchâteloise, M. Michel Guenat,
trouve gênant le côté show de l'émis-
sion.
- SI c'est bien fait et que ça reste

dans un certain cadre, si on peut
identifier une personne, élucider une
affaire, pourquoi pas? Mais il ne faut
pas que ça devienne prétexte à faire
grimper l'audimat. Si j 'y participerais ?
Oui, pour autant que tous les acteurs
soient d'accord d'y participer. Le but
est de faire déboucher l'affaire. Main-
tenant, je ne sais pas s'il est touj ours
nécessaire de faire venir des gens qui
sont très impliqués, comme la famille.
Ça peut engendrer une écoute sup-
plémentaire, mais ça risque de faire
du drame le but de l'émission. Je
préfère que celle-ci soit moins écou-
tée, mais garde une éthique.

Une telle émission aurait-elle pu ai-
der à résoudre certaines affaires dans
le canton?
- Ces dernières années, tous les

homicides — qu'on a appris comme
tels - ont été résolus. Bon, pour
l'assassin du chauffeur de taxi au Val-
de-Ruz, on a pataugé un moment.
Mais après ça s 'est décanté. Le cas
avait d'ailleurs passé à «XY». On avait
présenté le poignard, le sac, ces élé-
ments-là. Je ne crois pas que ça avait
donné quelque chose, mais j e  ne sais
plus exactement. Il me semble qu'on
a eu des tuyaux, mais cela n'a pas
permis l'identification.

O Mireille Monnier

XY Aktenzeichen

B

ien avant que
Patrick Meney
n'imagine «Té-
moin No 1»,
quand Jacques
Pradel était
(presque) en-
core en cou-

ches-culottes, la télévision suisse
alémanique (DRS) avait déjà son
«auxiliaire de justice», comme dit
TF1. Coproduit par la DRS, la ZDF
(Allemagne) et l'ORF (Autriche), «XY
Aktenzeichen» (en français, numéro
du dossier XY), existe depuis 26 ans.

- La chaîne responsable est la
ZDF, précise Anton Schaller, pro-
ducteur de «XY Aktenzeichen» à la
DRS. Et elle-même, achète ses
émissions à un producteur privé de
Munich. Nous, nous produisons, sur
la base de cas suisses, un ou deux
films par an. Mais la DRS participe
financièrement, à raison de 5000 fr.
par émission.

Et d'ajouter qu'il y a deux équi-
pes: une pour les films, une pour la
rédaction. Avec cette précision sur-
prenante: contrairement à toute at-
tente, le rédacteur responsable de
«XY » en Suisse ne travaille pas au
«Blick»; il s'agit d'Erich Maier, l'une
des plumes de la NZZ.

Confirmant, qu'à son arrivée aux
commandes de la DRS, il y a un peu
plus de cinq ans, Peter Schellenberg
avait voulu supprimer l'émission,
Anton Schaller explique: « C'était à
cause de la délation». Cette velléité
de suppression s'étant heurtée à
«une grande protestation», «XY Ak-
tenzeichen» a poursuivi son petit
bonhomme de chemin. Enfin, quand
on dit petit...

— Il y a dix émissions par année,
et chacune fait en moyenne 800.000
à un million de téléspectateurs, sur
lesquels il y a environ 30% de Suis-
ses alémaniques.

Et combien d'affaires avez-vous
résolues avec «XY Aktenzeichen»?
- Nous ne tenons pas de statisti-

que. Mais cela arrive régulièrement,
et beaucoup de témoignages contri-
buent à faire avancer des enquêtes.

PETER SCHELLENBERG - Le directeur des programmes de la DRS a soulevé
un tollé de protestations quand il a voulu supprimer «XY Aktenzeichen».
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Pierre Treuthardt

Son cœur bat les trois
coups, sa mémoire est
un répertoire, son au-
rore, un lever de ri-
deau. Côté télé, il serait
plutôt information.

Hn 

ne se méfie ja-
mais assez de
l'école publique
obligatoire. Te-
nez, notre
homme, par
exemple. Il était
venu là appren-

dre ce qu'on doit savoir pour devenir
un bon petit rouage et hop! voilà
qu'un prof lui refile le virus du théâ-
tre ! La suite? Vivant au Locle, que
vouliez-vous qu'il fît si ce n'est aller
frapper trois coups à la porte de Co-
moedia?

A 16-17 ans à peine, le voilà enrôlé
dans la troupe de théâtre d'amateurs
locloise. Comme régisseur. Mais espé-
rant un rôle. Passe une répétition.
Arrive la deuxième. Avec le rôle. Es-
sayé, adopté. Et quelle adoption: ça
fait 23 ans que Jean-François Droxler
roule pour Comoedia! Vingt-trois ans,
une épouse (qui, merci pour la paix
des ménages, partage sa passion),
trois enfants, et un boulot de «brico-
leur professionnel» au service techni-
que de l'hôpital du Locle. Bricoleur
professionnel, il l'est aussi pour Co-

moedia. Enfin, ça, c'est en plus de ses
rôles d'acteur, de régisseur, de prési-
dent (depuis dix ans), «ou plutôt ad-
ministrateur», d'électricien et, en par-
tie, d'éclairagiste.

Résultat des courses: il faut une
bonne dose de persévérance pour
l'attraper dans un de ses moments de
loisir. Et quand on dit loisir... on l'a
rencontré à la Combe-Girard, dans
l'adorable théâtre de poche construit
il y a cinq ans (la troupe y est allée de
2000 heures de travail), en train de
mettre la dernière main à la représen-
tation du soir: «Du vent dans les
branches de sassafras », western de
chambre de René de Obaldia. Fier
comme Artaban de la dernière acqui-
sition de Comoedia: un système
d'éclairage à faire pâlir un pro de
jalousie. Méconnaissable sous une pi-
losité décolorée par-ci , teinte par-là,
et franchement exubérante pour lui
qu'on a toujours connu sans mousta-
che et le cheveu court. Tout ça, bien
sûr, pour les besoins de la pièce.

Mais que fait la télé, dans cette
histoire ? Elle fait comme tout le
monde. Elle attend son heure, après
le théâtre, après (ou avec) la famille. Il
lui reste donc les week-ends pendant
les périodes de répétitions et quel-
ques soirées en semaine durant la
saison théâtrale. Mais elle n'a pas trop
la cote...

— j e ne suis pas un fan. Je regarde
j uste les émissions qui m'intéressent.
Quoiqu 'il m'arrive, comme à tout le
monde, de passer une soirée à zap-
per. Et quand ça me prend, j 'en suis
assez content: ça fait du bien, une
fois de temps en temps, de ne rien
faire de la soirée.

Ça, pour garder l'orgie télévisuelle
dans les limites de l'exceptionnel, on
peut lui faire confiance. Les poules
auront des dents avant qu'il manque
de projets. Il y a les 50 ans de Co-
moedia, l'année prochaine, la vieille
envie de créer une école de théâtre,
une sorte de Comoedia junior, pour
assurer la relève, le passage à la mise
en scène... Bref. Quand on aime, on
ne compte pas. Surtout si cet amour
est payé de retour. Et il l'est!

— J'ai toujours été très timide. Le
théâtre m'a beaucoup apporté:
quand on est sur scène, on n'est plus
soi; on trouve un personnage. Et puis,
il y a les moments de communion
avec les autres comédiens, les ap-
plaudissements du public: ça vaut
tout!

Rideau.
O Mi. M.

• «Du vent dans les branches de sassafras»,
ce soir, 20 h 30, et les 19, 20, 26 et 27 mars, au
théâtre de la Combe-Girard.

Jean-François Droxler

L'Europe
en version
originale
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Passer les frontières,
briser les tabous,
montrer le vrai vi-
sage de l'Europe, tel-
les sont depuis trois
ans les missions de
« Continentales ». Avis
à tous les europhobes
de Suisse.

n 

'Europe est là,
« Continentales »
lui donne un vi-
sage», clame
dans son fran-
çais très «smart»
(en anglais dans
le texte: élégant),

Alex Taylor, le producteur et présen-
tateur de «Continentales » depuis
plus de trois ans. Et c'est vrai
qu'avec son «Eurojournal», qui dif-

fuse quotidiennement des extraits
des bulletins d'information de la RAI
(Italie), de Sky News (Grande-Breta-
gne), de ZDF (Allemagne), de TVE
(Espagne) et de Novosti (Russie),
avec ses «Euromag», magazines de
l'Europe, en version originale sous-
titrée français, même les plus euro-
phobes ne peuvent qu'avoir envie
de posséder un passeport européen.
L'Europe est si colorée!

L'aventure de «Continentales» a
commencé le 5 février 1990. Michel
Kuhn, ancien professeur d'anglais,
directeur des programmes de FR3
Nancy, a alors émis une idée — se
servir du média télé pour créer des
émissions à visée éducative — qui
allait dans le sens de la volonté de la
chaîne de se décentraliser. C'est
ainsi que «Continentales » vit le jour
à FR3 Nancy. Et qu'Alex Taylor, an-
glais polyglotte échoué en France,
est devenu son présentateur vedette,
Passant, sans trébucher jamais, de

italien à l'allemand, de l'anglais à
l'espagnol, en soulignant des expres-
sions amusantes ou percutantes.

Après s'être levé durant deux ans
et demi à l'aube pour enregistrer,
traduire et sous-titrer les journaux
étrangers captés le matin même par
satellite, Alex Tay lor et ses onze pe-
tits camarades ont enfin retrouvé un
rythme plus en rapport avec leur
système neuro-végétatif interne! De-
puis septembre dernier, en effet,
«Continentales » a réparti ses pro-
grammes sur deux moments dis-
tincts de la journée: les magazines
européens (achetés sur des Salons
professionnels ou envoyés directe-
ment par les protagonistes eux-mê-

mes) passent le matin, entre 8 et
9 h 05; l'«Eurojournal» (élaboré
désormais à partir des journaux
étrangers enregistrés en soirée) est
diffusé, lui, aux alentours de minuit,
une heure du matin.

— Cette décision d'éclater l'émis-
sion est le fait de France 3, soucieuse
d'offrir aux décideurs, ceux qui ren-
trent tard le soir, un journal supplé-
mentaire, commente Laurence Ver-

ELLE A EU CHAUD! - Et ça, c'était à
Bayonne - France! — en 1989. Sur-
prenante Europe, vraiment! ap

ger, trilingue, journaliste, coordina-
trice et bras droit d'Alex Taylor.

Si les journalistes ne sont plus du
matin, ils sont en revanche toujours
polyvalents et touche-à-tout.

— Chacun donne le maximum de
lui-même, souligne Laurence Verger.
Moi, j e  monte des bandes annon-

ces, j e  fais des voix off, j e  descends
des cassettes à la cave, j e  coordonne
l'émission, présente les «Drôles de
brèves» en fin de j ournal, el rem-
place Alex lorsqu 'il est absent.

Les temps sont difficiles, et sous le
signe de l'économie pour tout le
monde... Y compris pour l'équipe de
«Continentales». Même si l'émission
a prouvé son utilité. Qui consiste
notamment à briser les tabous euro-
péens.

Vous vous figuriez que les Alle-
mands étaient disciplinés et incapa-
bles de fantaisie. Vous avez tout
faux. L'émission d'actualité la plus
décapante du moment est alle-
mande: c'est «ZAK», de la WRD.
Voici comment elle a montré que le
racisme était ridicule.

Dans la première partie d'un re-
portage, on entend des Allemands
de Rostock se plaindre que «les
étrangers urinent et défèquent par-
tout». «C'est leur façon de vivre»,
s'indigne une dame. Dans la se-
conde partie du reportage, on
aperçoit des dizaines d'Allemands
en train de se soulager dans les
buissons qui bordent le stade de
football où ils sont venus assister à
la rencontre Cologne contre Bayern
En commentaire: «Durant la mi-
temps, les Allemands ouvrent les
vannes et l'urine allemande de cou-

ler sur le sol teuton». Le tout, mixé
sur bruit d'eau suintante.

Vous vous imaginez que les Espa-
gnols qui, depuis qu'ils iont partie de
la Communauté européenne, affi-
chent une croissance économique
importante, ont canalisé leur goût
pour les sensations fortes. Vous avez
tout faux. Ils continuent à lâcher des
taureaux dans les rues et à compter
les victimes. L'Europe est décidé-
ment un continent plein de surpri-
ses.

Peut-on espérer que «Continenta-
les » élargisse encore son champ eu-
ropéen et nous transmette des jour-
naux hollandais, irlandais, roumains,
des magazines belges, norvégiens et
polonais? Peut-être. Si les chaînes de
ces télévisions étrangères cèdent
leurs images à des prix pas trop
exorbitants, et si «Continentales »
dispose de plus de temps.

Mais il faudrait déjà que France 3
lui accorde une meilleure place
dans ses programmes. Parce que,
pour l'instant, à moins de faire le
guet devant son poste de télévision,
il est très difficile d'attraper au bon
moment ('«Eurojou rnal» (diffusé à
horaires variables) et les «Euromag »
(rarement annoncés dans la presse
télévisuelle). Même les magnétosco-
pes n'arrivent pas à suivre.

Et après, on s'étonnera que les
Français aient ratifié du bout des
doigts le traité de Maastricht!

0 Véronique Châtel
• Les magazines européens sont diffusés les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 à 9 h 05;
l'« Eurojournal», tous les soirs aux alentours de
minuit sur France 3.

Les variétés - «Je n'en regarde
pratiquement pas. Je n'aime pas
ce genre de variétés comme «Sa-
crée soirée», (TF1 , mercredi,
20 h 50) «où l'on fait vibrer la
corde sensible des gens; ça s'ap-
proche du reality snow. C'est ce
côté-là qui me dérange un peu. En
plus, venant du théâtre, je ne sup-
porte pas le play-back. Encore,
pour quelqu 'un qui danse en
même temps, je pourrais com-
prendre; mais celui qui reste
planté là avec son micro, c'est
vraiment se f..... de la gueule du
monde! C'est tellement merveil-
leux, quelqu 'un qui utilise, sa voix
comme on doit l'utiliser. Mais bon.
Les artistes ne sont pas touj ours
responsables: il y une question dg
prix là derrière — c'est plus com-
pliqué de faire du direct. »

Les séries - «Je crois que j e
n'ai jamais regardé des trucs
comme « Top models», «Côte
ouest» ou «Madame est servie » en
entier. Toutes ces séries américai-
nes sont mal doublées, et je ne
supporte pas les tranches de rires
qu 'on y rajoute. »

Les coupures de pub — «Ça
m'énerve. Comme la publicité en
général. Même si certaines sont
bien faites, la plupart, et particu-
lièrement les Suisses, sont telle-
ment niaises... Pourtant, ce n'est
pas ça qui va me faire zapper: j 'en
profite pour aller boire une goutte
de flotte et me détendre les jam-
bes. »

Les débats politiques — «Ca ne
m'intéresse pas. J'ai une sainte
horreur de la politique. Pourquoi?
Parce que je trouve que les politi-
ciens sont de mauvais comé-
diens. »

Mort principal défaut — «Ça
pourrait être l'intolérance, l 'intran-
sigeance. C'est-à-dire que, lorsque
je crois très fort à quelque chose,
j 'ai de la peine à comprendre que
quelqu 'un ne le vive pas comme
moi. En plus, comme je suis un
organisateur, je n'aime pas que ce
que j 'organise ne fonctionne pas.
Mais ça s 'arrange, avec l'âge... »

WÊÊtèÊ
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Les Babibouchettes (TSR, lundi-
vendredi, 17 h env.) - «Je les re-
garde parce que mes enfants les
regardent. Enfin, quand je dis que
j e les regarde... il m'arrive de
m'endormir: ça me fait une petite
sieste, c'est touj ours ça de pris.
Mais j e dois reconnaître que je
trouve le principe fantastique. Et il
dure! Ma génération connaissait
déjà «Les Babibouchettes» et j e
vois que mes enfants sont à leur
tour captivés par ces chaussettes.
Par contre, je n'en dirais pas au-
tant des dessins animés, japonais,
violents et mal fichus, qui les ac-
compagnent!»

Temps présent (TSR , jeudi,
20 h 10) — «J'apprécie leurs en-
quêtes de fond: elles vont assez
loin. Mais j e regarde aussi «Envoyé
spécial» (France 2, jeudi, 20 h 50)
«dont les suj ets sont plus courts,

mais bien faits. Ce que j'aime
bien, c'est que le journaliste qui a
réalisé le reportage vient en parler
sur le plateau: on se sent plus
concerné. »

TV5 - «Il n'y a pas souvent du
théâtre à la télé. Mais maintenant
qu'on a TV5 au Locle, on a une
pièce tous les mercredis soirs à
21 h 30. Je l'enregistre très sou-
vent, sauf si l'auteur ne m'inté-
resse pas, ou s 'il s'agit d'une vieil-
lerie, ou encore si elle est inj oua-
ble pour des amateurs. Mais en
règle générale, j 'essaie de voir
tout ce qui est théâtre. C'est vrai
qu'avec la télé on perd un peu le
contact avec la salle, mais le con-
texte public reste encore. Comme
pour un disque enregistré en pu-
blic. »

Le sport — «J'ai été un passion-
né de hockey, quand Chaux-de-
Fonds était en ligue A. Mainte-
nant, j 'ai autre chose à faire. Mais
j 'aime bien savoir ce qui se passe,
tout de même. »

Ma principale qualité — «Je
pense que ce sont mes qualités
d'organisateur. Je me sens très
bien dans tout ce qui est contact
avec les gens, tout ce côté convi-
vial qu'il faut entretenir autour de
«Comoedia».»

f M
J'aime !
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8.00 Capitaine Fox!
Les Babibouchettes. Le bon-
heur de la vie. Les oursons vo-
lants.

9.00 Glucose
Chlorophylle. Sous le signe
des Gémeaux.

10.00 La peur au ventre
Ils ont frôlé la mort de près.

10.50 C'est-à-dire
La presse selon Gil Baillod.
Le patron du quotidien neu-
châtelois «L'Impartial», bien
connu pour ses coups de
gueule a la Radio suisse ro-
mande, s'explique en direct
sur le pouvoir de la presse et
des journalistes face à des lec-
teurs critiques.

TSI
10.50-12.30 Ski alpin.
Coupe du monde. Descente dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Morzine.

11.50 Lance et compte
7/45. La vie d'une équipe de
hockey.

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de panique !

13.10 Flash spécial. 13.15
Case postale 387. 13.35
Flash spécial. 13.40 Miami
Vice. 14.30 Flash spécial.
14.35 Columbo. Jeu d'iden-
tité. 

DRS
15.10-16.40 Handball.
Qualification pour les championnats
d'Europe. Suisse-Espagne.
Commentaire: Anne-Marie Portolès.
En direct de Sursee.

16.10 Flash spécial
16.15 Temps présent

Conseil fédéral: un fauteuil
pour deux.

TSI
16.50-19.00 Football.
Championnat de Suisse.
Zurich-Young Boys.
En direct de Zurich.

17.05 Magellan
La photo (mal)traitée. ,

17.30
L'odyssée
sous-marine
de l'équipe
Cousteau

33/37. Le destin des tortues
de mer.

18.25 Pique-notes
Aujourd'hui: l'Echo du Signal.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

TSI:
19.55-22.00/22.45 Hockey sur
glace. Championnat de Suisse.

20.10 Benny Hill

20.40
Roselyne
et les lions

113' - France-1989.
Film de Jean-Jacques Beineix.
Avec: Isabelle Pasco, Gérard
Sandoz, Philippe Clévenot.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.50 Du sang pour Dracula

90' - Fr./lt. - 1974.
Film de Paul Morrissey et Andy
Warhol. Avec: Udo Kier , vïtto-
rio De Sica, Joe Dallessandro.

1.25 Bulletin du télétexte.

J Tl-MI
5.05 L'homme à poigne (R)
6.00 Mésaventures
6.30 Club minizigzag
7.20 Club mini
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée vacances
9.55 Le Jacky show maximusic

10.15 Club sciences
10.25 Télévitrine
10.50 Ça me dit! et vous?
11.55 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.15
Reportages

Deux femmes dans la police.
La police est-elle une affaire
d'hommes? Non, semblent dire
Corinne Ferlus et Michèle Bas-
tien qui, chaque nuit, plongent
au cœur de la ville pour donner
un sens à leur métier: gardien-
nes de la paix.

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous

14.15 Un flic dans la mafia.
15.10 Séries au choix: Au nom
de la loi. Buck James. Quincy.
Stingray. Tom Bell. Le gentle-
man mène l'enquête. Duo
d'enfer. Tarzan. Jeu: Télé-fi-
délité.

17.25 Trente millions d'amis
Les chiens-pompiers de Mar-
seille. La dame aux lièvres.
Les empereurs des Alpes.

17.50 Côté enfants
17.55 Les Roucasseries
18.25 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills

La première fois.
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tiercé, quarté+,
quinte.. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Spécial
Restos du cœur

Les enfoirés chantent Starma-
nia.
Avec la participation de: Jean-
Jacques Goldman, Patrick
Bruel, Yannick Noah, Vanessa
Paradis , France Gall, Muriel
Robin, Josiane Balasko,
Smaïn, Valérie Lemercier ,
Pierre Palmade, Florent Pagny,
Liane Foly, Alain Lanty, Tonton
David, Jacques Dutronc, Patri-
cia Kaas, Renaud Hantson,
Les Nuls, Peter Kingsberry.

22.30 Côté enfants
22.35 Hollywood Night

La dernière heure.
Téléfilm de William Sachs.
Avec: Michael Pare, Shannon
Tweed, Bobby Di Cicco, Ro-
bert Pucci, Georçje Kyle.
Suzanne a quitte Jeff et vit dé-
sormais avec Eric qui lui offre
la passion qu'elle désire. Mais
dans le passé, Eric s 'était as-
socié à un groupe de truands
et avait détourne plusieurs mil-
lions après avoir tenté de tuer
le chef de la bande...

0.05 Formule sport
1.25 Le bébête show (R)
1.30 TF1 nuit - Météo
1.35 Le club de l'enjeu (R)
2.05 TF1 nuit (R)
2.15 Un cas pour deux
3.00 TF1 nuit (R)
3.10 L'aventure des plantes (R)
3.35 TF1 nuit (R)
3.40 Histoires naturelles (R)
4.35 TF1 nuit (R)
4.45 Musique

19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle (184)
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8V_ journal
20.40 Chronique paysanne

en Gruyère
22.05 La clé
23.05 Montreux Jazz Festival
23.30 Monty Python's

Flying Circus (R)
0.00-0.30 Rencontre (R)

,2  i
5.05 La chance aux chansons
6.05 Cousteau (R)
6.50 Popeye
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna-Barbera

dingue dong
9.05 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

10.25 Samedi bonheur
Invité: Robert Charlebois.

11.25 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.25 Géopolis

Namibie: après l'apartheid.
14.15 Animalia

Un nuage de papillons.
15.15 Sport passion

15.15 Tiercé. 15.45 Rugby:
Tournoi des Cinq-Nations: An-
gleterre-Ecosse. 17.30 Foot-
ball: 32e de finale de la coupe
de France: Toulouse-Auxerre.

19.50 INC
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Super frou-frou

(Interdit aux hommes.)
Stars à la une, par Christine
Bravo. Tam-tam, un billet
d'humeur sur les jouets se
rapportant aux femmes, par
Christine Bravo. Caméras ca
chées: un banc d'essai des
hommes, par Tina Kieffer. Le
regard des femmes sur un
mari plus jeune, par Pascale
Liévin. Essayage dans un ma-
gasin féminin, par Caroline
Rochmann. Les trucs sexy,
par Joëlle Goron. Autopsie du
look, par Sonia Dubois. Un
zapping du monde entier en
rapport avec les femmes, par
Valérie Expert. Comment ré-
veiller les ardeurs de son mari ,
par Laurence Cochet. Une sor-
tie en boîte foireuse, par Ga-
rance.

22.25 Ardimat
Dans un décor de plateau de
télévision, il propose à un invi-
té-vedette un échantillon de
tout ce qui se fait à la télévi-
sion dans le monde entier.

23.40 Journal - Météo
23.55 La 25e heure

Adagio.
0.20 Rugby

Tournoi des Cinq-Nations: Gal-
les-Irlande.

1.50 Bouillon de culture (R)
3.10 Le matou
4.45 Dessin animé
4.50 24 heures d'info

ÏLWmm
5.05 Les défis de l'océan (R)
6.00 Chinook (R)
6.55 Boulevard des clips
8.10 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Info-consommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants

Série.
12.30 Ma sorcière bien-aimée

Série.
13.00 Booker

Série.
Un jeu dangereux.

13.55 Supercopter
Série.

14.50 Les champions
Série.

15.40 Matchmusic
16.40 Culture rock (R)
17.10 Amicalement vôtre

Le rocher du dragon.
18.15 Les Têtes brûlées

Série.
19.05 Turbo

Le Salon de l'auto, à Genève.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les années coup de cœur

Le coup de fil.
20.35 Tranche de rire
20.40 Onassis, l'homme

le plus riche du monde
Téléfilm de Waris Hussein. Avec: Raul
Julia, Jane Seymour, Anthony Quinn,
Francesca Annis, llias Kotéas.

23.55 L'exilé (R)
Chantages.

0.40 6 minutes
0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba (R)
3.00 Salsa opus 1 (R)

New York .
3.55 Les défis de l'océan (R)

La vie océane.
4.50 Salzbourg, festival

et contrepoint (R)

J 3 LÊm
7.30 Bonjour es petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace 3 entreprises
9.05 Sports 3 magazine
9.35 Trottine matin
9.45 Sports en France

10.00 Rugby: rencontres à XV
10.30 Roue libre
11.00 Mascarines
12.00 Flash infos
12.05 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous

(Suite.)
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous

(Suite.)
17.40 Montagne

Hannibal mécanique.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Voyous et gentlemen, une his-
toire du rugby, de Jean Lacou-
ture (Ed. Découvertes Galli-
mard).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa
20.40 Hugo délire

20.45
Le vin qui tue

Téléfilm de Josée Dayan.
Avec: Caroline Sihol, Daniel Ol-
brychsky, Amidou, Jean- Yves
Gautier, Roland Oberlin.
Un viticulteur bordelais est vic-
time d'une odieuse affaire de
chantage.

22.20 Soir 3 - Météo
22.45 Repères
23.40 Salut Manu

Présenté par Manu Dibango,
avec la partiel pation de Nadia
Samir et de Yannick Noah.

0.25-0.55 Continentales club

6.00 Trottine matin
6.10 Géopolis (R)
7.00 Kiosk (R)
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les nuages
9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
11.00 Chasses-croisés
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision
12.45 Journal suisse
13.15 Horizon 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 La cuisine

des mousquetaires
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 TF1
21.30 Lance et compte
22.20 Jours de guerre
23.30 Journal Soir 3
23.55 La bande des six
0.40 Mouvements (R)
1.20 Jamais sans mon livre
2.20 Les rendez-vous

¦ TCR

11.05 Cours de langues Victor.
12.10 Ciné-club: Démentia 13.
Film américain de Francis Ford
Coppola (1963). 13.45 Paco, l'in-
faillible. Film frano-espagnol de
Didier Haudepin (1979). 15.05 Le
ranch. Comédie américain de
Stella Stevens (1986). 16.40
Soundcheck (R). 17.15 La fin de
l'innocence. Film canadien de et
avec Dyan Cannon (1990). 18.55
Ciné-journal Suisse. 19.00 Cette
semaine à Hollywood. 19.05 Ci-
néma scoop/Avant-première.
19.35 Eléphant Boy. Série. 20.10
Le jeu de la puissance. Film cana-
dien de Martyn Burke (1978).
22.00 Documentaire: Tisno, gar-
dien de la jungle. 22.30 Ciné-jour-
nal Suisse (R). 22.35 Auto maga-
zine: Aston Martin (R). 22.45 In-
discret. Film américain de Stanley
Donen (1958). 0.20 Possessions.
Film. 1.35-3.00 Un flic de choc.
Film américain de Christopher
Leitch (1980). -

¦Autres chaîne. Lm
¦ Suisse alémanique
15.50 ca. Tagesschau. 16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte 17.05 ZEBRA
17.55 Tagesschau 18.00 ZEBRA 18.45 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos 18.50
Wààled Si 19.25 Zum Tag der Kranken Es
spricht Bundesprâsident Adolf Ogi. 19.30
Tagesschau 19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand 20.10 Bibi-Balù Schweizer
Gaunermusical 1967. 22.35 Tagesschau
22.50 Sport aktuell 23.40 Liebe auf den er-
sten Biss 92' - USA - 1979. Spielfilm von
Stan Dragoti. Mit George Hamilton, Susan
Saint James, Richard Benjamin. 1.10 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.50 Calcio Zurigo-Young Boys. 19.00 TG
flash 19.05 II Vangelo di domani 19.15 II
quotidiano 19.50 Allocuzione del présidente
délia Confederazione On. Adolf Ogi in occa-
sione délia Giornata del malato 20.00 Tele-
giornale 20.30 Le folli notti del Dr. Jerryl
Film commedia di e con Jerry Lewis. 22.15
TG sera 22.35 Sabato sport 23.50 Witness
Film poliziesco di Peter Weir. Con Harrison
Ford, Kelly McGillis. 1.40-1.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.00 Disney Club. 17.25 Sportschau.
18.00 Heidi und Erni. 18.30 Tagesschau.
18.45 Mich laust der Affe. 19.15 Sport-
schau. 20.0gesschau. 20.15 Go Trabi go.
Spielfilm. 21.50 Ziehung der Lottozahlen.
21.55 Tagesthemen. 22.20 Brennende Her-
zen. 23.05 Endstation Hôlle. Spielfilm. 0.45
Tagesschau. 0.50 Ringo mit den goldenen
Pistolen. Spielfilm. 2.15-2.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa. 9.03 Nachbarn.
3.45-11.03 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
11.03 Kinderstudio. 12.00 ZDF Sport extra.
12.45-13.05 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.05 Dièse Woche. 13.30 Patient
mit Dachschaden. Spielfilm. 15.00 Mumins.
15.20 Mimmi. 15.45 FM. 16.15 Tegtmeier
klàrt auf. 17.05 Lânderspiegel. 17.5ment
mal. 18.00 Die fliegenden Àrzte. 19.00
Heute. 19.25 Der grosse Preis. 21.00
Durchreise (1). 21.50 Heute-Journal. 22.05
Das aktuelle Sport-Studio. 23.25 Der Kom-
missar. 0.25 Heute. 0.30-2.15 Laguna
arennt. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Prisma. 14.30 TG Uno auto. 14.45
Sabato sport: Biliardo: Campionato italianc
- Atletica leggera: Cross int. di San Vittore
Olona. 16.20 Sette giorni al Parlamento.
16.50 Disney club. 18.00 TG1.18.10 Estra-
zioni del Lotto. 18.15 Più sani più belli.
19.25 Parola e vita. 19.4manacco. 20.00
TG1. 20.30 TG1 sport. 20.40 Saluti e baci.
23.00 TG1 - Linea notte - Che tempo fa.
0.30 Appuntamento al cinéma. 0.35 La
sposa in nero. Film di F. Truffaut. 2.20 TG1.
2.35 I soliti ignoti made in USA. Film di L.
Malle. 4.05 TG1. 4.20 II voto del
grand'uomo. Film di Garson Canin. 5.25 Di-
vertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Samedi direct: Ski Report -Ski nordi
que: Coupe du monde: 15 km du combiné; S
km dames; saut à skis (K 90) - Biathlon
Coupe du monde: 10 km messieurs - Ski al
pin: Coupe du monde dames - Basket-bal
universitaire américain. 18.00 Ski alpin
Résumé. 19.00 Ski nordique: Résumé
20.00 Biathlon: Résumé. 21.00 Motocy
clisme: Trial Master indoor à Paris. 23.3C
Boxe. 0.30-1.00 International Motorsport.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la marïana.
9.00 Musica y mûsicos. 10.00 La
noche mâs joven: Don Rock.
12.30 Espacio 17. Programa docu-
mentai. 13.00 Area deportiva.
15.00 Telediario. 15.30 Cine pa-
raiso: Sinfonia de la vida. De Sam
Wood (1940). Con William Hol-
den, Martha Scott, ecc. 17.00 Los
primeros de la primera. Programa
musical. 17.30 El sabâdo cocino
yo. 18.00 Verano azul: La burbuja.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Indico: El gran santuario blanco.
Kenia. 20.30 Menos lobos: Cielito
lindo. 21.00 Telediario. 21.30
Viéndonos. Programa humoristico.
23.00 Informe semanal. 0.00 Te
veo de noche. 0.30 Telediario in-
ternacional

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju -
venil. 15.30 Parlamento. Debate.
16.00 Viagem ao maravilhoso. Do-
cumentai. 16.30 Feira de musica.
Musical. 17.00 Joao ratao. Filme
português. 18.35 Café Lisboa.
19.45 Desporto: Futebol em di-
recte. 21.40 Jornal de sâbado.
22.25 Grande noite

¦ RTL
14.45 Knight Rider. 15.40 Das A-
Team. 16.40 21, Jump Street - Ta-
tort Klassenzmmer. 17.45 Melrose
Place. 18.45 RTL aktuell. 19.15
Beverly Hills, 90210. 20.15 Marna
macht mobil. 22.00 Pùentagram -
Die Macht des Bosen. Spielfilm.
23.40 Die Stewardessen. Softsex-
film. 1.05 Mannermagazin M. 1.35
Pentagramm - Die Macht des Bo-
sen (W) . 3.15 Die Stewardessen
(W).

 ̂ S l̂ ^̂
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. Dimension Top
40. 15.30 Paroles et musiques.
16.05 Les mots ont la parole.
17.05 Vivement dimanche! 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal de-
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, demi-finale. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2
6.05 env. Initiales. Lecture. 6.50
Clé de voûte. 7.30 Chroniques et
nouvelles. 7.55 Le billet d'Henri
Kùnzler. 8.10 Paraboles. 8.50 Mé-
mento. 9.05 Rue des artistes.
11.30 Entrée public. 13.00 Corres-
pondances. 13.30 Hebdo-rétro.
14.00 Chorales. 15.05 Chemins de
terre. 16.00 Musique populaire.
17.05 Démarge. 18.00 A l'Opéra.
En direct de Cardiff: Tristan und
Isolde. Opéra en 3 actes de Ri-
chard Wagner. Avec Anne Evans,
Jeffrey Lawton, etc. 23.45 env.
Musiques de scène. 0.05 Notturno

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag
mittag. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer mu-
sizieren. 16.00 Unser Portrat: Ja-
kob Farner. 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.03 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schna-
belweid. ...damit du weisst, dass
ich noch lebe. 20.30 A la carte.
23.00 Bernhard-Apéro.

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.05
Magazine international. 9.00 La-
ser. Sélection de la semaine. 9.33 II
était une fois... 11.33 Concert. Les
nouveaux interprètes. 13.08 Mère
obscure, père ambigu, fils accom-
pli. 14.35 Les imaginaires. 17.30
Jazz. 18.00 Soirée lyrique. En di-
rect de l'Opéra national du Pays de
Galles. Wagner: Tristan et Isolde.
Opéra en 3 actes. Avec Anne
Evans, Jeffrey Lawton, etc. 0.30
Cabaret. Hélène Delavault et Ber-
lin. 1.02 Maestro: Rafaël Kubelik.

¦ RTN
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.

i

¦ SF1 - Autriche

15.30 Ich und Du. Kinderpro-
gramm. Zeichentrickserie. 15.35
Als die Tiere den Wald verliessen.
Zeichentrickserie. 16.00 Kinder-
wurlitzer. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
X-Large. Jugendmagazin. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Alpen-Donau-Adria. 18.30
MacGyver. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Schloss
Hohenstein (2/3. Deutscher Spiel-
film (1992). 21.55 Golden Girls.
Série. 22.20 Waffenbrùder. Franz.
Thriller (1989). 0.05 Zeit im Bild
(VPS 0.00). 0.10 Hospital (VPS
0.05). Amerik. Spielfilm (1971).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: PARFAITE
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7.35 Tao Tao

Le paradis des oiseaux.
8.00 Capitaine Fox!

Babar - Toucan Tecs - Le
monde de Pierre Lapin et ses
amis.

9.10 Tintin
L'étoile mystérieuse.

9.35 Le trésor des templiers
Les grottes mystérieuses.

TSI
9.40 Victor (21/25).
Cours de langue.

10.00 Service œcuménique
Transmis en direct de l'église
du Pasquart à Bienne.

DRS
10.55-12.15 Ski alpin.
Coupe du monde. Super-G dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Morzine.

11.05 Tell quel
La Suisse, le diplomate
et le serviteur.

11.30 Table ouverte
Conseil fédéral :
crise historique.
Autour d'Eliane Ballif:
Yvette Jaggi, syndique de
Lausanne, ex-conseillère
aux Etats, socialiste ; Su-
zette Sandoz, conseillère
nationale, libérale (VD) ; Pe-
ter Bodenmann, conseiller
national (VS), président du
groupe socialiste ; Vital Dar-
bellay, conseiller national,
démocrate-chrétien (VS), et
Riccardo Jagmett i,
conseiller aux Etats, radical
(ZH).

12.40 Allocution de M. Adolf Ogi
A l'occasion de la Journée des
malades.

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures

Série.
13.35 MacGyver
14.25 Beverly Hills
15.10 Challenges alpins

Une compétition par équipes
qui décoiffe! Des sports spec-
taculaires , du suspense et de
l'action dans la neige de Vey-
sonnaz.

16.05 TJ-flash
Votations fédérales. Premiers
résultats.

16.10
Pain et chocolat

115' - Italie-1972.
Film de Franco Brosati.
Avec: Nino Manfredi, Anna Ka-
rina.
Un émigré italien a l'impression
de perdre son identité 

18.00 TJ-flash
Votations fédérales.

18.10 Racines
Magazine de mars.
Quelques aspects de la vie des
Eglises à travers de brefs re-
portages.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Double 6

Aujourd'hui, Double 6, avec
son jeu, ses questions et ses
actions insolites, nous fait dé-
couvrir le Musée de l'horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds.

21.05 Emilie, fille de Caleb
20 et fin. Série.

21.55 Les deux morts
de Joseph Staline

I JFJf . -I-i---Z-BS---E-S-"Si---r 1

22.50 TJ-nuit
Top chrono.

23.05 Le fond de la corbeille (R)
23.20 Table ouverte (R)

Magazine.
0.30 Bulletin du télétexte

43-
5.10 L'homme à poigne
6.00 Passion
6.30 Club minizigzag
7.10 Club Dorothée vacances
8.00 Le Disney club

Dessin animé: Dingo toréador.
Tic et Tac. Aventures en taxi-
dermie. Super Baloo. Looping
en jupons. Winnie l'ourson.

10.25 Auto-moto
Spécial Formule 1: J-7.
A sept jours du premier Grand
Prix en Afrique du Sud, Auto-
moto propose une émission
complète sur toutes les forces
en présence pour cette nou-
velle saison de Formule 1.

11.05 Téléfoot
Présenté par Thierry Roland et
Jean- Michel Larque.

11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Romance inachevée.
Rick Hunter et Dee Dee McCall
poursuivent un malfaiteur. Ils
font une mauvaise interpréta-
tion de leurs signaux respec-
tifs.

14.15 Ferry Mason
Le retour de Perry Mason.
Un riche industriel est assas-
siné. Sa gouvernante a vu une
ombre quitter son bureau. La
première suspecte semble
Délia Street, la secrétaire de
l'industriel.

15.50
Football

Les 32es de finale de la coupe
de France. PSG-Strasbourg.

17.50 Côté enfants
17.55 Vidéo gag

Animé par Bernard Montiel et
Alexandre Debanne.

18.30 7 sur 7
Invités: Nicolas Sarkozy, Henri
Emmanuelli, Marie-France Stir-
bois et Bernard Stasi.

20.00 Journal
20.30 Tiercé, quarté+,
quintét. 20.35 Météo.

20.40
Retour vers le futur

125' - USA-1985.
Film de Robert Zemeckis.
Avec: Michael Fox, Christo-
pher Lloyd, Lea Thompson,
Crispin Glover, Thomas F. Wil-
son.

22.45 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

22.55 Clérambard
100' - France-1969.
Film d'Yves Robert. Avec: Phi-
lippe Noiret, Dany Carrel, Mar-
cel Sarcey, Gérard Lartigau,
Lise Delamare.

0.35 TF1 nuit - Météo
0.45 Le vidéo club
1.00 Concert

Messe du couronnement, de
Mozart.
Orchestre Paul Kuentz. Solis-
tes: B. Schlick, I. Most, A. Ste-
venson.

2.00 TF1 nuit (R)
2.10 Un cas pour deux
2.55 TF1 nuit (R)
3.05 Symphorien (R)
3.25 TF1 nuit (R)
3.35 Histoires naturelles (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.35 Musique

^H20.30 8V2 journal
20.40-22.40 Die zweite Heimat -

La seconde patrie
20.45 Des yeux étrangers

2/13. Chronique d'Edgar Reitz.
Avec: Daniel Smith, Henry Ar-
nold, Franziska Traub, Hanne-
lore Hager.
Comment Juan, un jeune Chi-
lien, cherche à mettre à profit
ses multiples talents?

22.40-1.00 Je veux vivre!
Film de Robert Wise. Avec:
Susan Hayward, Simon Oak-
land, Virginia Vincent.

. 3 —
5.05 Sam suffit
5.30 Dessin animé
5.40 Chevaux (R)
6.00 Animalia (R)
6.50 Popeye
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée en direct de l'église
Saint-Martin-Saint-Laurent.

12.00 L'heure de vérité
13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.50 Mission casse-cou

Amour à mort.
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: François Valéry.

16.35 Ainsi font, font, font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Le grand requin blanc.
Il est le seigneur solitaire des
mers. Pour en savoir plus sur
ce redoutable habitant de
l'océan, maillon important au
sommet de la chaîne alimen-
taire sous-marine, l'équipe
Cousteau a entrepris en 1991
une mission de grande am-
pleur. Elle s'est rendue sur la
côte sud de l'Australie pour y
mener une étude qui a dur-
presque six mois.

18.15 Stade 2
19.25 Maguy

Cet obscur objet de désir.
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Tchao pantin

100' - France-1983.
Film de Claude Berri. Avec: Mi-
chel Colucci, Richard Anco-
nina, Agnès Soral, Philippe
Léotard.

22.25 Osterman week-end
105' - USA-1983.
Film de Sam Peckinpah. Avec:
Rutger Hauer, John Hurt, Meg
Poster, Dennis Hopper.

0.05 Journal - Météo
0.25 Musiques au cœur
1.35 L'heure de vérité (R)
2.30 Dessin animé
2.35 Euroflics
3.30 Sam suffit
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Stade 2 (R)

5.45 Culture pub
6.10 Culture rock (R)
6.35 Fréquenstar
7.30 Boulevard des clips
8.15 Culture rock (R)
8.45 El Diablo

Téléfilm de P. Markle, avec Anthony
Edwards.

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.15 Turbo (R)
12.00 Mariés, deux enfants

La reine Peggy (2 et fin).
12.30 Ma sorcière bien-aimée (R)
12.55 Booker

Oncle Booker.
13.45 Cosmos 1999

L'anneau de lune.
14.45 Soko, brigade des stups

Faites vos jeux.
15.40 Fréquenstar
16.35 Flash-back
17.05 L'exilé

Le mauvais choix.
17.50 Clair de lune

série.
Le train du mystère.

18.55 O'Hara
Les joies de la nature.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les années coup de cœur

Série.
Danse avec moi.

20.35 Sport 6
20.45 Zone interdite
22.30 Spécial Culture pub
23.00 Emmanuelle à Venise

Téléfilm de Francis Leroi, avec Mar-
cela Walerstein.

0.05 6 minutes
0.15 Nouba (R)
0.40 Sport 6 (R)
0.45 Boulevard des clips
2.00 Documentaires
4.15 La tête de l'emploi (R)
4.40 Documentaire

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang

Princesse Saphir: Les idoles
brisées. Huckleberry Finn:
Comment libérer Jim. Popeye,
Olive et Mimosa: Il est génial
ce petit. Les enquêtes de
Chlorophylle: Un condamné à
mare s'est échappé.

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

Semaine internationale de
l'agriculture.

13.30 Au pied du mur
14.00 La croisière s'amuse

Série.
Et vogue le patron (2 et fin).

14.50 Sports 3 dimanche
Finale des Championnats du
monde de tir à l'arc en salle.
15.15 Tiercé à Auteuil. 16.00
Basket. Finale du Tournoi des
as. 16.35 Finale des cham-
pionnats du monde de tir à
l'arc en salle.

17.30 Les Simpson
Série.
L'odyssée d'Homer.

18.00 Jamais sans mon livre
Invitée: Gisèle Halimi, à l'occa-
sion de la Journée des fem-
mes, le 8 mars.

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.10 Benny Hill

20.45
Le grand cirque
du Bolchoï

Présenté par Sergio.
22.05 A vos amours

Invité: Gilbert Bécaud.
22.50 Soir 3 - Météo
23.15-1.10 Enquête sur un

citoyen
au-dessus de tout soupçon
95' - Italie-1969.
Film en v.o. d'Elio Pétri. Avec:
Gian Maria Volonté, Florinda
Bolkan, Gianni Santuccio._¦-

6.00 Télétourisme (R)
6.30 Reportages (R)
7.00 Dossier justice (R)
7.20 Corps accord
7.40 Méthode Victor
8.00 Journal canadien
8.30 Les Babibouchettes
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 Reportages
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1
21.30 La naissance du jour
23.00 Journal Soir 3
23.25 Grand écran
0.20 Le divan
0.50 L'heure de vérité
1.50 Référence (R)

¦ TCR
8.45 Jeunesse: Rêves d'enfants.
9.45 Documentaire: Tisno, gardien
de la jungle (R). 10.15 Cinéma
scoop/Avant-première. 11.05 Seul
face au crime. Série. 12.40 Bubu.
Film italien de Mauro Bolognini
(1979). 14.15 Cinéma
scoop/Avant-première. 14.50 La
chanson de Roland. Film français
de Frank Cassent! (1977). 16.35
Détente: Off-shore Maxi (2).
17.20 Les Keufs. Film français de
Josiane Balasko (1987). 18.55
Auto magazine: Alpine et Mini
Coopers. 19.05 Ciné-journal
Suisse. 19.35 Eléphant Boy. Série.
20.00 TCRire . 20.10 Seul face au
crime. Série. 21.50 Détente: Off-
shore Maxi (2/R). 22.25 Ciné-
journal Suisse (R). 22.30 Evéne-
ment: Bokassa 1er, échos d'un
sombre empire. Film franco-ger-
manique de Werner Herzog
(1989). 0.10-1.30 Les cavaliers de
l'enfer. Film américain d'Alan L.
Stewart (1988).

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
14.00 Abstimmungs-Studio Politik, Sport
und Unterhaltung, Hochrechnungen, Studio-
gàste, aktuelle Resultate. Jede voile Stunde
in der Tagesschau Zusammenfassung der
aktuellen Resultate und Hochrechnungen.
14.20 Oarjer Kewus - Der Code von der
Schule (15) 17.50 ca. Gutenacht-Geschichte
19.00 ca. Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.10 Basler Fasnacht 1993 S The-
aater goot wyter. Der traditionelle Quer-
schnitt durch die Basler Fasnacht mit vielen
Schnitzelbânken, Ausschnitten vom Drum-
meli, Charivari und Ràppli-Serenaade. 21.45
Tagesschau 22.05 Film top 22.30 Ballett
der Basler Theater - Trâume (2/2) Ein Ball-
ett von Heinz Spoerli. 22.55 Das Sonntags-
interview 23.20 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
15.35 Swildlife. 16.30 In fila per quattro.
16.45 TG spéciale votazioni. 17.05 Calcio.
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 quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Red Fox
Sceneggiato. 21.55 Ordine e disordine
22.50 TG sera 23.00 Week-end sport 23.10
Teleopinioni 0.10 Musica & musica New
York City Ballet. Violin Concerto. 0.35-0.40
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
12.45 Tagesschau. 13.15 Dance Théâtre of
Harlem. 13.45 Als die Tiere den Wald ver-
liessen (10). 14.15 Moskito - nichts sticht
besser. 15.0gesschau. 15.05 Heimat .
Spielfilm mit Zarah Leander. 16.40 Film ak-
tuell. 17.00 ARD- Ratgeber. 17.30 Laudate.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau- Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort . 22.00 Kulturre-
port. 22.3gesthemen. 22.45 Hundert Mei-
sterwerke. 22.55 Leben fur Leben . Spielfilm
mit Christoph Waltz. 0.25 Tagesschau. 0.30
Die gute Erde. Spielfilm mit Paul Muni. 2.45-
2.50Z.E.N.
¦ ZDF - Allemagne 2
15.25 Telemotor. 16.00 ZDF Sport extra.
18.15 ML Mona Usa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Ex und hopp. 20.55 Mal-
lorca - Liebe inbegriffen. 21.40 Heute.
21.50 Sport am Sonntag. 21.55 Personen-
beschreibung. 22.25 Lady Macbeth von
Mzens. Opernfilm. 0.00 Heute. 0.05-1.50
Stalins Begràbnis. Spielfilm.
¦ RAI - Italie 1
6.00 Dadaumpa. 7.40 II mondo di Quark.
8.30 La banda dello Zecchino. 10.00 Linea
verde. 10.55 Santa Messa. 11.55 Parola e
vita: le notizie. 12.15 Linea verde. 13.00 TG
l'Una. 13.30 TG1.14.00 Toto-TV Radiocor-
riere. Gioco. 14.15 Domenica in. 15.50
Cambio di campo. Il Campionato di calcio al
45o minute. 16.00 Domenica in. 16.50 TGS
Soio per i finali. Il Campionato dl calcio al
90o minuto. 17.00 Domenica in. 18.00 TG1.
18.10 Calcio: 90o minuto. 18.40 Domenica
in. 19.50 Che tempo fa. 20.00 TG1. 20.30
TG1 sport. 20.40 Un commissario a Roma.
Téléfilm con Nico Manfredi, Françoise Fa-
bian. 21.45 Tocca a noi. 22.30 La domenica
sportiva. 23.20 TG1. 23.25 D.S. Tempi sup-
plementari. 0.00 TG1. 0.30 Notte rock. 1.20
Diritto d'offesa. Film di Herbert Wise. Con
Danny Kaye, John Rubinstein. 3.15 Crazy
Joe. Film di Carlo Lizzani. Con Peter Boyle.
4.50 Divertimenti.
¦ EUROSPORT
8.30 Dimanche direct: Trans World Sport -
Ski de fond: 30 km messieurs; saut à skis -
Ski alpin: Coupe du monde dames - Boxe
-Biathlon: 4x7,5 km relais dames et mes-
sieurs. 18.00 Ski alpin. 19.00 Ski nordique:
Résumé. 21.00 Biathlon. 22.00 Boxe.
23.30-1.30 Motocyclisme.

¦ TVE Internacional
12.00 Area reservada. 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.30
Cine paraiso: Otros tiempos.
Crônicas de la vida espafiola. De
Carlos Fernandez Cuencao. 17.05
Fanâtico. Musical juvenil. 17.30 Al
filo de lo imposible. Série docu-
mentai. 18.00 La vida es juego.
Concurso. 19.00 El hombre y la
tierra. 20.30 Una hija mâs: Expe-
ciativas. Telecomedia. Con Merce-
des Sampietro, Miguel Rellân, Pa-
tricia Overly. 21.00 Telediario.
21.30 Domingo cine: El y el. De
Eduarde Manzano (1980). Con
Antonio Escudero, José Luis
Lôpez Vâzquez, ecc. 22.55 Area
deportiva. 23.20 Dlas de cine. 0.00
Telediario international

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. Infantil. 15.30 Os
amigos do Gaspar. 16.00 Pop Off.
Jovem musica portuguesa. 16.30
Olha que dois! 17.30 Sons do sol.
Musical de Jûlio Isidro. 18.30
Desporto: Resumo da jornada de
futebol na TV 2 e futebol em di-
recte. 21.30 Jornal de domingo.
22.00 Repôrteres. Coordenaçao de
Artur Albarran. 22.30 Folclore.

¦ RTL

16.50 Cannonball Fieber r Auf
dem Highway geht's erst richtig
los. Komôdie. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.
20.15 Tut er's oder tut er es nicht.
21.55 Spiegel TV. 22.40 Prime
Time - Spâtausgabe. 23.00 Play-
boy's Love and Sex Test. 23.30
Liebesstunden. 0.00 Kanal 4 - Wel-
lenlànge. 0.35 Mein Vater ist ein
Ausserirdischer (W). 1.00 Eine
schrecklich nette Familie.

¦ :> ' '—
6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. 5 sur 7. En direct du Ciné
Qua Non à Lausanne. 12.00 Info
Pile + Allocution du président de
la Confédération, M. Adolf Ogi,
pour la Journée des malades.
12.05 env. Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Quand, pourquoi,
comment? 13.30 Sport-Première.
Reprise du Championnat de Suisse
de football, ligue A. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
Avec. 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. Mémento et
chroniques. 6.50 Clé de voûte.
8.30 Sources. 9.10 Fribourg:
Messe. 10.05 Nyon/VD: Culte.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Ma-
gellan. 12.20 env. Chants libres.
12.30 Espace musique. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. Un pour oui,
deux pour non. De James Patrick
Donleavy. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. En direct
de Villeneuve: Ensemble Vocal de
Zurich. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du Théâtre. Le retour de
guerre. De Michel Viala. Avec: 42e
rue, histoire de la comédie musi-
cale au cinéma. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XXe siècle.

¦ ORS

6.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(W). 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Arena-Spezial. Abstim-
mungssonntag mit Trends und Re-
sultaten aus Sport und Politik.
18.00 Welle-1. 18.30 Àbendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 19.30 ca.
Looping Hôrspiel. Titanic
Untergang eines unsinkbaren
Dampfers (1). 20.00 Doppelpunkt
21.20 Musikalisches Intermezzo.
21.30 Bumerang Meinungen und
Reaktionen zur Sendung: Doppel-
punkt: Thema des Monats. 21.45
Musikalische Unterhaltung. 22.00
DRS-Telefon-Wunschkonzert.
22.10-22.30 (VS) Regionaljour-
nal-Extra. Zu den Grossratswahlen
im Oberwallis. 23.00 Songs, Lie-
der, Chansons.

¦ France Musique
7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de
jouer. Magazine musical. 9.00
Bach et l'Europe. 10.32 Feuilleton:
Le Surintendant Fouquet. 11.30
Concert romantique. Ensemble
Vocal d'Utrecht. 13.05 Mémoire
d'orchestres. 14.33 A bon enten-
deur, salut. 16.00 Le carrefour des
orchestres français. 18.00 Jazz
live. 19.00 Mille et une nuits.
20.35 Concert. Boston Symphony
Chamber Players. 22.33 Auto-por-
trait: Henri Barraud. 23.35 L'oiseau
rare. 1.00 Les fantaisies du voya-
geur: France.

¦ RTN
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
15.30 Ich und Du. Kinderpro-
gramm. 15.55 7 x Ich und Du.
16.15 Eins, zwei oder drei. 17.00
Mini-ZiB am Sonntag. 17.10 Be-
verly Hills 90210. Jugendserie.
17.55 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 X-Large Reportage.
18.30 MacGyver. 19.15 Lotto 6
aus 45 mit Joker. 19.30 Zeit im
Bild. 19.48 Sport. 20.15 Durch-
reise (1/6). Geschichte einer Berli-
ner Modefirma. 21.05 Alltagsges-
chichte (VPS 21.04). Film von Eli-
zabeth T. Spira. 21.55 Schalom
(VPS 21.50). 22.00 Nahaufnahme
(VPS 21.55). 22.30 Anlàssl. des
70. Geburtstages von Milo Dor.
Die weisse Stadt. Fernsehfilm von
Milo Dor. 0.05 Ausklang.
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13.20 Victor. 21/25.
Cours de langue.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Coït et les catcheuses.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Mister Mask
L'affaire de l'eau tarie.

17.30 La petite maison
dans la prairie
La vie moderne.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1226. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.10
La cuisine
au beurre

86' - France-1963.
Film de Gilles Grangier. Avec:
Femandel, Bourvil, Andrex ,
Henri Vibert, Michel fialabru.

21.45 18e Nuit des césars.
23.20 env. TJ-nuit
23.30 env. Soif de livres

Joseph Conrad.
23.45 env. Cinébref

Eperdument oui.
Deux femmes. Une rencontre.
Moira, 45 ans, Claire, 15 ans.
L'une dit oui, l'autre dit non.

0.10 env. Coup d'pouce emploi

é 2 —
14.00 Tatort
15.25 La chance aux chansons

Le retour de Daniel Guichard.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Et Lola dans tout ça?
17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Campagne électorale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La 18e Nuit
des Césars

Avec Julia Migenes, qui vient
spécialement de Los Angeles
pour faire l'ouverture en chan-
sons de cette cérémonie. Elle
interprète, accompagnée de
Michel Legrand, un medley de
cinq musiques de films. Un cé-
sar d'honneur sera remis à
Marcello Mastroianni en hom-
mage à sa prestigieuse car-
rière. Hommage aussi aux dis-
parues: Audrey Hepburn, My
Pair Lady, Marlène Dietrich,
L'Ange bleu, et Arletty,
Comme de bien entendu. Un
montage en exclusivité des
premières images de Germinal.

23.05 Campagne électorale
23.20 Savoir plus

Légaliser l'euthanasie?
0.35 Journal - Météo
0.55 Le cercle de minuit

Evocation de la remise des cé-
sars avec Marcello Mas-
troianni; Jacques Roubaud,
poète, écrivain.

_E3—
15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Magellan
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1
21.30 La nuit des césars
0.00 Journal Soir 3
0.30 Le cercle de minuit

^ 
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16.30 Club Dorothée vacances
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Qui sème l'ouragan récolte la
tempête.

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.
Spécial Claude François.
Invitée: Sheila.
Variétés: Jeanne Mas, Dany
Brillant, Hélène, Dorothée, Fré-
déric François, Indra, Dave.

22.50 Côté enfants
22.55 Mea culpa

Un meurtre trop lourd à porter.
Depuis quarante-sept ans, le
village de Mézières-en-Brenne,
dans le Berry, vit dans l'obses-
sion de l'erreur judiciaire. Arrê-
tés et condamnés aux travaux
forcés pour le meurtre d'un
garde- chasse, Mis et Thiennot
n'ont jamais cessé de clamer
leur innocence. Aujourd'hui, ils
demandent encore à être réha-
bilités.

0.05 Les enquêtes
de Remington Steele (R)
Le candidat.
Remington est désigné par un
magazine comme l'un des cinq
meilleurs partis de la ville. Peu
après, deux parmi les cinq élus
sont tués.

0.55 Le bébête show (R)

12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.15 Campagne

pour les législatives
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse

Trop c'est trop.
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.50 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne

pour les législatives
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
Le cercle rouge

150' - Fr./lt. -1970.
Film de Jean-Pierre Melville.
Avec: Alain Delon, André Bour-
vil, Gian Maria Volonté, Yves
Montand.

23.10 Soir 3 - Météo
23.35 Campagne

pour les législatives
Premier tour.

0.00 A la une sur la 3
0.30 Carnets d'opéra
1.25 Continentales
2.10-2.25 Portée de nuit .

f WUm
18.00 Booker

Soupçons.
16.25 Les rues de San Francisco

Expédition punitive.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Le bouquet final (1/2).
20.35 Ciné 6
20.45 Superman III

120' - USA-1983.
Film de Richard Lester. Avec: Christo-
pher Reeve, Richard Pryor, Jackie
Cooper.

22.50 Pizzaiolo et mozzarella
Film de Christian Gion. Avec: Aldo
Maccione, Beth Todd, Sidney Duteil.

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub (R)
1.00 Jazz 6
1.50 Boulevard des clips

MARRI

«^17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Mister Mask
Série.
L'affaire à cheval.

17.30 La petite maison
dans la prairie
Rumeur.

18.20 Hublot
18.25 Top models

1227. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS:
19.55-22.00/22.45 Hockey sur
glace. Championnate Suisse.
Play-offs demi-finale, 2e match.

20.10
Veuve,
mais pas trop

109' - USA-1988.
Film de Jonathan Demme.
Avec: Michelle Pfeiffer , Dean
Stockwell, Matthew Modine.

22.00 Viva
Esprit vaudois, es-tu là?

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. (Sous réserve.)

23.30 Le prisonnier
10/17. L'enterrement.

0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte¦ 3 _-

16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Beaumanoir

Préparatifs.
17.25 Giga
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Campagne électorale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Les diplômés
du dernier rang

90' - France-1982.
Film de Christian Gion. Avec:
Michel Galabru, Marie Laforêt.

22.25 Bas les masques
J'y crois dur comme fer. A
priori, ils n'étaient pas destinés
à croire en l'au- delà. Mais, un
jour, ils se sont sentis attirés

' par tout ce qui existe en
marge de la vie consciente et
rationnelle.
Corinne. Elle a 33 ans, perd
son mari en 1989 dans un ac-
cident de voiture et sombre
dans une profonde dépression.
Viviane et Christian. Ils se
sont connus le 24 février
1992. Ils sont persuadés que
ce coup de foudre est le fruit
d'une longue quête à travers
les siècles.
François. En 1974, il fait l'ac-
quisition, avec un ami, d'un
restaurant à Paris. De curieux
phénomènes viennent pertur-
ber le service.

23.25 Campagne électorale
23.40 Journal des courses
23.45 Journal - Météo

0.00 Le cercle de minuit

jmn-_______ i
15.05 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
23.15 Bouillon de culture
0.35 Planète musique (R)
1.45 La chance aux chansons

14.30
La loi est la loi

Le rat d'hôtel.
Lors du colloque national des
procureurs , des cambriolages
sont commis à l'hôtel. McCabe
et Jake Styles sont débordés.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Je recommencerai.

16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée vacances
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le départ.
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
Le beauf

105' - France-1987.
Film d'Yves Amoureux. Avec:
Gérard Jugnot, Gérard Dar-
mon, Marianne Basler , Nicolas
Wostrikoff , Zabou.

22.30 Côté enfants
22.35 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.30 Le club de l'enjeu
1.05 Le bébête show (R)o__-13.00 Français si vous parliez

14.15 Campagne
pour les législatives

14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Le drame.
15.35 La croisière s'amuse

Les victimes.
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.50 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne

pour les législatives
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Cahier d'amour , de Gisèle
d'Estoc (Ed. Arléa).

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

15/20. Feuilleton.
21.35 Planète chaude

Les deux morts de Joseph
Staline.

22.35 Soir 3 - Météo
23.10 Campagne

pour les législatives
23.30 Le siècle des lumières
0.50 Continentales

¦ 6 M
18.00 Booker

Le chasseur de primes.
19.00 Les rues de San Francisco

Série.
Trahie.

19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Série.
Le bouquet final (2 et fin).

20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Une mère courageuse

Téléfilm de John Patterson, avec Al-
fre Woodard.

22.20 Amicalement vôtre
Série.
L'un et l'autre.

23.15 L'enfance enchaînée
0.10 6 minutes
0.20 Flash-back (R)

MERCREDI

TSI:
17.55-19.10/19.20 Handball.
Championnat du monde messieurs.
France - Suisse.
Commentaire: Anne-Marie Portolès.
En direct de Karlstad.

TSI:
20.30-23.50 Patinage artistique.
Championnat du monde.
Libre couples.
Commentaire: Bernard Heimo.
En différé de Prague.

20.30
Rendez-moi
maman

Téléfilm de John Patterson.
Avec: Valérie Bertinelli, Juliet
Sorcey.

22.05 La justice en marche
Ce soir , le poids de l'aveu.

23.15 Tenue correcte exigée
Affrontements partisans,
guerre des paragraphes. Que
cachent les débats parlemen-
taires?

23.55 TJ-nuit
0.05 Non ou la vaine gloire

de commander
107' - Port./Esp./Fr. - 1990.
Film en v.o. de Manuel de Oli-
veira, avec Luis Miguel Cintra.
Pendant la dernière guerre co-
loniale portugaise, un sous-
lieutenant fait , à ses compa-
gnons, le récit d'une épopée.

1.50 Coup d'pouce emploi (R)
1.55 Bulletin du télétexte
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' 14.05 Tatort
15.30 La chance aux chansons

Le retour de Daniel Guichard.
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Adieux.
17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Campagne électorale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Mammy mamours

Téléfilm de Philippe Niang.
Avec: Annie Cordy, Sekkou
Sali, Isseu Niang, Valdy Thiam,
Mariama Barry.

22.25 Justice en France
2 et fin. Des hommes et des
juges.
Thierry Fusina, juge d'instance
charge des tutelles, voit défiler
dans son bureau tous ceux qui
viennent demander, pour eux-
mêmes ou pour un proche, une
gestion de biens administrés
par un tuteur légal, sous l'au-
torité du magistrat. Des centai-
nes de dossiers sont traités ici
chaque année. Derrière cha-
que histoire, une minitragédie
de la vie quotidienne. Il y a les
sentiments, les intérêts: le juge
écoute et dit la loi. Justice ci-
vile, justice pénale. Il est une
autre justice, moins connue et
pourtant beaucoup plus acces-
sible au commun des citoyens,
c'est la justice administrative.

0.00 Campagne électorale
0.10 Journal - Météo

13.40 Jamais sans mon livre (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 Théâtre
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.25 Contact

.£____-
13.35
21 Jump Street
14.35 Club Dorothée

Jinny de mes rêves. Mes deux
papas. BCBG. Harry et les
Henderson. Salut Les Musclés.
Le collège des cœurs brisés.

17.25 Premiers baisers
Adieu Justine.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Cédric.
Un scooter percute la voiture
de Johanna. Cédric, le conduc-
teur blessé, s'évanouit. Jo-
hanna puis Cathy s'empres-
sent à lui faire du bouche-à-
bouche.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
19.55 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Hommage à Jean Poiret.
Invité: Yannick Noah.
Variétés: Yannick Noah, Didier
Barbelivien, Les Chippendales,
Enrico Macias, Eisa.

22.40 Côté enfants
22.45 52 sur la Une

Belles ou laides?
23.45 Patinage artistique

Championnat du monde de pa-
tinage artistique à Prague.

0.35 Le bébête show (R)

15.35 La croisière s'amuse
Vive papa.

16.25 Big Bang
17.20 Fractales

Imagerie médicale: en direct du
cerveau.

17.50 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne

pour les législatives
18.25 Questions

por un champion
18.55 Un livre, un jour

Le travail c'est l'enfer, de Matt
Groening (Ed. La Sirène);
L'amour c'est l'enfer, de Matt
Groening (Ed. La Sirène).

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

Stress , la grande angoisse.
Avec 2 milliards 752 millions
d'anxiolytiques vendus en
1992, la France est la cham-
pionne du monde des tranquil-
lisants. L'anxiété, sous toutes
ses formes , coûte 6 à 10 mil-
liards de francs à la collecti-
vité.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55 Campagne

pour les législatives
23.15 Défi Charal

18.00 Booker
19.00 Les rues de San Francisco

La vie est une jungle.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

La pagaille.
20.35 Ecolo 6
20.45 En mémoire de Caroline

Téléfilm de Robin Spry, avec Carol
Higgins.

22.35 Un privé au paradis
Avec: Dirk Benedict, Catherine Oxen-
berg, Sydney Walsh.

0.10 Vénus
0.40 6 minutes
0.50 Ecolo 6 (R)
0.55 Nouba (R)
1.20 Boulevard des clips
2.15 Documentaires
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18.25 Top models

1229. Série.

18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS:
19.55-22.00/22.45 Hockey sur
glace. Championnat de Suisse.
Play-offs demi-finale, 3e match.

20.10 Temps présent
Balkans, la contagion.

21.05
Noir, impair
et passe

Téléfilm d'Arthur Allan Seidel-
man. Avec: Phylicia Rashad,
Philip Michael Thomas.

DRS:
22.00/22.45-23.00/ 23.45
Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre messieurs.
Commentaire: Bernard Heimo.
En différé de Prague.

22.40 Oh! les filles
23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. (Sous réserve.)

23.50 env. Les dessous
de l'affaire
Frère de sang.

0.35 Emotions
1.00 Coup d'pouce emploi (R)

iA_—
15.35 La chance aux chansons

Le kiosque des chansons.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Le meurtre du professeur Lan-
gon.

17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Campagne électorale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Envoyé spécial

22.25
Taratata

Animé par Nagui.
Invité: Jean-Louis Aubert.

23.45 Campagne électorale
23.55 Journal - Météo
0.15 Le cercle de minuit

Spécial Titien à l'occasion de
l'exposition au Grand Palais.

1.15 La nuit du ramadan
Sarajevo-Sarajevo.
Pour parler autrement de la
Yougoslavie malgré la guerre
et un présent chaotique et dra-
matique et pour essayer de
transmettre un message de
paix. La nuit se déroulera au-
tour de différents thèmes: la
vie quotidienne pendant le ra-
madan, les images avant, la
coexistence des communau-
tés.
Invités: Georges Moustaki,
Jean-Paul Poletti, Izzet Curi
(couturier d'Isabelle Adjani et
de Christophe Lambert), Enki
Bilal, Kemal Sirbey, Mme Mir-
sada, M. Simac, Mme Samra
Sulic.

.E3—
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu

des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.30 Alice
0.20 Entretiens
0.50 Intérieur nuit
1.50 Les rendez-vous

du lendemain

15.20
Hawaii,
police d'Etat
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée vacances

Huit ça suffit. Le clip. Les jeux:
Le cadeau du club Dorothée.
Les trois clefs du trésor. Le
bon numéro.

17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

La chose.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!

Jeu animé par Christophe De-
chavanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.40 Météo.

20.45
Le Jap

Tirez sur le lampiste.
Téléfilm de Josée Dayan.
Avec: Carlos , Alexandra Ka-
zan, Philippe Clay.

22.40 Boxe
Combat national poids plumes,
en direct d'Issy-les-Mouli-
neaux.
Fabrice Bénichou affrontera
Stéphane Haccoun.

23.50 Patinage artistique
Championnats du monde de
patinage artistique à Prague.

0.40 Les enquêtes
de Remington Steele

4XM
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.15 Campagne

pour les législatives
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Une belle garce.

15.35 La croisière s'amuse
L'amour programmé.

16.25 Zapper n'est pas jouer
17.50 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne

pour les législatives
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Des légumes, de Jean-Marie
Pelt (Ed. Fayard).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Patinage artistique

Championnats du monde de I
patinage artistique et de danse |
sur glace à Prague.

22.05 Soir 3 - Météo
22.30 Campagne

pour les législatives
22.55 La bourse et la vie

Film de Jean-Pierre Mocky.
Avec: Fernandel, Jean Poiret,
Michel Galabru, Darry Cowl.

0.25 Continentales

¦ 6 M
18.00 Booker

Recherche Lucille désespérément.
19.00 Les rues de San Francisco

Une mort injuste.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

L'ablette.
20.45 Pour cent briques

t'as plus rien
80' -France-1982.
Film d'Edouard Molinaro. Avec: Daniel
Auteuil, Gérard Jugnot, Anémone,
Farry Cowl.

22.15 Les jeudis de l'angoisse
22.20 La démoniaque

Avec: Marcy Walker , Cotter Smith,
Elisabeht Moss.

23.45 6 minutes
23.55 Culture rock

VENDREDI

17.30 La petite maison
dans la prairie

TSI:
17.55-19.10/19.20 Handball.
Championnat du monde messieurs.
Suisse - Roumanie.
Commentaire: Anne-Marie Portolès.
En direct de Karlstad.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1230. Série.

18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand -
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Lotos: le carton du samedi
soir.

TSI:
20.30-23.30 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre danse.
Commentaire: Bernard Heimo.
En différé de Prague.

20.40 Le mariage du siècle
95' - France-1985.
Film de Philippe Galland. Avec:
Anémone, Thierry Lhermitte ,
Jean-Claude Brialy, Michel Au-
mont , Dominique Lavanant.

22.15 Michael Jackson
23.30 TJ-nuit
23.40 La loi de Los Angeles
0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

<_2 _—
14.00 Tatort
15.30 La chance aux chansons

Le kiosque des chansons.
Avec: Michèle Torr , Sébastien
Farge, Patachou, séquences
souvenir avec les Négresses
Vertes, Isabelle Aubret, Gérard
Berliner, Annie Cordy, Sacha
Distel, Dave , etc.

16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Beaumanoir
17.20 Giga

Proposé par Jean-François
Bouquet.

19.15 Que le meilleur gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.30 Campagne électorale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Taggers

Le Lyonnais.
Téléfilm de Cyril Collard. Avec:
Kader Boukhanef , Pierre San-
tini, Bernard Freyd, Francisco
Gimenez, Francisco Sargero.

22.30 Bouillon de culture
Présenté par Bernard Pivot.
Avec: Jules Roy, auteur
d'Amours barbares (Ed. Albin
Michel); Françoise Fabian,
pour la pièce Filumena Martu-
rano, d'Eduardo Filippo, mise
en scène par Marcel Maréchal
au Théâtre Chaillot.

23.50 Campagne électorale
0.00 Journal des courses
0.05 Journal - Météo
0.25 Athlétisme

Championnat du monde d'ath-
létisme en salle à Toronto.

16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi

Les organismes de charité font de
plus en plus souvent appel à la géné-
rosité du public pour financer la dé-
fense d'une cause.

21.00 Journal TF1
21.30 Taratata
23.15 Diagnostic
0.30 Dossier justice

4 UM
17.55
Hélène
et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic infos.
20.40 Infos neige.

20.45 Les marches de la gloire
22.20 Côté enfants

22.25
Ushuaia

2. Mexique.
La danse des Voladorès.
Dans la Sierra de Puebla, les
Totonaques et les Nahuas ont
conservé leurs coutumes de la
période préhispanique. La plus
spectaculaire demeure la
danse des Voladorès.
Les merveilles du Yucatân.
Mike Madden, plongeur pro-
fessionnel, a mis au point,
avec le photographe Ron Win-
kler , une technique nouvelle de
prises de vue sous l'eau. Ils
découvrent les cavernes sou-
terraines du Yucatân.
Sphériques d'hier.
Quelques épisodes de l'his-
toire des ballons, des origines
aux coupes décernées par
l'Aéro-club de France.

23.25 Sexy Dingo
23.55 Spécial sport

Funboard indoor à Bercy: le
swatch superfundoor. Pati-
nage artistique: Championnat
du monde à Prague.

- |3U
12.00 Flash infos
12.05 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.15 Campagne

pour les législatives
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.50 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne

pour les législatives
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire

20.40 INC

20.45
Thalassa

Les Johnnies.

21.50 Faut pas rêver
Invité: Yannick Noah.

22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Campagne

pour les législatives
23.35 Le divan

Invitée: Kasi Lemmons.

0.00 Les incorruptibles
0.50 Libre court
1.05 Continentales
1.50-2.05 Portée de nuit

¦ 6 M
17.30 Etalon noir

Série.
L'argent tombe du ciel.

18.00 Booker
Les centurions des glaces.

19.00 Les rues de San Francisco
L'or mortel.

19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Le cauchemar.
20.35 Capital
20.45 Palace détective

Avec: Marcy Walker , D. W. Moffet ,
Tony Lo Bianco.

22.30 Mission impossible, vingt ans après
Les lions d'or.

23.30 Les enquêtes de Capital
0.00 Emotions
0.25 6 minutes
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¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Der Landarzt
Familienserie. Wo die Liebe hinfàllt. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Traumpaar Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel. 21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Die zukùnftigen Glùckseligkeiten 97'
- Schweiz - 1990. Spielfilm von Fred van
der Kooij, mit Wolf-Dietrich Berg. 23.55 ca.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
16.15 Textvision 16.20 Cuori senza età Té-
léfilm. Per domani, padre. 16.45 II disprezzo
(36) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry,
due perfetti Americani (41) 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Red Fox Sceneggiatura di James
Mac Manus e Gérald Seymour dall'omonimo
romanzo di Gérald Seymour. 21.50 Rébus
L'uomo délie donne. 22.25 TG sera 22.40
Le maschere italiane 4. Pulcinella. 23.30
Simply Red Live a Amburgo. 0.25-0.30 Te-
xtvision

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Biathlon. 10.00 Ski de
fond. 11.00 Ski alpin: Coupe du monde.
12.00 Motocyclisme. 13.00 International
Motorsport. 14.00 Equitation sur glace.
15.00 Patinage artistique. 17.00 Athlétisme:
Cross-country. 18.00 Saut à skis. 19.00 Eu-
rofun. 19.30 Eurosportnews 1. 20.00 Moto-
cyclisme. 21.00 Football: Ligue des champi-
ons. 22.00 Football: Eurogoals. 23.00 Boxe.
0.00 Nunchaku. 1.00-1.30 Eurosportnews
2.
¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâ tel: une promenade dans
l'histoire, avec J.-P. Jelmini. Le
cénotaphe de la collégiale. 20.31
La météo régionale. 20.35 Aujour-
d'hui l'espoir: témoignage d'un
physicien nucléaire.

¦ Suisse alémanique
18.00 Der Landarzt Familienserie. Der
Fremde. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Der Alte Krimiserie. Der
Tod kam zweimal. 21.05 Kassensturz 21.35
Ubrigens... 21.50 10 vor 10 22.20 Ratgeber
Schlaflos - wenn die Nacht zum Alptraum
wird.
¦ Suisse italienne
16.05 Cuori senza età 16.30 L'uomo nella
scatola 16.40 Textvision 16.45 II disprezzo
(37) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry,
due perfetti Americani (42) 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T. 21.25 La bella e la bestia Télé-
film. Un posto sicuro. 22.15 TG sera
¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Biathlon. 10.00 Saut à
skis: Coupe du monde à Lahti. 11.00 Foot-
ball: Eurogoals. 12.00 Patinage artistique:
Championnat du monde, en direct. 15.00
Ski de fond: Coupe du monde à Lilleham-
mer. 17.00 Football: Ligue des champions.
18.00 Football: Eurogoals. 19.00 Eurosport-
news 1. 19.15 Patinage artistique: Champi-
onnat du monde, en direct. 22.00 Boxe.
23.00 Kick Boxing.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel: une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le Cé-
notaphe de la collégiale. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujour-
d'hui l'espoir : témoignage d'un
physicien nucléaire. 20.02 Reflets
du Littoral : objectif nature « La pe-
lote mystérieuse». Une classe
d'école mène l'enquête su r les pe-
lotes de réjec t ion des chouettes ef -
fraies. 20.30 Cuisine express chez
C. Tattini. Filets de sole, sauce
rouge à l'anis, flan de carottes rou-
ges. 20.40 A bâtons rompus avec
Pierre-André Perrin. Pierre-André
Perrin, président romand des Com -
pagnons de Daniel.

¦ Suisse alémanique
13.55 Viele Kràfte - ein Werk : Die Reusstal-
Sanierung 14.45 Das Kriminalmuseum er-
zàhlt 15.45 Trickfilm 15.55 TAFnews 16.00
Diagonal 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Der Land-
arzt Familienserie. Die Konkurrenz. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau 20.45 Donauprinzessin 11.
Fernsehserie. 21.30 A la carte 21.50 10 vor
10
¦ Suisse italienne
20.30 Fandango Film di Kevin Reynolds.
Con Kevin Costner , Judd Nelson, Sam Ro-
bards, Chuck Bush, Brina Cesak, Suzy
Amis. 22.00 TG sera 22.15 Cronache parla-
mentari 22.25 DOC D.O.C. La guerra del ta-
bacco. 23.20 INXS Live Baby Live. 0.15-
0.20 Textvision

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Biathlon. 10.00 Patinage
artistique. 12.00 Ski de fond: Coupe du
monde à Lillehammer, en direct. 12.40 Bas-
ket-bail. 14.00 Patinage artistique: Champi-
onnat du monde, en direct. 16.30 Ski nordi-
que: Coupe du monde à Lillehammer. 18.00
Handball: Championnat du monde, en di-
rect. 19.00 Eurosportnews 1. 19.15 Pati-
nage artistique: Championnat du monde, en
direct. 22.30 Handball. 0.00 Boxe. 1.00-
1.30 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +
14.02 Reflets du Littoral : objectif
nature «La pelote mystérieuse».
Une classe d'école mène l'enquête
sur les pelotes de réj ect ion des
chouettes effraies. 14.30 Cuisine
express chez C. Tattini. Filets de
sole, sauce rouge à l'anis, flan de
carottes rouges. 14.40 A bâtons
rompus avec Pierre-André Perrin.
La drogue. Pierre-André Perrin,
président romand des Compa-
gnons de Daniel. 17.00 Spécial en-
fants. « Boulevard des enfants» (9
+ 10). Des marionnettes racontent
la Bible. L'envie - la peur. 20.02
Journal régional. 20.25 Neuchâ-
tel: une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Le cénotaphe
de la collégiale. 20.31 La météo
régionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: témoignage d'un physicien
nucléaire.

¦ Suisse alémanique
16.45 Kinder- und Jugendprogramm Vag-
abul. 16.50 Der Prinz hinter den sieben
Meeren (1). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau 18.00 Marienhof 27. Rol-
lentausch. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 DOK 20.55 Fragment
21.50 10 vor 10 22.20 Slapshot 23.05 Der
Nachtfalke Krimiserie. Rebeccas Baby.
¦ Suisse italienne
14.30 Telescuola L'Islam (6). 15.00 Ordine
e disordine Chiusi fuori. 15.40 Grandangolo
Dall'abisso: l'assedio di Leningrado. 16.40
Textvision 16.45 II disprezzo (39) 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti
Americani (44) 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Our
Hollywood Education Un ritratto contempo-
raneo délia capitale del cinéma. 22.00 TG
sera 22.15 Cronache parlamentari 22.25 In-
gresso libero Arnaldo Benini, neurochirurgo.
¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Athlétisme: Cross- coun-
try. 10.00 Patinage artistique: Championnal
du monde. 12.00 Equitation. 13.00 Saut à
skis: Coupe du monde à Lillehammer, en di-
rect. 14.00 Patinage artistique: Champion-
nat du monde, en direct. 16.30 Eurofun.
17.00 Ski report. 18.00 Trans World Sport.
19.00 Eurosportnews 1.19.15 Patinage ar-
tistique: Championnat du monde, en direct.
22.30 Handball: Championnat du monde.
23.30 Basket- bail: Championnat d'Europe
des clubs messieurs. 1.00-1.3rosportnews
2.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâ tel: une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le cé-
notaphe de la collégiale. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujour-
d'hui l'espoir: témoignage d'un
physicien nucléaire. 20.02 Con-
cours «Trésors de mon village».
Découverte des 35 communes du
Littoral neuchâtelois et du Val-de-
Ruz. 20.04 forum « Expression ».
20.35 Art et foi chrétienne : Chris-
tian Music (1).

¦ Suisse alémanique
13.20 TAFthema 13.30 Losberg 13.55 Fy-
raabig 14.55 Helena 15.45 Trickfilm 15.55
TAFnews 16.00 Reihen-Programm Frau und
Arbeitswelt. 16.30 Tele-Gym (5). 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm Vagabul. 16.50
Der Prinz hinter den sieben Meeren (2).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Drehpause Spezial 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Ein Schuss im Dunkeln Spielfilm mit Peter
Sellers. 21.40 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 1.10 Programmvorschau und Textvi-
sion
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 La lupoteca 12.30
Una coppia impossibile Téléfilm. Una brève
vacanza. 13.00 TG tredici 13.10 Ingresso li-
bero Arnaldo Benini, neurochirurgo. 13.40
Swiss-Brass 1992 14.10 Marina (111)
14.40 Heimat (8) 15.30 L'avventura e la
scoperta 1. In crociera nel mar Rosso.
16.00 Textvision 16.10 Orizzonte 16.15
Cuori senza età Téléfilm. Il diamante
grezzo. 16.45 II disprezzo (40) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti Amer-
icani (45) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Centre
21.30 Star Trek 2 e fine. Téléfilm. Incontro a
Far Point. 22.20 TG sera 22.35 Siore e
siori, bonasera 23.00 Ore zéro 23.25 II
cuoeo, il ladro, sua moglie e l'amante Film di
Peter Greenaway. Con Richard Bohringer ,
Michel Gambon, Helen Mirren, Alan Howard.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Equitation. 10.00 Ski re-
port. 11.00 Trans World Sport. 12.00 For-
mule 1: Grand Prix d'Afrique du Sud, en di-
rect. 13.00 Basket-ball. 14.30 Patinage ar-
tistique: Championnat du monde, en direct.
17.00 International Motorsport. 18.00 For-
mule 1. 19.00 Eurosportnews 1.19.15 Pati-
nage artistique: Championnat du monde, en
direct. 21.30 Handball. 23.00-2.15 Athlé-
tisme: Championnat du monde indoor à To-
ronto.

¦ Canal Alpha +
14.01 Forum « Expression ». 14.35
Art et foi chrétienne : Christian
Music (1).
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MICHEL COLUCCI-R1CHARD ANCONINA - « Tchao pantin». france 2

Roselyne
et les
lions

/¦JTJJv Ils sont adolescents, ils s'ai-
Lw * 1 ment, ils rêvent d'absolu et
^̂ &r n'ont qu'une passion: le

dressage des lions. Pour elle, Thierry
(Gérard Sandoz) et son amie Roselyne
(Isabelle Pasco) lâchent, tout. Irréel,
baroque, Roselyne et les lions, le qua-
trième film de Jean-Jacques Beinex
(«Diva», «La lune dans le caniveau »,
«37c2 le matin») traque l'amour et la
mort dans la cage aux lions. Et si le
public a brandi son pouce contre le
sol à la sortie du film, Isabelle Pasco,
portée sans doute par la foi de Rose-
lyne en son rêve, n'a pas été mise en
pièce; au contraire, elle est sortie
grandie de l'arène.

TSR, samedi, 20 h 40

Bugsy
Malone

/JTjÇv Les années 20, à New York
L* *J Fat Sam règne sur le caba-
$̂_&r ret Le Grand Schlem dont

la vedette est Tallulah (Jodie Foster).
Mais il doit compter avec un gang
rival qui possède l'arme absolue:Ta

mitraillette lanceuse de crème! Bref.
Bugsy Malone, ça ressemble à un film
de gangsters, ça a la couleur d'un film
de gangsters, mais ce n'est pas un
film de gangsters. Juste une parodie,
interprétée par des gros bras qui ont
entre huit et treize ans, et signée par
Alan Parker («Midnight express»,
«Birdy», «Angel heart »... ).

TSR, dimanche, 16h35
~

CI AN MARIA VOL ONTE — «Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soup-
çon», france 3

Clérambard
/jTiJ\ Hector de Clérambard,
L* •J châtelain de son état, est

^̂  ̂mauvais 
comme 

une tei-
gne. Pour se venger de lui, un paysan
lui fait croire à l'apparition de saint
François d'Assise. L'affreux bon-
homme, converti, se lance sur les
routes de France pour prêcher la
bonne parole. Or voilà que le bon
François d'Assise se mêle d'apparaître
vraiment... Adaptation truculente de
la pièce de Marcel Aymé, le film
d'Yves Robert est servi par un acteur
à la démesure de Clérambard: sa To-
nitruance Philippe Noiret.

TF1, dimanche, 22 h 55

Tchao
pantin

/JTîN Un petit dealer se fait des-
L» •J cendre. Son ami, un ancien

f̂ffr  ̂ flic reconverti en pompiste,
se lance sur les traces de l'assassin.
Avec d'autant plus de cœur à l'ou-
vrage que son fils est mort d'une
overdose. Si le scénario de Tchao
pantin ne casse pas des briques, le
film de Claude Berri vaut surtout par
son atmosphère, glauque comme une
valse de déboussolés dansée par deux
artistes : Coluche, comme on ne le
connaissait pas, et Richard Anconina
qu'on ne connaissait pas.

France 2, dimanche, 20 h 45

Enquête sur
un citoyen
au-dessus de
tout soupçon

/JJ"jJ\ Ancien chef du service des
(̂  W .1 homicides, promu commis-
f̂e^' saire de la police politi que,

«le docteur» (Gian Maria Volonté)
égorge sa maîtresse parce qu'elle lui
préfère un contestataire. Résultat de

l'opération: incapable de supporter
l'idée d'avoir troublé cet ordre établi
qu'il révère, comme chacun de nous,
«le docteur» sème des indices qui le
mettent en cause et finit même par
s'accuser. Moralité: quand Elio Pétri
se lance dans une Enquête sur un
citoyen au-dessus de tout soupçon,
c'est la police qui en prend pour son
grade.

France 3, dimanche, 23 h 15

Le cercle
rouge
/«"Js «Quand les hommes,
L» wj même s'ils l'ignorent, doi-
^S_  ̂ vent se retrouver un jour,

tout peut arriver à chacun d'entre
eux et ils peuvent suivre des chemins
divergents. Au jour dit, inexorable-
ment , ils seront réunis dans le cercle
rouge»: ainsi parle... Krishna en exer-
gue du film de Jean-Pierre Melville,
ainsi se retrouvent les trois truands
(Alain Delon, Yves Montand et Gian
Maria Volonté), inexorablement ra-
battus dans Le cercle rouge de l'hé-
moglobine par une fatalité qui, pour
avoir les traits de Bourvil, ne rigole
pas.

France 3, lundi, 20 h 45

Superman III
/¦jTjJv Victime d'une crise de
( %3 ) kryptonit synthétique, Su-
^̂ p̂f perman devient mauvais.

Mais, autant vous le dire tout de
suite, ça ne durera pas et le bon
Superman sortira vainqueur de ce Su-
perman III comme de tous les autres.
Quelle barbe!

M6, lundi, 20 h 45

Des frissons
partout

/JTJJv Jeff Gordon, agent du FBI,
( ) Prer,d l'identité d'un gangs-
\̂ &r ter pour mieux espionner

un escroc international. Découvert , il
parvient cependant à remonter la fi-
lière qui le mène à une clinique répu-
tée pour sa chirurgie esthétique...
Réalisé par Raoul André, Des frissons
partout est certes une occasion de
revoir Eddie Constantine qui vient de
nous quitter. Quant à le présenter
comme un hommage...

TSR, mardi, 22 h 45

La bourse
et la vie

•JTjJ\ Délesté de dix millions par
rw wj  les frères Robinhoude, Pélé-

^̂ ^r pan (j ean Poiret) charge
deux de ses employés d'aller retirer
une somme équivalente dans une
banque, pour la convoyer à Paris où
un notaire l'attend de pied ferme. Ça
a l'air tout simple, comme ça, mais au
fil des malentendus, le transport se

transforme en une délirante course-
poursuite. Il faut dire que l'affaire était
minée de l'intérieur: non seulement
La bourse et la vie porte la signature
d'un anarchiste de première, Jean-
Pierre Mocky, mais sa distribution est
éloquente - Fernandel, Michel Gala-
bru, Jean Carmet, Darry Cowl...

France 3, ieudi, 22 h 55

JACQUES LEGRAS-FERNANDEL-HEINZ
RUHMANN - «La bourse et la vie.

Irnnrt1 '.

Taggers
/ /Tfk\ Lyon. C'est la crise dans un
L» *J groupe de Taggers, les

T̂Ïfr  ̂ «Magical Killers» . Les uns
respectent des principes de non-vio-
lence, de non-racisme et de non-dro-
gue, les autres pas. Un éducateur est
tué d'un coup de couteau. L'inspec-
teur Sélim Rey (Kader Boukhanef), qui
a infiltré le mouvement, commence à
voir danser la frontière (sur un air de
rap, bien sûr) entre les «bons» et les
«méchants»... Bref. Rien n'est simple,
ni simpliste dans ce téléfilm taggé par
Cyril Collard (si, si, le Cyril Collard des
«Nuits fauves»),

France 2, vendredi, 20 h 50

Le jour se lève
/ Ĵ"jJ\ Traqué par la police, Fran-
(>^J 

çois (Jean Gabin) se 
réfugie

^ _̂______\fr dans sa chambre. Et pen-
dant que l'assaut se prépare, lui, se
souvient... Françoise (Jacqueline Lau-
rent) qu'il aimait, Clara (Arletty) qui
l'aimait , Valentin (Jules Berry) qu'il a
tué... Quand Le jour se lève, les pre-
mières grenades lacrymogènes tom-
bent dans la chambre. Les images
sont superbes, le dialogue brillant
(merci Jacques Prévert), le talent des
interprètes immense. Le réalisateur
s'appelle Marcel Carné.

France 2, vendredi, 0 h 25

Cjné

Goujonnettes
de filets
de sole

CUISINE EXPRESS

nés 

goujonnettes
de filets de sole
que nous vous
proposons au-
jourd'hui peu-
vent constituer
aussi bien une

, entrée qu'un
plat principal. Nous les servons avec
une sauce rose à l'anis et un flan de
carotte rouge.

# Difficulté : facile

# Saison: automne, hiver et prin-
temps

0 Prix: moyen à élevé, vu le coût
de la sole

# Temps: 40 minutes.

Votre marché
Pour quatre personnes:

Quatre soles entières ou 16 filets
(la moitié si l'on choisit la version
entrée)

100 g de vin blanc, beurre
100 g de betteraves rouges bien

sombres (la betterave plus transpa-
rente annonçant un goût de terre)

125 g de bouillon de légume ou de
volaille

60 g de vinaigre de vin rouge
Une demi-cuillère à café de sucre
15 g de pastis
20 g de moutarde, sel, poivre et

cerfeuil
Un fruit d'anis étoile (que l'on

trouve dans les drogueries)
200 g de crème à 45 %.
Pour les flans:
150 g de betteraves rouges bien

sombres
100 g de crème à 35%
Deux jaunes d'oeuf
Deux œufs, sel, poivre, muscade,

beurre et quatre moules résistant à
la cuisson.

Préparation
Couper les filets de sole en deux et

en biais, ce qui vous donnera des
goujonnettes. Beurrer un plat allant
au four. Y mettre les goujonnettes.

Ajouter le vin blanc; saler et poivre r
Chauffer le plat sur une plaque et le
mettre au four à 220 degrés pendant
quatre à cinq minutes.

Mettre à réduire le bouillon, le

vinaigre, le sucre, le pastis, la mou-
tarde et l'anis étoile. Ajouter la
crème et réduire à nouveau jusqu'à
ce que la sauce nappe. Saler et poi-
vrer à votre goût. Enlever le fruit

GOUJONNETTES DE FILETS DE SOLE - La sole peut être remplacée par du
turbot ou du Saint-Pierre. Olivier Cresset-j E

d'anis.
Peler et couper les betteraves rou-

ges en morceaux; les passer au
mixer et au tamis. Ajouter cette pré-
paration à la sauce.

Pour quatre flans:
Transformer les 150 g de bettera-

ves rouges restantes comme ci-des-
sus pour obtenir 100 g de pulpe.
Ajouter la crème, les œufs, les jau-
nes et assaisonner. Beurrer les mou-
les, les remplir et cuire au bain-
marie durant 12 minutes dans le
four à 220 degrés.

Dressage
Sortir du four les goujonnettes de

sole, les égoutter sur un papier ab-
sorbant. Les disposer en demi-lune
sur l'assiette. Démouler le flan. Le
ftlacer en haut de l'assiette et napper
es soles avec la sauce rose à l'anis.

Garnir d'un peu de cerfeuil.

«̂vf*rit rfo*
• Cette recette a été expliquée cette se-
maine sur Alpha + , télévision régionale neu-
châteloise, par Cécile Tattini et Jean-Luc Vau-
travers. Rediffusion: mardi à 20 h 30 et mer-
credi à 14 h 30.



Jouons français
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Un distributeur français arrose l'Helvétie de cartouches Nintendo via
deux sociétés suisses. Résultat : une pluie de jeux tout en français.
Génial!

na 

majorité des
produits Nin-
tendo officielle-
ment distribués
en Suisse sont
importés par des
sociétés alleman-
des ou autri-

chiennes. Ces sociétés transmettent
ensuite une partie de leurs comman-
des à une maison bâloise (voir «L'Ex-
press» du 21 novembre). L'inconvé-
nient de cette organisation, c'est que
les cartouches sont vendues avec des
modes d'emploi tout en allemand.
Parfois, ce sont même les textes, pour
les jeux qui sont traduits dans la lan-
gue de Goethe («Zelda 3», «Sim
City»). Pas très drôle pour les Ro-
mands!

Depuis quelques mois, plusieurs
cartouches en version française sont
disponibles chez nous; elles portent
le label «Océan» et sont distribuées
par Pixie Loisirs à Ecublens: «McDo-
naldland» (NES & GB), «Push-Over»
(SNES) et «Parasol Star» (GB), sont les
vedettes de cette série francophone.
Mais attention, d'autres labels, et pas
des moindres, ont passé la frontière
franco-suisse. C'est le phénomène
«Ludi Cames».

La gamme Ludi
Créé en février 1992, Ludi Média

assure le marketing et la promotion
des produits Nintendo distribués par
Guillemot International Software, éta-
bli à La Gacilly, en Bretagne (Guille-
mot est aussi à l'origine de la distribu-
tion, en France, de la célèbre Neo-
Geo (SNK) et de ses cartouches).
Cette gamme Nintendo qui porte le
nom de Ludi Cames est reconnaissa-
ble à son logo à l'effigie d'un jeune
joueur: Ludi.

Concurrent direct de Bandai, princi-
pal distributeur de Nintendo en
France, Ludi Cames signe des con-
trats de distribution avec les plus
grands éditeurs de jeux comme Ko-
nami, Jaleco, Hudson Soft, Irem, ou
Electronic Arts pour n'en citer que
quelques-uns. Depuis sa création,
Ludi Cames n'a cessé de se dévelop-
per: spots télévisés diffusés sur toutes
les chaînes françaises; «Ludi News»,
un magazine destiné aux membres
du club «Ludigames»; «SOS Ludi»,
une «hot-line» pour dépanner les
joueurs; et un service télématique sur
Minitel au «36 15 Ludi».

«STAR WARS» — Luke Skywalker dans ses œuvres. ptr-£

Chez nous, Ludi Cames et Guille-
mot sont représentés par deux socié-
tés: Logico Software à Lausanne, pour
la Suisse romande, et ABC à Sevelen
(SG) pour la Suisse alémanique (uni-
quement pour la Neo-Geo). Et que les
méfiants se rassurent: la gamme Nin-
tendo (GB, NES, SNES) Ludi Cames est
parfaitement compatible avec les
consoles vendues en Suisse sans né-
cessiter un quelconque adaptateur.
De plus, les emballages, les modes
d'emploi et parfois même les textes à
l'écran sont en français, comme dans
«Kick Off » (CB, NES, SNES), «Dragon's
Lair» (SNES), «Dr Franken» (GB) ou
l'extraordinaire «Jimmy Connors Pro
Tennis Tour» (SNES).

Game Boy
Dans le genre science-fiction, «R-

Type» est l'un des meilleurs jeux de tir
(voir «L'Express» du 27 février), alors
que «Star Wars » propose la plus gi-
gantesque et la plus passionnante
aventure disponible sur la portable de
Nintendo. L'histoire de Luke Skywal-
ker et de ses amis existe depuis plu-
sieurs mois sur la Nés et sortira pro-
chainement sur Super Nintendo.

Sur Game Boy, «Star Wars » reprend
exactement le déroulement de la ver-
sion 8 bits. Dans un premier temps,
Luke doit explorer toutes les cavernes
du désert de Tatooine afin de récupé-
rer des armes supplémentaires et de
retrouver Obi Wan Kenobi (Ben) et
Han Solo, le pilote du Millennium Fal-
con. Grâce à ce vaisseau spatial, Luke
pourra poursuivre sa quête pour déli-
vrer la Princesse Leia et anéantir la
base de l'Empire : l'Etoile noire.

Edité par Ubi Soft (sur NES le jeu
était conçu par JVC), «Star Wars » se
divise en 22 niveaux très éclectiques
qui font habilement alterner des pha-
ses plates-formes, «beat-them-up» (ba-
garres) ou «shoot-them-up» (jeu de tir).
Cette diversité de genres apporte une
richesse de jeu rare sur console, toutes
marques confondues. Et ce n'est pas
sa seule qualité. Les graphismes sont
somptueusement clairs et précis, le dé-
filement des décors est étonnamment
fluide, l'animation des personnages ou
le déplacement des vaisseaux sont
sans faille et très précis. De plus, le
tout est baigné dans une ambiance
sonore qui respecte totalement l'at-
mosphère du film et les célèbres parti-
tions de John Williams.

Pas de doute, «Star Wars » est une
cartouche d'exception sur Came Boy.

NES
Sur l'emballage, on peut lire : «Pour

la console Nintendo, le simulateur de
vol le plus réaliste du monde». Les
programmeurs de Micro Prose au-
raient-ils concocté un chef-d'œuvre ?
La réponse est non. Mais, si l'on tient
compte que la bonne vieille NES n'a
pas vraiment les capacités de rece-
voir une véritable simulation aé-
rienne, on doit bien admettre que le
résultat est étonnant et reconnaître
que, pour une première, « F-15 Strike
Eagle» est une sacrée réussite.

Nettement plus intéressant que la
série des «Top Gun» sur la même
bécane, «F-15 Strike Eagle» se distin-
gue d'eux par une réalisation plus
élaborée au niveau de la technique
de combat. L'écran de jeu propose
un tableau de bord très complet, et
une vue panoramique du territoire
ennemi. Le programme propose sept
missions très différentes, entre le
32me et le 36me parallèle, au cours
desquelles il faut détruire des lan-
ceurs mobiles de scuds, des colonnes
de blindés ou des usines d'armes chi-
miques, tout en affrontant des avions
de combat et en évitant des project i-
les antiaériens.

La simplicité des graphismes est
compensée par la variété des décors
qui changent à chaque mission. Les
différents effets sonores (tirs, explo-
sions, voix digitalisées) couvrent heu-
reusement une médiocre partition
musicale. Mais, malgré ces petites ré-
serves, le jeu est passionnant et c'est
bien là l'essentiel. Cette cartouche a
encore quelques beaux atouts dans
sa boîte: grâce à un système de co-
des, il est possible de reprendre une
partie en cours. Le mode d'emploi
très complet et tous les textes à
l'écran sont en français et précisent
bien que l'on peut jouer à deux, en
équipe dans le même cock pit, ou
alternativement avec deux appareils.

Good luck my friend!

Super Nintendo
Dans le genre «shoot-them-up », on

ne peut pas dire que «Earth Défense

Force» (EDF pour les intimes) renou-
velle le genre. C'est un jeu de tir à
«scrolling» (défilement) horizontal
dans lequel le joueur dirige un vais-
seau spatial hyper sophistiqué qui
doit livrer bataille à d'incalculables
escadrilles d'engins ennemis et
anéantir chacune des monstrueuses
machines qui gardent l'accès au ni-
veau suivant.

Cependant, les programmeurs de
Jaleco ont tout de même réussi à
équiper l'engin d'EDF d'une innova-
tion qui le démarque des autres vais-
seaux du même genre : son arme-
ment. Habituellement, les ennemis
abattus libèrent des pastilles qui, lors-
qu'elles sont récoltées, modifient le
genre de tir ou offrent des options
particulières. Dans EDF, au début de
chaque niveau, le joueur doit choisir
l'une des huit armes à disposition:
«vulcan», laser, «atomic», «homing»,
«exp lode», «serach laser», photon ou
grenade. Au cours de la partie, selon
le pourcentage des pertes ennemies,

l'arme choisie devient plus puissante
et plus destructive. C'est donc au
joueur d'opter pour l'équipement le
plus efficace en fonction du niveau
qu'il doit traverser.

Les six niveaux d'EDF proposent des
paysages très variés et de toute
beauté: grottes souterraines, ciels de
jour et de nuit, décors lunaires ou
l'environnement d'une base spatiale.
L'animation est excellente, bien que
suje tte à quelques rares ralentisse-
ments lorsqu'il y a trop de «sprites »
(éléments mobiles) à l'écran, et la
bande sonore (musiques et bruitages)
est soignée. Résultat des courses: EDF
est un excellent jeu de tir — peut-
être un peu facile pour les spécialistes
— qui utilise relativement bien les
capacités de la Super Nintendo et
séduit surtout par ses couleurs et son
système d'armement.

A samedi prochain...

0 Pascal Tissier

Consolez-vous! Consolez-les !
na 

réponse à no-
tre concours
« Consolez-
vous!» du mois
dernier était:
«022.738.21.08».
C'est Valentin
Retornaz, de

Neuchâtel, qui recevra une cartou-
che «Paperboy» (version Game Boy)
et un magnifique vélo (genre city-
bike avec dérailleur Shimano 21 vi-
tesses). Quant à Mélanie Jaquet,
d'Auvernier, elle gagne un sac con-
tenant 500 pin's. Ces prix fous sont
offerts par la société d'import-ex-
port Moraine Developments à Ge-
nève. Bravo !

Consolez-les !
Ce mois, « L'Express» lance une

opération particulière: «Consolez-
les!». Le but: fournir au service pé-
diatrique de l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, une borne Nintendo
pour les enfants hosp italisés. Cette

borne, semblable à celles que l'on
trouve dans les magasins pour la
démonstration, comporte une télé-
vision couleur et une console Nin-
tendo 8 bits pouvant contenir
quinze cartouches. Munie de roulet-
tes, elle pourra être placée — par le
personnel infirmier — dans n'im-
porte quelle chambre du service
pédiatrique. La société Waldmeier à
Bâle, importateur principal de Nin-
tendo en Suisse, a déjà donné son
accord pour mettre une borne à la
disposition de l'hôpital. Jean-Claude
Rouèche, directeur administratif des
hôpitaux de la ville de Neuchâtel et
fidèle lecteur de cette rubrique,
s'occupera personnellement de
l'hospitalisation de la borne à Ma-
rio. Restent les quinze cartouches
qui animeront l'installation, et là,
«L'Express» fait appel à vous.

Concours
Pour une fois, le déroulement du

concours est inversé puisque les ga-

gnants sont déjà connus: ce sont les
futurs jeunes patients de l'hôpital.
Pourtant, la traditionnelle question
demeure. La voici: «Seriez-vous dis-
posé à offrir une cartouche NES
pour l'opération «Consolez-les!», et
si oui, laquelle?» « L'Express» exami-
nera chaque proposition et sélec-
tionnera les quinze meilleurs titres
(les jeux guerriers ne seront pas re-
tenus; par contre, les cartouches
sans emballage ou sans mode d'em-
ploi seront acceptées).

Les participants verront leurs
noms publiés dans une prochaine
rubrique et recevront chacun un
cadeau (Chut! c'est une surprise!).

Envoyez votre réponse, unique-
ment sur carte(s) postale(s) avec vos
nom, âge, adresse, et le titre de la
cartouche que vous souhaitez offrir,
jusqu'au 20 mars, à «L'Express»,
opération «Consolez-les!», case
postale 561, 2001 Neuchâtel. Merci
pour eux et merci à vous! / pti
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ACHATS NOAH'S ARK (E) Fr. 99.50 CYBERNATOR-VULKEN (U) .. Fr. 109.50 F-15 STRIKE EAGLE (U) Fr. 59.50
DE CARTOUCHES PARODIUS (E) Fr. 125. - DOOMES DAY WARRIOR (U) .. Fr. 109.50 HIT THE EYES (U) Fr. 55. - 'liste des jeux pour choix correspondant à
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Poissons volants
LES ASTRES

BÉLIER a/Si
1er décan (21.3. au 31.3.): votre cote
est légèrement en baisse, mais il ne
faut pas paniquer; laissez dire.

2me décan (1.4. au 10.4.): cette fois,
on semble définitivement engagé
dans une voie ou un climat affectif
précis, qui ne changera plus de si tôt.

3me décan (11.4. au 20.4.): la semaine
vaut surtout pour un tout petit mo-
ment de bonheur, très intense, mais
tout aussi rapide, qui devrait avoir
lieu mercredi.

TAUREAU Ifflf
1er décan (21.4. au 30.4.): semaine
«sans»; assez assommante, mais il ne
convient pas d'en faire une maladie.

2me décan (1.5. au 10.5.): facultés
très aiguisées et performantes pour
tout ce qui est immédiat.

3me décan (11.5. au 21.5.): «il faut
que semaine se passe»...

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): votre hu-
meur fait encore des siennes, mais on
en retiendra que le côté positif.

2me décan (1.6. au 10.6.): la «just ice»
(au propre ou au figuré) l'emportera
sur les combines ou autres manœu-
vres.

3me décan (11.6 au 21.6): embrouilla-
minis en fin de semaine, dont le der-
nier jour arrivera comme la provi-
dence.

CANCER tflftfc
1er décan (22.6. au 2.7.): si l'on en
croit les astres, ce n'est pas encore
cette semaine que vous vous décide-
rez à retrousser les manches avec
conviction. t

2me décan (3.7. au 12.7.): prudence
extrême en ce qui concerne l'obser-
vation des articles de loi; en cas d'in-
fraction, difficile de contester...

3me décan (13.7. au 23.7.): tout con-
tinue comme cela doit l'être : bien
organisé.

LION fcff
1er décan (24.7. au 3.8.): semaine sur
position d'attente; il faut cependant
prendre garde à ne pas laisser se
scléroser la situation.

2me décan (4.8. au 12.8.): on peut
compter sur ceux qu'on aime; rappe-
lez-vous en tout au long de la se-
maine.

3me décan (13.8. au 23.8.): impor-
tance probablement mal attribuée;
ordre de priorité à revoir, pour que la
semaine soit positive.

VIERGE &&
1er décan (24.8. au 2.9.): la semaine
passe, le temps passe avec elle, et
vous, vous feriez bien de passer sur
certaines choses...
2me décan (3.9. au 12.9.): la pleine
Lune a lieu lundi dans votre décan, ce
qui n'ira pas sans sérieusement désor-
ganiser vos activités.

3me décan (13.9. au 23.9.): vous de-
vriez être concerné par les influences
du 2me décan.

BALANCE "$*&
1er décan (24.9. au 3.10.): mardi est
une journée qui compte dans votre
planning hebdomadaire.

2me décan (4.10. au 13.10.): il con-
vient de prendre conscience de l'im-
portance, mais aussi de la vulnérabi-
lité de certaines situations.
3me décan (14.10. au 23.10.): il s'agit
de jouer la sécurité, en faisant preuve
de prudence et de nuance; «ne réveil-
lez pas le chien qui dort»; mieux vaut
rester en position d'attente.

SCORPION Of!»
1er décan (24.10. au 2.11.): jeudi, il
vaudra mieux ne pas mettre deux
pieds dans le même soulier, après
vous être levé... du pied gauche!
2me décan (3.11. au 12.11.): absolu-
ment limpide; l'eau de vie s'écoule
presque joyeusement le long de votre
semaine, laissant augurer d'un prin-
temps qui ne devrait pas vous déce-
voir.

3me décan (13.11. au 22.11.): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE ffè ;
1er décan (23.11. au 1.12.): semaine
«forfaitaire » dirons-nous; on y trouve
largement son compte.
2me décan (2.12. au 11.12.): heureu-
sement que l'amour se porte bien,
parce que, pour le reste...
3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2me décan.

CAPRICORNE j £$
1er décan (22.12. au 31.12.): il y aurait
de quoi faire; mais, seulement, voilà,
encore faut-il en avoir le goût; es-
sayez de réagir pendant qu'il en est
encore temps.

2me décan (1.1. au 9.1.): des paramè-
tres importants jalonnent votre se-
maine.
3me décan (10.1. au 20.1.): cette fois,
votre vie va vraiment changer; vous
pouvez en... sentir les prémices cette
semaine, si vous tendez bien l'oreille.

VERSEAU &^
1er décan (21.1. au 31.1.): ne vous
laissez pas trop prendre au piège du
bénévolat.

2me décan (1.2. au 10.2.): important
de veiller au grain, encore que cela
concerne des intérêts collectifs dans
lesquels vous êtes impliqué; parce
que pour ce qui vous regarde person-
nellement, tout va bien, vous pouvez
dormir tranquille.

3me décan (11.2 au 19.2.): on s'habi-
tue un peu au ciel bas...

POISSONS £*£<
1er décan (20.2. au 28.2.): plus de
structure dans vos activités, et plus
de pep, aussi; Poisson vole.
2me décan (1.3. au 10.3.): c'est le-et-
du-délire; pas seulement en raison de
la proximité de votre anniversaire
écoulé ou à venir, mais parce que,
enfin, vous «sentez» vraiment cette
fois-ci tenir le bon bout, même si
vous ne faites que l'effleurer; vous
volez littéralement vers le mieux.
3me décan (11.3. au 20.3.): idem au
2me décan.

0 Gil Viennet

ryiFFRF^rROISÉS

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 :

V = v  x L-L I Z = S - Z  + 8
/ Z = Z -6  + S :juaui3|BD!nayv

8 = V x S-Z / v =¦ L-Z + 6
/ 9 = Z-8 + S :|uaui3|E|uozuoH

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Valet de cuisine - Offrent une
certaine sécurité.

2. Qui se soudent avec eux-mêmes
- Pronom - Dispute.

3. L'esprit doit beaucoup à cette
matière - Faits remarquables.

4. Qui port e beaucoup de petites
pièces - Règles - Certains.

5. Eclats de voix - Prolonge un pli -
Dans Toronto - Prénom féminin -
Pronom.

6. Fils d'Apollon - Dangereuses pour
les bécasses - Dans Rennes - Ph.:
secours - Début d'otite.

7. Annonce une suite - Ouvre une
porte avec son bec - On y jette
l'ancre - Couleur.

8. Ne se dit pas toujours favorable-

ment d'un monsieur - Commence à
régler une démarche - Se suivent
dans l'espace - Ne s'emploie pas
sans mélo.

9. Indique un changement de quar-
tier - Inexpérimentée - Remarquée -
Prénom féminin.

10. Poème d'Hésiode - Stupides - A
l'origine d'un glacier.

11. Utilisent - Fait rougir quand il est
doux.

12. Combinaison d'éléments atomi-
ques. Fin de verbe. Réprimandée.

13. Héros de Virgile. Menées dure-
ment. Sur le bout du doigt.

14. Haies un bateau - Au milieu de
Rome - Prénom masculin - Com-
mande la charrue - Sert à jouer.

15. Dont on se sert ordinairement -
Sans voiles - Sur une rose.

16. Venue - Est, Dieu sait pourquoi,
toujours vieux - Adresse.

17. Détruites - Règle - Etres fabuleux
- Temps d'essai.

18. Connu - Foyer - Département -
Sur une rose.

19. Demi-tour - Roue à gorge pro-
fonde - A un autre endroit - Aux
confins de la Picardie.

20. Tire de son enveloppe. Qui cap-
tivent l'attention.

VERTICALEMENT
I. Elle joue de ses charmes - Isole un
couple.

II. Partie du genou - Fille d'Harmonie

Accueilli - Ancienne langue.

III. Fruit - Elles manquent de parte-
naires.

IV. Perds ton temps à des riens -
Parfois électoral - A demi grisée -
Récents.

V. En outre - Enjolive - A quel en-
droit - Transpires.

VI. Reliquaire des Japonais - Ne se
plaint pas de la vie, au contraire -
Abréviation d'un titre princier - Me-
sure un petit bien.

VII. Son mari s'occupait curieuse-
ment des enfants - Volte-face.

VIII. Issu de - Au bout des rues -
Conduirai à nouveau.

IX. Sans bavures - Adverbe de lieu -
Les deux extrémités d'un lit.

X. Croûtes qui ne sont pas comesti-
bles - Durée d'une révolution -
Abréviation musicale.

XI. Dieux bienfaisants - A le toupet -
Renvoie.

XII. Fait des pointes - Partie du jour
- Dans Charleville.

XIII. Résideraient - En Allemagne - A
l'écart.

XIV. Ville d'Allemagne - Prénom fé-
minin - Dans la gêne - Ph.: nette-
ment sur le retour - Fin de parties.

XV. Dans les - En Perse - Répandit -
Fortement charpentés.

XVI. Réduit à rien - Du nom d'une
ville italienne - Approuvera.

XVII. Le joyau de notre vieux
Paris - Sinueuse - Initiales de

points cardinaux.

XVIII. Etoffe - Prénom féminin -
Sport.

XIX. Un peu d'esprit - Dupe - Pré-
nom féminin.

XX. Qui revient deux fois par an -
Sur.

% Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Ote - Ta-
pageuses - Etape. 2. Pas - Evêque -
Eveil - . Ran. 3. Ut - Erar - Est - Lô -
Marc. 4. Léthargie - Opte - Ue. 5.
Ere - Téos - Censure. 6. Na - Do -
Livras - Tris - Or. 7. Relias - Ors - lo
- Osa. 8. Eté - Od - Hétérodoxes. 9.
Usagées - Nerf - Er. 10. Tassiez -
Lésa - Nés - Pré. 11. Usés - Racles -
Bras. 12. Issu - Ers - Neir - Ile. 13.
Creuse - Affûtée. 14. Maies - Usuel
- Est - SM. 15. Tu - Eson - Epier -
Este. 16. Hier - Us - Mari. 17. Ef -
Ohé - Nain - Fétiche. 18. Pâlir - Or
- Ida - OE - Oe. 19. Oil - Inopiné -
Ui - Où. 20. Caisses - Onomatopée.

VERTICALEMENT: I. Opulence -
Triomphe - Oc. II. Tâtera - Tua - If
- la. III. Es - Té - Ressuscité - Pli. IV.
Eh - Dé - Assureur. V. Tératologie -
Es - Olis. VI. Avare - Idées - Echine.
VII. Pergola - Ez - Esus - Eros. VIII.
Aq - Isis - Trésor. IX. Guée - Un -
Noir. X. Ees - Groener - Fe - Tarn. XI.
To - Art - San - Lé - EO. XII. Se -
Passelacet - Puni. XIII. EV - Li - Sis -
Dup. XIV. Sélectionnera - Faim. XV.
lo - Erodées - Fermé. XVI. El - Uni -
Ors - Ifs - Atout. XVII. Mess - Xf -
Bluterie. XVIII. Ara - OE - Prêt - Sic
- OP. XIX. Par - Rossera - Est - Houe.
XX. Encrera - Ressemelée.

Brouillées , les cartes !
SAMEDI 6: la Lune est dans le

Lion; sextile Mercure Uranus à
12 h 20 caractérisant tout le week-
end d'idées et d'actes un peu hors
du commun; trigone Lune Vénus à
14 h 22 ajoutant beaucoup à l'agré-
ment de la journée, mais pas de la
soirée; opposition Lune Saturne à
21 h 17 influençant négativement
les humeurs, colorées même de vio-
lence vers 23 h 48 (quadrature Lune
Pluton); mais le sextile Mercure
Neptune dans la nuit à 3 h 44 les
adoucit à nouveau, juste en temps
opportun! Naissances: ambition
exacerbée, réalisations.

DIMANCHE 7: la Lune entre dans
la Vierge à 6 h 53, annonciatrice
d'une journée dominicale vraiment
très calme. Naissances : vie bien
rangée.

LUNDI 8: la Lune est pleine clans
la Vierge à 10 h 47; opposition Lune
Mercure à 13 h, responsable d'une
belle gabegie en pas mal de circons-
tances, y compris en un endroit ou
un autre dans la circulation rou-
tière; trigone Lune Neptune à
15 h 05 conseillant de suivre son
feeling du moment, comme pen-
dant le trigone Lune Uranus à
16 h 03. Naissances: capables du
meilleur... occasionnellement, mais
sauvant tout à chaque fois!

MARDI 9: la Lune entre dans la
Balance à 5 h 47; conjo nction Soleil

Mercure à 5 h 02 capable de brouil-
ler les cartes en maintes circonstan-
ces toute la semaine; quadrature
Lune Mars à 23 h 57, génératrice de
tensions chez ceux qui sont encore
debout. Naissances: diplomates.

MERCRED1 10: la Lune est dans la
Balance, opposée à Vénus à 13 h 29,
créant des illusions et tendant des
pièges (quadrature Lune Neptune à
14 h 30 et Lune Uranus à 15 h 32);
trigone Lune Saturne réajustant ce-
pendant toute situation à 20 h 30.
Naissances: gentils.

JEUDI 11: la Lune entre dans le
Scorpion à 5 h 41 ; sextile Soleil Nep-
tune à 6 h 34 (réveil serein); Vénus
entame un mouvement rétrograde
à 10 h 29 provoquant des incertitu-
des dans pas mal d'unions amou-
reuses j usque vers le 20 avril; sextile
Soleil Uranus à 22 h 52 incitant à se
coucher plus tard que d'habitude
(pour un jeudi!) Naissances: desti-
née affective mouvementée.

VENDREDI 12: la Lune est dans le
Scorpion; quadrature Mars Jupiter à
5 h 10 échauffant les esprits tout le
week-end; trigone Lune Mercure à
7 h 34 favorisant les rendez-vous et
les entrevues de bon matin; qua-
drature Lune Saturne à 23 h 06 fai-
sant bouder certaines personnes et
conjonction Lune Pluton à 0 h 38 en
excitant d'autres. Naissances: ca-
ractères très typés. / gv
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