
Bonn hésite
JIRINOVSKI/ Un personnage qu 'on n 'écarte pas si facilement

ENVAHISSANT - Le leader nationaliste russe Vladimir Jirinovski (notre photomontage) est décidément
un personnage bien embarrassant. Alors que l'Allemagne lui refusait, il y a dix j ours, un visa d'en-
trée, le ministre des Affaires étrangères Klaus Kinkel assouplit sa position, pour des raisons de poli-
tique extérieure. Ce faisant, il va à contre-courant de la presse populaire allemande, oui désigne le
populiste comme l'«homme le plus dangereux du monde». Autre épine dans le pied de Bonn:
Jirinovski aurait reçu des fonds en provenance de l'ancien parti communiste de la RDA. Lire la corres-
pondance de Bonn d'Alain PuiseUX. Photomontage P lissier £
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Construction:
les années
creuses

CONSTRUCTION - Des apparte-
ments vides par centaines. asl

Les entreprises neuchâteloises de
génie civil et du bâtiment traversent
la plus grave crise qu'elles aient eu
à subir depuis la fin de la dernière
guerre. La première série des
grands chantiers de la N5 prend fin
alors que la suivante n'a pas encore
commencé. Dans le bâtiment, même
marasme: les appartements vides se
comptent par centaines et les sur-
faces industrielles inutilisées en
dizaines de milliers de mètres car-
rés. Résultat: les effectifs des entre-
prises fondent, et la reprise se fait
toujours attendre...
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Enfants
actifs
au musée

Pour la première fois, les Chatons
et le WWF organisaient conjo inte-
ment, hier, un «rallye» pour enfants
au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. Ce type de visite a tout
pour plaire au conservateur
Christophe Dufour, d'autant.que son
institution n'a pas les moyens, dit-il,
d'offrir aux groupes d'enfants une
véritable structure d'animation
pédagogique.
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Personnalité
ultra-protégée

CETTE SEMAINE

L a  
protection de la person-

nalité ? Un principe légiti-
me en soi : chacun a droit

au respect de sa sphère privée.
De nombreuses mesures ont
été prises ces dernières années
dans cette direction. Encore
faut-il que l'application des
nouvelles règles légales ne
s 'oppose pas aux besoins
d'information exprimés par le
public. C'est ce qui pourrait ris-
quer de se passer s 'agissant
de la publication des noms des
victimes d'accidents, si l'on n'y
prend garde.

Point de départ du dossier :
l'entrée en vigueur de la Loi
fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions. Celle-ci précise
qu'« en dehors du cadre de
l'audience d'un tribunal public,
les autorités et les particuliers
ne font connaître l'identité de
la victime que si cela se révèle
nécessaire dans l'intérêt de la
poursuite pénale ou si la victi-
me y consent ». Comment
interpréter concrètement cette
norme juridique ?

Souhaitant aboutir à une
pratique romande unifiée, les
commandants des polices can-
tonales de ce côté-ci de la
Sarine ont demandé un avis de
droit à l'Office fédéral de la
j ustice. Ce dernier aboutit à
une réponse restrictive. La poli-
ce cantonale neuchâteloise cen-
tralise les informations tou-
chant les accidents et communi-
quait jusqu 'ici à la presse
l'identité complète des per-
sonnes tuées quand la famille
avait été informée. Elle ne
livrera désormais que les ini-
tiales et le domicile. Les blessés
nécessitant un transport à
l'hôpital étant déjà depuis
longtemps désignés sous cette

Photomontage pti- .E

Par Jean-Luc Vautravers

forme, on assiste donc à une
uniformisation par limitation.

Nous donnons ces exp lica-
tions par souci de transparen-
ce, afin que nos lecteurs ne
s 'étonnent pas des change-
ments qui interviendront, notre
souci constant étant par
ailleurs d'appliquer les règles
sans passe-droit. Nous ne
transgresserons pas ces nou-
velles dispositions, tout en
nous permettant de dire que
celles-ci n'aident pas particuliè-
rement la presse régionale
dans sa tâche d'information de
proximité, représentant de sur-
croît une contrainte supplé-
mentaire de l'Etat.

Souhaitons que l'interdiction
de la divulgation des identités

se concrétise de manière plus
réaliste que ne le laisse penser
la vision de l'Office fédéral de
la justice. Ce dernier , prétend
en effet qu'il n'appartient pas
à des représentants de la pres-
se présents lors d'un accident
de juger s 'il est nécessaire de
s'écarter du principe du secret.
Autrement dit, un j ournaliste
qui se livre à une enquête de
ce type a l'interdiction de
répercuter les faits qu'il a
observés alors que ceux-ci
pourraient se trouver imprimés
dans un avis mortuaire parais-
sant trois pages plus loin. Ce
phénomène porte générale-
ment le nom de censure... La
police cantonale neuchâteloise
a heureusement prévu une
porte de sortie, dans la mesure
où elle considère que le secret
est levé à partir de l'instant où
paraît ledit avis. Suivant sa
formulation, ce dernier pourra
être assimilé à l'assentiment de
publication de la famille, ce qui
permettra d'éviter en partie les
situations absurdes.

Le droit à l'information du
public n'est pas une norme
légale reconnue à Neuchâtel,
ce qu'on peut regretter, encore
que l'effet qui en résulte dans
un canton comme le Jura
paraît aléatoire. Il n'empêche.
La question posée pourrait tou-
cher par extension le fond de
la liberté d'expression et non
seulement les exemples cités,
dont nous prions nos lecteurs
d'excuser fe caractère morbi-
de. Il peut donc être utile de
prendre garde aux éventuels
effets peu souhaitables d'une
bonne notion comme la protec-
tion de la personnalité.

J.-L. V.

Touche
pas à
Van Gogh!

7e€é+

JACQUES BEY - Cet autodidac-
te détient des tableaux et des
dizaines de dessins qu'il pense
être des inédits de Van Gogh.

Isr

La famille de Van Gogh et les experts
du Rij ksmuseum d'Amsterdam blo-
quent toute tentative de faire authenti-
fier un inédit. Au terme de deux ans
d'enquête, les Français Hervé Dresen
ef Charles Gazelle ont réuni, dans un
film façon thriller, un faisceau de té-
moignages qui dénoncent cet in-
croyable monopole. Leur but? Ebranler
le mur de silence d'Amsterdam, d'au-
tant plus solidement colmaté que Van
Gogh est aujourd'hui le peintre le plus
cher du monde. Une affaire, «L'affaire
Van Gogh», à découvrir demain sur la
TSR.
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Dangereux
flocons

OFFENSIVE HIVERNALE - Un tel
spectacle, banal chez nous,
l'est moins au Tessin, où ce cli-
ché a été pris hier.

key

Sept skieurs de fond italiens ont été
emportés par une avalanche hier après-
midi au Tessin. Par bonheur, trois
d'entre eux s'en sont tirés sans mal, tan-
dis que les quatre autres, blessés, ont
été hospitalisés. Le canton le plus méri-
dional de Suisse a connu hier des
chutes de neige impressionnantes. Dans
le Val Maggia, on a mesuré jusqu'à 1
mètre 70 de poudreuse. Plusieurs routes
cantonales, ainsi que l'autoroute N2
entre Biasca et Airolo, ont dû être fer-
mées à la circulation. Quant aux liai-
sons routières entre les Grisons et
l'Engadine, elle étaient bloquées, à
moins de passer par l'Autriche.
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Recyclage peu glorieux
RÉUNION LUNDI ET MARDI DU SOMMET DE L'OTAN

Pour les stratèges des seize pays membres de l'OTAN, ce week-end fait figure de veillée d'armes. Car, dès
lundi matin, il va leur falloir affronter une situation aussi périlleuse que complexe pour laquelle aucun
enseignement ne leur a été prodigué dans les écoles de guerre. Ce sommet de l'Alliance, les 10 et 11 j anvier à
Bruxelles, est sans doute l'un des plus difficiles qu 'elle ait eu à tenir depuis sa création en 1949.
Par Alain Louyot

Fini le temps de la guerre froide
où pour dissuader l'unique enne-
mi potentiel et tromper leur

ennui devant une situaton quelque
peu figée et routinière, les forces de
i o r g a n i s a t i o n
atlantique pou-
vaient se conten-
ter de procéder à
de grandes
manœuvres le
long des frontières
de l'Union sovié-
t i q u e .
Aujourd'hui , la
« menace majeu-
re » qui était , jus-
qu 'ê l'effondre-
ment du Mur de
Berlin et du bloc
c o m m u n i s t e ,
l'arsenal du Pacte
de Varsovie, a pra:
tiquement disparu.
Et pour survivre,
pour trouver sa
place et son utilité
dans ce monde
chaotique en quête
d'équilibre et d'un
nouvel ordre , il
faut que l'OTAN ,
bientôt cinquante-
naire , fasse peau
neuve.

Un simple lifting
ne saurait suffire.
Il s'agit pour elle
d'une renaissance
obligée, d'une sor-
te de révolution
culturelle puisque
cette institution ,
chargée initiale-
ment de la défense
collective de ses
membres, doit fai-
re fane désormais
ê des risques multiples comme on le
voit dans les Balkans, avec le problè-
me de la prolifération nucléaire dans
les ex-républiques soviétiques ou
encore avec la montée du fondamen-
talisme islamique aux portes mêmes
de la Russie...

Ne pas j eter
le bébé
avec l'eau du bain

Bien sur, l'idée de recycler l'OTAN
afin qu'elle puisse également collabo-
rer avec d'autres organisations de
sécurité à des opérations de maintien
ou de rétablissement de la paix, au
moment précis où les casques bleus
n'en peuvent plus d'être humiliés et
de servir de cible en Bosnie, est dans
l'air à la veille de ce sommet de
Bruxelles. Ainsi le ministre français
des Affaires étrangères Alain Juppé a

exprime le souhait mardi dernier que
l'OTAN prenne une « nouvelle initia-
tive » en ex-Yougoslavie. Ce souhait
est en fait celui de voir les Etats-Unis
participer activement à la force des
casques bleus postés en Bosnie afin
de faire pression sur les belligérants
dans l'espoir d'ouvrir une négociation

a rheure ou les combats redoublent
d'intensité à Sarajevo.

Mais comment escompter des révi-
sions déchirantes, des décisions spec-
taculaires et audacieuses tant les pays
membres de l'Alliance sont empêtrés
dans leurs contradictions, paralysés
par leurs appréhensions devant ce
monde mouvant où l'analyse et la pré-
vision tiennent de la gageure ?

D'abord il serait irresponsable de
jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-
à-dire de nier toute utilité dissuasive
à l'OTAN dans sa forme actuelle.
Depuis 1949, la démonstration a été
amplement faite de son efficacité à
empêcher une « menace majeure ».
Aujourd'hui , ce type de menace n'a,
en fait , pas entièrement disparu
puisque , malgré ses innombrables
problèmes internes qui l'affaiblissent
et la rendent dépendante de l'aide
occidentale, la Russie demeure, avec
deux millions de soldats et plus de

30.000 armes nucléaires, un danger
potentiel à elle seule. Danger d'autant
plus réel que l'impéralisme et la xéno-
phobie y sont encore plus vivaces
qu 'on ne pouvait le penser : c'est en
tenant un discours néo-fasciste et
revanchard où il était question de
reconquérir une dignité perdue que

l'inquiétant Vladimir Jirinovski vient
d'entrer en force à la Chambre basse
de Russie, la Douma , avec près de
23% des voix.

Rivalités
Mais servir de garde-fou à la puis-

sante Russie ne saurait suffire à
ramener durablement la paix sur le
Vieux Continent secoué de convul-
sions ça et là. Les trois autres organi-
sations de sécurité qui en ont la char-
ge (ONU, CSCE, UEO) devront donc
se répartir la tâche et commencer par
mettre un terme à leurs rivalités. Il
est notoire que la création de l'Euro-
corps, unité à l'origine franco-alle-
mande destinée à devenir le bras
armé de l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO) qui rassemble dix des
membres de la Communauté
(Danemark et Irlande n'y figurent
pas), a profondément irrité

Washington , qui considère toute ini-
tiative européenne autonome en
matière de sécurité presque comme
une sorte de machine de guerre anti-
américaine.

Outre les problèmes de « chasse
gardée » entre organisations, il va fal-
loir aussi que ce sommet résolve

celui , encore plus explosif , de 1 élar-
gissement de l'OTAN. Quelle réponse
convient-il de donner à la demande
pressante d'adhésion de pays comme
la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et
même la Lituanie ? Paniques par le
« néo-impérialisme » russe, ceux-ci
réclament de véritables garanties de
sécurité et frappent avec insistance ê
la porte de l'Alliance. Mais Boris
Eltsine ne veut évidemment pas
entendre parler d'un élargissement de
l'OTAN vers l'est que son pays consi-
dérerait comme une « provocation ».

D'abord favorables à une
Communauté euro-atlantique allant
de Vancouver à Vladivostok , les
Etats-Unis , impressionnés par les
menaces et protestations de Moscou,
ont décidé de laisser les pays de l'Est
candidats dans l'antichambre de
l'OTAN. Sans .aucune garantie pour
eux d'être un jour totalement inté-
grés. Le prochain sommet devrait
donc se borner à leur proposer un sta-
tut ouvrant seulement droit à une cer-
taine coopération militaire , à des
manœuvres communes , mais en
aucun cas as la solidarité en cas
d'agression... Ce n'est pas très glo-
rieux ni courageux. Mais cela ,
explique-t-on dans les chancelleries
occidentales , s'appelle de la
« Realpolitik ».

A. L.

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Les Kreuziens dont l 'économie se
portait plus que mal allèrent
trouver le fameux Dr Coué. Ils

ava ient tout essayé. Même formé des
chœurs qui, sur l'air de « Malbrough
s 'en va en guerre », s 'étaient égosillés à
annoncer la reprise pour Pâques ou la
Trinité. La Trinité s 'était passée . Et la
Saint Sylvestre.

Pour redonner l'espoir à l 'aube de
l 'année nouvelle, on avait donc deman-
dé au bon docteur de venir proclamer
que la reprise était là. Histoire de créer
au moins dans les têtes une réalité de
synthèse si à la mode.

La Kreuzie arrive à la barre des
200.000 chômeurs ? Tout va bien !
L 'industrie n 'a rien perdu de son dyna-
misme. Elle vient de créer 30.000
emplois chez les Fra ncs, les
Saxophones, les Ricains et même chez
les Indiens. Les chevaliers d 'industrie
au moins ne sont pas racistes : la
sueur, comme l 'argent qu 'elle produit,
n 'a pas d'odeur, quelle que soit la cou-
leur de la peau, quand le bureau direc-
torial est doté d'air conditionné.

Les dîmes et ga belles augmentent
dans la tribu des Dubout-Dulac-
léman ? Tout va bien ! C'est au moins
la reprise des impôts. Et, au cas où cer-
tains ne seraient pas sensibles à ce
dynamisme des princes qui s 'exprime
de préférence dans la fiscalité , on
s 'empresse d'ajouter que cette hausse
est destinée à venir en aide aux chô-
meurs.

Que ne ferait-on pas pour les chô-
meurs ! On ne parle que d'eux. Ce sont
les héros des nouveaux temps
modernes. Le f in du f in pour avoir sa
photo gratuitement dans les gazettes
sans être inculpé, ni élu, ni Tapie qui
cumule, est d 'être chômeur et sans
domicile f ixe. Tout va bien ! Plus la
Kreuzie aura de chômeurs, plus elle
comptera de héros !

On peut faire confiance aux
Kreuziens. Ce sont des gestionnaires
nés. Un exemple ? Prenez la tribu du
Taureau qui f igure sur son totem. On
la dit « primitive ». Pourtant elle pour-
rait en remontrer aux économistes de
Harvard. Certains ayant émis le vœu
d'y créer un bureau de l 'égalité, une
denrée qui ne mange pas de pa in, se
sont vus aussitôt rabroués : cela aurait
impliqué une dépense disproportionnée.

C'est comme cela, les Kreuziens. Des
cerveaux. Electroniques comme des
ordinateurs. On disait autrefois que
certains d'entre eux avaient un coffre-
fort à la p lace du cœur. C'est faux. Ils
ont un disque dur pour gérer la fortu-
ne de leurs princes. Qu 'il suffira
aujourd 'hui de programmer avec le
logiciel « Tout va bien ».

- Mats tout ne peut pas bien aller
dans une nation !

C'est vrai. Chez les Kreuziens aussi,
il y a des couacs. Mineurs. Pas besoin
de moraliser chez eux ni le sport, ni la
prostitution, juste le crime organisé. A
en croire leur président l 'année derniè-
re, le défaut de certains Kreuziens
serait l'abus de patriotisme. Car selon
lui, le patriotisme serait à consommer
avec modération , comme l'alcool et
peut-être même comme le tabac (dont la
consommation constitue un vrai suici-
de à en croire les emballages). Et le
défaut d'autres citoyens serait de pen-
ser en Kreuziens et d'agir en
Européens.

- Des rester eux-mêmes tout en
s'ouvrant à l'Europe ?

C'est ce que le président a dit, expli-
quant que lui, il pense en Européen et
agit en Kreuzien. Tout le contraire.
Mais il est vrai que ses pensées n 'ont
jamais mouillé personne.

J.-C. A.

Affaire
de pub

L'épreuve
d'inconsistance

MEDIASCOPIE

Obtenir les résultats de la force
armée sans recourir à la force
armée, c'est la gageure dans laquel-
le se débattent les militaires de la
Forpronu depuis deux ans. On com-
prend que ces hommes, en principe
dressés à l'obéissance silencieuse, y
perdent leurs repères subjectifs et
finissent par grogner publiquement
contre leur employeur intérimaire,
l'ONU. En quoi ils rejoignent
d'ailleurs le peu militaire
Mazowiecki , ancien premier
ministre polonais chargé de mission
d'observation en ex-Yougoslavie, et
qui a démissionné de sa charge
avec fracas.

Cette mauvaise humeur ne sur-
prendra pas les commanditaires
européens de la Forpronu qui la
savent par trop justifiée , même s'ils
ne peuvent le dire trop haut. Encore
que l'idée de plier purement et sim-

plement bagage est aujourd'hui
ouvertement débattue.

La première grande épreuve de
l'Europe en chemin d'union aura
été une preuve d'inconsistance. S'il
en faut un dernier et ironique
exemple, on le trouvera dans l'appel
à l'aide lancé par le gouvernement
français en direction de Clinton et
des Américains. C'est tout ce qu 'a
trouvé le gouvernement européen le
plus favorable à une politique acti-
ve en ex-Yougoslavie : passer la
main , en sachant d'ailleurs que les
Américains n 'ont aucunement
l'intention de la prendre. !...]

Gérard Dupuy
« Libération «

Scénarios
[... ] Aujourd'hui, il y a trois choix

possibles. 1) La Forpronu se retire
effectivement au printemps en cas
d'échec des négociations , comme
vient de l'évoquer lord Owen , lais-

sant les populations civiles à la
merci des tueurs. C'est le scénario-
démission qui couvrirait de honte
et l'ONU et l'Union européenne. 2)
Le statu quo est maintenu, et l'enli-
sement confirmé comme un
« moindre mal » par les dirigeants
occidentaux. On continue à organi-
ser des concerts avec paillettes et
Champagne au milieu des bombes
pour apaiser la mauvaise conscien-
ce de l'Occident. C'est le scénario
grotesque. 3) La Forpronu se retire
le long de la côte dahnate, un ulti-
matum , assorti de menaces mili-
taires crédibles est adressé aux
combattants et aux dirigeants natio-
nalistes pour qu 'ils cessent toutes
leurs opérations et lèvent le siège
des villes. L'indépendance de la
Bosnie est réaffirmée.

En cas de non-respect , les forces
de l'OTAN et de l'Union de l'Europe
occidentale agissent avec les
moyens appropriés. C'est le scéna-
rio-vérité , mais il a deux ans de
retard dans son application. [... ]

Jérôme Koechlin
K Journal de Genève n

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées: Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde: Léo Bysaeth , Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Françoise
Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet chef du cahier 2 Neuchâtel), Laurence Carducci , Christian
Georges, Jacques Girard, Jean-Michel Pauchard , Corinne Tschanz, Philippe Chopard,
Thierry Clémence, Cendrine Jéquier , Judith Mayencourt , Philippe Nydegger, Philippe
Racine , Sandra Spagnol, Henri Vivarelli.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique ), Dominique
Bosshard, Martine Kurth , Michel Merz.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre
Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Editeur: Fabien Wolfrath.

&



Economie:
deux géants

en chute libre
L

' e système financier espagnol est
déstabilisé par l'effondrement de
l'empire Banesto, dix jours après

sa mise sous tutelle par la Banque
d'Espagne. La nouvelle équipe diri-
geante poursuit l'étude d'un difficile
plan d'assainissement.

Silencieux depuis le début de l'af-
faire, le président déchu de Banesto, le
médiatique et très controversé Mario
Conde, a fait savoir qu'il tiendrait dans
le courant de la semaine prochaîne une
conférence de presse au cours de la-
quelle il dévoilera sa contre- attaque
juridique. Très attendu également, le
déficit réel de Banesto, qui fait l'objet
de chiffres contradictoires, devrait être
connu à la mi-janvier.

Selon le ministre de l'Economie, Pe-
dro Solbes, il faut rapidement 500
milliards de pesetas (5,1 milliards de
francs suisses) pour assainir Banesto.
Mais le gouverneur de la Banque d'Es-
pagne, Luis Angel Rojo, avait dit le 30
décembre que le «trou» était inférieur
parce que «Banesto possède un vo-
lume important de fonds propres».

Hier, Alfredo Saenz, président du
conseil d'administration provisoire de
Banesto, a assuré, lors d'une réunion
avec les 150 directeurs du réseau de
succursales de Banesto, que la nouvelle
équipe dirigeante préserverait l'unité
de la banque, une des cinq plus impor-
tantes du pays. Selon lui, Banesto a
accordé cette semaine pour 40 mil-
liards de pesetas de prêts, ce qui
prouve que le groupe fonctionne à
nouveau de façon «active».

Selon l'Institut d'émission, le montant
des retraits effectués aux agences de
Banesto se montait en fin de semaine à
235 milliards de pesetas. Cette somme
correspond à environ 15 % des dépôts
à vue qui s'établissaient, fin septembre,
à 1560 milliards de pesetas.

Selon les milieux financiers, la chute
de Banesto a sapé la confiance des
investisseurs, notamment étrangers,
dans l'économie espagnole. On souli-
gne également l'impact négatif de la
grève générale, convoquée le 27 jan-
vier par les deux grands syndicats es-
pagnols.

Cette journée de protestation contre
la politique du gouvernement socialiste
de Felipe Gonzalez atteste de la dété-
rioration depuis un an et demi du cli-
mat économique et social en Espagne.
Ce dernier est marqué par une montée
régulière du chômage (23% de la
population active, taux record de
l'Union européenne) que rien, pour l'ins-
tant, ne peut freiner.

. Allemagne: le naufrage
de la Metallgesellschaft

Le titre de l'action Metallgesellschaft
(MG) a poursuivi sa chute en Bourse
hier, alors que l'Allemagne s'interro-
geait sur les responsabilités et les suites
du naufrage de l'un de ses principaux
groupes. Après une suspension de 24
heures, le titre MG a ouvert en baisse
de 27% à Francfort hier, au lende-
main de l'annonce de pertes considéra-
bles.

L'action MG, qui se traitait à 427
marks à la mi-novembre, a ouvert à
202 marks hier contre 278 mercredi
soir, avant de remonter légèrement
pour finir à 220. La compagnie des
métaux a révisé ses pertes de l'exer-
cice 1992/1993 à 1,8 milliard de
mark, alors que l'ancienne direction
avait annoncé en novembre un trou de
347 millions de marks, après un béné-
fice de 245 millions un an plus tôt.

Alors que les petits actionnaires en
sont réduits à compter leurs pertes, la
presse allemande se demandait hier
comment les grands groupes allemands
qui détiennent à peu près un tiers de
MG ont pu à ce point mésestimer la
situation financière de la compagnie.

La chute des cours des métaux consé-
cutive a I ouverture de l'Europe de l'Est
et le passage au deuxième plan des
préoccupations sur l'environnement,
conséquence de la récession en Allema-
gne, ont conduit MG à l'échec, /afp-
reuter

L'encombrant Jirinovski
ALLEMAGNE/ la tournée allemande du leader nationaliste russe se fera peut-être

De Bonn:
Alain Puiseux

Pn 
n'est pas ministre des Affaires

étrangères sans être diplomate:
une semaine après avoir, le 28

décembre, refusé au tribun russe le
droit d'entamer une tournée de propa-
gande en Allemagne (18 jours durant,
en compagnie d'une escouade de 7
accompagnateurs), Klaus Kinkel a ad-
mis que l'Allemagne pourrait réétudier
la question Jirinovski. Sous réserve
d'excuses faites au personnel de l'am-
bassade d'Allemagne à Sofia (Vladi-
mir Jirinovski avait insulté l'ambassa-
deur, promettant peu ou prou d'enta-
mer une troisième guerre mondiale si
l'on ne tamponnait pas son passeport),
le président du parti libéral-démo-
crate, quoique n'étant vraisemblable-
ment ni l'un ni l'autre, pourrait dans
l'avenir être autorisé à se rendre dans
le pays.

L'Autriche après tout ne fait pas tant
de chichis. Et Jirinovski, même si l'on a
remis au goût du jour, et à son sujet,
l'utile notion de «vote protestataire »,
représente un quart des électeurs rus-
ses. Que se passera-t-il s'il augmente
encore le score? Certains parlementai-
res européens ont sans doute encore en
mémoire le peu reluisant camouflet in-
fligé, avant qu'il n'accède à de plus
hautes fonctions, à un Boris Eltsine en
lequel on ne voulait alors voir — c'était
avant la mise à pied de Gorbatchev
— qu'un populiste porté sur la vodka
et le nationalisme de comptoir. Tout le
portrait justement d'un Jirinovski dont

le Bild Zeitung a fait, en attendant la
naissance annoncée du bébé de Boris
Becker, son sujet favori. La feuille de
Hambourg visible sur tous les bons trot-
toirs allemands, ne se lasse pas de
relater les frasques, beuveries et coups
de gueule attribués à celui que l'on ne
nomme pas autrement que le «Hitler
russe», ou en tout simplicité «l'homme
le plus dangereux du monde».

Klaus Kinkel, lui, a un autre vocabu-
laire, et d'autres préoccupations: à
l'heure où la plupart des pays de l'ex-
pacte de Varsovie, sans compter plu-
sieurs des républiques (baltes notam-
ment) issues directement de l'implosion
de l'URSS, réclament le droit d'adhérer
à l'Otan, il se rend bien compte qu'il
n'est guère temps de... caresser dans le

mauvais sens du poil le nationalisme
russe. Depuis la chute du rideau de fer
de l'Allemagne n'a cessé de pousser à
la roue pour que la Pologne, par
exemple, puisse intégrer l'organisation
de défense atlantique: il lui est bien
difficile de résister à la tentation de se
rapprocher, au plus vite, des anciens
adversaires. Souvenirs douloureux de
la guerre froide obligent, puisque l'Al-
lemagne s'est toujours sentie en pre-
mière ligne d'un éventuel conflit. L'été
dernier le ministre de la défense Volker
Rùhe, avant de démentir, avait même
annoncé un peu vite que les deux pays
allaient réaliser des manoeuvres com-
munes.

Or les Etats-Unis, au moins freinent
vigoureusement ces démonstrations

d'amitié retrouvée: il ne faut surtout
pas inquiéter la Russie, et lui donner le
sentiment qu'elle risque d'être stratégi-
quement isolée. Les bêtes acculées sont
les plus dangereuses, et il n'est guère
utile de donner du grain à moudre aux
nationalistes. Irait-on même jusqu'à
donner des preuves de largesse d'es-
prit à l'encombrant Vladimir?

Encombrant, et de plus en plus: avec
l'aide gracieuse d'un quotidien berli-
nois, l'Etat allemand semble être par-
venu à identifier la société qui avait
invité le leader russe en Allemagne à
la fin décembre. Elle est dirigée par un
ancien homme de confiance de la RDA,
responsable du placement (au Liech-
tenstein et au Luxembourg) du trésor
de guerre du parti communiste. Bras-
seur de capitaux plus que d'idéaux,
Werner Girke serait actuellement réfu-
gié à Moscou. L'Office allemand char-
gé des privatisations a porté plainte
contre lui et une perquisition a eu lieu
avant-hier. Werner Girke aurait «ou-
blié» de remettre des fonds à l'Office,
qui gère les biens de l'ancien parti
communiste comme ceux des autres en-
treprises d'état. Le Berliner Zeitung, qui
a lancé l'affaire, désigne ouvertement
l'une des destinations de ces transferts:
la caisse du parti de Vladimir Jirinov-
ski. Si celui-ci fait preuve d'un peu de
modestie, et décroche enfin le visa qu'il
réclame, il pourra peut-être profiter de
sa visite en Allemagne pour répondre
aux questions du parquet.

0 A. P.

Enquête sur des fonds cachés
Soutenu par les extrémistes de

droite allemands, le dirigeant ultrana-
tionaliste russe Vladimir Jirinovski
pourrait également avoir bénéficié
d'une aide financière de l'ancien parti
communiste est-allemand.

L'agence gouvernementale alle-
mande Treuhand a déclaré hier
qu'elle avait ouvert une enquête pour
savoir si l'ancien régime est-allemand
avait financé le leader du parti libéral
démocratique russe ayant réalisé une
percée d'une ampleur inattendue lors
des élections législatives de" décembre
dernier en Russie.

Si un soutien à la fois accordé par

I ancien gouvernement de I ex-RDA et
les extrémistes de droite allemandes
se confirmait, ces informations vien-
draient compliquer un peu plus l'his-
toire et le parcours déjà bien étranges,
de Vladimir Jirinovski.

Lors de la chute du régime est-
allemand en décembre 1989, des ru-
meurs faisant état de milliards de dol-
lars octroyés par les communistes de
l'ex-RDA à l'étranger avaient circulé.

Depuis la percée de la formation de
Jirinovski aux législatives russes, nom-
breux sont ceux qui s'interrogent sur
les gens qui l'auraient soutenu, /ap

Une conception nouvelle
OTAN/ le «partenariat pour la paix» rencontre un écho favorable dans quatre pays

m  ̂ evant les incertitudes de l'apres
^J guerre froide, les alliés européens

y de l'OTAN vont devoir jouer un
rôle militaire dans des opérations de
maintien de la paix sur leur continent
en se passant éventuellement des Etats-
Unis.

C'est du moins le projet que Was-
hington compte soumettre la semaine
prochaine au sommet de l'Alliance at-
lantique à Bruxelles et auquel les au-
tres membres ont déjà donné un avis
favorable, selon des diplomates et des
responsables interrogés jeudi. Il s'agit
d'une nouvelle conception de l'action
de l'Alliance qui constituerait une inno-
vation majeure dans la structure de
commandement.

Elle permettrait en effet à des pays
membres de l'OTAN de s'associer à
leurs anciens «ennemis» du Pacte de
Varsovie avec lesquels ils pourraient
former des unités de maintien de la
paix sur le théâtre européen. Elle per-
mettrait surtout à Washington, pour-
tant chef de file de l'Alliance, de ne
pas envoyer de troupes terrestres dans
une zone où les Européens voudraient
néanmoins intervenir.

Le sommet de lundi et mardi est
d'autant plus important qu'il est destiné
à réorienter cette alliance de 1 6 pays
créée il y a 44 ans.

¦ Le groupe de Visegrad (Hongrie, Po-
logne, Slovaquie et République Tchè-
que) a accueilli favorablement l'offre
de «partenariat pour la paix» de
l'OTAN.

L'adhésion en ligne de mire
Mais les ministre de la Défense de

ces quatre pays ont réclamé que ce
partenariat conduise un jour à leur
adhésion à part entière à l'OTAN. Les
représentants, réunis à Varsovie hier,
ont également affirmé qu'il né serait
pas bon que cette initiative soit utilisée
pour retarder ce processus.

Cette réunion de coordination devait
préparer le sommet de l'OTAN qui se
tiendra à Bruxelles lundi et mardi. Les
ministres de Pologne, de Slovaquie, de
Hongrie et le vice-ministre tchèque af-
firment dans un communiqué publié hier
que l'initiative dite de «partenariat
pour la paix » constitue un pas dans la
bonne direction.

Mais le groupe de Visegrad, ré-
clame un engagement ferme de la part
de l'OTAN concernant leur adhésion.
«Il serait souhaitable que l'OTAN con-
firme à nouveau qu'elle est prête à
accueillir les nouveaux Etats qui cons-
truisent la démocratie», affirme leur
communiqué.

Le «partenariat pour la paix» est

DÉTERMINÉS - Les pays du groupe de Visegrad veulent adhérer à l'OTAN.
Lech Walesa (au centre) est entouré des ministres de la Défense de Slovaquie
(à gauche) et de la République tchèque. op

une initiative américaine qui sera sou-
mise au sommet de l'OTAN de la se-
maine prochaine. Elle propose aux
pays de l'Est une certaine forme de
coopération. Le «partenariat» est con-

sidéré en Europe de l'Est comme un
projet relativement vague, n'apportant
ni garanties de sécurité, ni perspective
concrète d'adhésion à l'OTAN, /ap-
afp-reuter '

Calme relatif à Sarajevo pour le Noël serbe
Les combats ont baissé d'intensité

dans la capitale bosniaque alors que
les Serbes fêtent le Noël orthodoxe.
L'ONU a toutefois suspendu pour des
raisons de sécurité ses convois humani-
taires dans les zones tenues par les
Serbes au cours des trois jours à venir.
Sur le plan diplomatique, la France a
multiplié les interventions pour que le
sommet de l'OTAN lundi et mardi à
Bruxelles prenne position sur la Bosnie.

Les combats se sont poursuivis hier à
Sarajevo mais avec moins d'intensité
que la veille.

L'armée bosniaque a tenté à plu-
sieurs reprises de reprendre aux Ser-
bes bosniaques le quartier de Grba-
vica. Huit personnes ont péri et au
moins 61 autres ont été blessées jeudi
dans les combats à Sarajevo. Cette
recrudescence des combats a poussé le
président bosniaque, le Musulman Alija

Izetbegovic, à demander au Conseil de
sécurité de faire cesser les attaques
serbes.

Il a rappelé dans une lettre au
Conseil de sécurité que la capitale bos-
niaque est soumise à des bombarde-
ments serbes depuis 10 jours. «L'Europe
et le monde entier continuent d'assister
en silence à cette tragédie et ne font
montre d'aucun désir de protéger Sa-

rajevo et d'empêcher sa destruction»,
écrit-il.

Bien que la situation humanitaire soit
catastrophique en plusieurs régions de
Bosnie, il semble toutefois que personne
ne soit menacé de mourir de famine. Un
porte-parole de la Forpronu a démenti
hier à Sarajevo un rapport selon lequel
de nombreux civils risquaient de mourir
de faim en Bosnie centrale, /afp-reuter
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INONDATIONS -
Comme c'est le cas
ici dans le Kent
(Grande-Bretagne)
l'Europe continue
de vivre les pieds
dans l'eau. ap
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à l'eau
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UNE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Si vous n'avez pas de secrétariat et
que vous devez vous absenter, nos
services sont à votre disposition pour
domiciliation d'entreprise, de société,
comptabilité, gestion, facturation,
traitement de texte, écrivain public, à

des conditions très avantageuses.
Bureaux à GE, VD, FR, NE, JU & VS.

Inscription tout de suite.
Case postale 133

1000 Lausanne 6 Ouchy.
161821-110
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Communiqué :
La Colombière communique que les
gagnants de la Loterie gratuite sont :
- Bastien Droz de Colombier,

qui gagne un voyage à Paris pour
deux personnes offert par Goé-
land Voyage de Peseux.

- Christine Matthey de Neuchâ-
tel, qui gagne un bon de restaura-
tion pour deux personnes de l'Hô-

* tel de la Gare de Montmollin.
f 48705-110
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intensif , du soir¦ de week-end

I . r_—_ Informations:
'•rr* INSTITUT TSUBOS

Tel. (032)22 92 19
410-1 .357/4x4 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

OPPORTUNITÉ UNIQUE - Achetez

actions en £
d'une S.A. ayant son siège à Londres

j et succursales dans pays d'Europe.
Rendement 12% d'intérêts l'an.

Pas d'impôt anticipé.
Pas de capital minimum.
Inscription tout de suite.
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Cultiver la démocratie
AFRIQUE DU SUD/ Contribution suisse à un processus historique

jj|>w s eux membres de l'Institut du fédé-
^| ralisme 

de 
l'Université 

de 
Fri-

-¦-! bourg se rendent aujourd'hui en
Afrique du Sud. Thomas Fleiner, direc-
teur de l'Institut, et Lidia Basta-Posa-
vec, collaboratrice scientifique,
conseilleront les délégués chargés de
négocier des amendements constitu-
tionnels. Ils rencontreront des représen-
tants du Congrès national africain
(ANC), du Front du peuple afrikaner
(AVF) et de l'Inkatha.

«Il faut trouver le moyen de donner
une légitimité à toutes les minorités», a
indiqué hier à l'ATS le professeur Flei-
ner. «Il ne s 'agit pas seulement de les
protéger, il faut que l'Etat soit légitime
pour toutes les communautés. Il ne faut
pas insister exclusivement sur la règle
de la majorité».

La constitution sud-africaine adoptée
le 22 décembre dernier ne satisfait
pas les conservateurs blancs de l'A VF
et les Noirs de l'Inkatha. Dans un effort
pour parvenir à un règlement politique
global, le gouvernement a laissé aux
parties la possibilité de négocier et de
proposer des amendements jusqu'au
24 janvier. Les deux professeurs venus
de Fribourg séjourneront en Afrique du
Sud jusqu'au 1 3 janvier.

Mme Basta-Posavec et le professeur
Fleiner ont été invités par l'Institut pour
une alternative démocratique en Afri-
que du Sud (IDASA). Cet organisme
joue le rôle de médiateur entre les
parties. Les deux enseignants agiront
comme experts dans les discussions ac-
tuelles. C'est la première fois que l'Insti-
tut du fédéralisme effectue une telle

mission. Le Département fédéral des
affaires étrangères soutient l'IDASA
dans le cadre du «programme de me-
sures positives en faveur des réformes
en Afrique du Sud».

En décembre dernier, l'IDASA avait
organisé la visite en Suisse d'une délé-
gation sud-africaine. Celle-ci s'était
penchée sur le fédéralisme et avait été
particulièrement intéressée par la con-
tribution de Mme Basta-Posavec, d'ori-
gine yougoslave. En Afrique du Sud
aujourd'hui, comme autrefois en You-
goslavie, a-t-elle expliqué vendredi,
«le problème est d'articuler les intérêts
politiques des différentes communautés
afin qu'elles aient une base commune
sur laquelle bâtir l'édifice constitution-
nel», /ats

L'Europe
en proie aux
intempéries

Les éléments n'en finissent pas de
semer la perturbation cet hiver en
Europe. Certains pays, la France et
l'Allemagne en particulier, restent
touchés par des inondations qui se
sont déclenchées avant la Noël.

En France, le plan Orsec a été
déclenché dans le département des
Alpes de Haute-Provence. Plus
d'une centaine de personnes ont
été évacuées. Une large portion de
l'autoroute A51 a été interdite à la
circulation.

Dans le Vaud use, l'Ouvèze a lar-
gement dépassé sa cote d'alerte.
Un enfant de 12 ans a été emporté
par les eaux d'un affluent de la
Sorgue à proximité du village de
Vénasque, à l'est de Carpentras.

L'autoroute A7 et la voie ferrée
qui relient Lyon à Marseille ont été
coupées hier à la suite de la rup-
ture d'une ligne à haute tension
dans l'Isère, due aux abondantes
chutes de neige.

Inondations en Allemagne
En Allemagne, les inondations

menacent ou reprennent à nouveau.
Néanmoins, les autorités ne pensent
pas que les cours d'eau enregistre-
ront des crues aussi désastreuses
qu'à la fin décembre. Les services
de secours sont sur le pied de
guerre et des protections contre la
montée des eaux sont érigées.

Dans les rues inondées des villes
mosellanes de Zell et de Cochem,
on circule dans des embarcations,
et ce pour la troisième fois depuis
le début décembre. A Bonn, les ri-
verains du Rhin, qui n'avaient même
,pas fini de remettre en état leur
logement, voient le fleuve recouvrir
à nouveau leur jardin.

Inondations et chutes de neige
n'ont pas non plus épargné l'Angle-
terre. Un homme a trouvé la mort à
Londres, dans la nuit de jeudi à
hier, victime de fa chute de son
véhicule dans un canal en pleine
tempête de neige. Les autorités ont
conseillé à la population de la ré-
gion londonienne de ne pas circuler
en voiture.—

En Autriche, le foehn a arraché
des tuiles des maisons et des câbles
électriques. Certaines stations de ski
ont arrêté leurs remonte-pentes,
tandis que des routes sont bloquées
par des arbres et des pylônes élec-
triques abattus par le vent.

Les côtes du Portugal sont quant
à elles balayées par des vents vio-
lents qui soulèvent des vagues de
cinq mètres. Plusieurs ports ont été
fermés. Fait rare, la neige est tom-
bée en Algarve, dans le sud du
pays, de même qu'en Andalousie,
dans le sud de l'Espagne.

Hors d'Europe, deux personnes
au moins ont péri et 20 autres ont
été blessées dans une violente tem-
pête qui a frappé jeudi la côte
nord-ouest du Maroc, entre Rabat
et Tanger, /ats-reuter
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Leçon de f é d é r a l i s m e
Par Guy C. Menusier

Les premières
élections législati-
ves de l'après-apar-
theid, multiraciales,
doivent avoir lieu le
27 avril prochain.

Or, à quatre mois de ce scrutin
capital pour l'avenir de l'Afrique
du Sud, les esprits sont loin d'être
apaisés; la violence continue de
ravager les townships, les milices
armées prospèrent et concourent
au climat d'insécurité. Qui plus
est, la Constitution intérimaire ra-
tifiée le 22 décembre fait toujours
l'objet de contestations, de la part
de l'extrême droite blanche
comme du mouvement noir Inka-
tha.

Finalement, et non sans anière-
pensées, seuls le Congrès natio-
nal africain de Nelson Mandela et
le Parti national du président Fre-
derik De Klerk soutiennent réelle-
ment le processus institutionnel.
L'ANC et le PN constituent, il est
vrai, les deux principales forces
du pays — encore que le Front du
peuple afrikaner puisse menacer
la suprématie, dans la commu-
nauté blanche, du Parti national.
Mais en tout état de cause, la
paix publique et la mise en œu-
vre des nouvelles institutions ne
pourront être assurées unique-
ment par l'ANC et le PN.

Disposant d'effectifs nombreux
et de groupes paramilitaires
aguerris, le Front du peuple afri-
kaner comme les Zoulous conser-
vateurs de l'Inkatha seraient en
mesure de faire capoter les mfor-
mes. D'autant que les uns et les
autres contraient des territoires et
menacent de faire sécession pour
créer, d'une part, une République
afrikaner et, d'autre part, un Etat
zoulou.

li importe donc, à l'approche
des élections, de déminer le ter-
rain. Autrement dit de rassurer les
opposants, au besoin en amen-
dant la Constitution, sans toute-
fois dénaturer le projet multira-
cial. C'est pour tâcher de trouver
une solution à ce redoutable pro-
blème, qui relève de la quadra-
ture du cercle, ou à défaut pour
proposer de nouvelles pistes,
qu'ont été conviés en Afrique du
Sud le professeur Thomas Fleiner
et Mme Basta-Posavec. Les princi-
pes fédéralistes qu'ils entendent
exposer sont bien séduisants. Il
ne s 'agit pas seulement de proté-
ger les minorités, affirme Thomas
Fleiner, il faut leur donner une
légitimité. Ce qui suppose que la
règle de la majorité ne soit pas
érigée en absolu. En d'autres ter-
mes, la majorité doit respecter les
aspirations légitimes des minori-
tés.

Reste à savoir si ces principes
très helvétiques sont transposa-
blés en Afrique du Sud, où la
tolérance n'est pas la vertu cardi-
nale. Sans compter que l'ANC es-
time avoir déjà fait beaucoup de
concessions, notamment en re-
nonçant à son projet d'Etat uni-
taire. Mais il ne coûte rien d'es-
sayer. Les idées parfois se jouent
des mentalités les plus rétives.

0 G. C M.

L'Inkatha boycotte les élections
Le parti zoulou Inkatha a annoncé

hier qu'il ne participerait pas aux
premières élections multiraciales en
Afrique du Sud le 27 avril prochain. Il
a toutefois précisé qu'il pourrait re-
considérer sa position si ses revendi-
cations pour de plus amples pouvoirs
régionaux et une plus grande autono-
mie fiscale étaient satisfaites par le
gouvernement et le Congrès national
africain (ANC) de Nelson Mandela.

«La balle est dans leur camp», a
déclaré le mouvement du chef Man-
gosuthu Buthelezi à l'issue d'une réu-
nion de son comité directeur. «Après
avoir examiné la Constitution de
1993 de la République d'Afrique du
Sud, le comité central a décidé que le
parti Inkatha ne participerait pas aux

élections du 27 avril et au parlement
ou aux assemblées provinciales régies
par cette Constitution», a expliqué
l'Inkatha dans un communiqué. Le
mouvement zoulou, grand rival de
l'ANC, est lié à d'autres partis conser-
vateurs, notamment blancs, opposés
aux élections.

Le porte-parole de l'ANC a affirmé
que pour le mouvement de Nelson
Mandela, la porte des négociations
restait ouverte. «Nous sommes surpris
de cette réaction hâtive. En ce qui
concerne l'ANC, la porte restera ou-
verte pour des négociations avec l'In-
katha et pour sa participation aux
élections qui auront lieu le 27 avril,
que l'Inkatha et ses alliés y partici-
pent ou non», a-t-il souligné, /reuter BUTHELEZI - Le chef zoulou met les

bâtons dans les roues. afp

Combats au corps à corps
KABOUL/ Un cessez-le- feu doit entrer en vigueur aujourd 'hui

¦ es factions afghanes en lutte pour
le pouvoir se livrent depuis une

' semaine dans Kaboul dévasté à
une bataille d'une violence sans précé-
dent. Des combats au corps à corps ont
eu lieu dans le centre de la capitale.
Les affrontements ont diminué d'intensi-
té hier. Les belligérants ont convenu
d'observer un cessez-le-feu qui devrait
entrer en vigueur aujourd'hui à 6 h loca-
les (2h suisses), selon une source proche
de l'ONU.

«Pour la première fois, des combats
au corps à corps ont eu lieu dans le
centre de la capitale. Pour la première
fois également la population a com-
mencé à fuir massivement le centre-
ville», a indiqué un diplomate occiden-
tal. Les destructions sont immenses. Le
nombre des victimes se chiffre à plu-
sieurs milliers, morts et blessés.

Apres une trêve de plusieurs mois, les
combats ont repris le 1er janvier. Ils
opposent principalement les forces du
commandant tadjik Ahmed Shah Mas-
soud, fidèles au président Burhanuddin
Rabbani, à celles de l'ancien général
communiste Abdoul Rachid Dostam. Les
affrontements les plus sévères se sont
déroulés autour du ministère de la Dé-
fense, du zoo, de l'aéroport et à Micro-
rayon, un quartier anciennement dé-
volu aux cadres du régime communiste.

Le premier ministre Gulbuddin Hek-
matyar, allié au général Dostam, n'a
pas encore engagé son infanterie mais
ses forces ont commencé à arriver en
première ligne. «C'est une lutte pure et
simple pour le pouvoir», a déclaré un
diplomate, amené à commenter le rap-
prochement inattendu entre le général
Dostam et Gulbuddin Hekmatyar.

La pluie et le brouillard ont permis
hier dans la journée une accalmie dans
les duels d'artillerie, dont Kaboul est le
théâtre. Les habitants ont pu sortir de
leurs maisons.

Médecins Sans Frontières (MSF) a
vigoureusement protesté contre les
«bombardements aveugles sur les hô-
pitaux de Kaboul par les différentes
factions. Pour l'organisation humani-
taire ils constituent une «grave viola-
tion du droit de la guerre».

Toutes les factions rivales engagées
dans les combats à Kaboul sont conve-
nues hier d'un cessez-le-feu. Les factions
ont ainsi répondu favorablement à
l'appel lancé par les Nations unies et le
Pakistan pour une trêve de 24 heures
destinée à permettre l'évacuation des
diplomates et du personnel de l'ONU à
Kaboul, /afp-reuter

Mesure d'apaisement symbolique
ISRAËL-OLP/ L 'Etat hébreux libère une centaine de Palestiniens

I

r;israël a libéré hier 101 détenus pa-
lestiniens, tous membres en majorité
du Fatah de Yasser Arafat. Cet

élargissement intervient à deux jours
de la reprise à Taba des négociations
entre l'OLP et l'Etat hébreu sur la mise
en place de l'autonomie dans la bande
de Gaza et à Jéricho, en Cisjordanie.

Les responsables israéliens ont tenu à
minimiser la portée de cette mesure
symbolique. Le porte-parole de l'ar-
mée a affirmé que les libérations ne
concernaient que 47 détenus originai-
res de la bande de Gaza et .54 de
Cisjordanie. Ces prisonniers devaient
être de toute façon relâchés à fin jan-
vier. Des sources palestiniennes ont tou-
tefois affirmé que plusieurs détenus de-
vaient encore purger des peines de
plusieurs mois.

Les prisonniers libérés appartiennent
dans leur grande majorité au Fatah et
les autres sont membres du Parti du
peuple palestinien également favora-
ble à l'accord de Washington, selon
des sources militaires. La mesure ne
s'étend pas aux condamnés pour meur-

tre ou à ceux impliqués dans des activi-
tés contre les Israéliens depuis le 13
septembre. Israël a libéré fin octobre
617 prisonniers proches de l'OLP, mais
il reste encore quelque 11.000 Palesti-
niens dans les prisons israéliennes.

Accord avec la Jordanie
L'OLP a signé hier un accord écono-

mique avec Amman. Elle a finalement
cédé aux sollicitations pressantes de la
Jordanie en acceptant le texte négocié
par les deux parties'en novembre der-
nier.

Jeudi soir encore, l'OLP se refusait à
signer le texte. Elle voulait d'abord
aboutir dans ses négociations avec Is-
raël et commencer à asseoir son admi-
nistration dans les territoires occupés.
La Jordanie, pour sa part, craignait
que le rapprochement OLP-Israël ne
soumette la Cisjordanie à la domina-
tion économique israélienne.

L'accord finalement signé, hier après
trois jours d'âpres tractations «est un
très bon accord et inaugure une nou-
velle phase de coopération et coordi-

nation concrètes», a affirme M.
Djaouad al Anani, le ministre jordanien
de l'information et des affaires gouver-
nementales.

M. Anani a précisé que, dans l'immé-
diat, son effet le plus concret sera la
réouverture des agences des banques
jordaniennes en Cisjordanie. Ces institu-
tions étaient fermées depuis 1967, an-
née où Israël a occupé ce territoire
jusque-là sous juridiction jordanienne.

Contourner Jéricho
Des réservistes de l'armée israé-

lienne ont été mobilisés pour construire
une route qui contournera la zone de
Jéricho, en Cisjordanie, appelée à de-
venir autonome en application de l'ac-
cord conclu avec l'OLP.

Selon la télévision, cette route de 17
kilomètres permettra aux automobilis-
tes israéliens d'éviter les zones palesti-
niennes tout en continuant d'emprunter
la route reliant Jérusalem et la Galilée
par la vallée du Jourdain, /afp-reu-
ter

Mexique :
((zapatistes»

au nord
La 

insurrection des rebelles zapatis-
r tes, qui a débuté il y a une se-
¦f maine dans le sud du Mexique,

s'est propagée plus au nord hier. De
crainte d'attentats rebelles, tous les aé-
roports du pays ont été mis en état
d'alerte et la Bourse de Mexico a été
évacuée après une alerte à la bombe.

Les rebelles zapatistes ont perpétré
une série d'attentats et d'actes de pro-
pagande dans plusieurs régions. Ils re-
vendiquent la destruction par explosifs
de deux pylônes électriques dans les
Etats méridionaux de Puebla et de
Michoacan et se jurent d'étendre leurs
opérations à Mexico.

Par ailleurs, la section suisse d'Am-
nesty International (Al) s'est déclarée
choquée suite à la nouvelle de l'utilisa-
tion d'avions Pilatus par l'armée mexi-
caine pour réprimer l'insurrection des
populations indiennes dans l'Etat du
Chiapas, /afp-reuter-ap

¦ ITALIE — Trois filiales du groupe
public italien ENI (Snamprogetti, Sai-
pem et Nuovo Pignone) ont émis pour
500 milliards de lires (près de 500
millions de francs suisses) de fausses
factures entre 1985 et 1 992, a indi-
qué hier Antonio Di Pietro, le magis-
trat chargé des affaires de corruption
«Mani pulite», lors d'une audience du
procès Cusani-Enimont. /afp-reuter

¦ ULSTER - Gerry Adams, le
président du Sinn Fein (aile politi-
que de l'IRA) a écrit jeudi au pre-
mier ministre britannique John Ma-
jor pour lui demander des ({clarifi-
cations» sur la déclaration anglo-
irlandaise concernant la paix en
Ulster, a annoncé hier le Sinn Fein.
/afp

¦ TEXTILES — La Chine a violem-
ment réagi hier à la décision «irres-
ponsable» prise par Washington de
réduire d'un tiers les quotas de texti-
les chinois. Elle a menacé les Etats-Unis
de «représailles» s'ils maintiennent
leur décision, /afp

¦ MARÉE NOIRE - Un chaland
transportant plus de 5,7 millions de
litres de pétrole a heurté un écueil
au large de San Juan, la capitale de
Porto Rico. L'accident a provoqué
une marée noire qui menaçait toute
la côte atlantique de l'île, /afp



Paul dit enfin , presque à contrecœur :
« Ce carrefour du Rocher-Blanc se trouve sur la route de

Bandelier et des grottes. Eleanor m'en a souvent parlé avec
enthousiasme comme d'un refuge. Elle m'avait suggéré une
fois de m'en servir comme décor pour l'un de mes romans en
ajoutant combien ce serait amusant de passer la nuit dans l'une
de ces grottes. Peut-être y est-elle allée?'

— Cela lui ressemblerait assez, dit Sylvia. Elle a toujours
adoré ce genre d'expéditions avec sacs de couchage et le reste.

— Son sac de couchage a disparu. » Gavin semblait réflé-
chir. « Au moins, c'est un indice. Je vais aller à Bandelier jeter
un coup d'oeil.

— Puis-je aller voir mon grand-père, à présent? » deman-
dai-je à Sylvia.

Elle secoua la tête.
« Pas tout de suite. Mais Paul va apporter vos bagages

là-bas. Il y a autre chose, Gavin; tu connais cette petite bête de
pierre précolombienne qui fait parue de la collection person-
nelle de Juan ? Elle avait disparu depuis une semaine. On vient
de la retrouver... sur le bureau de ta chambre. »

Gavin la regarda. Ses yeux gris étaient glacials.
« Elle ne s'y trouvait pas ce matin.
— C'est Clarita qui l'a trouvée, dit Sylvia d'un ton acerbe,

comme si elle se réjouissait de l'événement. Elle est aussitôt
allée trouver Juan pour le lui dire, et le vieux monsieur est
furieux. A présent la maison est de nouveau sens dessus dessous.
Je crois qu'il vaut mieux ne pas y aller tout de suite, Amanda. »

Paul dit d'un ton uni :
« Ils finiront bien par découvrir qui l'a mise là.
— Cela peut attendre, fit Gavin sans le regarder. Avant tout,

je veux retrouver Eleanor. Je pars tout de suite pour Bandelier.
C'est peut-être une fausse piste, mais c'est la seule pour l'ins-
tant. Sylvia, si jamais tu as d'autres nouvelles, peux-tu télépho-
ner aux gardes-chasse pour leur demander de me prévenir? »

Elle hocha la tête d'un air mécontent et Gavin traversa le
port ai, tandis que je restais sur place, les bras ballants. En pas-
sant devant moi, il s'arrêta et parut réfléchir.

« Vous pouvez m'accompagner si vous voulez, dit-il avec
décision. Il est préférable que vous ne voyiez pas Juan tout de
suite. Eleanor est votre cousine et j'aurai peut-être besoin de

[ votre aide si nous la retrouvons. »
Je ne croyais pas en ses raisons. Il voulait m'éloigner de

Paul et de Sylvia. Son invitation ressemblait plutôt à un ordre
et cela m'irrita. Je n'avais pas la moindre envie de me retrouver
en la compagnie de cet homme froid et lointain. Mais je n'avais
pas le choix. Que cela me plût ou non, sa volonté s'imposait à
la mienne. D'ailleurs, je préférais l'accompagner plutôt que de
rester seule à attendre interminablement.

« Je vous suis », dis-je, comme s'il lui fallait mon accord.
Nous quittâmes ensemble la maison des Stewart. Côte à

côte, il me dépassait d'une bonne tête. Ses cheveux blonds bril-
laient dans le soleil, et j'essayai de lutter contre cette atdrance
qu'il exerçait sur moi. Il paraissait aussi lointain que s'il avait
habité une autre planète.

j y k$  (À SUIVRE)
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T'OFFRE WW/ %V A VENDUE Jfc ĵH.
CAUSE DÉMÉNAGEMENT: salon et cham-
bre à coucher. Tél. (038) 3047 36. 123846-461

POUR GOLF 4 pneus neige + jantes 145x13.
180 fr. Tél. (038) 2581 39. 123824-461

LIQUI DATION APPARTEMENT: chambre à
coucher, cuisinière électrique, tables, chaises,
armoires, etc.. Tél. (038) 33 4612 heures re-
pas. 123851-461

A VENDRE, un couple chats persans âgés de
2 ans + arbre pour chats. Prix 600 fr. à discu-
ter. Tél. 30 2813. 123833-461

TE CHERCHE M̂/A
V AACHETER <bSL.l '
CHERCHE GRANDE CAGE OISEAU ou vo-
lière. Tél. (038) 244604. 48696-462

ACHÈTE CD et disques 45/33/78 tours. Tél.
(038) 3314 29. 123834-462

UELOUE BEL J1/
A CUDREFIN APPARTEMENT 314 pièces de
luxe, mansardé, surface 150ml tout confort.
Libre tout de suite. Loyer : 1850fr. Tél. (037)
77 1 7 43. 48746-463

A CORCELLES CHAMBRE MEUBLÉE à
jeune fille, situation très calme, avec balcon.
Libre tout de suite. Tél. 33 20 25 ou 31 80 52.

181980-463

STUDIO MEUBLÉ proche CPLN et Universi-
té, W.-C. et douches en communs, uni quement
pour homme. 380 fr. Tél. (077) 37 51 94.

182054-463

TRÈS JOLI 3 PIÈCES rue des Moulins, cuisin e
parfaitement agencée, tout confort, petit im-
meuble ancien complètement rénové. 1150 fr.
Tél. (077) 37 51 94. 182053-463

FLEURIER 2% PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée, sall e de bains, W.-C, balcon, cave, ga letas,
buanderie, local à vélos, parc, garage dans
l'immeuble. Tél. 61 3623. i82oss-463

FLEURIER 3% PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C, balcon, cave, galetas,
buanderie, local à vélos, parc. Garage dans
l'immeuble. Tél. 61 36 23. i82084-463

BEVAIX MAGNIFI QUE STUDIO mansa rdé
60m2. Loyer 795 fr. charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 4612 46.

182140-463

PLACE DES HALLES à Neuchâtel, fin janvier,
appartement 4% pièces, beaucoup de charme,
1700 fr. + charges. Tél. 21 4365 le matin ou
dès 18 heures. 123685-463

SAINT-BLAISE. 2_ pièces, cuisine agencée,
940 fr. charges comprises. Tél. 25 04 95.

123709-463

SPLENDIDE STUDIO, cuisine agencée sépa-
rée, vue sur le lac, (50 m), balcon, 2 places de
parc, cave, lessiverie, à Saint-Aubin. Tél. (038)
2475 02. 123736-463

NOIRAIGUE, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains avec jardin, 900 fr.
charges comprises, dès 1" février. Tél. (038)
6327 86 après 17 heures. 123752-463

CRESSIER , dès que possible, appartement
2 pièces, douche/W.-C, cave, galetas et place
de parc, 630 fr. acompte sur charges 90 fr. Tél.
(038) 24 6564. 123756-463

RUE DES PARCS. NEUCHÂTEL apparte-
ment 3 pièces, balcon, cave, galetas. Loyer
avec charges 845 fr. Libre 1" février 1994. Tél.
(038) 2501 16 dès 19 heures. 123835-463

URGENT à Cornaux, appartement 3 pièces
pour le 31 janvier. 700 fr. Tél. (038) 471223.

123819-463

A CRESSIER, studio, cuisine séparée habita-
ble. Libre tout de suite, 500 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 471215. 123840-463

CHAMBRES MEUBLÉES, prises TV/TT,
400 fr. et 300 fr. Tél. 31 86 46. 123846 463

CHAMBRE pour étudiant non fgmeur. Prix:
400 fr. + petit déjeuner. Tél. 31 64 05.

123844-463

COUVET pour le 1" février 1994, beau 2 piè-
ces, cuisine agencée, grande salle de bains.
Loyer : 570 fr. charges comprises. Tél. (039)
321500. 182141-463

TE CHERCHE <  ̂̂ %
4V A LOUER | jggS| |
4 PIÈCES région Beaux-Arts. Tél. 25 2878.

84033-464

T'OFFRE ^t_ \WW^V EMPLOI _f Z*'ïJr
AIDE FAMILIALE travailleuse est cherchée
par jeune famille. Travail à mi-temps pour jeune
femme sérieuse suisse ou étrangère aimant
beaucoup les petits enfants. Logement sur pla-
ce dans chambre indépendante. Tél.
(077) 37 51 94. i6i87i-46s

SAISONNIÈRE (FEMME) pour travaux di-
vers, jardin et maison, nourrie , logée. Tél. (038)
51 30 22. 48709-465

TE CHERCHE £%=Ç__ff îv EMPLOI E xf i n if
INSTITUTRICE CHER CHE travail, N euchâ tel
et environs, pour améliorer ses connaissances
de français, mars-avril. Tél. (028) 2311 55.

48759-466

MONTEUR CHAUFFAG E CFC 37 ans cher-
che emploi stable. Tél. (038) 61 40 87.

181728-466

JEUNE MENUISIER ÉBÉNISTE cherche em-
ploi. Faire offres sous chiffres R 014-746437 à
Publicitas, case postale 248, 2800 Delémont 1.

182072 466

DAME avec permis C, cherche nettoyages de
bureau le soir. Tél. (038) 3020 65 après
13 heures. 123820-466

r«ç _0H^Tf* . /fl 13 Q\
JJ VEHICULES m___(_̂ ___^
VEND CAUSE DÉPART, Ford Taunus 2L V6,
non expertisée, 600 fr. Tél. (038) 5517 23.

123756-467

A VENDRE OPEL ASCONA. 1,6, expertisée.
Tél. (038) 3047 36. 123847.457

_— \ \s- '

_________ __^_^_^_^_^_m_.

RENCONTRES P<W __*ê)
PROFESSEUR et hobby commerçant, habi-
tant Lenzburg cherche ménagère / secrétaire
entre 30 et 40 ans, mariage pas exclu. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -
1775. 182077-471

V \ÊÊ_...Jj T LES DIVERS Wf& __
2 CHEVAUX DE SPORT, cherche cava-
lier(ère) confirmé(e) pour monter, direction
dressage, % sang. Participat ion, co-propriété
ou vente à discuter. Ecurie Saint-Biaise. Tél.
(038) 33 5278. 123692-472

CHER CHE PLACE DANS VOITURE f a isant
trajet Zurich-Altstetten-Neuchâtel. chaque ven-
dredi après-midi. Participation aux frais. Tél.
(038) 61 42 95 week-end. 123790 472

A ENLEVER GRATUITEMENT, agencement
de cuisine, en très bon état. Tél. (038) 33 38 60.

123785-472

CHERCHE PARTENAIRE garçon pour Rock
N'Roll acrobatique, âge 11 ans. Tél. (038)
51 5613. 123818472

QUI DONNERAIT leçons de soutien de math
à élève de 3™ maturité. Tél. 24 32 84.123826-472

Votre publicité dans
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En ligne directe par
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t 250°
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Je ménage mon cœur
et mes artères,

je mange moins gras.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

¦gIBâîl Cours du 07.01 94 aimablement ¦SI KH I
B»TlV il communiqués par le Crédit Suisse BLifl Li

1 
J

¦ INDICES ¦aaaaVBVHBBaBBl
Précédent du jour

Ams terdam CBS ... 149.2
Frantkfort DAX ... 2220.22 2211.64
Dow Jo nes Ind. . . .  3803.88 3820 .77.
Londres Fin. Times . 2580.7 2611 .1
Swi ss Index SPI ... 1914.38 1926.14
Nikkei 225 17881.9 18124.

¦ BALE aaaaVBVMBBaaaBVBVl
Bàloise -Holding n. .. 2690. 2650.
Bâloise Holding bp . 2550.
Ciba-Geigy n 928. 924.
Ciba-Geigy 949. 945.
Ciba-Geigy bp .... 930. 916.
ha. Hab Suisse ... 189. 190.
Roche Holding bj .. 6385. 6500.
Sindoi u a 4195. 4200.
Sinon; n 4320. 4350.
Sindu u b 4175. 4190.
Sté Intl Pirelli .... 232. 235.
Sté Ind Pitelli bp. .. 190. 193.
Suisse Cim.Portland.. 7700. 7600.

¦ GENEVE naaaBBBaaaaaaaai
S.K.F 23.75 23.9
Astra 3.5 3i
Charmilles 3645.
Charmille! n 710.
Bobs l sa 825.
Bqe Cent Vaudoise . 800. 800
Bqe Can! dl Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 750. 760.
Crédit Foncier VD .. 1225. 1235.
Galenica Holding bp. 495.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA ... 96.
Olivetti PR 1.6
Interdiscount 2390. 2375.
Kudelsli SA b .... 750.

la Neuchâteloise n . 740.
la Suisse ass. «ie . 7500. S
Monledison 0.75
Orior Holding 705.
Pargesa Holding SA 1490. 1550.
Publicitas n 1060. 1060.
Publicitas b 1040.
Sasea Holding .... 0.3
Seurer Holding n.... 530.
Seurer Holding 2920. 3000.
Sté Gén. Survedlbj.. 2120. 2120.
SIP Sté Inst. Phys. . 48. 45.
Sté Géo. Affichage n 365.
Sté Gé n. Affichage b 374.
Ericsson 60.5 62.
¦ ZURICH BBBBaaaaBaBaaBaaB
Adia Cheserei b ... SI. 49.
Adii Cheserei .... 237. 244.
Al usuisse Lonza n .. 658. 650.
Alusuisse-lorai Hold. 658. 650.
Ascom Holding n.... 271. 270.
Asco m Holding .... 1380. 1395.
Alel 3000.
AtcH n 600. 575.
Brown Bond a . . .  210. 216.
Cementia Holding ps. 560. 575.
Ceme ntia Holding .. 990. 1000.
Cie S uisse Réissn . 754. 750.
De Suisse Réass. .. 785. 771.
Ciments Holderbank . 400. 410.
Crossair AG 570. 575.
CS Holding 1 146. 145.
(S Holding 740. 728.
El.laulenbong .... 3120. 3100.
Electiowott SA .... 4160. 4106.
Forbo Holding AG .. 2730. 2770.
Fotolabo 3275.
Georges Fischer ... 1225. 1300.
Magasins Globus b . 11b?. 1160.
Holderbank Fin. ... 985. 965.
Intershop Holding .. 690. 690.

(3£) (DM) lïïRl l pfTlx* fc \^^W  ̂1.4980 V_^/ 85.83 aaaaaaaTÉJ 1 8450 | '"""" "¦"»"' | 1926.14 | inrosimis <MIRIUI.ES ) | 3820,77

Jelmoli 972. 966. S
Jelmoli n 159. 159.
lem Holding 350. 338.
leu Holding AG b . 750. 740.
Moevenpick-Holding . 415. A 425.
Motot Coloinbui SA . 1580. 1580.
NEC Corp 11.75 12.75S
Nes tlé SA n 1315. 1343.
Oe rlikon Buehrle n.. 139.5 140.
Schindler Holding .. 7825. 7550. A
Schindler Holding b. 1650. 1610.
Schindler Holding n. 1560. 1560.
SECE Cortaillod n .. 5400. 5300.
SGS Genève n 390. 392.
SGS Genève b .... 2125. 2125.
Sibra Holding SA .. 245.
Sika Sté Financ. ... 410. 420.
SMH SA NE n ... 219. 215.5
SMH SA NE 1010. 1001.
SBS n 235. 237.
SBS 483. 489.
S ulzer n 910. 900.
Sulier b 880. 874.
Swissair n 740. 763. A
Swissair bj 130. 130.
DBS 1382. 1399.
DBS n 332. 340.
Von Roll b 165. 170.
Von Roi 840. 870.
Weti AG 718.
Winterthur Assur.n . 820. 820.
Winterthur Assur. .. 855. 846.
Zuger Kl 1510. 1520.
Zurich Cie Ass. n .. 1575. 1579.
Z urich De Ass ... 1588. 1600.

¦ ZURICH (Etrangères) BBBBBB
Aetna LISCas .... 86.75 83.
Alcan 31.75S 33. S
Am. Ind Groap 125.
Amer Brands 51. 51.75
American Eipress .. 44.25 43.75

Amer. Tel 8 Tel .. 77. 80.
Baxter Int 36. 36.5
Caterpillar 135.
Chrysler Corp 82. 83.5
Coca Cola 62.5 S 62. S
Colgate Palmolive .. 88.5 87. S
Eastman Kodak :.. 67.5 69.25S
Du Pont 76.75 77.25
Eli LHIy 86.
Exxon 96. 95.5
Ruor Corp 60.5 S 61.5
Ford Motor 95. 94.5 S
Genl .Mo tors 83.5 S 84.5
Gêné Electr 152.5 154.
Gillette Co 85.75 87.
Goodyear TSR ... 66.5
G Tel a El ect. Corp. 50.5 51 .25
Homestake Mng ... 34.5 35.5 S
Honeywell 48 .25
IBM 87.75 87.25
Inco Itd 40.5 41.
Ind Paper 105.5 105.5
rn 137.
Litton 96.
MMM 158. 159.5
Mobil 119.5 119.
Mo nsanto 109. S 111. S
PacGis S B  49.75 49. S
Philip Morris 85.5 86.
Phillips Petr 45.75
ProcterSGambl 82.75 84. A
Schlumberget 89.5 89.25
Te. aco Int 98.75 97.75
Union Carbide .... 33.5 33 25
Unisys Corp. 18.75A 18.25S
USX Marathon .... 26. 26.25
Wall Disney 66.5 67 .25
Wamer lamb 100.5 S 99.
Woolworth 37.76 37.
Xeroi Corp 129.6 S 133.5 S
Amgold 143. 145.5
Anglo-AmCora. 77.5 77 .5

Bowaler inc 34.
British Petrol 8.1 8 2
Grand Métropolitain.. 10.25 10.25S
lmp.Chea.lnd 17.25S 17.25A
Abn Amro Holding . 55.25 54.25
AKZO NV 156. 156.5
De Beets/CE.Beai.UT . 36.5 36 75
Norsb Hydro 45.5 45.75
Philips Electronics... 32.5 S 32.75
Royal Dulch Co. ... 159. 159.5 S
Undever CT 172. 171.5 S
BASF AG 256. 254.5
Bayer AG 305. 302.
Coramercbank 324. 325.
Degussa AG 398. 398. S
Hoechst AG 259. 257.
Mannesmann AG .. 361. 361.
Rwe ActOrd 434. 427.
Siemens AG 663. 663.
Thyssen AG 235.5 236.
Volkswagen 375. 376.
Alcatel Alsthom ... 213.5 213.
BSN 232. 236.
De de Saint Gcbain . 148.5 149.5
Fin. Paribai 126. 124.
Nade EH Aquitaine.. 105.5 106 5
¦ DEVISES ___ m_ tm_______ m

Achat Vente
Etats Unis 1 U S D . . .  1.4630 1.4980
Allemagne 100 DM..  84.23 85.83
Angleterre 1 P. . . .  2.1665 2.2265
Japon 100 Y 1.3060 1.3290
Canada 1 CAD. . . .  1.1055 1.1405
Hollande 100 NLG.. 75.22 76.82
Italie 100 ITL 0.0859 0.0883
Autriche 100 ATS. .  11.9825 12.2225
Fiance 100 F R F . . . .  24.74 26.24
Belgique 100 BEF..  4.0550 4.1350
Suède 100 S E K . . . .  17.67 18.37
Ecu 1 XEU 1.6320 1.6670
Espagoe 100 E S B . .  0.9970 1.0370
Portugal 100 PTE.. 0.8210 0.8510

¦ BILLETS m____m_________m
Achat Vend

Etats-Unis U S D . . . .  1.450 1.530
Allemagne D E M . . . .  83.50 86.250
France FRF 24.40 25.70
Italie ITL 0.0840 0 0310
Angleterre G B P . . . .  2.130 2.250
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 74.50 77.50
Belgique BEF 3.980 4.230
Suède SEK 16.50 18 .50
Ca nada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.260 1.360

¦ PIECES ¦¦¦¦aaaaaaBBBBai
20 Vreneli 107. 117.
10 V reneli 199. 216.
20 Napoléon 105. 112.
11 Souverain new .. 135. 145.
1 Kruger Rand .... 576. 589
20 Double Eagle .. 594. 643.
10 Mapli leaf .... 591. 604.

¦ OR • ARGENT BaaaaaaBBBBa
Dr US/Oz 386.50 389.50
FS/Kg 18200.00 18450.00
Argent US/Oz .... 4.9500 5.1500
FS/Kg 233.94 243.56

¦ CONVENTION OR -\m_____m
plage Fr. 18 800
achat Fr. 18380
base argent Fr. 280

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.



Grosse
escroquerie
aux chèques

¦ v-j a police a découvert une escroque-
y rie aux chèques ayant son origine

LJ à  Berne et portant sur 950.000
francs. Six arrestations ont déjà eu lieu
dans différents pays d'Europe. Des en-
vois de valeurs, accompagnés de chè-
ques, avaient été expédiés de Berne à
Londres, où ils ont été dérobés, a indi-
qué hier la police municipale bernoise.
Les auteurs du vol courent toujours.

Peu après le vol, des chèques ont été
encaissés dans différents pays. A fin
décembre, le montant ainsi escroqué
était de 550.000 francs et 300.000
francs de chèques volés, des Traveller-
Cheques, n'avaient pas encore été re-
trouvés. Six personnes ont cependant
pu être arrêtées dans plusieurs villes
européennes ainsi qu'à Lagos (Nigeria)
alors qu'elles voulaient encaisser les
chèques. La valeur des chèques saisis
par la police s'élève à 100.000 francs.
Ces personnes les avaient achetés au
marché noir, /ats

Skieurs emportés par une avalanche
NEIGE/ Hier, le Tessin a été littéralement étouffé sous la poudreuse

'M es abondantes chutes de neige ont
i provoqué une avalanche qui a ent-

as porté sept skieurs hier au pied du
Lukmanier (Tl). La veille, un enfant de
sept ans était mort après avoir été
enseveli par la neige à San Bemardino
(GR). Vendredi, il continuait de neiger
au Nord du Tessin ainsi qu'au Sud des
Grisons et dans le Haut-Valais, où plu-
sieurs localités étaient isolées. Au Nord
des Alpes, c'est le fœhn qui a fait des
dégâts, soufflant par endroits jusqu'à
215 km/heure.

Sept skieurs de fond italiens ont été
emportés par une avalanche hier vers
13h00 à Campra, au pied du Lukmanier
(nord du Tessin). Selon la police, trois
personnes ont pu se dégager immédia-
tement. Les quatre autres ont été déga-
gées plus tard par les sauveteurs accou-
rus sur place. Blessés, les quatre resca-
pés ont été hospitalisés. Au total, une
cinquantaine de secouristes, aidés de
diiens d'avalandie, ont participé aux
opérations de secours.

Jeudi à San Bernardino (GR), un en-
fant italien de sept ans avait été ense-
veli par la neige alors qu'il jouait avec
un camarade. Depuis un mur de neige
déblayée bordant la route, il a sauté la
tête la première dans la couche d'un
mètre de poudreuse qui recouvrait le
champ voisin. Profondément enfoui, le
garçon n'a plus pu se dégager. Son
camarade a appelé à l'aide des adul-
tes qui ont retiré l'enfant de la neige,
mais il devait décéder dans la soirée à
l'hôpital de Bellinzone.

AIROLO — Libérer les voies n'a pas été chose facile: le Tessin e reçu entre
45 et 170 cm de neige en 24 heures. key

Hier, on mesurait 170cm de neige à
Bosco-Gurin (Tl), dans le Val Maggia. La
localité était coupée du monde. Selon
l'Institut suisse de météorologie (ISM), la
couche de neige avait aussi augmenté
de 75 cm en 24 heures au San Bemar-
dino, de 60cm en Haute- Léventine et
de 45cm dans le Val Blenio, à une
altitude inférieure à 600 mètres.. Plus au
Sud du Tessin, il pleuvait.

Plusieurs routes cantonales, ainsi que
l'autoroute N2 entre Biasca et Airolo,
ont dû être fermées à la circulation au

Tessin. Les cols reliant le Nord des Gri-
sons à l'Engadine ont été fermés toute la
journée d'hier. La seule liaison routière
avec l'Engadine passait par l'Autriche.
Le transport ferroviaire des voitures par
le col de l'Oberalp a aussi été suspendu.

En Valais aussi
En Valais, le col du Simplon a été

fermé à cause d'abondantes chutes de
neige, de même que les routes Taesch-
Zermatt et Eisten- Saas Grund-Saas Al-
magell, ainsi que l'accès à Binn, dans la
vallée de Conches. Le chargement des

voitures est interrompu a Oberwald,
pour le tunnel de la Furka. Les villages
de Gondo et Simplon- Village sont iso-
lés, tout comme certaines localités de la
vallée de Saas. A Saas Fee et Zermatt,
la plupart des remontées mécaniques
ont été fermées à cause du danger
d'avalanches.

Selon l'Institut de Davos pour l'étude
de la neige et des avalanches, un fort
danger d'avalanches règne non seule-
ment dans les Alpes tessinoises, mais
aussi dans les vallées grisonnes de Ca-
lanca, Mesocco et Bregaglia. Dans le
Haut-Valais, le danger est marqué au-
dessus de 1400 m, notamment dans la
vallée de Conches, la vallée de Saas et
la région du Simplon.

Au Nord des Alpes, le fœhn a soufflé
violemment dans la nuit et la matinée
d'hier. Selon l'ISM, des pointes de
215 km/h ont été mesurées au-dessus
d'Andermatt (DR). Le vent a soufflé à
160km/h à la Petite Scheidegg (Ober-
land bernois), 110km/h à Altdorf (UR)
et 85 km/h à Sion.

La tempête de fœhn a entraîne la
fermeture de la route du col du Brunig
dans la nuit de jeudi à hier. Une tren-
taine d'arbres abattus par le vent obs-
truaient la chaussée, a indiqué la police
d'Obwald. les travaux de déblayage
ont duré jusqu'à l'aube. Dans les Gri-
sons, la ligne ferroviaire Klosters-Davos
a été coupée à cause des dommages
dus au foehn, /ats

Les Suisses
mauvais
payeurs?

I a Suisse ne mérite plus sa répu-
tation d'oasis de bons payeurs

11 en Europe. La plupart des so-
ciétés de recouvrement de créances
ont constaté l'an dernier une sensi-
ble augmentation des factures im-
payées. Et les échéances des règle-
ments s'étirent de plus en plus. Les
vrais mauvais payeurs restent pour-
tant une infime minorité. Mais ils
sont près de deux fois plus nom-
breux en Suisse romande qu'outre-
Sarine.

La société de recouvrement de
créances Justifia, à Zurich, a traité
l'an dernier 276000 dossiers d'im-
payés, soit une augmentation de
15% par rapport à 1992. «Nous
sommes à la limite de nos capaci-
tés», reconnaît le directeur général
pour la Suisse, Benno Oertig. Le
montant moyen des créances s'est
élevé à 2117 francs.

L'objectif prioritaire du bureau
de recouvrement est d'éviter le re-
cours à l'Office des poursuites, sou-
ligne Moreno Bottesi, directeur de
la production. Mission largement
accomplie, puisque la quasi totalité
des factures sont payées après la
première sommation, souligne-t-il.
En ce domaine, on note toutefois
des disparités selon les régions.

Les récentes statistiques de Justi-
fia pour 1993 révèlent que 2 %
des créanciers alémaniques restent
sourds au premier rappel du bu-
reau de recouvrement. En Suisse ro-
mande, ils sont 3,8%, et 4,5% au
Tessin. Question de mentalité sans
doute, bien plus que symptôme de
la récession, estime M. Bottesi. Car
ces pourcentages n'ont pas sensi-
blement varié ces dernières années,
fait-il observer.

Détérioration et retards
Selon la propre enquête de Justi-

fia, qui s'estime numéro 1 du recou-
vrement de créances en Suisse, neuf
entreprises sur dix ont observé une
détérioration des habitudes de
paiement au cours des dernières
années. Cette situation ne devrait
guère s'améliorer en 1994, prédit
Benno Oertig.

La dégradation de la morale de
paiement se manifeste avant tout
par la multiplication des retards de
règlements. Novinform, société de
renseignements commerciaux et de
contentieux, constate nettement
cette évolution.

A Genève, il n'est pas rare que
ces délais s'allongent jusqu'à 120
jours, note la responsable de la
succursale locale de Novinform.
Genève est assurément un cas par-
ticulier en Suisse, souligne-t-elle. La
récession y a frappé plus tôt et plus
durement qu'ailleurs, comme en té-
moigne le taux de chômage le plus
élevé du pays. Le bâtiment est tout
particulièrement touché. Les sous-
traitants notamment éprouvent de
plus en plus de difficultés à se faire
payer et les contestations de factu-
res se multiplient. Elle a également
constaté un accroissement très net
des défaillances de petits commer-
çants, incapables d'honorer leur
loyer commercial, /ats

Le Parlement revendique
POLITIQUE ÉTRANGÈRE/ le législatif veut avoir son mot à dire

¦ e Parlement entend participer plus
'tl largement à l'élaboration de la

y wj politique étrangère. Il entend sur-
tout être informé le plus tôt possible de
la teneur des négociations bilatérales
avec l'Union européenne (UE), avant
que des décision irréversibles soient
prises. Au besoin, le Parlement mettrait
son veto à ce qu'il considérerait comme
une dérive de la politique européenne.

Un groupe de travail issu des deux
commissions de politique extérieure
(CPE) des Chambres a présenté hier ses
vues sur la manière dont le Parlement
doit participer à la politique exté-
rieure. Il s'est fondé, pour ce faire, sur
la décision populaire de septembre
1992 sur la réforme du Parlement. Jus-
qu'ici les compétences accordées n'ont
guère été utilisées. Elles devraient l'être
beaucoup plus cette année qui sera
marquée par les négociations avec les
pays de l'UE

Selon le conseiller national Albrecht
Rychen (UDC/BE), une procédure a été
mise au point avec le gouvernement:
mercredi prochain, ensuite de sa réu-
nion hebdomadaire, il renseignera la
commission de politique extérieure du

Conseil national sur le nouveau mandat
de négociation confié au représentants
de la Suisse à Bruxelles. Les présidents
des commissions spécialisées (trans-
ports, produits agricoles, recherche
scientifique, soumissions publiques, etc)
seront également entendus. Il s'agira
également d'informer les parlementai-
res de la marche de chaque dossier en
négociation.

Selon le conseiller aux Etats René
Rhinow (FDP/BL), les commissions ont
tout intérêt à garder pour elles les
informations confidentielles, sous peine
d'en être privées. Si elles ne sont pas
d'accord avec la politique suivie, elle
opposeront leur veto et feront part au
public de leur décision.

Gouvernement et commissions doi-
vent examiner dans quelle mesure elles
doivent abandonner leur réserve. Il
faudra décider de cas en cas de ce qui
doit rester confidentiel ou au contraire
peut devenir public

Selon le groupe de travail, l'informa-
tion est d'une importance primordiale
car de plus en plus d'accords bilaté-
raux sont en vue, sans marge de ma-
nœuvre du Parlement comme dans le

cas du GATT. Il ne doit plus arriver,
selon René Rhinow, que les CPE soient
renseignées par les journaux, comme
elles l'ont été lors du dépôt de la
demande d'adhésion à la CE La colla-
boration renforcée en matière de poli-
tique étrangère doit prendre exemple
sur la commission des finances ou la
commission de gestion.

Les CPE, depuis six mois, sont tenues
au courant du dossier européen par le
bureau de l'intégration. Le gouverne-
ment, pour sa part, a fourni l'agenda,
jusqu'ici confidentiel, de tous ses dépar-
tements en matière de politique exté-
rieure. Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) soumettra
chaque année un rapport aux CPE.

Même si le Parlement renforce sa
présence sur la scène de la politique
étrangère, cette dernière reste du do-
maine du gouvernement, souligne en-
core le groupe de tavail. La séparation
des pouvoirs, de toute manière, ne joue
plus depuis longtemps. Les partis, les
groupes politiques, les hauts fonction-
naires et les groupes de pression ont
tissé depuis longtemps des liens entre
le Parlement et le gouvernement, /ap

¦ ARAFAT - Le chef de l'Organi-
sation de Libération de la Palestine
(OLP), Yasser Arafat, se rendra en
Suisse fin janvier sur invitation du gou-
vernement helvétique. Il sera reçu par
le président de la Confédération,
Otto Stich, et par Flavio Cotti, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères, a indiqué hier le DFAE. Il
s'agit de la première rencontre entre
le leader palestinien et des membres
du gouvernement suisse, /ats

¦ VOTATIONS - L'Association
suisse des transports routiers (As-
tag) s'élève contre les deux objets,
soumis au vote populaire le 20 fé-
vrier, concernant les poids lourds.
Les taxes sur les camions et les
autocars sont déjà les plus élevées
d'Europe, a affirmé Michel Crippa,
directeur de l'Astag, hier à Olten.
Selon l'association, une augmenta-
tion de la taxe poids lourds aurait
des conséquences négatives pour
l'ensemble de l'économie suisse.
/ats

¦ RETRAITE - Pour accélérer la
réduction des effectifs, PTT et CFF
proposent à leurs employés des re-
traites anticipées dès 60 ans. Environ
'2400 collaborateurs des PTT de-
vraient profiter d'une telle mesure
avec une pension inchangée. Aux CFF,
seuls les employés touchés par des
mesures de rationalisation peuvent
bénéficier d'une retraite anticipée et
seulement à des «conditions favora-
bles», a indiqué à l'ATS vendredi
Hans Wâgli, porte-parole des CFF.
/ats

¦ ÉVÊQUE - Le Valaisan Peter
Zurbriggen a été ordonné évêque
jeudi au Vatican par le pape Jean-
Paul II, a indique hier la Conférence
des évêques suisses. Mgr Zurbrig-
gen est diplomate du Vatican. Il va
se rendre au Mozambique où il
prendra ses fonctions de délégué
apostolique avec rang d'archevê-
que, /ats

¦ NAVIGATION AÉRIENNE - La
révision de la loi sur la navigation
aérienne (LNA) soumise à votation le
20 février prochain «ne tient pas
l'air», selon le conseiller national Pe-
ter Vollmer (PSS/BE). Pour le comité
d'opposition mené par l'ATE, dont
M. Vollmer fait partie, la LNA nouvelle
formule grève les finances fédérales
et nuit à l'environnement. / ats

Banco Jass
7 et 10 de Ç?; 7, 8, dame et roi de

ef*; 6, dame et roi de 0 ; 10, dame et
roi de 4k

TERRORISME/ le refus français d extrader deux Iraniens

Le conseiller fédéral Arnold Koller
juge «très regrettable» l'attitude de la
France qui a refoulé vers l'Iran les deux
assassins présumés de l'opposant ira-
nien Kazem Radjavf réclamés par la
Suisse. Il a été «déçu et fâché», selon
une interview publiée hier par le
«Nouveau Quotidien». Le juge d'ins-
truction vaudois Roland Châtelain a
par ailleurs Indiqué hier que l'implica-
tion de services officiels iraniens dans le
meurtre de Kazem Radjavi en avril
1990 à Coppet (VD) était une «sup-
position». «Il y a des coïncidences,
mais pas d'indices suffisants ou de
preuves».

«Nous n'avons reçu aucun signal», a
répondu le ministre de la Justice et de
la Police Arnold Koller à la question de
savoir si la non-extradition des deux
suspects iraniens arrêtés en novembre
1992 à Paris était prévisible. «J'ai
moi-même été complètement surpris.
Ma réaction a été immédiatement de
formuler une note de protestation qu'il
ne faut pas sous-estimer».

Le chef du Département fédéral de
justice et police assure ne «pas connaî-
tre les raisons de cette décision». Il
pense «qu'en tant que cosignataire de

la Convention européenne d'extradi-
tion et de la Convention sur la répres-
sion du terrorisme, il aurait absolument
fallu mieux nous informer». «L'Intérêt
national avancé par Paris n'a pas été
étayé et le refus d'extrader nous a été
communiqué trop tard». Quant aux
allégations du ministre français Lamas-
soure sur l'information donnée à la
Suisse, «elles sont pour moi complète-
ment incompréhensibles», a ajouté Ar-
nold Koller. Le conseiller fédéral rejette
catégoriquement l'idée que le refoule-
ment des deux Iraniens vers leur pays
arrange la Suisse. «Il n'y a eu aucune
concertation. La Suisse, elle, a déjà
montré sa bonne volonté. Elle était
prête à assumer les risques en matière
de terrorisme. Notre intérêt, en tant
qu'Etat de droit, est de confronter les
gens qui ont commis de tels délits».

Cette affaire doit rester exception-
nelle, sinon c'est toute la lutte contre le
terrorisme qui sera compromise.

Le conseiller fédéral «reconnaît que
cet incident constitue une perte de cré-
dibilité pour l'Etat. Je crois que cela ne
servirait à personne de faire payer la
France pour cette affaire».

Le «Nouveau Quotidien» évoque

par ailleurs l'un des cinq rapports de la
police de sûreté vaudoise établis après
l'assassinat de Kazem Radjavi. Selon
cet écrit, un ambassadeur iranien dans
les Emirats arabes a logé à l'hôtel
Intercontinental de Genève avant le
crime et a téléphoné à plusieurs repri-
ses à Téhéran, à la mission d'Iran à
Genève et à l'ambassadeur iranien
auprès de FONU à Genève.

Le juge d'instruction Roland Châte-
lain a précisé à AP que «c'est le pro-
pre d'un ambassadeur ou un chargé
de mission de téléphoner». «Je n'ai
pas établi de liens. Les commissions
rogatoïres transmises à l'Iran sont de-
meurées sans réponse», a-t-il rappelé.
Quant à (Implication des services offi-
ciels iraniens, elle n'est pas «prouvée»,
selon le magistrat qui aurait aussi aimé
interroger les suspects refoulés par la
France à ce sujet, /ap
| Le Département d'Etat américain

a déclaré hier qu'il ne comprenait pas
la décision de la France d'expulser
vers Téhéran deux Iraniens soupçonnés
de meurtre et recherchés en Suisse. Il
rédame une explication de la part du
gouvernement français, /reuter

Arnold Koller se dit «fâché»
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A Wildhaber docteur en pharmacie
aBaBBBBBBaBBB BBBBBBi
préparat ions pharma ceutiques

2000 Neuchâtel Tel 033 25120'
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Mesdames,
Durant l'hiver, protégez votre peau en profitant de notre

action soins et maquillage

20%
sur tous les produits cosmétiques

(vente autorisée du 10 au 29 janvier 1994)
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— LABORATOIRES
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HYPO-ALLERCENIQU E Wr "¦

SANS PARFUM. _̂S

Pour tout achat de plus de Fr. 30.—
nous vous offrons

un set rouge à lèvre et miroir
ou

un set pinceau et mini-poudre 4876o-no

_ _̂_____ _̂_ m _̂_____ ^m_ m ^m____ _̂__ mn

i Wy *? ( JJÇ? uturs mariés, à trois
1 / wt c 'est mieux qu 'à deux !
? KS Michel Vautravers, le
j  spécialiste de la liste de mariage, se
| met en quatre pour vous deux...
m

-o A R T I C L E S -  D E  M É N A G E  S A
«5
¦SS 6, rue du Seyon • Neuchâtel
3 

1B 9469.„0 Tél. 038 / 25 30 60 • Fax 038 / 25 26 30

Mobilhome, caravane,
raccord, fenil,

baraque de chantier
ou autre en bon état , à débarrasser.

Inscription tout de suite.
Case postale 133

1000 Lausanne 6 Ouchy.
161822 122

/ \A remettre au
CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL

CAFÉ-RESTAURANT
de 42 places

Chitfre d'affaires intéressant.
Long bail possible.
Sans fonds propres s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

L sous chiffres 152-1773. 48672 152
^

I FOTO CONTACT
Club de rencontres et de loisirs

organise fêtes, danses,
rencontres, loisirs.

Cotisation mensuelle Fr. 50.-.
Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161820154

Prix cal. Noire prix

DAIHATSU APPLAUSE ABS 24 800 - 21 .000.
DAIHATSU CHARADE CS 17950-  15.300.
DAIHATSU CU0RE 10 900 - 9.900 -

RENAULT TWINGO BLEU

DAIHATSU CHARADE GTti 86 6.800 -
DAIHATSU CUORE B2 8.600 .
DAIHATSU CHARADE aut. 90 11.100.-
RENAULT SUPER 5 90 7.800 -
FORD FIESTA 90 7.900.-

Prix cat Noire prix

RENAULT SAFFRANE V6 43 465 - 37.800.-
48761-142

G4Ri\GE DU GIBRMI4R
P. Hochai ¦ Gibraltar 12 - Neuchaltl • Til. 24 42 52.

Voitures de direction
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 11.000 km
Mazda 121 LX 1993 26.000 b

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

PEUGEOT 405 Ml 16 1990 108.000km
CITROËN XM 2.0
AMBIANCE 1990 84.000km
VW SCIR0CC0 GTX 1988 48.000 km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 30.000 km
OPEL KADETT LS 1990 58.500 km
OPEL OMEGA CARAVAN 1991 55.000km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000 km
OPEL KADETT 1.6 i GT 1990 90.000km
OPEL KADETT CLUB 1,3 11988 43.000 km
OPEL ASTRA GT 2.0 i 1992 79.000 km
NISSAN MICRA 1.2 1988 66.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 48693 142

A vendre
à Cernier .

rue du Bois-Noir
appartement

4% pièces
+ garage.

Grand balcon.

Renseignements
(039) 31 78 36

heures des repas.
i 123850.122

M AUTOS-2 ROUES
A vendre

BMW M 3
modèle 1 990,
intérieur cuir, jantes
BBS 16" ,
éventuellement
reprise Twingo
neuve. 123760-1 «2
Prix à discuter.
Tél. (077) 31 05 33,

(032) 23 55 66.

= GRAND CHOIX DE P0ISS0N%
| MER ET EAU DOUCE rf

Dégustez nos menus Ç

| PÊCHEUR Fr. 45.- K
Mousse de lotte *̂ |• • • _••

~ Filets de rascasse safranés mg
Petits légumes ",• • • m&

— Mérou au Champagne £
= Nouilles "'
= • • • __•.
g Loup de mer (Bar) à l'anis E.'
"- Riz sauvage |Ç
S • • • ..
— Desserts 47941.113 Q,»

= Menu dégustation Fr. 39.60 **•
= Menu du dimanche Fr. 25.- -»\
S Menu du samedi Fr. 15.- I&<

= Cornaux/ NE vff  ̂J =
= Tél. 47 12 35 E

| NOUVEAU 1
I • Pizzas
I • Pâtes
Ë • Pizzas à l'emporter I
E ••• E

STEAKS DE CHEVAL
E STEAKS DE BŒUF
E STEAKS TARTARE

MENU DU SAMEDI

| TOUJOURS A Fr. 17.- |

| RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 22 H 1
E Pour une ou V. î
~ plusieurs personnes ^̂ Qy I
E c'est sympa I lr_ _̂_  ̂ —
E Bourguignonne Fr. 30.- Q£SL-___) E
S Chinoise Fr. 26.- 7/~jg£~\\ n
E (à gogo) _ Zy ~^__v sm. «8746-113 Va= ""̂  jjj

_ \ __ \ r_______ W

W r*«<>f _____ !W_ v*** ^^^__t_$c____\\m ^: ?̂ ____ tg_f____v_m
m *___________ ;

~ x̂ ?' _ %_ W£__ : ̂ ^(_____ CL_ J_____M__ ^___ ? _____
161188-113

A table,
s'il vous plaît !

_̂W _̂W En tête à tête , en coterie ou en sortie
de bureau , il faudra chercher , trouver le lieu
sympa, le bistro pas comme les autres, le coin
«entre-nous»...

Restaurateurs , aubergistes, cette rubriqu e est la
vôtre : du lundi au samedi , ouvrez-y votre carte.
8 Neuchâtelois sur 10 vous y liront chaque matin.

A votre service au 25 65 01 , pour vous ^^ ^_conseiller avec soin et diligence. _t_m -___)
Expressément vôtre ! 

^̂
m Ĵ

I >"* reoiNFIRMIS w Ï ĴTM
ou service des personnes handicapées _̂_%_J________J___\

181994-110

Grand jeu de Noël
de la Pharmacie Tripet

à Neuchâtel

—m-_— \ B,\ * - r̂  ̂_________ - ÉLmWâ â̂ B̂

B%9 LMK >> __£_, '^̂ Ê___SM__

1 WÊêW. r^_ f_ ^ ^̂ P . 1l 3 •- _¥_ _ _ W~___ Fw____ T_ w&r..¦._¦*-_ . Ê̂_. 1
Hià v̂uOBKSTlMKSL r Ê̂L.

—W^—X 
¦> 

>*S __ _̂ w m___ _̂___ \

. t__\ mr ^m'' ' - '''"'' ' fiP Lm V
yP̂ PH'̂ '-'v -''- ' ' - "-'.:-'.-!. -'. '¦' ¦ ¦ ' ¦ • ';-;;y^v:V .y > :; B

M. Frédéric Tripet, pharmacien, félicite Mada-
me Dubois de Cormondrèche, heureuse ga-
gnante d'une automobile FIAT, premier prix du
Grand jeu de Noël de la Parfumerie Tripet à
Neuchâtel. «STOT-HO oig-*

¦¦M 
^̂ ^

^̂ ^̂ B3 ' _̂\_~^^

interoolleotion

SOLDES
jusqu'à 60 /O

sur plusieurs articles de marque
- Agencement de cuisine
- Lits et literie
- Parois
- Salons et guéridons
- Chaises
- Luminaires
- Vaisselle
- Objets déco ttaom-uo

¦HEy y y5IH.::__mWÊÊÊL_\tWÊÊIk_^m
__ W&ÊMs__*HjftîWnrfKSil

____ \iIZiM £ii *}mm______________________________________________ t______ m

AU VIEUX

 ̂
Repas à la

^v' broche !
»C  ̂ (Buffet de salades inclus)
v dès Fr. 14.-
- Poussins
- Coquilles St-Jacques
- Saumon
- Côtes de bœuf
~ etC... 48722-113

1 RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

EEXPRESS

PUBLICI Té
038/25650i

. idt. UU i_uytinu wo»
- Fr. 20- par personne et

par jour.
Beltramini M.D.
Via Cisari 6, Lugano.
tél. 091/22 01 80.

48594-134

A vendre en Valais

appartements
de vacances
Fr. 98.000.-/
350.000.- meublés.
Peu de fonds propres
nécessaires.
Financement
avantageux.
Tél. 032/51 68 54.

182068-134

j  B APP. DE VACANCES

: Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et

l appartements pour
vacances à Caslano sur le
Ijta*» JA I Étnf fc MA PlAy

IMMEUBLES
1

f A VENDRE *
ou À LOUER

à HAUTERIVE
au village

appartement
de 5/2 pièces

Situation
exceptionnelle .
vue imprenable.
tranquillité, vaste

séjour/salle à
manger avec
cheminée,

3 chambres à
coucher,

3 sanita ires,
balcon.

Prix de vente :
Fr. 420.000.-.

Ecrira à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres

\ 
122-1764.
16189^22

^̂ ^

B OEMAH. A LOUER

URGENT !
Cherchons ville ou
alentours de
Neuchâtel

dépôt, local,
atelier
Sans confort, environ
200 m2.
Avec appartement ou
maison également
intéressés. 182010 12;
Ecrire à: L. Muller,
chemin
des Trois-Portes 39,
2001 Neuchâtel.

¦ PROFESSIONS
MÉDICALES

Docteur
Claude Borel

REPRISE
des consultations

lundi
10 janvier.

123829-150
jJI BiMIJl., *

~ - * [«ai Fermé le lundi

Bôtcltu tha&Bcur Eriges
Tél. (038) 4718 03

Le iV'tit 9 {guvdf A n
(8 janvier 1994 dès 19 heures)

Salade de foie de volaille
au vinaigre de Xérès

ou
Terrine de sole aux petits légumes

Coulis de tomate au basilique
- *-

Soupe de courge à la crème aux herbes
-* -

Carré de veau « Princesse»
Pommes couronne

Jardinière de légumes
-* -

Vacherin glacé au sorbet
it Petit Nouvel-An »

- *-
Repas

Soirée dansante
cotillons et soupe à l'oignon

Fr. 62.-

I REPAS et DANSE I
animée par

J.-CI. NICOUD et ses rythmes
V 48741-113 .j

pfffl .«JIIJÉ Restaurant
l '&*__S§&____ ? de la Gare
¥P(- Tél. 31 11 96 2205 MONTMOLLIN

Aujourd'hui

PETIT NOUVEL-AN
Menu à Fr. 52.-

Ambiance, cotillons,
musique avec JANY'C

Prière de réserver
__ à disposition 182030-113

Âr ~ ~ ' 'r '̂ '̂ '~^:
___ \

CHAUMONT
2M7 CMALWrfT-nCUCflATTL ET GOLF

SOIRÉE FROMAGES
À GOGO

LE VENDRED1 14 JANVIER 1994
DÈS 19 H AU CAFÉ DU GOLF

Fr. 35.- par personne *
16 sortes de fromages de France

et de Suisse
Vin des Côtes-du-Rhône
Choix de pains - Crudités
Pommes de terre en robe

des champs
Salade de fruits - Café

En présence de spécialistes pour vous
conseiller

AMBIANCE MUSICALE
Il est prudent de réserver sa table

au 038/35 21 75
Avec la collaboration de la

Laiterie d'Auvernier 102139-113

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus. camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770 142 .

\ AVENIR...
i ASTROLOGIE...
j VOYANCE..!
j Des informations
i gratuites qui
; pourraient changer
| votre vie.

Ecrire : J. Michel
CP 636 ex
2301 La Chaux-de-
Fonds. 182019110



YS : une revanche à prendre
HOCKEY SUR GLACE/ Reprise ce soir en première ligue

Ie 
samedi 13 novembre dernier,

sur la piste du Graben, Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters s'incli-

nait par 6-2 devant Sierre. Cette dé-
faite, l'équipe neuchâteloise ne l'a
pas encore digérée. Elle ne l'a même
pas avalée! C'est dire si elle a pré-
paré avec soin la revanche qui a lieu
ce soir, au Littoral. D'autant qu'à l'as-
pect purement sportif du rendez-vous
s'ajoute celui, encore plus important
en l'occurrence, de la récolte des
points.

— Cette défaite nous est restée au
travers de la gorge, reconnaît Jean-
Michel Courvoisier, le boss des orange
et noir.

C'est sans doute plus la manière dont
ses gars avaient joué que la défaite
elle-même, qui fait dire cela à l'entraî-
neur neuchâtelois. Ce soir-là, en effet,
les Young Sprinters étaient à côté de
leurs patins, ne réussissant quasiment
rien de bon alors que tout souriait à
leurs adversaires. Aujourd'hui, les rôles
doivent être inversés. Dessarzin et ses
coéquipiers en sont conscients, qui ont
préparé cette rencontre de reprise
avec un enthousiasme regonflé par une
pause bénéfique:

— Six fours de repos complet ont
fait du bien à chacun. Je crois qu'on a
bien fait d'agir ainsi, constate Courvoi-
sier, qui ajoute: «En comptant la pé-
riode de préparation, les gars avaient
déjà 32 matches dans les jambes à
Noël, et l'entraînement a été intense».

Après cette pause, le travail a repris
avec beaucoup de dynamisme, diman-
che au Littoral:

— Dimanche, lundi et mardi, les
gars ont patiné très fort. J'ai été im-
pressionné. Ensuite, nous avons surtout
travaillé la technique et la vitesse
d'exécution. Il faut que nous arrivions à
jouer de manière plus directe et plus
instinctive dans la zone adverse. Et
Jean-Michel Courvoisier de conclure de
manière réaliste:

— Mais c'est samedi qu'on verra si
on a bien travaillé!

CHRISTOPHE LEUENBERGER - Une rude tâche attend les orange et noir ce soir au Littoral. oig- M-

Hel oui, c est ce soir qu'on verra de
quel bois se chauffent les Neuchâtelois
en ce début de 1994. La mise en
pratique des exercices ne sera pas une
sinécure face à des Sierrois qui, eux
aussi, attendent beaucoup de cette re-
prise. Avec son accent québécois, l'en-
traîneur Dino Masanotti l'annonce:

— Après un repos salutaire de qua-
tre [ours, le travail a recommencé à
fond. La petite baisse d'avant les Fêtes
est oubliée. On est prêt. Et d'ajouter
illico: «Mais on verra demain»!

Pour Sierre, la partie de ce soir est

également très importante puisqu'une
victoire lui permettrait de rejoindre YS.
Quant à voir plus loin, Masanotti s'y
refuse':

— // n'est pas question de parler de
titre pour le moment. Il faut voir match
après match, sans brûler les étapes. On
verra après Neuchâtel où l'on en est.

Sierre va entamer ce «sommet» au
grand complet, alors que Young Sprin-
ters sera toujours privé de Christophe
Rùfenacht et peut-être de Myung Pa-
hud. Le premier nommé, qui a enfin pu

reprendre l'entraînement, devrait être
«opérationnel» dans une quinzaine de
jours, alors que le second souffre tou-
jours. Nicolas Stehlin (genou) a pour sa
part retrouvé tous ses moyens et sera
donc de la partie, tandis que Michel
Favre sera bientôt apte lui aussi à
montrer son savoir.

— Michel est un garçon hyper posi-
tif, confie son entraîneur. Puisse-t-il en
dire autant de toute l'équipe à la fin
du match!

0 François Pahud

Ligue A

1.Fribourg 27 21 3 3 144- 61 45
2.Kloten 27 15 7 5 100- 63 37
3.Beme 27 15 4 8 113- 75 34
4. Lugano 27 14 4 9 97- 75 32
5.Zoug 27 13 3 11 111-104 29
6.A.-Plotta 27 13 2 12 101- 98 28
7.Davos 27 8 3 16 70-103 19
8.Zuridi 27 7 3 17 88-108 17

9.Bienne 27 7 2 18 61-128 16
10.Olten 27 5 3 19 67-137 13

Ce soir, 17H30: Olten - Davos.
20h: Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron,
Berne - Lugano, Kloten - Zurich, Zoug -
MaVHRh

Ligue B
¦

I.Martigny 25 19 1 5 115- 76 39
2.Rappers. 25 18 1 6 104- 67 37
3. Coire 25 15 2 8 97- 82 32
4. Thurgovie 25 14 3 8 95- 76 31 '
5-Lausanne 25 13 1 1 1  102- 79 27
6-Oix-Fds 25 8 5 12 85-103 21
7.Grasshop. 25 8 3 14 78- 95 19
8. Hérisau 25 7 3 15 74- 97 17

9.Àiole 25 7 2 16 76-104 16
lO.Bùlach 25 4 3 18 69-116 11 ,

Ce soir, 17H30 : Grasshopper - '
Coire. 18h: Martigny - Lausanne. 20h:
La Chaux-de-Fonds - Bulach, Hérisau - .
Ajoie, Rapperswil - Thurgovie.

Ire ligue, gr. 3
i

1.Servette 20 17 1 2 99- 31 35 f
ZNtel YS 20 14 1 5 113- 60 291
3.Sierre 20 13 1 6 109- 66 27.
4.S.-Grund 20 12 2 6 87- 63 26 !
5. Viège 20 11 2 7 91- 65 24
6-Octodure 20 10 1 9 80- 75 21 .

7.Fleurier 20 9 2 9 77- 86 20 '
8.Villars 20 8 3 9 71- 86 19>
9.Tramelan 20 6 3 11 65- 76 15

10-StarLsne 20 7 0 13 66- 94 14
1 1 .Monthey 20 3 0 17 58-123 6
12.Yverdon 20 2 0 18 49-140 4

Ce soir (tous les matches à 20h):.
Young Sprinters - Sierre, Fleurier - Saas
Grund, Viège - Octodure, Villars - Mon-
they, Genève Servette - Star Lausanne,
Yverdon - Tramelan.

Ile ligue, gr. 5

Hier soin Les Ponts-de-Martel -
Saint-lmier 6-11 (lire en page 12).

1.Moutier 10 9 0 1 92-18 18
2.Uni NE 10 7 1 2 64-38 15

3.Unterstadt 10 7 1 2 61-42 15
4. Saint-lmier 11 7 1 3 55-39 15
5. Le Locle 9 4 1 4  48-48 9
6. Pts-Martel 10 4 1 5 40-43 9
7. Court 10 4 1 5 37-41 9
8.Fr.-Mont. 10 3 0 7 34-45 6

9. Star Chx-Fds 10 2 0 8 27-68 4
lO.AIIaine 10 0 0 10 20-96 0

Ce soir: Le Locle - Star La Chaux-de-
Fonds, 20 h; Franches Montagnes - Uni-
versité, 20h15; Court - Allaine, 17h30:
Unterstadt Etat - Moutier, demain,
20H15.

Match de rattrapage: Le Locle - Les
Ponts-de-Martel le mardi 18 janvier à
20h.

Le point

Capita l pour Fleurier
Auteur de la dernière surprise de

l'année 93 (victoire contre Genève Ser-
vette aux Vernets), le CP Fleurier se
bat avec une ardeur peu commune
dans l'espoir d'arracher in extremis la
6me place de finaliste. Pour atteindre
cet objectif, la troupe de Serge Martel
doit engranger 4 points dans ses deux
derniers matches. Mission pas impossi-
ble, ces deux rencontres étant prévues
à Belle-Roche, mais très difficile tout de
même.

Cela signifie que Monard et ses coé-
quipiers doivent s'imposer ce soir face
à Saas Grund. La formation du pied du
Fletschhorn s'en vient au Vallon en
ayant déjà un match dans les jambes,
un match nettement perdu certes (1-7),

contre Genève Servette, mais il faut
préciser qu'il s'est déroulé sur la pati-
noire de Viège, dans des conditions qui
lui étaient défavorables. Les Fleurisans
auraient donc tort de tirer des conclu-
sions par trop souriantes de cette con-
tre-performance des Haut-Valaisans.
Ils doivent, au contraire, s'attendre à
une vive réaction dé leurs visiteurs qui
auront à cœur d'effacer leur défaite
de mercredi tout en espérant prendre
la place de première équipe valai-
sanne du groupe.

La lutte s'annonce donc serrée à Bel-
le-Roche où Martel se réjouit de pou-
voir enfin aligner tout son effectif. Le
mot d'ordre sera «fore-checker». Y
aura de l'ambiance l/fp

LNB: Bulach aux Mélèzes
jpg e point acquis par le HC La Chaux-
|| de-Fonds jeudi en Ajoie (2-2) peut
gêtre considéré comme une bonne

affaire par les gens des Mélèzes. Cer-
tes, en gagnant, la troupe de Riccardo
Fuhrer se serait presque définitivement
mise à l'abri de tout danger mais les 5
longueurs qui la séparent encore de sa
voisine jurassienne lui laissent une ap-
préciable marge de manœuvre. Par
ailleurs, en obtenant le match nul à
Porrentruy, le HCC a confirmé les pro-
grès remarqués au cours des dernières
semaines de l'année 93, ce qui récon-
forte l'entraîneur Riccardo Fuhrer:

— C'était, en effet, notre troisième
partage à l'extérieur. C'est dire qu'il y
a un réel mieux.

Un mieux que les Chaux-de-Fonniers
voudront prolonger ce soir aux Mélè-
zes, face à Bulach. Ils se doivent de le

faire d'ailleurs, autant pour leur sécu-
rité que pour plaire à leur public et à
ceux qui les soutiennent.

Fuhrer n'entrevoit pas une partie fa-
cile pour ses hommes:

— Bulach n'est pas aussi faible
qu'on le croit. Il vaut mieux que sa
défaite de 8-4 au tour précédent. De-
puis lors, l'entraîneur a changé et
l'équipe a été renforcée par plusieurs
joueurs. Ses récents résultats laissent
prévoir un match difficile pour nous.
Nous verrons si nous sommes mentale-
ment prêts à bien jouer deux fois en
trois jours.

Riccardo Fuhrer fait allusion ici à l'ir-
régularité de sa troupe qui s'est tra-
duite jusqu'ici par des résultats en
dents de scie. Cette irrégularité, il faut
la gommer. Sera-ce chose faite ce soir?

OF- P.

Pub interdite
La publicité en faveur du tabac

aux abords du circuit devant ac-
cueillir, en mars, le Grand Prix
d'IndyCar Gold Coast, ont été in-
terdites par le gouvernement aus-
tralien. Les cigarettiers pourront
maintenir, en revanche, leur pu-
blicité sur les combinaisons des
pilotes et sur les voitures.

Les investissements publicitai-
res de Marlboro aux abords du
circuit se montaient, l'an dernier,
à quelque 500.000 francs. La dé-
cision prise par le gouvernement
australien interdit aussi que la
course porte l'appellation K Marl-
boro Indy». /ap

ligue nationale A

La phase qualificative du cham-
pionnat de Ligue nationale A suscite
de moins en moins d'intérêt auprès du
public, au fil des tours. Selon les sta-
tistiques établies après 27 des 36
rondes, la moyenne des spectateurs
est tombée à 5776 par match, pour
un total de 779.813 entrées. Le CP
Berne est ie seul club à enregistrer
une légère hausse par rapport à l'an
dernier à pareille époque.

Le troisième quart du championnat
a été particulièrement négatif, en ce
qui concerne les affluences, pour Am-
bri et Olten. Les Tessinois, qui avaient
une moyenne de 6494 spectateurs
lors du premier tour, n'en ont plus que
5144. Olten est passé de 4295 en-
trées (après 9 journées) à 3719
(après 18 rondes), puis 3410. Pour
Berne, Lugano, Fribourg et Zurich, les
chiffres sont stables. Davos et Bienne

enregistrent un léger mieux, alors que
Zoug se vante d'une nette progres-
sion, toujours par rapport à la pre-
mière moitié du championnat.

Au total, les rencontres jouées de la
19me à' la 27me journée ont attiré
246.842 spectateurs, soit 31.467 de
moins que lors du premier quart du
championnat et 7820 de moins que
dans le deuxième quart. Par rapport
aux saisons 1990/91 et 1991/92, le
recul est de 50.000 personnes. Et en
comparaison avec l'hiver dernier
(815.255 spectateurs à la même pé-
riode), la diminution se monte à
35.442 personnes.

La marque des 30.000 spectateurs
pour une journée n'a plus été atteinte
depuis la 12me ronde, le 26 octobre
dernier. Le record de la saison (7me
journée) est de 40.636 spectateurs.

Les spectateurs en comparaison avec 92/93:
93/94 92/93 Différence

Frlbourfl-Gottéron 83.751 95.661 - 11.910
Kloten 70.086 72.172 - 2.086
Berne 167.731 163.769 + 3.962
Lugano* 56.345 71.371 - 15.026
Zoug 76.719 79.832 - 3.113
Ambrl-Plotta 66.872 72.579 - 5.707
Davos 52.570 LNB
Zurich 107.428 118.394 - 10.966
Bienne 50.573 60.512 - 9.939
Olten 47.738 LNB

* Reseghina, capacité inférieure, /si

L'intérêt diminue

Reprise
BASKET - Repré-
senté ici par Kocic,
Union Neuchâtel se
rend aujourd'hui à
Genève. Or, les
Neuchâtelois n'ont
plus trop le choix...

prr- .B
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# Football: Roy Hodgson
a fait son choix page 12

# Patinage artistique:
Nancy Kerrigan agressée Page 12
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Super-rabais exceptionnel

Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les marques! -

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au automne 1994.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

H !¦ ¦fls4Kcu|s|NEs
g  ̂VSf ̂  BAINS
ELEqROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel Rue des Terreaux 5 Tél. 038 255370
Bienne Zentralstr. 36 Tel. 032 238877

¦ 05-2569-11/4x4V /

flfl

_?î SOLDES
Provenance Dimensions Ancien Nouveau

prix prix

f\/ I S0LDE

- I IND0 KARADJA uo* 70 cm JSrh  ̂ 195.-

O l  
LILIHAN IRAN 120X 75 cm J8RT- 290.-
KILIM EGYPTE 240x i?0 cm JWà< 295.-
SAVEH IRAN i54xi 09cm _&&6̂  390.-

Û

AHAR IRAN 183X 83 cm m  ̂ 390.-
ZANDJAN IRAN 207x 130 ™ _m< 490.-
AFGHAN AKCHA 169x 103 cm 790< 490.-

| FERD0US IRAN 293x203 cm MT- 540 -
(J\ MALATYA ANATOLIE 195X 99 cm VfWr- 830.-
W JAIPUR EXTRA 188x 123 cm IMÏT- 890.-

f*\ KOUAYEH IRAN 288xi24 cm \J£iïr- 890.-
GABBEH IRAN 215x212cm Û r- 1390.-

<

MER0VAN IRAN 288 x 210 cm ISkRr- 1990.-
KELARDASHT IRAN 294x218cm lôëfl  ̂ 1990.-
CHINOIS SUPER 305x213cm l^mr- 2270.-
TIBET NEPAL EXTRA 340x 25B cm r̂ êfj  ̂ 3280.-
KIRMAN IRAN 325x 247 cm \MffiT- 9500.-

S<^ TOURNAY PURE LAINE 200x290 cm 43ÔT 330.-

| TOURNAY PURE LAINE 240x340 cm B2fr̂  470.-

S§ TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ

t2j u» ! A voir absolument notre exposition

§ jj 1 SPÉCIA L SOLDES
LU {_) 182073-110

GANS-RUEDIN
| NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2
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________________ pour les nouveaux abonnés.

• Coupon à nous faire parvenir à
par année 
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LEXP ÊSS

par rapport à l'achat Service de diffusion
au numéro et en prime Case postale 561

• , .. | 2001 Neuchâtel
un mois gratuit ! ou par fax ou » - 038 24 30 1 A.

Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par
recevoir rj trimestre Fr. 67.50 D trimestre

I EEXPRESS O semestre Fr. 128. - ? semestre I
¦ . _ . ., ? année Fr. 242. - "1 année ¦
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? D ou abonnement temporaire de mois
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ÊTTWER
Dimanche 30 JANVIER

et lundi 31 JANVIER

Foire de Saint-Ours
à Aoste

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

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 123848-1 ie

48743-110
Départ: Place du Port

Dimanche 9 janvier 13 h 30

Sortie du Petit NOUVEL-AN
avec souper Fr. 44.-

Jeudi 13 janvier 7 h 30

La St-Sylvestre appemelloise
à URNASCH avec repas de midi Fr. 69.-
«tout le folklore et coutumes du pays».

Mercredi 26 janvier 13 h

Visite de la Télévision à Genève
entrée comprise Fr. 34.50

(Prix spécial)

Lundi 31 janvier 6 h 30

La Foire de la Sainte-Ourse à Aoste/I
« Folklore et artisanat de la Vallée »

Fr. 57.-

Dimanche 6 février 12 h 15
Théâtre de Besançon, opérette:

LA BELLE HÉLÈNE
de Jacques Offenbach Fr. 94.-.

MB WKËT

IWERL̂ RGUES
L msTTA/croeLA LANGUE

Cours intensifs
de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines.

Leçons privées
ou en groupes.

Test des connaissances.
Renseignements
et inscriptions :

j m r  la Chaux-de-Fonds __f Neuchâtel
^W Rue de la Paix 33 

^M Rue du Trésor 9
ÀWlii 039-231 132 AW Tel 038-240 777

___% v wÊk W_
\WW\- j "m m

WtU* téttitu*-

SUPER
SOLDES

48675-110

\__ V_ _ _f \ tpnpÀ_ \ j^^Copains
^j fY.tlti* / _m-~~r_ TM i é * â_ x -* copines jj

WBBBÊê  ̂̂VJ
PLnrWSwW \ A
I™ f H'1'M'f-JM^ 1 1^

181731-110

NeuchâteL

I  ̂___ \w\ŵ k̂>^
MITSUBISHI v

j ? MOTORS
^Depuis le 1er janvîér l994

I chez le nouveau
concessionnaire principal
j f  pour le canton: \

^Garage P.Wirth
Fbg de la Gare 9,2002 Neuchâtel

Tél. 038/2 1 31 31
,

Paiement
i dès satisfaction

obtenue et selon
vos moyens

; Professeur
] Bangouru
< Très grand voyant

médium d'Afrique
et d'Europe.
Maîtrise une
force spirituelle
exceptionnelle.
Résout vos problèmes
et vous protège
(amour, bonheur et
puissance sexuelle).
Reçoit sur
rendez-vous
de 8 h à 20 h 30.
Travail par
correspondance.
Tél. (023) ou
(0033) 50 351811.

161926-11C

[ BENFINA ~]

' 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-13564x4J



Les grandes retrouvailles
SKI DE FOND/ Les championnats du Giron à La Côte-aux-Fées

j m plus d'un titre, les championnats
£jk du Giron jurassien feront Figure

de grandes retrouvailles pour
tous les fondeurs de l'association, ce
week-end à La Côte-aux-Fées. Capri-
ces de la météo obligent, les deux
courses nocturnes prévues le mois der-
nier avaient en effet dû être renvoyées
à des soirs meilleurs. Ainsi, le rendez-
vous du Val-de-Travers sera bel et
bien la première grande réunion d'une
saison 93/94 que l'on espère (et qui
apparaît pour l'instant) bien plus blan-
che que les précédentes! Surtout, les
dirigeants du Giron jurassien auront à
nouveau le plaisir de voir se dérouler
leurs joutes annuelles sur le territoire de
l'association, douze mois après l'esca-
pade valaisanne (faute de neige sur
l'arc jurassien, les championnats 1 993
s'étaient déroulés à Zinal).

Un parcours de repli
Et pourtant. Et pourtant, sans les ef-

forts déployés par les organisateurs du
Ski-Club de La Côte-aux-Fées, ces
championnats auraient sans doute dû
être «transférés » une fois encore. Mais
la ténacité de Willy Leuba et de ses
collaborateurs ont finalement eu raison
des caprices de Dame météo. Même
s'il subsiste encore une toute petite in-
certitude.

— Dès les premières chutes de neige
importantes, à Noël, nous avons com-
mencé à préparer les pistes, explique
le président du comité d'organisation.
Ainsi, lorsque le redoux est arrivé, la
trace n'en a pas trop souffert, car elle
était déjà passablement dure. Aujour-
d'hui, nos pistes ne sont peut-être pas
idéales, mais elles se présentent dans
un état tout à fait convenable. Raison
pour laquelle les courses se dérouleront
en principe à l'endroit prévu, c'est-à-
dire avec départ et arrivée devant le

collège du village. Eh cas de coup dur,
s 'il se met par exemple à pleuvoir ce
soir (réd: hier soir), nous disposons d'un
parcours de repli, du côté des Bour-
quins, en direction de Sainte-Croix.

Mais confiance: la neige était annon-
cée jusqu'à 500 mètres pour la nuit
dernière. Cet après-midi, les concur-
rents devraient donc pouvoir s'élancer
du collège de La Côte-aux-Fées sur
une boucle qui s'en ira chatouiller la
frontière française.

Sandoz au départ
Près de 150 concurrents sont annon-

cés pour les épreuves individuelles de
cet après-midi (premier départ à 1 3h).
Avec 40 inscrits, le Ski-Club La Brévine
présentera la délégation la plus nom-
breuse, devant Les Cernets-Verrières
(19), Saignelégier (14), Le Locle (11) et
Les Breuleux (10). Suivent Chaumont
(9), Le Noirmont (9), La Vue-des-Alpes
(7), La Sagne (7), La Chaux-de-Fonds
(6), Malleray-Bévilard (5), le LSV
Bienne (5) et Mont-Soleil (5).

Dans la course-reine, celle des hom-
mes, Daniel Sandoz sera le principal
candidat à sa propre succession sur les
15 km en style classique. Etabli depuis
peu en France voisine, le Loclois de 32
ans avait pourtant prévu dans un pre-
mier temps de ne plus prendre part
aux épreuves du Giron, ainsi qu'il
l'avait annoncé le 24 septembre der-
nier, lors de l'assemblée des délégués
de l'association. Mais, depuis, le cham-
pion national 1986 des 50 km a chan-
gé d'avis. Une volte-face qui ne fait
pas les affaires d'Harald Kâmpf
(Mont-Soleil) qui apparaissait comme
le favori logique en l'absence de San-
doz et Christophe Frésard (parti rejoin-
dre André Rey et Steve Maillardet
chez les gardes-frontière), en l'absence
surtout de Jura Capol (Les Cernets-

Verrières), qui prépare les épreuves de
Coupe du monde de Holmenkollen, ca-
pitales pour la qualification olympique.
Quoi qu'il en soit, la neige est blanche
pour tout le monde et rien n'est jamais
joué d'avance!

Du côté des vétérans, on suivra avec
intérêt la course de l'inusable Claudy
Rosat (La Brévine), qui semble actuelle-
ment tenir une belle forme malgré ses
47 ans. Côté féminin, la Franc-Monta-
gnarde Véronique Beuret aura sans
doute à coeur de signer son deuxième
succès consécutif. Mais les Deborah
Maegerli, Isabelle Oppliger et autre
Laurence Simon-Vermot s'annoncent
comme de sérieuses rivales. Chasse
gardée du SC Le Locle depuis 1991,
l'épreuve de relais de demain (premier
départ à 1 3h) apparaît beaucoup plus
ouverte cette fois-ci, surtout que Daniel
Sandoz pourrait se contenter ce week-
end de la seule épreuve individuelle.

Près de 50 personnes seront sur le
pont aujourd'hui et demain pour assu-
rer la parfaite réussite de ces cham-
pionnats jurassiens de ski de fond.
Après 1981 et 1986, c'est la troisième
fois déjà que le Ski-Club La Côte-aux-
Fées mettra sur pied les joutes de l'as-
sociation. La preuve d'un beau dyna-
misme pour le club du Val-de-Travers
qui fête cette année ses 40 ans!

0 Alexandre Lâchât

CLAUDY ROSAT - A 47 ans, le fondeur des Tailler es tient la forme, ptr- j J

Tout savoir
Le programme

Aujourd'hui, dès 13h: épreuves in-
dividuelles en style classique (15 km
élites, seniors I, II, III et IV, juniors I et II;
10 km dames et dames-juniors;
7km500 OJ garçons II et III; 5 km OJ
filles II et III; 3 km OJ filles I et garçons
I). 17h: proclamation des résultats à la
grande salle du collège.

Demain, dès 13h: relais 4 x 10 km
seniors et juniors (2 relais en style classi-
que et 2 relais en style libre), 3 x 5 km
OJ garçons (style libre), 3 x 5 km
dames et dames-juniors (style libre).
17h : proclamation des résultats à la
grande salle du collège.

Les vainqueurs des
cinq dernières années

1989, aux Breuleux.- Messieurs:
Daniel Sandoz (Le Locle). Dames: Ni-
cole Zbinden (Bienne). Relais: Saignelé-
gier.

1990: championnats annulés.
1991, à Mont-Crosin. - Messieurs:

Daniel Sandoz (Le Locle). Dames: Lau-
rence Schwob (Saignelégier). Relais: Le
Locle.

1992, à Couvet.- Messieurs: Daniel
Sandoz (Le Locle). Dames: Joanne
Schwob (Saignelégier). Relais: Le Locle.

1993, à Zinal.- Messieurs: Daniel
Sandoz (Le Lode). Dames: Véronique
Beuret (Saignelégier). Relais: Le Locle.

Aujourd'hui
Prix Hersilie cet après-midi à Vincen-
nes. 4me course. Attelé, 2900 mè-
tres. Grande piste. 18 partants:

1. Voyage En Douce, P. Vercruysse
2. Visage Du Pont, J.-Y. Rayon
3. Vigan Gede, Ch. Bezier
4. Vedite, P. Billon
5. Viona, N. Roussel
6. Vilie Girl, Y. Dreux
7. Vulano, D. Mottier
8. Védidole, Al. Roussel
9. Vikatino, J.-AA. Monclin

10. Vaporeuse, J.-P. Viel
11. Valeova, J. Raffin
12. Vabelle Veudoise, A. Le Coant

13. Violetta Du Pont, M.-M. Gougeon
14. Vemasca, J.-P. Thomain
15. Vianek, A. Meunier, 2925 m
16. Venus Du Plessis, M. Lenoir, 2925 m
17. Varus De Vrie, R. Baudron, 2925 m
18. Voltigeur De Rives, J.-H. Treich, 2925 m

EEXPRESS propose:
1 7 - 1 6 - 9 - 1 2 - 1 1  - 14 - 6 - 18
Le 417, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 16 - 9 - 12

Demain
Prix de Quimper, attelé, mâles, 2700
mètres, grande piste.

1. Aziz De Cruliere, J. Raffin
2. Alec, Ph. Boutin
3. Akeanos Severols, K. Hawas
4. Arc Hyaule, M. Girouard
5. Andy du Haut Chêne, J. Maillard
6. Albaron Top, P. Vercruysse
7. Antheus D'Anjou, J.-M. Monclin
8. Alinsko, Y. Dreux
9. Artimon, Th. David

10. Aerotido, D. Mottier
11. Airway, Jean Morice
12. Adrios De Mone, F. Constantin
13. Achille, J. Verbeeck
14. As De Vrie, R. Baudron
15. Arum Luc, J.-L Dersoir
16. Arthur Premier, J.-P. Viel
17. Ajac Royal, J.M. Bazlre
18. Aramis Du Houlbet, M. Lenoir
19. Alien, N. Roussel
20. Alvin York, Deanoe

EEXPSESS propose:
7 - 6 - 4 - 1 8 - 2 0 - 2 - 1 - 1 0
Le 407, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 7 - 18 - 20 - 6

Martina
2me mondiale

Le Chilien Marcelo Rios et la
Géorgienne Nino Louarssabichvili
ont été sacrés champions du monde
juniors 1993, a annoncé la Fédéra-
tion internationale (ITF). Louarssabi-
chvili précède au classement final la
Suissesse Martina Hingis (13 ans),
gagnante du tournoi juniors de Ro-
land-Garros. A relever cependant
que la Géorgienne a pris part à
21 tournois, contre 7 à la Saint-
Galloise... /si

Seles renonce
Souffrant encore du coup de poi-

gnard qu'elle a reçu dans le dos en
avril dernier, Monica Seles a dé-
claré qu'elle ne pensait pas pouvoir
participer au premier des tournois
du Grand Chelem, l'Open d'Austra-
lie, qui aura lieu du 17 au 30
janvier à Melbourne. International
Management Group, qui s'occupe
des intérêts de la joueuse, a précisé
qu'il était encore trop tôt pour sa-
voir quand Monica Seles pourrait
retourner sur les courts. La Yougos-
lave, 20 ans, poursuivait depuis son
agression une rééducation intensive
dans l'espoir de participer au tour-
noi de Melbourne qu'elle a rempor-
té trois années de suite, /ap

BASKETBALL/ Ligue A

La fin du mois de janvier n'aura
pas encore sonné que l'on saura déjà
si Union Neuchâtel sera ou non quali-
fié pour le tour final (six premiers).
Hé oui!, le temps passe vite, trop vite,
et il ne reste que quatre matches au
programme des Neuchâtelois dans le
championnat régulier. Quatre mat-
ches et autant de victoires à la por-
tée de Huber et ses camarades: Ge-
nève, Monthey, Massagno et Cosso-
nay. Mais quatre matches, c'est à la
fois peu et beaucoup...

En malmenant sérieusement Bellin-
zone et Fribourg juste avant la pause
de Noël, les Unionistes ont prouvé, si
besoin était, qu'ils peuvent revendi-
quer une place dans le tour final.
Seulement voilà, non seulement ils n'y
sont pas encore, mais cette place ne
leur est pas assurée sous prétexte
qu'elle correspond intrinsèquement à
leur valeur. Conclusion: autant les
hommes de Mrkonjic doivent aborder
ces quatre parties en ayant confiance
en leurs moyens, autant il s'agit pour
eux d'être conscients qu'un couac est
vite arrivé.

Sous pression
Le président. Michael Polten con-

firme:
— Si nous nous qualifions pour le

tour final, alors nous allons nous faire
plaisir et notre public y trouvera
aussi son compte. Mais, pour le mo-
ment, nous sommes sous ia pression
de la barre et ce paramètre j o u e  un
rôle important.

Le président d'Union n'en est pas
moins optimiste:

— Non seulement II faut, mais fe
suis sûr que nous allons terminer dam
les six premiers. Car jusqu'à présent,
j'ai été surpris en bien par les presta-
tions de l'équipe. Il ne faut pas ou-
blier que le groupe avait été complè-
tement remodelé. Milan Mrkonjic a
fait du bon travail. Sans compter que
Kocic a manqué quatre matches.- La
seule chose que j e  regrette, c'est que
nous n'ayons pas gagné davantage
de matches contre des adversaires
directs. Et puis, nous avons souvent
très bien joué pendant trente minutes
avant de céder en fin de rencontre.
C'est pour ces deux raisons que nous
sommes toujours menacés aujourd'hui.

Menacés par exemple par Ge-
nève, auquel les Neuchâtelois ren-
dront visite en fin d'après-midi... Ge-
nève, c'est la formation qu'Union
avait battue chanceusement au match
aller, d'un point seulement et grâce à
un shoot de Soukharev décoché lors
de l'ultime coup de sirène. Genève,
c'est aussi l'équipe qui a changé
d'entraîneur cette semaine, le Fran-
çais Jean-Paul Rebatet succédant à
l'Américain Ed Miller (voir notre édi-
tion de mardi).

Gojanovic à Bernex
L'ex-joueur d'Union Neuchâtel

Igor Gojanovic évoluera désormais
avec Bernex, qui milite en ligue
nationale B. Après avoir défendu
durant deux ans les couleurs du
club neuchâtelois, l'international
suisse avait été engagé par la
prestigieuse équipe de Cibona Za-
greb, de Croatie, son pays d'ori-
gine. De Cibona à Bernex, il y a
donc un «saut»... Pourquoi Gojano-
vic a-t-il quitté le club croate? L'in-
téressé avait récemment indiqué
que Cibona avait des problèmes
financiers, mais, selon d'autres sour-
ces, le Vaudois n'était apparu que
très sporadiquement au sein de Ci-
bona Zagreb...

Ce transfert, soit dit en passant,
pose le problème suivant: puisque
Gojanovic était parti à l'étranger,
Union Neuchâtel n'avait pas touché
le moindre sous à l'occasion de son
départ (pas de règlement au ni-
veau international), ce qui n'aurait
pas été le cas si l'Intéressé était
resté en Suisse. Or, puisque l'ex-
Unioniste jouera désormais à Ber-
nex, le club neuchâtelois n'a pas
l'intention de laisser passer la chose
sans réagir. Ou alors, on saura qu'il
suffit d'être licencié ne serait-ce
qu'un jour à l'étranger pour que les
prétentions financières liées à un
transfert en Suisse tombent à
l'eau... /ph

LAMBELET - Union joue gros ce
soir à Genève. oig- je

— Au début de la saison, se rap-
pelle Michael Polten, Genève figurait
parmi les favoris. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui et nous avons notre
chance. Mais d'abord, il s'agira de
poursuivre sur notte tancée de Bellin-
zone et fribourg. Ce n'est qu'à cette
condition que nous pourrons l'empor-
ter. J'espère que de nombreux sup-
porters viendront nous aider dans
cette tâche!

Longues journées
Puisque l'on parle de lui, et pour

l'anecdote, sachez que Michael Pol-
ten se lève tous les jours à 4h30 du
matin depuis qu'il est la tête d'Union:
Il habite Neuchâtel, travaille à Gran-
ges, et la présidence du club neuchâ-
telois demande qu'il soit disponible
dès 16h chaque après-midi. Il doit
par conséquent se trouver sur son lieu
de travail au plus tard à 6h du
matin. Cela pour rappeler que le
dévouement n'est pas encore mort.»

Sachez encore que Mrkonjic dispo-
sera de tout son monde, mais que
Perlotto, grippé, fut absent durant
toute la semaine. Il n'a donc pas pris
part au match d'entraînement qui,
mardi, a opposé Union à Fribourg
Olympic, les Neuchâtelois s'inclinant
101-106 à cette occasion.

Concluons comme à l'accoutumée
en indiquant l'horaire des autres for-
mations neuchâteloises en lice aujour-
d'hui, à savoir: Reussbùhl - La Chaux-
de-Fonds en ligue B masculine
(17h30), ainsi qu'Université - Lau-
sanne Ville en Ire ligue masculine
(17heures).

6 Pascal Hofer

Le classement
1.Bellinzone 14 13 1 1344-1180 26
2.F. Olympic 14 12 2 1336-1197 24
3. Cossonay 14 7 7 1269-1283 14
4.Monthey 14 7 7 1142-1 139 14
5.Genève-B. 14 7 7 1242-1205 14
6. Pully 14 6 8 1154-124512

7.Unlon NE 14 6 8 1134-118912
8. Vevey 14 4 10 1135-1 163 8
9.SAMMOSS. 14 4 10 1185-1 253 8

lO.Lugano 14 4 10 1161-1248 8
Aujourd'hui (tous les matches à

17h30) : Genève-Union - Neuchâtel-
Sports (au Pavillon des sports de Cham-
pel), Monthey - Vevey, Massagno - Pully,
Bellinzone - Cossonay, Fribourg Olympic -
Lugano.

Coupe de Suisse
Les 8mes de finale de la Coupe de

Suisse, féminine et masculine, se déroule-
ront selon l'horaire suivant :

Dames. Aujourd'hui, 15 h: Bellinzone -
Pully, Troistorrents- City Fribourg. 17 h: LK
Zoug - ABB Baden. 17 h 30: La Chaux-de-
Fonds- Wetzikon, Slon-Wissigen - Nyon.
19h45: Sursee - Femina Lausanne. De-
main, 16 h: Femina Berne - Arlesheim.
Mercredi 12, 20 h 15: Stade Français -
Bernex.

Messieurs. Mardi 11 janvier, 20 h 15s
Bernex - CVJM St-Gall, Fribourg Olympic
- Versoix. Mercredi 12. 20 h: Olympia
Regensdorf - Union Neuchâtel. 20 h 15:
Pully - SAM Massagno, CVJM Birsfelden -
Vevey, Lugano - Monthey. 20 h 30: Vil-
lars-sur-Glâne - Genève-Basket. Jeudi
13, 20 h 15: Bellinzone - Blonay. /si

Union à Genève :
plus trop le choix

¦ SKI ALPIN - Le 23me Grand
Prix Ovo, l'épreuve la plus importante
pour la relève du ski helvétique, pren-
dra son envol ce week-end à Nendaz.
Du 9 janvier au 20 mars, ce sont
quatorze épreuves qui seront dispu-
tées dans toutes les régions. Les vain-
queurs prendront part aux finales du
1 3 mars à Zinal (descente) et du 20
mars à Loèche- les-Bains (géant).
Presque toutes les stars actuelles, tels
Vreni Schneider, Franz Heinzer ou
Paul Accola, sont issues de cette com-
pétition. Lors de la première édition,
au Stoos en 1 972, figurait parmi les
participants une certaine Erika Hess,
classée deuxième. Désormais, 5000
garçons et filles entre 8 et 15 ans
peuvent s'aligner dans chaque édi-
tion, /si



Hodgson a fait son choix
FOOTBALL/ Pour le camp d'entraînement en Californie

itfpp e coach national Roy Hodgson a
'i retenu 20 joueurs pour le camp

•: d'entraînement de l'équipe natio-
nale en Californie, qui se tiendra du 17
au 27 janvier à Fullerton/Los Angeles
et Oakland/San Francisco. Deux mat-
ches amicaux figureront au programme
de l'équipe de Suisse, face aux Etats-
Unis le 22 janvier (12h locales) à Ful-
lerton, et contre le Mexique le 26 jan-
vier (20h locales) à Oakland.

Pour cette première phase de la pré-
paration helvétique en vue du tour final
de la Coupe du monde aux Etats-Unis,
Hodgson devra composer sans les in-
ternationaux évoluant à l'étranger, re-
tenus par leurs obligations envers leur
club. Ainsi, Stéphane Chapuisat (Borus-
sia Dortmund), Ciriaco Sforza (Kaisers-
lautern), Adrian Knup (VFB Stuttgart),
Alain Sutter (Nuremberg), Kubilay Tùr-
kyilmaz (Galatasaray) et Joël Cormin-
boeuf (Strasbourg) ne seront pas du
voyage.

On relève la disparition de Régis
Rothenbuhler (Servette) et Stéphane

Henchoz (Neuchâte l Xamax), deux
hommes qui faisaient partie du cadre
national l'année dernière, ainsi que le
retour de Thomas Wyss (27 ans). Le
meneur de jeu (ou libero) du FC Aarau
n'a évolué qu'une fois en équipe natio-
nale. Enfin, Roy Hodgson a accordé ses
faveurs à un néophyte, le jeune milieu
de terrain sédunois Sébastien Fournier
(22 ans).

La sélection suisse pour le camp d'en-
traînement aux Etats-Unis. - Gardiens:
Lehmann (Sion/1963/2 sél.), Pascolo (Ser-
vette/66/ 14). Défenseurs : Egli (Ser-
vette/58/73), Geiger (Sion/60/87), Herr
(Sion/65/33), Hottiger (Sion/67/33),
Quentin (Sion/70/7), Rueda (Lu-
cerne/63/3), J. Studer (Zurich/66/6), Vega
(Grasshoppers/71/1). Demis: Bickel
(Grasshopper/63/36), Bregy (Young
Boys/58/43), S. Fournier (Sion/71/0), Oh-
rel (Servette/68/22), Sylvestre (Lau-
sanne/67/6), Wyss (Aarau/66/1). Atta-
quants: Bonvin (Sion/65/33), Grossi (Zu-
rich/68/6), Subiat (Lugano/66/O), Sutter
(Neuchâtel Xamax/62/ôO). /si

SÉBASTIEN FOURNIER - Le jeune
Sédunois sera du voyage. asl

Eric Tabarly,
l'attraction

¦ ¦ attraction de la troisième étape
Fremantle-Auckland de la Whit-
bread, dont le départ sera donné

demain matin à 7 heures (heure suisse)
en Australie, est sans conteste l'arrivée
du vétéran Eric Tabarly, 62 ans, le nou-
vel homme fort du maxi «La Poste».
— La fragilité des ketch, c'est l'artimon,
il faut absolument le garder et ne pas
prendre de risque, car sans lui l'étape
est perdue, a déclaré hier Tabarly.
L'étape ne sera pas fadle avec de
nombreux pièges météo.

Les 3272 milles de cette troisième
étape entre Fremantle et la Nouvelle-
Zélande — la plus courte des six étapes
de cette course autour du monde en
équipage — , sont parsemés d'embû-
ches, avec notamment le passage du
Cap Leeuwin au sud-ouest de l'Australie,
la mer de Tasmanie et le Cap de
Reinga. Pour les 14 voiliers, l' anticyclone
installé par 32 degrés sud sera l'élé-
ment déterminant de ce parcours.

La vitesse d'abord
L'objectif de tous les navigateurs est
d'arriver en tête au Cap Leeuwin en
évitant d'être pris dans les petits airs
des hautes pressions, difficilement contrô-
lables. Un bon départ dans cette étape
est considéré par tous comme indispen-
sable, et la vitesse devrait l'emporter sur
les choix tactiques dans la navigation le
long des côtes sud de l'Australie.

Le WOR 60 «Tokio» domine toujours
les débats avec plus de trois heures
d'avance sur le maxi «New Zealand
Endeavour», victime cie la rupture par-
tielle de son mat d'artimon entre Punta
del Este et Fremantle.

L'arrivée de Tabarly alimente la chroni-
que au port, notamment à bord de
«Merit Cup», deuxième des maxis de-
vant La Poste.

— L'arrivée d'Eric Tabarl y peut modi-
fier le comportement de «La Poste», il
est possible qu'il nous batte. Cependant,
je  ne crois pas que l'on puisse arriver sur
un bateau aussi complexe qu'un maxi et
être en mesure de l'exploiter à son
maximum dès le départ, explique le
skipper suisse Pierre Fehlman.

A 62 ans, l'expérimenté Tabarly, seul
vainqueur par deux fois de la Transat, a
été appelé en renfort sur La Poste après
la contestation du skipper Daniel Malle
par son équipage. Un autre changement
de taille concerne le WOR 60 européen
«Intrum Jusiticia », dont le skipper Roger
Nilson a été remplacé par Lawrie Smith.

Les classements généraux. Maxis: 1. New
Zealand Endeavour (N-Z, Grant Dalton)
50j06hl6'25"; 2. Merit Cup (S, Pierre
Fehlmann) 50jl2h53'13"; 3. La Poste (Fr,
Eric Tabarly) 51 j23h00'07'; 4. Uruguay
Naturel (Uru, Gustavo Vanzini)
60jl3h08'40".

WOR 60: 1. Tokio (Jap, Chris Dixon)
50jO3h07'57' ; 2. Winston (EU, Denis Con-
ner) 50jl4h29'58"; 3. Intrum Justifia (Eur,
Lawrie Smith) 50jl7hl9'55"; 4. Yamaha
(Jap, Ross Field) 50jl7h58'13"; 5. Galida
93 (Esp, Javier de la Gandera)
50jl8h41'01"./ap-si

Au programme
A Kranjska Gora

Aujourd'hui. Coupe du monde messieurs.
Slalom géant.— Première manche: 10 h.
Deuxième manche: 13 h. Ordre de départ:
1. Girardelli (Lux); 2. Aamodt (No); 3. von
Grunigen (S); 4. Tomba (It); 5. Pkxard (Fr);
6. Bamerssoi (AN); 7. Wallner (Su); 8. Kroll
(Aut); 9. Locher (S); 10. Mader (Aut); 11.
Kjus (No); 12. Salzgeber (Aut); 13. Mayer
(Aut); 14. Nyberg (Su); 15. Belfrond (It).—
Puis: 19. Accola (S); 23. Kalin (S); 33.
Sulliger (S); 37. Hangl (S); 50. Knorl (S); 58.
Eggenberger (S); 70. Buchel (Lie); 71. Roten
(S), /si

Altenmarkt
Aujourd'hui. Coupe du monde dames.
Super-G d'Altenmarkt. Départ: 11 h. Or-
dre: 1. D. Roffe-Steinrotter (EU); 2. Ch.
Meier (AH); 3. M. Vogt (Ail); 4. H. Zurbrig-
gen (S); 5. A. Loedemel (No); 6. S. Eder
(Aut); 7. U. Maier (Aut); 8. A. Wachter
(Aut); 9. K. Seizinger (AH); 10. D. Compa-
gnon! (It); U.K. Lee-Gartner (Can); 12. C
Merle (Fr); 13. R. Cavagnoud (Fr); 14. R.
Hàusl (AH); 15. H. Zeller Bâhler (S).— Puis:
27. Ch. Bournissen (S); 32. V. Schneider (S);
64. C Rey-Bellet (S); 66. P. Bernet (S), /si

N. Kerrigan agressée
PATINAGE ARTISTIQUE/ A Détroit

¦;?i
J a championne américaine Nancy

>' Kerrigan a été agressée à Détroit,
y où se déroule les championnats

nationaux. La patineuse, 24 ans,
l'une des favorites pour les Jeux
olympiques de Lillehammer, a été
frappée à la jambe par un inconnu
avec une barre de métal, ont indiqué
des journalistes qui suivaient l'entraî-
nement de l'Américaine au centra
sportif Cobo Arena. Nancy Kerrigan
est tombée en criant: «J'ai très mal,
j 'ai très mal», et elle a été portée
hors de la patinoire par son père.

L'Américaine a été transportée
dans un hôpital de la ville pour y
subir des radiographies qui ont révé-
lé de sévères contusions à la jambe
droite. Elle a quitté l'établissement
peu après. Plusieurs autres patineurs
l'ont aperçue sortir d'une voiture de-
vant son hôtel et marcher normale-
ment, sans assistance.

Selon l'un des journalistes pré-
sents, l'agresseur, qui filmait les
exercices de la médaillée de bronze
d'Albertville, s'est précipité vers
Nancy Kerrigan à la fin de son en-
traînement et l'a frappée au niveau
du genou. L'homme, qui portait un
chapeau et un blouson de cuir noir, a
réussi à prendre la fuite. Il portail
apparemment une accréditation poui
assister à la séance d'entraînement.

- Je voudrais dire aux gens qui
s 'inquiètent pour moi que j e  vais
bien. Cela aurait pu être bien pire, a
déclaré Nancy Kerrigan à son hôtel.
L'Américaine a toutefois annoncé
qu'elle ne disputerait pas les cham-
pionnats des Etats-Unis qui se tien-
nent dans cette ville jusqu'à aujour-
d'hui: la championne des Etats-Unis
en titre n'arrive pas à plier la jambe
et les médecins lui ont conseillé de
ne pas patiner. Nancy Kerrigan de-
meure toutefois l'une des candidates
au podium des prochains JO en fé-
vrier à Lillehammer. En effet, les diri-

geants du patinage américain ont
laissé entendre qu'elle pourrait être
retenue malgré sa défection aux
championnats nationaux, sélectifs
pour les JO.

Le frère de Nancy Kerrigan a affir-
mé que sa sœur n'avait jamais été
menacée par quiconque. Deux autres
patineuses cependant l'ont été: la pa-
tineuse allemande Katarina Witt a été
persécutée par un homme qui lui
envoyait des lettres obscènes et me-
naçantes; identifié, il a été jugé en
1992 et condamné à un séjour de 37
mois dans un établissement psychia-
trique. En novembre dernier, l'Améri-
caine Tonya Harding a dû renoncer à
participer à une compétition après
une alerte à la bombe à la patinoire.

C'est la deuxième fois en moins
d'une année qu'une sportive est
agressée. Le 30 avril dernier, la You-
goslave Monica Seles, alors numéro
un mondial, avait été poignardée
dans le dos par un fan de la joueuse
de tennis allemande Steffi Graf lors
d'un match à Hambourg. Elle n'a
toujours pas repris la compétition et
a même annoncé qu'elle ne partici-
perait pas à l'Open d'Australie, /si-
ap

Grossi s'explique
m m arco Grossi brise le silence. L'in-
fyl ternational tessinois (25 ans), ex-
il du jeudi des cadres du FC Zu-

rich, a pris position dans un communi-
qué adressé à l'agence Sportinforma-
tion. Il s'y explique sur les raisons qui
ont motivé la séparation intervenue
avec le club zurichois. En ce qui con-
cerne son avenir sportif, Grossi semble
ne pas avoir trop de soucis à se faire.
Selon ses dires, il aurait reçu des offres
de quatre clubs qualifiés pour le tour
final, dont trois entrent à ses yeux en
ligne de compte. Le montant du prêt
sera fixé par le FC Zurich, auquel le
joueur est lié par contrat jusqu'à la fin
de la saison 94/95.

Le communiqué de Marco Grossi :

«A la suite de ma décision de ne pas
jouer dans le tour de promo-
tion/relégation avec le FC Zurich, je
tiens à souligner les points suivants:

7. Les principales raisons qui m'ont
poussé à prendre cette décision sont:

— Sportivement: j 'avais le sentiment
de ne plus pouvoir m'améliorer sur le
plan du football au FC Zurich. Je n'ai

pas progresse au cours des six derniers
mois, alors que je  suis persuadé de
n'avoir pas encore atteint le summum
de mes possibilités.

— Personnellement: ce surplace m'a
conduit à ne plus me sentir bien au FC
Zurich. Une certaine frustration s'est ins-
tallée.

2. Contrairement à certaines affirma-
tions faites par ailleurs, les responsa-
bles du FC Zurich étaient en perma-
nence informés du lieu où j e  me trou-
vais. Durant toute la phase décisive, les
contacts ont toujours été maintenus en-
tre le club et moi.

3. Je remercie le président du FC
Zurich, Sven Hotz, pour la compréhen-
sion manifestée à l'égard de ma situa-
tion particulière et pour sa décision de
ne pas me mettre des bâtons dans les
roues, mais au contraire de me donner
la possibilité de trouver un autre club.

4. Mon avenir sportif sera réglé dans
les prochains jours. Deux ou trois solu-
tions s'offrent présentement à moi». Si-
gné: M. Grossi, /si

Havelange à la rescousse
¦ oao Havelange, le puissant prési-

J dent brésilien de la Fédération in-
*| temationale de football (FIFA), a

annoncé son intention d'intervenir pour
débloquer la crise du football brésilien,
entaché de rumeurs de corruption.

Havelange a déclaré dans le quoti-
dien «O Globo» qu'il veut apporter son
aide «en tant que supporter brésilien, et
pas officiellement comme président de
la FIFA». Comme «ami des dirigeants
(locaux) du football>f\ souhaite convain-
cre les trois clubs qui ont quitté la Ligue
de Rio de la réintégrer. Mardi der-
nières grands dubs Flamengo, Bota-
fogo et Flumînense avaient formé une
nouvelle Ligue, prétextant que la Fédé-
ration régionale de Rio avaient perdu
toute crédibilité après les fortes suspi-
cions de corruption.

Le scandale a éclaté après les décla-

rations de plusieurs arbitres affirmant
avoir été manipulés pour influer sur le
résultat de certaines rencontres. Il leur
avait été demandé d'aller dans le sens
«des intérêts de la Fédération régio-
nale». L'un de ces matches entre deux
formations de Rio était décisif pour l'ac-
cession à la 2me division nationale. Ces
arbitres ont ajouté qu'un plan pour tru-
quer des rencontres du championnat lo-
cal en 1994 existait aussi. La police a
commencé des investigations la semaine
dernière en attendant que soit officielle-
ment mandatée une commission d'en-
quête.

Précisons que le président de la Con-
fédération brésilienne de football, lui
aussi soupçonné de ne pas avoir les
mains propres, n'est autre que le gendre
de Joao Havelange... /ap- M-

M VOLLEYBALL - Si les équipes
neuchâteloises de ligue nationale se-
ront encore au repos ce week-end, il
n'en va pas de même pour Plateau-
de-Diesse (LNA masculine), qui est at-
tendu aujourd'hui à Amriswil (17h).
Signalons par ailleurs que le NUC
organise aujourd'hui et demain son
tournoi de janvier au Panespo. /ph
¦ PERTH - La République Tchè-
que, tête de série no 1, a remporté
l'édition 1994 de la Hopman Cup,
épreuve par équipes mixtes réunis-
sant douze nations et dotée de
540.000 dollars, en dominant l'Alle-
magne par 2- 1 en finale. Les victoi-
res de Petr Korda et Jana Novotna
face à Bernd Karbacher et Anke Hu-
ber ont donné la victoire aux Tchè-
ques des les simples, /si
¦ FOOTBALL - La rencontre au
sommet de la 23me journée du cham-
pionnat de France, Paris St-Germain -
Olympique Marseille, vendredi pro-
chain 14 janvier, se jouera à guichets
fermés devant 48.000 spectateurs,
record de la saison. La recette devrait
se monter à quelque 8 millions de FF
(2 millions de francs suisses), /si
¦ AUTO-MOTO - Le Français
Pierre Lartigue (Citroën) et l'Italien
Edi Orioli (Cagiva) ont consolidé
leur première place au classement
provisoire du Paris-Dakar-Paris, en
s'imposant chacun dans sa catégo-
rie dans la lOme étape, qui menait
le rallye-raid de Dakar à Boutilmit
(Mauritanie), /si

Pluie de buts au Bugnon
HOCKEY SUR GLACE/ Ile ligue

Les Ponts-de-Martel - Saint-
lmier 6-11

(2-2 0-6 4-3)
Bugnon.— 150 spectateurs.— Arbitres:

Reeves et Weber.
Buts: 3me Houriet 0-1 ; 13me Guye 1-1 ;

14me Tanner 2-1 ; 20me Lamielle (Baetsdier)
2-2; 25me Mouche 2-3; 27me Mouche 2-4;
28me Mouche 2-5; 32me Dubail (Tanner)
2-6; 37me Dupertuis (2-7); 40me Hinni (Du-
bail) 2-8; 41 me Dubail 2-9; 42me Tissot
3-9; 48me Ryser 3-10; 49me Jeanneret
4-10; 52me Tanner 4-1 1; 55me Zwahlen
5-1 1; 57me Giacomini (Audétat) 6-11.—
Pénalités: 7 x 2" + 1 x 10" (Dupré)
contre les Ponts-de-Martel, 6 * 2 '  contre
Saint-lmier.

Les Ponts-de-Martel: EJeanmairet; Stauf-
fer, Jeanneret; Zwahlen, Baetsdier; Dupré,
Jeanrenaud, Lamielle; Wahl, Zbinden, Guye;
Giacomini, Tissot, Audétat. Entraîneur: Turier.

Saint-lmier: Ryser; Terra, Dietlin; Duper-
tuis, Jacob; Mouche, Houriet, Vuilleumier ;
Hinni, Dubail C, Golay; Dubail Y., Tanner,

Ryser; Kunz, Delalay, Dogana. Entraîneur:
Châtelain.

Notes: Les Ponts-de-Martel sans Gre-
maud, blessé, ni Currit, absent.

j | ' a pause de fin d'année n'a pas été
' bénéfique aux Ponliers. Pourtant,
: après un premier tiers équilibré et

très disputé, le public pouvait envisager
un match acharné. Il n'en fut rien. Malgré
la parité à la fin du premier «vingt»,
c'est aux visiteurs que le thé profita: en
l'espace de sept minutes, les Ponliers,
inexistants, encaissèrent quatre buts. Et
lorsque Hinni et Dupertuis portèrent la
marque à 8-2, le match paraissait joué.
Le troisième tiers fut plus équilibré. Mais
malgré un sursaut d'orgueil, les protégés
de Michel Turier ne purent empêcher
Saint-lmier de prendre encore le large.

Entrés trop tardivement dans le match,
les pensionnaires du Bugnon durent se
résigner à une trop lourde défaite. Pour
Saint-lmier, il s'agit d'une très bonne
opération, /jdr

Boitano ira
à Lillehammer

|f| rian Boitano, champion olympique
¦J? à Calgary en 1988, s'est qualifié,

J en compagnie de Scott Davis,
pour les Jeux olympiques de Lilleham-
mer en prenant la 2e place des cham-
pionnats des Bats-Unis, à Détroit. Boi-
tano, 30 ans, qui avait remporté le
programme technique, a dû finalement
s'incliner devant Scott Davis, champion
en titre, vainqueur du programme li-
bre. Après six ans passés chez les pro-
fessionnels, Boitano disputera en Nor-
vège ses troisièmes Jeux.

De leur côté Jayne Torvill et
Christopher Dean n'ont pas manqué
leur retour à la compétition amateur,
après 10 ans d'absence, en prenant
hier la tête de la compétition de danse
des championnats d'Angleterre après
la première épreuve. Les quadrup les
champions du monde et médaillés d'or
olympique à Sarajevo en 1 984 se sont
portés en tête du classement en évo-
luant à la perfection sur une valse et un
blues, les deux danses imposées. Jayne
Torvill et l'ex-mari d'Isabelle Duches-
nay rêvent d'un nouveau titre olympi-
que à Lillehammer. /si-ap

Devisions en cause
Le fait que notre planète n'est

pas habitée exclusivement par
des gens sains de corps et d'es-
prit, associé à ce que l'on appelle
communément la a fatalité»
(c 'est-à-dire, en simplifiant, la
malchance), tout cela fait que l'on
ne pourra jamais garantir une sé-
curité absolue aux sportifs de
haut niveau - ni d'ailleurs à qui-
conque d'autre. Reste que, moins
d'une année après le coup de
couteau dont avait été victime
Monica Seles, cette nouvelle
agression laisse songeur.

Elle nous rappelle par exemple
que dans le cas de la joueuse de
tennis, l'agresseur s 'en était tiré à
bon compte: deux ans de prison
avec sursis... Ce qui signifie, en
schématisant, que vous pouvez
tenter d'assassiner quelqu'un en
sachant que, en cas d'échec,
vous lesterez en liberté! Peut-être
cette ignomineuse décision de
justice a-t-elle donné des ailes à
l'agresseur de Nancy Kerrigan.

L'aspect sportif des choses en-
tre également en considération:
au vu de ce qui est arrivé à Mo-
nica Seles, la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF) pouvait-
elle décemment sacrer Steffi Graf
championne du monde? La
question se pose avec d'autant
plus d'acuité que l'agresseur de
la Yougoslave, justement, dit
avoir commis son acte pour per-
mettre à son idole, Steffi Graf, de
retrouver sa place de No 1 mon-
dial. En n'attribuant qu'un titre
honorifique à l'Allemande, l'ITF
aurait peut-être découragé quel-
que autre détraqué mental...

0 Pascal Hofer
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Nous recherchons pour missions tem-
poraires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs:

ELECTRICIENS, ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ainsi que quelques MANŒUVRES
Il s'agit de travaux de remise en état
de bâtiments et machines après incen-
die dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 937171 ou 038
250295 ou 066 220693. 160 16254 4x4
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club des transports
pour tous
L'ATE, deuxième club des transports de Suisse avec
125*000 membres, se consacre à la promotion d'une
politique des transports respectant l'homme et son milieu
vital. Elle offre notamment des voyages en harmonie
avec l'environnement.
Afin de renforcer le service des voyages en train de notre
socrétrariat à Herzogenbuchsee , nous cherchons pour le
1er mars 1994

une ou un spécialiste des
voyages en train (80%)
dont la tâche sera de s'occuper de notre importante cli-
entèle romande

Vous bénéficiez d'une formation et d'une bonne expéri-
ence professionnelle dans la vente de titres de transport
ferroviaire ou dans la vente de voyages. Vous appréciez
une activité animée impliquant de nombreux contacts
avec la clientèle, essentiellement par téléphone. Vous
avez fait vos preuves dans la vente, savez conseiller
avec compétence et entregent, et êtes enthousiaste. De
langue maternelle française, vous possédez une bonne
maîtrise de l'allemand. Des connaissances d'anglais et
d'italien seraient un atout.
Nous vous offrons une activité indépendante et variée,
des prestations d'avant-garde et un climat de travail où
règne l'esprit d'ouverture.

Cette offre vous intéresse? Hans Wyssmann, responsa-
ble du personnel, vous fournira volontiers tout renseigne-
ment complémentaire (tél. 063/61 51 51 ) Envoyez vot-
re candidature à son attention, à l'adresse ci-contre.

Ventilation climatisation - froid industriel
Salles blanches

Service d'entretien - télégestion
Technique du traitement de l'air pour le confort

et l'industrie

Pour notre succursale à Saint-Biaise (NE) nous cherchons

une secrétaire à mi-temps
- bilingue français/allemand
- connaissances en informatique" (excel, winword...)
- dynamique
- contact facile avec la clientèle

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres avec
curriculum vitae à
Luwa S.A. - Chemin de la Gottrause 10
1023 Crissier, à l'attention de M. Roulin. 123S60-236

Du Martel,
Pâtés en croûte, terrines et
spécialités de charcuterie

Chapelle 3
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 039 / 37 17 07
cherche pour ses livraisons un

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds, ayant les
connaissances en mécanique pour
l'entretien du véhicule ainsi que pour
nos machines. 48682-236

Maison de vente
d'accessoires pour
automobiles et industrie
cherche

1 vendeur
Expérience souhaitée,
également en mécanique.

1 employée de bureau
à temps partiel.

Ecrire à L'Express, sous
chiffres 236-3799,
2001 Neuchâtel. 123812-236

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

De retour d'un pays anglophone, ve-
nez nous voir !
Nous avons des contacts privilégiés
avec plusieurs entreprises internationa-
les de la région.
Déjà plusieurs postes de travail sont à
repourvoir prochainement. 48690-235
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Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Ceci est adressé aux:

SERRURIER ¦'

DE CONSTRUCTION CFC
— Si vous êtes disponible tout de suite.

I —  

Si vous cherchez une place stable.
— St vous aimez travailler sur le Littoral.

Alors n'hésitez pas à nous appeler au
(038) 25 13 16, M. Alvaro PICCARI
attend votre appel en toute discrétion.

48748-235 j

A LOUER AU LANDERON. dans PPE,

superbe 4% pièces
cheminée, grand balcon, garage. Proche
du centre et des écoles.
Loyer : Fr. 1630.- + charges.
Tél. (038) 51 17 30. 486eo-i26

A louer
à Cortaillod

V/_ pièces
neut, complètement
agencé, très calme,

cave, ascenseur,
place de parc

couverte,
Fr. 1080.-, charges

comprises.
123757-126

Téléphones :
30 50 30 (bureau)
30 10 39 (privé)

Aimeriez-vous travailler dans
la «Région Bâloise»?
Notre succursale de Bâle est à la

a
recherche d'un/une

Conseiller/ère
à la clientèle

Ifc* Â•

capable de satisfaire les besoins bancaire et de la pratique dans
de notre clientèle francophone et les domaines Retail Banking ou
de s'intégrer dans un team jeune en conseil de placement. Outre
et flexible. votre excellent français, vous

disposez de très bonnes notions
Avez-vous le flair et le plaisir à d'allemand,
offrir nos services dans le secteur
Retail Banking et de conseiller Pour de plus amples
notre clientèle pour leurs informations, Monsieur Roger
investissements? Fricker, tél. 061/266 73 12, se

tient à votre disposition. Nous
Notre team souhaiterait une vous prions d'adresser votre
personne compétente, rapide et dossier au Crédit Suisse Service
aimable avec une formation du Personnel, 4002 Bâle.

SSHIPSISISS «^. jrjijjj iga ĵjjjir j j j j j* I  ̂JÊ__ kompetenl
Mj rasch
TT Ireundlich

SKA - die Bank mit Perspektiven.

' 03-861-30/4x4

A louer dans ferme
à Plancemont
sur Couvet

appartement
de 5 pièces

chauffage central
et eau chaude.
Fr. 900.- par
mois + charges.
Jardin potager.
Dès
1 " février 1994
ou à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
126-1780.

161970-126

A louer â La Neuveville,

4/2 pièces
dans maison rénovée

poutres apparentes, cuisine ouverte agen-
cée, cheminée centrale, salle de bains +
W.-C. séparés.
Fr. 1950.- + Fr. 200.- de charges.
Renseignements aux heures bureau :

^
tél. (038) 51 34 64. 182110-126

^

A louer à NEUCHÂTEL Guillaume-
Farel 18 dans immeuble entièrement
rénové avec ascenseur

1 STUDIO
Fr. 650.- + charges.

3 APPARTEMENTS
de T_ pièces, Fr. 850.- + charges.

2 APPARTEMENTS
de 3 pièces, Fr. 900.- + charges.

• Transports publics (Littoral et trolley-
bus) et commerces à proximité.

RUE DES PARCS

4 PIÈCES
agencé. Loyer Fr. 1280.- + charges
Fr. 120.-.

3 PIÈCES
agencé. Loyer Fr. 895.- + charges
Fr. 100.-.

CORCELLES

DANS VILLA LOCATIVE
avec jardin, près des écoles et des transports
publics, 3Î4 pièces. Loyer Fr. 1330.- +
charges Fr. 100.-.
Place de parc à disposition.

Rue de Porcena

APPARTEMENT 1 PIÈCE
bien agencé, grande cuisine. Loyer
Fr. 590.- + charges.
Pour tous renseignements : 182148-126

FîCEF WI
2035 Corcelles (038) 318 300

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

PISCINES DU NID-DU-CRÔ
La piscine sera fermée pour des

travaux de nettoyages et d'entretien
du lundi 10 janvier

au vendredi 21 janvier 1994.
Réouverture : samedi 22 janvier

à 8 h. 48674-120

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail;
- avec possibilité de gains importants assortis

de garanties ;
- où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui ;
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise ;
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu.

à une personne
- autonome ;
- créative ;
- spontanée ;
- consciente de la réalité ;
- ayant de bonnes relations humaines.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-3800
2001 Neuchâtel. 123838 236

t___________________ ___________________ WÊ__________ J

MITE EN PAGE • MA RCHÉ DE l 'EMPlOl Sf f̂ f̂î&E
SUITE EN PACE • MA RCHÉ DE f EMPLOI s\1\U\ l-ÏWiïE
SUI TE EN PACE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SL)MWM Vf
SUI TE EN PACE • MARCHÉ DE L 'EMBOI SÙVil [<- ''/f JE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUiïX k TAGE
•SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
t
4 - ¦ . . . . .  ... .. ,„_,¦ 90i \_iz___ .
SUI TE EN PAGE • MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE



Déblayez la neige, svp!
Concerne: le non-déblaiement de la
neige, sur la route du Mont d'Amin, à la
Vue-des-Alpes (où j'habite à l'année,
ainsi que d'autres contribuables) — Let-
tre ouverte à l'Etat de Neuchâtel et au
Conseil communal de Fontaines.

I|éJI . endant le mois de décembre,
JP avec ma voiture, j'ai eu, à

ii cause du non-déblaiement de
la neige, deux accidents. Deux fois
embourbé dans la neige ! Trois fois
stoppé sur le parcours par des voi-
tures abandonnées, au beau milieu
de la route, car elles s'étaient pri-
ses dans les neiges...

Trop, c'est trop. Arrêtez, Mes-
sieurs les responsables, de vous
moquer de nous.

Et s'il fallait intervenir, avec
une ambulance, à nos domiciles,
pour cause grave? Impossible. Qui
en serait le responsable? Je vous
laisse y penser...

Il y a longtemps que vous auriez
dû vous mettre d'accord pour faire
ouvrir cette route. Et cela sans at-
tendre que je doive «pleurer et râ-
1er», pour que les responsables
«empoignent» ce petit problème
(qui a de grands effets). Incroya-
ble de voir tous ces véhicules de
déneigement, devant les bâtiments
de l'Etat, qui se trouve en face de
la petite route en question, sans
que ceux-là n'interviennent une
seule fois! Cela est à peine pensa-
ble... Scandaleux de voir toutes ces
déneigeuses, en face, pendant que
nous devons «sortir» de notre
route, à sM, ou en raquettes, sac

au dos, pour aller aux commis-
sions...

Est-ce possible de voir des injus-
tices pareilles, surtout que je paie
une «montagne» d'impôts entre
l'Etat et la commune. Je ne de-
mande aucune faveur par rapport
à un autre citoyen Surtout pas.
Mais au moins, d'être traité à éga-
lité sur ce sujet. Je ne demande
également aucune priorité quant à
lTaeure du déblaiement de la neige.
Pourvu que cela se fasse régulière-
ment, dans la journée, comme par-
tout, n serait bon que l'Etat soit
également sensible à l'entretien
hivernal de cette petite route tou-
ristique de la 'Vue-des-Alpes. Des
centaines, voire des milliers de
personnes, aiment à se promener
sur cette jolie route. Vous le savez
tous. Mais vu les conditions: im-
possible pour les gens d'un âge...
Pas plus pour mes parents, qui
ont voulu venir à Noël à mon do-
micile: accès impossible... (merci
messieurs). Et cela à 400 m du
sommet du col. Incroyable mais
vrai

Je ne devrais pas avoir besoin
de vous rappeler le travail de déve-
loppement touristique que j 'ai déjà
apporté àla Vue-des-Alpes. Cela est
encore peu, à côté de ce que je vais
encore réaliser. Vous le savez bien
Je touche presque au but, au ni-
veau des demandes d'autorisation
(malgré les coûts déraisonnables
d'études d'impacts obligatoires).
Donc, auriez-vous l'intention de
nous laisser partir, ma femme et

moi, pour cause de danger occa-
sionné par le non-déblaiement de
la neige? Si c'est le cas, dites-le
moi. Cela n'est en tout les cas pas
une preuve d'encouragement de
votre part, pour tous les travaux
de développement auxquels je me
consacre entièrement Bien au
contraire.

En ce qui concerne la commune
de Fontaines, J'aimerais encore lui
rappeler ceci: je ne vous coûte
rien

1. Pas d'éclairage public, le long
de la route.

2. Les ordures ménagères sont
amenées pas nos soins aux pou-
belles publiques.

3. Pas de frais d'égoûts, puisque
nous n'avons pas de collecteur
dans la région I

4. Jamais vu d'entretien ou au-
tre, durant l'année, le long de la
route en question

Donc, Messieurs, au moins le dé-
blaiement de la neige, s'il vous
plaît. Cela ne serait surtout pas un
luxe. Et en plus, faites-le faire de
suite. Il y en a un grand besoin

Si votas étiez aussi vigilants et
rapides pour nous ouvrir la route
que pour encaisser les impôts,
alors, cela serait formidable...

En attendant, recevez, Mes-
sieurs les concernés, mes meilleu-
res salutations, ainsi que mes
meilleurs vœux pour l'an nou-
veau

0 Luc Dupraz
La Vue-des-Alpes

Angoisse:
une adresse

L

w"Ttfy article de l'Agence telégra-
phique suisse (ATS) paru
dans «L'Express» le lundi

27 décembre 1993 sous le titre
«Médecine/Un quart des Suisses
broie du noir» a retenu toute mon
attention Cet article décrit .entre
autres des crises de panique "et de
l'agoraphobie. En conclusion, l'ar-
ticle recommande de prendre au
sérieux les angoisses des enfants
et des adolescents; quant aux
adultes qui souffrent d'états d'an-
goisse 'ils devraient essayer d'y
f a i r e  f a c e  consciemment et de les
surmonter:

On reste un peu pantois devant
la pauvreté de la solution propo-
sée! Je sais bien que l'article
n'avait pas pour but de tirer les
gens de leur désarroi intérieur.
Toutefois il semble bien que, mis à
part les traitements médicamen-
teux (tranquillisants, antidépri-
mes, etc.) et la psychothérapie
(utile mais souvent insuffisante),
il n'existe malheureusement pas
grand chose à offrir, en Suisse ro-
mande notamment, à ceux qui, an-
goissés, paniques, sombrent dans
une agoraphobie toiflours plus li-
mitative pour leur vie sociale, pro-
fessionnelle et familiale.

Aux Etats-Unis, une association
traitant les désordres dus à l'an-
xiété (Anxiety Disorders Associa-
tion of America) offre aux intéres-
sés une assistance efficace sous
forme de cassettes, thérapies indi-
viduelles, groupes où l'on apprend
à s'aider soi-même, conférences,
etc. Cette association vous procure
même la liste des centres exis-
tants en Europe, en Israël et au
Japon.

Pour la Suisse, il existe un cen-
tre à Zurich (Team Selbsthilfe Zu-
rich, Dolderstr. 18, B.P., 8032 Zu-
rich). Ce centre regrette cepen-
dant de n'avoir pas d'équivalent
en Suisse romande. Aussi J'aime-
rais ici lancer un appel au nom de
tous ceux qui sont prisonniers de
leurs angoisses, de leurs paniques,
de leurs phobies: A l'aide! On ne
peut pas s'en sortir tout seuil Où
sont les gens suceptibles de com-
prendre ces handicaps et d'organi-
ser quelque chose? Le centre de
Zurich serait prêt à leur offrir un
soutien

0 Anne Nussbaum
Areuse

Le grec a
toujours été
bien vivant

à l'Université
C< est avec consternation que

j'ai pris connaissance de l'arti-
cle publié dans «L'Express» du
8 décembre, page 10, sous le
titre «Faculté des lettres/Paul
Schubert: professeur et mis-
sionnaire. Plus que pour
l'amour du grec!» (cf p.9,
«Faire revivre le grec»).

Nombre de collègues et d'au-
tres personnes m'ont fait part
de leur indignation

L'article incriminé dit en
substance que le grec, à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a dépéri
et que c'est grâce à la venue
d'un nouvel enseignant qu'il a
commencé à reprendre vie.
Cela est absolument contraire
à la vérité. L'effectif total des
étudiants hellénistes n'a pas
changé par rapport à ce qu'il
était déjà durant l'année uni-
versitaire 1992-1993. Le grec a
toujours été bien vivant à l'Uni-
versité de Neuchâtel et c'est en-
tièrement à tort qu'on prétend
qu'il faille le «faire revivre» et
le «revitaliser».

Je n'entrerai pas dans le dé-
tail du texte de l'article en
cause avec tous ses faux juge-
ments et ses nombreux sous-
entendus.

Je me borne ici à relever une
seule phrase, qui dit à propos
des étudiants de grec: « Ils sont
une dizaine cette année à l'ap-
prendre quand les précédentes
avaient vu les rangs s'éclaircir;
comme du crâne d'Eschyle, les
cheveux tombaient I» Non seu-
lement contraire à la vérité,
mais aussi inconvenante et of-
fensante à l'égard et de l'ancien
titulaire de la chaire de langue
et littérature grecques et des
autres enseignants en place
jusque-là, cette remarque de
très mauvais aloi fait égale-
ment injure notamment aux
étudiants hellénistes juras-
siens qui sont venus renf orcer
nos rangs ces dernières aimées
et qui se sont tout particuuere-
ment distingués par leur enga-
gement pour les études classi-
ques. Je fais d'ailleurs remar-
quer que les étudiants dont on
parle ici, «n'apprennent» plus
le grec, mais l'étudient.

Le sentiment de l'honneur et
de la dignité m'oblige à m'éle-
ver publiquement contre ce qui
doit m'apparaître comme une
ignoble campagne de diffama-
tion lancée par des tiers et non
par le journal, après tout le tra-
vail actif accompli au service
de lUniversité de Neuchâtel
pendant plusieurs décennies.
Une singulière et bien piètre
manière de défendre la cause
du grec!

0 Walter Spoerri
Professeur

Saint-Biaise

Référendite chronique à Cortaillod
¦»epuis quelques années, avec
Il une certaine constance, les

projets émanant du Conseil
communal de Cortaillod sont sou-
mis à référendum populaire.
Après la salle polyvalente, le port,
l'hôtel de Commune, c'est l'arrêté
du 9 décembre 1994 octroyant un
crédit de 3.255.000fr. pour la ré-
novation de la maison «Eichenber-
ger», en vue d'y installer l'admi-
nistration communale, qui va être
soumis prochainement au peuple.

Cette procédure, bien que parfai-
tement démocratique, utilisée avec
systématique, ouvre un certain
nombre de questions de fond En
effet , tous les quatre ans, les élec-
teurs de Cortaillod se rendent aux
urnes, avec une participation
comparable à celle des autres com-
munes, pour élire le Conseil géné-

ral. Ce conseil élit son exécutif et
forme les commissions nécessai-
res au bon fonctionnement des af-
faires communales. Chacun se
met alors au travail avec compé-
tence et intégrité.

Or dans le cas qui nous occupe,
c'est au terme d'une longue procé-
dure, avec les votes de plusieurs
arrêtés portant sur l'achat de la
maison et du terrain, le crédit
d'étude et enfin le crédit de réno-
vation, que les opposants se mani-
festent.

A la suite des précédents, ce réfé-
rendum prend véritablement l'al-
lure d'une «motion de censure»
face aux autorités communales et
les électeurs devront, et c'est inha-
bituel dans notre système démo-
cratique, se prononcer sur un ob-

jet particulier avec la responsabi-
lité d'exprimer ou de refuser leur
confiance envers le Conseil com-
munal, leurs autorités législatives
et les commissions qui en décou-
lent. Ces femmes et ces hommes, à
quelque échelon que ce soit, ne mé-
ritent pas une telle marque de dé-
fiance.

En conséquence, nous osons es-
pérer que les «Carquoies» mesure-
ront l'importance de l'enjeu du
scrutin du mois de février et qu'ils
confirmeront massivement la dé-
cision du Conseil général à un pro-
jet cohérent, intelligent et à la me-
sure dune urbanisation réfléchie
pour une commune de près de
4500 habitants.

0 Jean-Daniel Ribaux
Cortaillod

Serbie:
décence svp!

mam» apprécie rouverture d'es-
M I prit de la page Le débat des

idées. On peut ne pas être
d'accord avec tel ou tel autre arti-
cle, toujours est-il que «L'Express»
pratique d'une manière tout à fait
respectable la liberté d'expression
indispensable à une société démo-
cratique.

Mais il ne faut pas que certains
abusent de cette liberté. A mon
avis tel est le cas de M. Dimitri T.
Analis, auteur de la diatribe 'Fu-
neste Improvisation diplomati-
que» parue le 30 décembre 1993.
Que les Serbes ne soient pas les
seuls responsables des horreurs
dont souffre la Bosnie, que lUnion
européenne se comporte mal dans
les affaires de l'ex-Yougoslavie,
tout le monde l'admet. De là à af-
firmer que la création et la recon-
naissance de l'Etat bosniaque fut
«un crime contre les Droits de
l'homme» et que «les islamistes de
M. Izetbogevic soutenus par la
France (...) refusent (...) une paix
autre que celle qui leur permet-
trait d'instaurer un Etat islamiste
en Europe et d'opprimer la majori-
té » relève de la plus basse déma-
gogie et constitue une Injure à
l'adresse des malheureux qui vi-
vent et qui meurent sous les obus
serbes. Selon M. Analis, les porte-
parole d'un «humanitarisme pan-
touflard» prétendent que «les Ser-
bes sont des nazis qu'il faudrait
éliminer». Non, ils demandent
simplement un minimum de dé-
cence de la part d'un publiclste qui
justifie la purification ethnique au
nom du débat des idées.

0 Manfred Gsteiger
Professeur
Neuchâtel

Cuisiniers de la
« raisons d'Etat»

Lettre ouverte à M. Bernard Garcia,
ambassadeur de France à Berne

Cher compatriote,
Face à l'« expulsion» prétendue

d'assassins protégés spéciaux de
la République française, on com-
prend la gêne culottée d'Edouard
Balladur, mis en scène mardi soir
par Christine Ockrent à la télévi-
sion

Heureux refuseur de la légion
d'honneur (le 21 avril 1990), j'en-
tre ainsi, en votre compagnie,
dans la légion de la honte insti-
tuée par nos cuisiniers de «rai-
sons d'Etat».

Merci de faire part de mon dé-
goût à François Mitterrand et à
Edouard Balladur

Qu'ils y soient indifférents n'im-
porte pas.

Avec mes vœux pour votre per-
sonne ainsi blessée, et pour vos
aimés, je demeure cordialement à
vous.

0 Edmond Kaiser
fondateur de Sentinelles
au secours de l'innocence

meurtrie
et de Terre des hommes

an secours
de l'enfance meurtrie

Lausanne

Défense de
l'agriculture

Réponse à l'article «Deux choses à
l'actualité», paru le 24 décembre
1993 dans la page «Courrier», signé
par Philippe Froidevaux de Fleurier.

Salut brother Froidevaux,
Je me permets de te tutoyer car,
au vu de l'article du 24 décem-
bre, tu semblés avoir des liens
étroits avec les agriculteurs,
pour en savoir autant que cela
sur: nos problèmes de gestion
dus au surplus de subventions et
des fortunes amassées grâce à
rexpropriation!

Ou je n'ai pas tout compris, ou
c'est incompréhensible!

Bref, à mon avis, il faut que tu
arrêtes de mélanger les liquides
et les solides, ou alors, encore
mieux, arrête d'écrire tout ce qui
te passe par la tête, car le paysan
suisse est une personne respon-
sable qui doit veiller à nourrir sa
famille, s'occuper de la santé et
de l'alimentation d'animaux à
haute productivité ou de récoltes
qui peuvent être attaquées par
des maladies ou intempéries,
s'occuper de son parc à machi-
nes, de l'entretien de ses bâti-
ments etc. Ceci feit que, dans un
pays comme la Suisse, les frais
de production deviennent de
plus en plus élevéa Alors re-
viens sur terre, ouvre les yeux et
tu verras que les subventions
existent pour que le consomma-
teur puisse acheter à un prix
raisonnable par rapport à son
salaire.

A bon entendeur salut!
0 Pascal Thiébaud

Fleurier

LECO — Un chien très affectueux. B-

«¦ 1 s'appelle Lego, il a une robe
M fauve grisonnante. Agé de 14
j ans, il est sourd Autre signe

distinctif, il n'a plus qu'un restant
de queue car elle a été sectionnée.
Cela fait maintenant plus de deux
mois qu'il a disparu Malgré toutes
les recherches faites, nous avons
totalement perdu sa trace. Ce qui
nous incite à penser qu'il a dû
perdre son collier.

Lego est un chien très affec-
tueux et pourrait très bien s'être
établi sans peine dans une nou-
velle famille d'accueil, n semble
même que cela soit le cas. Les
deux voyants consultes à son sujet
s'accordent à dire que Lego est
toujours vivant et qu'il aurait été

recueilli dans un heu se trouvant
dans un rayon d'environ 7km à
l'ouest de Saint-Biaise, le heu de
domicile de ses maîtres.

Quelqu'un aurait-il vu notre
chien? Une famille, une personne
l'aurait-elle recueilli? Nous sou-
haiterions simplement savoir ce
qu'il est devenu Non pas forcé-
ment pour le reprendre chez nous,
car petit-être fait-il aussi des heu-
reux dans sa nouvelle famille.
Mais surtout nous aimerions
avoir de ses nouvelles.

Un grand merci d'avance!

0 Martine et Jacques Perret,
Saint-Biaise

Qui a recueilli Lego ?
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, sainte
cème, M. J.-L Parel; de 19 h 30 à
21 h 30, soirée de louange avec Jeunesse
en mission. Chaque jour à lOh, recueille-
ment.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. N. Martin.
Jeu. à 19 h, recueillement.
¦ Valangines : 10h, culte, M. C. Miaz.
Mar. à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : 10h, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre: 10h, culte. 8h 1 5, recueil-
lement quotidien du lun. au sam.
¦ Chaumont: 11 h 15, culte.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. G. Labarraque. Ve. lOh, recueille-
ment à la chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgotfesdienst, Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17 h, di. 9 h.

¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Providence: di. 9h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à lOh.

:GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNi 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

. ÉVANGÉLIQUES 

¦ Action biblique (Evole 8a): di. 9h45,
culte (garderie). Me. 19h30, rencontre
de prière. Ve. 18 h, adolescents, 20 h,
jeunes..
¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9 h 30, culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Je. 20 h, célébration.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte. Me. 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Me. 20 h, réunion de prière de
l'Alliance évangélique.
¦ Eglise évangélique méthodiste : Sonn.
9.45 Uhr Gottesdienst «Oiristus, unser
friede»; école du dimanche (rue des
Parcs 19).
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst.

¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 10h (espagnol).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <$ 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8 h 30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20 h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che), 19h, soirée publique «En fête avec
l'évangile». Mar. 14h30 Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 20 h (chapelle
de l'Orangerie), prière avec l'Alliance
évangélique. '
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
coda domingo a las lOh (esp'agnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : di. 9h30,
20 h 30, services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14h15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

, y RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 1 9h30, culte du soir, sainte
cène.
¦ Hauterive : 9h, culte.
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières : 10hl5, culte.
¦ Marin: 10h, culte, échange de chaire. .
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: di. lOh, culte (garderie).

CATHOUQUES 

¦ Cressier: di. 9h 15, messe. Sa. 1 9 h
(chalet Saint-Martin), rencontre J.O.C.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sa. 17h30; di.
10h30. Sa. 19h (chalet Saint-Martin,
Cressier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h ; di.
10hl5.

EVANGÉUQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): di. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 1 5h, baptêmes à
Bethhel-Orvin (le culte de 17h est an-
nulé). Me. 20 h, louanges, prière et cours
bibliques. Ven. 20 h, veillée de prières.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique :
di. 9 h 30, 20 h, services divins.

_ RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier: 9h45, culte, Mme J.-M.
Diacon.
¦ Bôle: lOh, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Colombier: 1 1 h, culte, M. A. Borel.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Peseux: 10h, culte, Mme D. Collaud.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 10h (tem-
ple) culte, M. P. Haesslein.
¦ OUEST :
¦ Bevaix: di. lOh, culte.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Cortaillod: lOh, culte et repas com-
munautaire.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: di. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: di. 10H30 , messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h, di. 9h45.
¦ Cortaillod: di. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h; di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier : messes: sa.
18h, di. 9h.

EVANGÉUQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17 h, culte, message de Markus
Lauber, suivi d'un repas communautaire.
Me. 20 h, partage et prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
Ve. 20 h, groupe de jeunes.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10H50, réunion de sainte
cène.

"i RÉFORMÉS -
¦ Les Bayards: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte.
¦ Couvet: dim. 10 h, culte.
¦ Fleurier: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte (garderie).
¦ Travers: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9 h, culte.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers.
¦ Saint-Sulpice: dim. culte à Fleurier.

CATHOLIQUES 

¦ Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe.
¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
10 h 1 5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, culte et Sainte-Cène; jeu. 20 h,
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte avec Sainte-Cène; mar.
20 h, prière; jeu. 20 h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: dim. 1 Oh, culte, sainte
cène.
¦ Cernier: voir Chézard-Saint-Martin.
¦ Chézard-Saint-Martin: sam. lOh,
culte, sainte cène.
¦ Coffrane: dim., culte, sainte cène.
¦ Dombresson: dim. lOh, culte laïque.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: dim. 10h, culte, sainte cène.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h, culte,
sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 15, messe avec cho-
rale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Landeyeux: mardi 11, 16h, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche. Jeu. 20 h, étude bibli-
que.

I 
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RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Di. 9 h 45, culte, M.
Habegger. Ve. 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Farel: Di. 9 h 45, culte, M. Petitpierre,
sainte cène, garderie d'enfants. Me.
18h45, culte de jeunesse. Je. 19h30,
office du soir à la chapelle du Presby-
tère. Ve. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Di. 9h45, culte, MM. Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Ve. 15K30 , culte de l'enfance
au temple. Ve. 18 h. Les Butineurs (une
fois par mois, renseignements auprès du
diacre).
¦ Les Forges: Di. 10 h, culte, M. Baker,
sainte cène, garderie d'enfants. Ve. 16 h,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Di. 19h, culte, M. Petit-
pierre. Me. 19 h, prière avec les person-
nes au chômage. Ve 17hl5, culte de
l'enfance.
¦ Les Eplatures: Di. 9 h 45, culte M. Per-
ret, sainte cène. Les 1er et 3e lundis du
mois, 20 h, groupes de prières.
¦ Les Planchettes Bulles/Valanvron :
Di. 9 h 45, culte au Grand-Temple.
¦ La Sagne: Di. 20 h, culte à la salle des
sociétés, M. Habegger.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Di. 9h45, culte avec sainte
cène, M. E. Julsaint. Garderie d'enfants à
la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Di. 8h30,
culte, M. P. Favre.
¦ Service de jeunesse : Monts : Di. 10h,
école du dimanche. Le vendredi à M.-A.
Calame 2, 16 h, cultge de l'enfants, de 5
à 10 ans.
¦ Les Brenets: Di. 10 h, culte M. M.
Braekman.
¦ Hôpital du Locle: Di. 9h45, célébra-
tion animée par l'Assemblée des Frères.
¦ La Chaux-du-Milieu: Le 9: 10hl5,
culte, Claude Monin.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Di. 9 h 45, culte (pasteur W. Roth), gar-
derie d'enfants. Mardi 11 au vendredi
14 à 20 h, réunions de l'Alliance Evangé-
lique à la Maison de Paroisse. La Biblio-
thèque de paroisse est ouverte tous les
dimanches après le culte ou mardi de
1 Oh30 à 11 h. Mercredi 12 19h, reprise
du catéchisme. Jeudi 13, 14 h, Club des
Loisirs du 3e âge avec le groupe «RE-
TRO».
¦ La Brévine: Le 9: 9 h, culte, Claude
Monin.

. ' RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche-Eglise
¦ Diesse- Prêles-La mboing: di. 10 h,
culte à l'église de Diesse

CATHOLIQUES 

¦ La Neuveville : sa. 18h et di. 10h,
messe à l'église catholique

AUTRES 

¦ Armée du salut : di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du Salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9h30, culte à la salle de l'Abri (prédica-
tion Daniel Salzmann).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

i

LE TEMPLE DE COLOMBIER. s.

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Une vie à modeler
Par Pierre Wyss

"I Dans les salles de
É&tjià&b. fête, les derniers
V-TMI serpentins, cotillons

\ 'SrV *f autres amuse-

l L̂Î ments de papier ont
lm________t-m été balayés. Et nous
voilà déjà embarqués dans la
nouvelle année. Une grande page
blanche devant nous! Pas vrai-
ment. Chacun se remet en route
avec ce qu'il a gagné et perdu
dans le passé. Le chemin qui s 'ou-
vre devant nous est balisé par
deux bornes celle de l'espérance
et celle de la crainte.

J'aime bien savoir où j e  vais,
j 'aime bien planifier les choses.
Cela est aussi vrai pour les indivi-
dus que les institutions politiques
ou commerciales. En effet, une
analyse des données actuelles
permet de faire certains pronos-
tics. Mais l'effet de surprise bonne
ou mauvaise reste entier.

Il y aura toujours ces événe-
ments imprévisibles qui surgis-
sent soudain devant nous, géné-
rateurs de bonheur inattendu, ou
de malheur qui nous cloue sur
place.

Ainsi la perspective d'une nou-
velle année donne ce goût
étrange, aigre-doux où espoir se
mêle subtilement à crainte. Aussi
voit-on dans des journaux du dé-
but de l'année de grandes fres-
ques astrologiques. Tentative
parmi d'autres d'essayer de lever
quelque peu ie voile sur l'inconnu
du futur, là où les prévisions logi-

AFFRONTER LE FUTUR — Cela consiste à prendre en main cette terre,
à la pétrir et peu à peu lui faire prendre forme. M

ques n 'ont pas de prise.
Résumons ! Au carrefour des

ans, nous sommes là avec les
atouts et les pertes de l'an passé,
avec l'espérance-crainte de ce qui
doit venir. Ce constat pourrait
conduire au fatalisme: «Se con-
tenter de ce que l'on a et espérer
que ça n'ira pqs trop mal. Qui
vivra verra!»

Je crois qu'une vision chré-
tienne de cette réalité peut permet-
tre de faire un pas de plus, celui-
ci: Considérer l'ensemble de ces
données passées et futures
comme une masse de terre glaise
informe. Gérer son passé et af-
fronter son futur consiste à pren-
dre en main cette terre, à la pétrir
et peu à peu lui faire prendre
forme. Et qu 'ainsi la masse in-
forme du fatalisme commence à
ressembler à un projet, à une œu-
vre d'art... l'art de vivre... la vie.

Un peu à l'image du Dieu créa-
teur, derrière nous, qui a séparé,
trié, modelé le magma originel
pour en faire jaillir la vie... Eh oui,
selon les Ecritures, même Dieu
n'est pas parti de rien pour sculp-
ter la vie. Il avait un donné préa-
lable, une sorte de passé si l'on
peut dire: le tohu-bohu informe et
vide, (voir Gen 1,2).

Alors, à l'image de ce Dieu-vie
qui est notre passé et notre futur
«au travail»! Les possibilités sont
quasi infinies puisque même des
éléments cahotiques de l'exis-
tence, la vie peut jaillir.

0 P. W.



Après s'être montré fort tenace,
le fœhn, ce mal aimé, s'efface

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une région de très basses pressions
domine le centre de l'Europe, alors que le fœhn, plus tenace
3ue prévu, a continué de freiner la progression de la zone

e précipitations Néanmoins, le fœhn ayant maintenant
cessé, une crête de haute pression lui succédera.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, éclaircies à partir de l'ouest,
gagnant le Valais et l'est l'après-midi. Température en plaine
en fin de nuit: 0 degré à l'ouest et + 2 dans les autres

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

régions. L'après-midi: + 5 degrés. Sud des Alpes et Engadine:
temps sec avec un peu de soleil.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain et
lundi, au nord, en partie ensoleillé. Au sud, demain assez
ensoleillé, lundi nouvelle augmentation de la nébulosité et
quelques précipitations. Tendance pour mardi et mercredi:
changeant quelques précipitations. Amélioration mercredi
au sud.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse pluie, 7°
Berne très nuageux, 5°
Genève-Cointrin pluie, 6°
Sion très nuageux, 6°
Locarno-Monti pluie, 0°

Ailleurs en Europe
Paris nuageux, 6°
Londres temps clair, 4°
Dublin non reçu
Amsterdam nuageux, 8°
Bruxelles nuageux, 6°
Francfort-Main nuageux, 10°
Munich très nuageux, 5°
Berlin nuageux, 8°
Hambourg nuageux, 4°
Copenhague nuageux, 4°
Stockholm nuageux, 1°
Helsinki neigeux, -4°
Innsbruck non reçu
Vienne temps clair, 11°
Prague non reçu
Varsovie pluvieux, 6°
Moscou nuageux, 0°
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 18°
Istanbul non reçu
Rome nuageux, 16°
Milan non reçu
Nice non reçu
Palma non reçu
Madrid nuageux, 7°
Barcelone nuageux, 12°
Lisbonne temps clair, 13°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31°
Chicago neigeux, 1°
Jérusalem nuageux, 15°
lohannesbourg temps clair, 27°
Mexico temps clair, 22°
Miami nuageux, 22°
Montréal temps clair, -20°
New York pluvieux, -4°
Pékin temps clair, 6°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney nuageux, 31°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 7
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 5,2 °;
6h30: 4,1 °; 12h30 : 6,2 " ; 18h30 : 5,9
°; max: 6,7 °; min : 3,5 °; Précipita-
tions : 0,2 mm Vent dominant : varia-
ble, calme. Etat du ciel: couvert, peti-
tes éclaircies avant midi, pluie entre
18h et 18h30.

Campagne
antichauffards

CLIN D'OEIL

Scandalisé par l'indifférence de
la société vis-à-vis des accidents
de la route, qui font 500 morts
par an en Israël, un publicitaire a
employé les grands moyens et
frappé là où ça fait mal: en-des-
sous de la ceinture.

Sur une trentaine d'arrêts d'au-
tobus de Tel Aviv et de sa ban-
lieue, Zeev Lichtenzon a fait ap-
poser de grands encarts où l'on
peut lire, en grandes lettres blan-
ches se détachant nettement sur
un fond rouge: «des recherches le
prouvent les automobilistes qui
foncent sur les routes ont de pe-
tits pénis».

Tollé immédiat. La municipalité
a ordonné à M. Lichtenzon de
retirer les offensantes affiches, af-
firmant qu'il n'avait pas obtenu
l'autorisation de les apposer.

Des négociations sont en cours.
«Les gens ont plus peur d'un sim-
ple mot que d'être tués» sur la
route, constate M. Lichtenzon. /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

J_EX£R£___
Appelez le cf>
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

___________________________________

Bernard
Pichon
mène

l'enquête

Info ou
intox ?
Question de M.J.,
Fresens :
— Une publicité affirme qu'un

bracelet de cuivre peut
soulager les douleurs.

Pour en savoir davantage sur
le thème de votre choix

15675 541

Réponse du Dr Michel C,
médecin:

«Certaines publications bas-
de-gamme acceptent
effectivement ces publicités
mensongères, et les diffusent

La conviction selonlaquelle un
bracelet d'alliage pourrait
protéger son propriétaire de
l'arthrite ou des rhumatismes
ne date pas d'hier: au XVIe

I siècle déjà, notre compatriote
physicien Paracelse
recommandait aux
épileptiques l'or et l'argent.

Bien évidemment aucune
démonstration scientifique
sérieuse n'a pu confirmer le
moindre effet bénéfique de
ces objets métalliques.

Reste la force de suggestion,
qui, elle, n'est pas quantifiable.

A noter que les vendeurs de
ce genre de talismans se
cachent toujours derrière
l'anonymat d'une case
postale*

Pour écouter les réponses des
spécialistes et nous proposer
de nouveaux mêmes
d'enquête i publier dans
L'EXPRESS, appelez le
15675541.

GARDEZ LA LIGNE



Des trous pas faciles à combler
GÉNIE CIVIL ET BATIMENT/ Les entreprises neuchâteloises au creux de la vague

Après bon nombre d'années fastes ,
le budget des routes nationales •
la -N 5 - dans le canton de Neu-

châtel va décliner de manière impor-
tante en 1994 et 1995. Pour les entre-
prises neuchâteloises du secteur de le
construction, déjà fortement touchées
par la baisse des commandes dans les
autres domaines de leur activité, ces
deux années seront donc d'autant plus
périlleuses à franchir.

Du côté de la Fédération neuchâteloi-
se des entrepreneurs (FNE), comme de
celui du Bureau neuchâtelois des mé-
tiers du bâtiment (BNMB), le ton n'esl
donc pas à l'optimisme. Pour le prési-
dent de la FNE, Michel Favre, comme
Eour le directeur du BNMB, Pierre Mati-
i, le canton vit même «la plus grosse

crise depuis l'après-guerre dans la
construction», la baisse des taux hypo-

thécaires étant certes un facteur très po-
sitif, mais insuffisant pour assurer la re-
lance.

Les chiffres sont éloquents: si, l'an
passé, le crédit global alloué aux routes
nationales dans le canton s'est élevé à
quelque 150 millions de francs, il sera
de 115 millions cette année et de 100
millions en 1995. Par la suite, ces enve-
loppes budgétaires s'épaissiront à nou-
veau: 155 millions en 1996, 165 en
1997, 185 en 1998, 160 en 1991 el
150 en 2000. Ces crédits globaux
comprennent subvention fédérale - 88%
du coût des travaux jusqu'ici, 91 % dès
1995 - et participation cantonale.

Pour les entreprises neuchâteloises le
trou sera donc particulièrement difficile
à combler, d'autant que la part du gé-
nie civil dans ces travaux peut être très
variable. Elle sera particulièrement
faible cette année et il faudra attendre

1996 pour que la part du gros oeuvre
redevienne nettement prépondérante.
Cette année, précise Michel Favre, les
travaux de génie-civil représentent seu-
lement 8,2 millions de francs, soit 10 à
12 fois moins, en moyenne, que lors de
la période 1985-1990. La grosse part
du gâteau de la N 5 est maintenant
consacrée aux frais d'étude, d'équipe-
ments électro-mécaniques et d'acquisi-
tions de terrains. Les travaux en cours
représentent par ailleurs un montant de
10 millions de francs environ. Au total,
une vingtaine de millions de francs de
travaux, au maximum, seront ainsi dé-
volus cette année, - dans leur quasi-to-
talité - aux entreprises neuchâteloises
dans le cadre de la N 5. Le Service des
ponts et chaussées, cette année toujours,
mettra en soumission pour 1 2 à 15 mil-
lions de francs de travaux, portant sur
les routes cantonales et la J 20.

Baisses spectaculaires

Globalement, les commandes ont re-
culé de près de 40 % entre 1992 el
1993 dans le gros oeuvre. Tous secteurs
confondus - logements, génie civil el
autres - le recul des commandes atteint
près de 50 % entre 1990 et 1992. Cette
chute se traduit par des baisses specta-
culaires des effectifs des entreprises de
construction - le bâtiment et génie civil
étant le plus gros employeur dans le
canton. De juillet 1990 à juillet 1993, le
nombre des collaborateurs employés au
gros oeuvre est passé de 4300 à 2750.
Cette baisse s'est encore aggravée par
la suite. Pour le début de l'année, l'ef-
fectif devrait atteindre 2000 personnes
seulement, les emplois de 150 à 200
autres collaborateurs, employées dans
les services techniques et administratifs
étant également menacés.

Jacques Girard

9 Dans notre édition de lundi: Bagarre sur
les prix, concurrence, adjudications, respect
des réglementations: un marché de la construc-
tion en pleine tourmente

GENIE CIVIL - Les grands chantiers routiers - ici celui de la N S dans le
secteur du Nid-du-Crô en mai passé - connaîtront un creux important
jusqu 'en 1996. Ennio Bettinelli- B-

¦

Des stocks à écou er
Si la part des entreprises neuchâte-

loises à la consommation suissse de
ciment, un indicateur fiable dans ce
domaine, était de 2,9 % en 1992, elle
ne dépasse pas 1,3 % actuellement,
précise Pierre Matile. Et les perspec-
tives sont tout aussi sombres. Près de
2000 appartements sont libres dans le
canton alors que la construction de
plusieurs centaines d'autres est déjà
en cours.

Ainsi, 600 appartements seront mis
sur le marché dans les deux pro-
chaines années à La Chaux-de-Fonds.
D'autre part, près de 150.000 mètres
carrés de surfaces industrielles sont
actuellement libres. Si des signes posi-
tifs se manifestent déjà, il faudra du
temps à la reprise pour exercer ses ef-
fets, car les «stocks» existants devront
d'abord être vendus ou loués. Pour les
entreprises neuchâteloises, la rénova-
tion devient donc un secteur essentiel.

Cette reconversion présente pour elles
le double avantage de préserver la
valeur du patrimoine immobilier neu-
châtelois tout en assurant le maintien
de postes de travail.

Selon les chiffres établis tout récem-
ment par l'info-centre suisse du bâti-
ment, à Schlieren, et portant sur les
demandes de permis de construire, la
Suisse romande a <connu un très im-
portant recul de 1992 à 1993, de
près de 12 % sur les constructions
nouvelles et 13 % sur les rénovations -
12,3 % tous secteurs confondus - alors
qu'en Suisse alémanique ces taux
étaient restés positifs, soit, respective-
ment, 7,4 % et 1,8 pour cent.

Dans le canton de Neuchâtel, fe re-
cul est plus important encore: il est de
28,7 % pour les constructions neuves
et de 2,5 % pour les transformations,
soit près de 16 % du total des de-
mandes de permis de construire./jg

Expert réputé, mais discret
TAPIS/ On ne faisait j amais en vain appel à Erwin Gans

Si 
le décès, dans les dernier:

jou rs de décembre, d'Erwir
Gans a consterné beaucoup de

ses amis, sait-on toujours assez
qu'avec lui un grand expert de répu-
tation internationale a disparu à ja -
mais. Ce n'est pas pour rien qu'au
mur du premier étage du magasin
de la Grand-Rue à Neuchâtel, on le
voit sur une photo en compagnie de
Farah Diba. C'était à la fin des an-
nées septante et le musée de Téhé-
ran serait bientôt inauguré; il remet-
tait à l'impératrice le premier exem-
plaire de son ouvrage de référence
sur les tapis persans.

Car les tapis sont plus qu'une histoi-
re de famille. Venu de Hollande, fixé
à Zurich, l'arrière grand-père Gans
avait appris à les connaître et à les
vendre chez Jelmoli. Son fils ouvrit
tout naturellement un magasin dans
cette ville et son petit-fils Erwin, né
en 1915, qui était venu faire ses
études dans la région neuchâteloise,
vendrait à son tour de riches tapis.

A Cressier, localité où il débutera
et fera connaissance de celle qui de-
vait devenir sa femme, Jacqueline
Ruedin, Erwin Gans n'avait pas de
magasin. Il en aura un plus tard,
dans les années quarante, à Bôle où
le couple s'est établi. Suivit un com-

TÉHÈRAN - Erwin Gans offre le premier exemplaire de son livre à
l'impératrice Farah Diba. : - . s

merce à Neuchâtel, d'abord rue du
Bassin puis à l'angle de la Grand-
Rue où, en 1955, Erwin put en ou-
vrir un plus grand là où sous la rai-
son sociale «Excelsior» son prédé-
cesseur vendait des vêtements .Parce
que la discrétion était son autre

grande vertu, beaucoup ignoraient
donc qu'Erwin Gans était un expert
internationalement reconnu. Auteur
de huit livres sur les tapis persans,
chinois, indiens et caucasiens, pas-
sionné par les fabrications d'Heriz,
c'est à lui que la Coopération tech-

nique suisse avait fait appel quand
un projet d'assistance porta sur la
création d'une petite industrie lainiè-
re au nord de l'Inde. Fuyant devant
l'occupant chinois, Tenzin Gyatso,
quatorzième dalaï-lama, s'était ins-
tallé avec les siens autour de Dha-
ramsala. Il fallait occuper ces réfu-
giés; les tapis qu'ils fabriquaient
déjà chez eux, ils en tisseraient de
nouveau en exil.

La réputation du magasin de Neu-
châtel devint telle que d'autres furent
ouverts par la suite en Suisse, l'un
également à Bruxelles, succursale
fermée depuis. Philatéliste et pê-
cheur s'il en trouvait le temps parmi
ses nombreuses occupations, ai-
mant aussi beaucoup le ski, Erwin
Gans avait communiqué sa passion
et ses connaissances à Jacques, son
seul fils, qui sacrifia à la bonne
marche de l'entreprise familiale sa
formation d'ingénieur chimiste et son
goût pour l'électronique. Et si l'on
sait que c'est la cour de Bourgogne
qui répandit en France l'usage des
tapis dits de sol, Neuchâtel , qui doit
aussi aux moines de cette région son
vignoble, ne pouvait pas ne pas en
faire autrement en Suisse. Et là
Gans-Ruedin s'en chargea.

Cl.-P. Ch.

Beaucoup d'accidents
dus à la vitesse

Avec 100 cas, la vitesse inadap-
tée est de loin la principale cause
des 273 accidents de circulation
survenus en décembre dans le can-
ton de Neuchâtel. Ceux-ci ont fait
au total 66 blessés et un mort,
comme en attestent les chiffres pu-
bliés par le bureau des statistiques
de la police cantonale.

La seconde cause d'accidents est
constituée par les violations de
priorité (78 cas), juste devant l'in-
attention (76). Parmi les autres rai-
sons, l'ivresse au volant a provo-
qué 20 accidents, les dépasse-
ments 13. On note aussi sept im-
prudences de piétons, six cas de
sommeil, de surmenage ou d'usage
de stupéfiants, cinq accidents dus
au mauvais entretien du véhicule.
par exemple des pneus lisses. La
police parle également, dans
quatre cas, d'influences fortuites,
comme la présence de pierres sur
la chaussée ou l'aquaplaning. Cinq
conducteurs accidentés n'avaient
pas le permis.

La police a aussi constaté le
mois dernier 16 cas d'ivresse au
volant sans accident et 32 viola-
tions des devoirs en cas d'accident.
Dans le même temps, elle a cepen-
dant identifié 14 conducteurs fau-
tifs qui ne s'étaient pas annoncés,
/comm- £¦

On ne lève pas
assez le pied

Décès d'un
directeur
NEUCHÂTEL - Cari
Born a mis sa com-
pétence et son dy-
namisme au service
de la Brasserie Mul-
ler pendant de
longues années.

Uniphol SA
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UN MONDE PARFAIT 14H15 - 17hl5 -
20 h 15. Sa. noct. 23 h 15. 12 ans. 4e semaine.
Film de et avec Clint Eastwood, Kevin Costner. Un
criminel endurci s 'évade de prison et kidnappe un
enfant de 7 ans, triste et solitaire. Celui-ci et son
geôlier se prennent d'affection l'un pour l'autre
tandis qu'un ranger texan organise la chasse à
l'homme. Tendresse et complicité pour une cavale
sans issue.

APOLLO 2 (25 2112)
ALADDIN 14 h - 16 h 30 - 20 h 45 (lundi 20 h 45
en V.O.). Sa. noct. 23 h Pour tous. 6e semaine.
Dessin animé de Walt Disney. Un festival de gags
visuels et auditifs. Meilleure musique et meilleure
chanson aux Oscars 1 993.

APOLLO 3 (2521 là)

ALLO MAMAN, C'EST NOËL! 14 h 30. Pour tous.
4e semaine. Film de Tom Ropelewski, avec John
Travolta et Kirstie Alley. Le troisième volet des
aventures de la famille Ubriacco.

LES EPICES DE LA PASSION 17 h 45 - 20 h 30.
Sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Film de Alfonso
Arau, avec Lumi Cavazos, Marco Léonard! et Re-
gona Torne.

ARCADES (25W78)

LITTLE BUDDHA 14H45 - 20H15 - (17H30 et
lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.). Pour tous. 5e
semaine. Film de Bernardo Bertolucci, avec Keanu
Reeves. Un vieux moine bouddhiste initie un jeune
Américain, réincarnation possible d'un Lama, à sa
religion et sa culture. Le dialogue de deux mondes
dans une super-production somptueuse.

BIO (25 88 88) W____f__WÊ__WÊ__ Ê̂ Ŝ
JAMBON JAMBON 15 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h
- (18 h et lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.). 18
ans. Première suisse. Film de Bigas Luna, avec
Pénélope Cruz, Anna Caliena et Javier Bardem.
Pour séparer son fils de la jeune fille qu'il aime,
une maîtresse-femme engage un magasinier char-
gé de la séduire... Elle n'avait pas prévu entre
autres qu'il tomberait amoureux de sa victime.
Jalousie et passions dans un film sensuel, drôle et
provoquant.

PALACE (25 5666}
BEETHOVEN 2 14 h 30 - 1 6 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Sa. noct. 22 h 45. Pour tous. 3e semaine.
Film de Rod Daniel, avec Charles Gred'm, Bannie
Hunt. Le saint-bernard le plus populaire du cinéma
revient pour de nouvelles aventures. Un film drôle
et émouvant qui se déguste en famille.

REX {25 5535)
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 .h. 1 2 ans. 3e semaine.
Film de Barry Sonnenfeld, avec Anj elica Huston,
Raul Julia, Joan Cusack, Christopher Lloyd. La
famille s 'est agrandie d'un troisième rejeton. Les
paents engagent une nurse qui fait une fixation sur
la fortune de l'oncle demeuré... Une suite encore
plus loufoque et délirante que le premier volet.

STUDIO (25 30 00)
SHORT CUTS 15 h - 20 h. 16 ans. Grande pre-
mière suisse. Film de Robert Altman, avec Tim
Robbins, Andie MacDowell, Robert Downey Jr.,
Jack Lemmon, Jennmifer Jason Leigh, Matthew Mo-
dine et Huey Lewis. Après l'univers impitoyable de
« The Player», Robert Altman a choisi d'observer
comment se croisent et se décroisent les destins
quotidiens de plusieurs familles à Los Angeles. Une
mise en scène remarquable et un casting de rêve,
tous deux récompensés au festival de Venise
1993.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 17H30, 20h30 NAKED (v.o. str. fr.), 16 ans.

CORSO: 16H30 , 21 h LE TEMPS DE L'INNOCENCE,
12 ans; 14h30, 19h, ALLO MAMAN, C'EST NOËL,
pour tous.

EDEN: 16H 15 , 18H30 , 21 h LES VALEURS DE LA
FAMILLE ADDAMS, 1 2 ons; sa/di/me. 14h 15 L'EN-
FANT LION, pour tous.

PLAZA: 14h 15, 16h30, 20h45 BEETHOVEN 2,
pour tous; 18H30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.),
12 ans.

SCALA: 16H30 , 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 14H30 , 19h ALADDIN, pour tous.

jjggj
COLISEE: sa/di. 20H30 (di. aussi 15h et 17h)
ALADDIN, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h)
JURASSIC PARK.

uma
APOLLO: 16h30 (F), 14h 15 (A.), 20H15, sa. noct.
22 h 30 (v.o. s/tr. fr.all.) BEETHOVEN 2.

LIDOl : 15 h, 20 h 30 (sa. noct. 22 h 45) TROIS COU-
LEURS: BLEU; 17H45 , le bon film TANGO. 2: 15h.

17H30, 20hl5 (sa. noct. 23h) UN MONDE PARFAIT
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16H30 (F), 14H15, di. mat. 10H30 (D),
20H15, sa. noct. 22H45 (ang l. d/f.) ALADDIN. 2:
15h, 17H30, 20h30 (sa. noct. 23h) GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.); di. mat. 10H30 LE
MEXIQUE (ail. sans s/tr.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 23h) SLEE-
PLESS IN SEATTLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 23h) THE
AGE OF INNOCENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V (di.
fermé), le Red Club (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben,
l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (di. fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (di. fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
di. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, di. jusqu'à 2h: Le Cot-
ton'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.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
?! (038) 42 23 52 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: ,'(038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
¦J5 (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)33 9644.
Médecin de service : en cas d'urgence ' 1 1 1.
Médiation familiale: ? (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <~fl (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation
¦' (038)25 46 56, matin; service des repas à domi-

cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ' , ' (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux »' (038)304400 ; aux stomisés
' (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et

jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 0(038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038) 24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
«5 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde : le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, soirée
Freshmon Prod avec «Freedom of speech» (CH) hip-
hop.
Pharmacie d'office: sa/di. CENTRALE, rue de l'Hôpi-
tal/rue des Poteaux. La pharmacie est ouverte de 8
à 20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende». Lecture
publique (sa. 9-17 h); prêt, fonds général (sa.
9-1 2h); salle de lecture (sa. 8-17h). Salle Rousseau
(14-17h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9- 12h.
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 0 245651.
Patinoires du Littoral : intérieure: sa. 1 3h45-1 ôh/di.
10h15-1 1h45/13h45-16h, 12h-13h30 (hockey li-
bre uniquement). Extérieur (bulle) sa.
13h45-16h30/di. 10hl5-l 1 h45 et 1 3h45-16h30.
Piscines : Nid-du-Crô sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 1 0-1 2h/ l 4-17h)
expositions Claude Loewer, peinture et tapisserie,
«Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles » (der-
niers jours), «Concours Unimail, concours national
d'arts plastiques » et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (sa/di. 10h-17h) exposi-
tions: «Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, «A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17H) Collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) Col-
lections du musée.
Galerie-atelier Devaud : (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h, 14-17h/di.
15-18 h) Loewer, peintures, collages récents.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30)  Aline
Dubreuil «Couleurs en fusion».
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
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h f WER
Journées de ski

sans frontières...

LES CROSETS
Dimanche 16, 23 et 30 janvier

Dép. : Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel

Prix : adultes : Fr. 75.-
étudiants : Fr. 6 7 -
enfants : Fr. 49. -

CAR + ABONNEMENT COMPRIS

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 123744-110 |

\ Ĵ >̂̂ présente

I UNION BASKET H

H MONTHEY I
^̂ M CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NATIONALE A WÊÊ

Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5. — aux membres Club M-

Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N" d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nonl! 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions . .
* suivantes: (cochez la case correspondante) : 
¦ __\ Abonnement annuel à i'Jixn____ = RUB> n

«. ¦
1 carte Club JE- gratuite —' " —

? Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité: 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
1 CCP 20-5695-2 TéL Privé: ¦

¦ A retourner à: EEXPBESS Club M- Tél. prof.: I
Service de promotion —¦ — 
Case postale 561 - ta . _ _____ _
irt/i i k.i _i_ « » i Date de naissance:
2001 Neuchate 181714 156 i

SOCIETE SUISSE POUR CHIENS DE CATASTROPHE
Si vous voulez vous mettre au service de l'humanité et
sauver des vies humaines, sachez qu'un groupe

NEUCHÂTEL-FRIBOURG
s'est créé. Pour en savoir davantage et suivre l'entraîne-
ment avec votre chien, venez nous rejoindre le samedi
15 janvier 1994 à 8 h et le samedi 22 janvier 1994
à 14 h sur le terrain de la Protection civile de Sugiez
(FR).
Tél. (021 ) 903 28 48. IBïIOS.HO

DO M PI ERRE
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 9 janvier 1994, â 20 h 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots : viande fumée, fromage,

corbeilles garnies, jambons, bons d'achats, etc.
22 séries pour Fr. 10. -

Se recommande : IUMJ-IM
Société de développement Dompierre

SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

Local non fumeurs

Samedi 8 janvier 1994, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : fromages - côtelettes

Doubles quines : corbeilles - poisson + bons
Cartons : jambons - plats de viande

Série royale
F.-C. Saint-Aubin/Vallon 181737.15e

CHEYRES Grande salle
Samedi 8 janvier 1994, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-

Organisation : WMS-IBS
Société de tir Font et Châtillon

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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ITTWER
NOS PREMIERS VOYAGES

26-28 février

1 EURO-DISNEY |
2% jours au Parc d'attractions

Fr. 350.-

26 février - 3 mars

| FETE DES CURONS A MENTON
6 jours, Fr. 585.-

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :
Neucrtâtol. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 123741 110



Une visite questionnaire en main
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MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE/ Rallye conjo int des Chatons et du WWF

P

ourriez-vous à coup sûr dire qui
n'a pas été conservateur du Mu-
; sée d'histoire naturelle de Neu-

châtel (MHN) parmi les six personnes
suivantes: Louis Blériot, Archibald
Quartier, Louis Coulon fils, Jean-Fran-
çois Champollion, Christophe Dufour et
Théodore Delachaux? Si oui, vous au-
riez pu, avec quelque chance de succès,
participer au rallye organisé hier au
MHN par les Chatons et la section
neuchâteloise du WWF. Petite préci-
sion: l'exercice s'adressait quand
même, a priori, à des enfants d'âge
scolaire. Ils étaient environ 25, enca-
drés par cinq adultes ou jeunes moni-
teurs.

Un encadrement pas vraiment super-
flu. Non pour des questions de disci-
pline. De toute façon, à cet âge, on
cavale, et l'adulte tente de suivre. Mais
devant les vitrines, il redevient bien
utile quand le gosse ne trouve vraiment
pas la réponse à une question du style:
rrMa taille est de 2m50, voire plus;
mon poids est de 60kg; je  ponds des
œufs; qui suis-j e?». Il s'agit alors de
donner des pistes, d'orienter un peu
l'observation, mais pas de souffler la
réponse, assure Pascal Jeanrenaud,
animateur aux Chatons, moniteur au
WWF et créateur du questionnaire du
rallye.

Parfois, la volonté d'aider les partici-

pants à trouver la bonne prend des
voies scientifiquement... inattendues:

— ... Mais oui, vous savez, le mâle
de la biche. On mange quelquefois sa
viande...

— Le chevreuil!
Qui était bien un des mammifères à

identifier à la page 1 de la partie C
du questionnaire. Mais qui n'est pas le
mâle de la biche, celle-ci étant exclusi-
vement la femelle du cerf.

Heureusement, pareil type de visite
n'a pas pour objectif l'acquisition de
connaissances d'une justesse définitive,
Même si, dit Pascal Jeanrenaud, (de
but, c'est d'abord qu 'ils apprennent
quelque chose et non qu'ils gagnent un
concours».

Car le principe du rallye oblige en
douceur les participants à un style de
visite extrêmement actif, infiniment plus
payant, du moins avec des enfants, que
le banal parcours guidé. C'est du moins
le sentiment de Pascal Jeanrenaud, dé-
jà organisateur d'une animation analo-
gue dans le même lieu il y a deux ans.

Hier, l'opération réunissait pour la
première fois des enfants des Chatons
et ceux de membres du WWF. Les
seconds entreteniennent sans doute une
plus grande familiarité que les pre-
miers avec le milieu naturel, mais un
petit jeu initial de présentation person-
nelle, puis la mixité de certaines équi-
pes a permis au mélange de se faire
sans forcer.

A l'égard de tous les participants, un
tel rallye, même très peu «militant»,

FA CE AUX VITRINES - Il s 'agit de bien observer. Pn- M-

vise aussi a stimuler chez chacun la
volonté de protéger spontanément le
milieu vital.

— Ça vaut quand même mieux que
d'édicter sans arrêt de nouvelles lois,
estime Pascal Jeanrenaud.

Pour les Chatons, la visite d'hier s'ins-
crivait également dans une perspective
plus large: permettre à la jeunesse
défavorisée — par un handicap physi-

que comme par des difficultés sociales
— d'augmenter de manière coordon-
née sa ((créativité, son sens des respon-
sabilités et sa culture générale» et de
les appliquer dans le concret. La pro-
chaine visite prévue par Pascal Jeanre-
naud ne se passera d'ailleurs pas entre
les murs d'un musée: les enfants décou-
vriront un véritable rucher.

0 Jean-Michel Pauchard

Accueil pédagogique
- En 1992, sur 28.900 visiteurs,

nous avons eu 6800 ((scolaires», soit
environ 25 pour cent. Dans bien des
musées français comparables au nô-
tre, cette proportion monte à 40 pour
cent. Nous pouvons donc faire mieux.

Conservateur du Musée d'histoire
naturelle, Christophe Dufour se réjouit
d'initiatives telles que celles du WWF.
Mais son institution n'y participe que
par la mise à disposition du lieu. Et
elle ne peut guère faire autrement:
((Notre personnel est suffisamment oc-
cupé par la fabrication et l'entretien
des expositions». Si bien que, malgré
la présence d'une documentation ap-
propriée, (de problème d'une anima-
tion pédagogique au musée reste en-
tier».

— En fait, la venue des enfants
dépend actuellement du bon vouloir
des enseignants. Certains d'entre eux
connaissent bien le musée et y vien-
nent souvent, d'autres beaucoup moins
ou pas du tout.

Christophe Dufour pense donc qu'il

faut aller vers un système d'accueil
pédagogique permanent, commun à
plusieurs, voire à tous les musées du
canton et «qui serait partiellement
pris en charge par l'Instruction publi-
que». Bien sûr, «pareil dossier est
difficile à faire avancer en période
de récession. Mais ne pourrait-on pas,
par exemple, demander à des ensei-
gnants au chômage d'assurer ce
genre de travail?»

Pour le conservateur du Musée d'art
et d'histoire, Jean-Pierre Jelmini, il
s'agit plutôt d'améliorer la logistique
entre l'école et le musée:

— A Genève, un bus va chercher
les classes qui ont projeté de visiter un
musée et il les ramène à l'école. A
Bienne, les transports en commun sont
gratuits pour les classes lancées dans
une même expédition. Ça aide.

Conservatrice des arts appliqués au
Musée d'art et d'histoire et présidente
de la commission pédagogique du
Groupement des musées neuchâtelois,

Caroline Junier Clerc a participé en
1992 à un colloque «Ecole et mu-
sée». Elle a pu y découvrir les atten-
tes des uns et des autres quant à
l'offre «pédagogique» des musées:

— Les conservateurs s 'aperçoivent
qu'ils ignorent le programme des élè-
ves et leur niveau de connaissances.
Du côté des enseignants, la difficulté
vient de ceux qu'on ne voit jamais.
Comment les attirer? Ils semblent en
tout cas souhaiter qu'on prépare la
visite à leur place.

Avec d'autres, Caroline Junier Clerc
verrait donc bien la création d'un
poste de «médiateur culturel» censé
faire le pont entre les uns et les au-
tres. Pour l'instant, les musées du cpn-
ton encouragent les enseignants à leur
rendre visite grâce aux présentations
individualisées de chacun d'eux dans
le Bulletin de l'instruction publique.
Lancée l'an dernier, cette initiative a,
selon Caroline Junier Clerc, reçu «un
bon écho», /jmp

Cari Born, un directeur hors pair
DÉCÈS/ Pendant de longues années à la tête de la Brasserie Muller

m I est difficile de quitter une entreprise
I quand on y a travaillé toute sa vie et

qu'on l'a conduite. Lorsque la Brasse-
rie Muller abandonna l'Evole pour Marin
l'automne dernier, Cari Born dut souffrir
de la voir s'arracher à ces lieux. Et on le
comprend: il y était entré un jour de
1932. Pierre Uhler s'en souvient comme
si c'était hier, revoyant à l'angle de la
rue du Régional cet adolescent portant
une petite valise et lui demandant son
chemin dans un français encore un peu
hésitant... Second enfant d'une famille
fixée à Zurich, le jeune Cari, parce qu'il
avait un oncle brasseur à Bellinzone,
avait profité d'un échange entre entre-
prises pour se rendre à Neuchâtel et il
s'y plut tellement qu'il y resta. Proprié-
taires de la brasserie Muller, les parents
de Fred, Jacques et Pierre Uhler le con-
sidérèrent très vite comme leur cin-
quième fils, le quatrième étant leur cou-
sin tessinois, Guy Lanini. Et de fait, ayant
grimpé tous les échelons, il en prit les
rênes en 1 960 avant d'être nommé en
juillet 1981, après le décès de Jacques
Uhler, président du conseil d'administra-
tion.

Dynamique et d'un tempérament plu-
tôt jovial, Cari Born n'oublia jamais
qu'un directeur doit être aussi un compa-
gnon de travail et à ce titre, il savait
être le confident et le conseiller, bref

CARL BORN - Une perte qui sera
douloureusement ressentie, uniphot sa

l'ami sans failles de son personnel. Cette
totale disponibilité, il la mit aussi au
service de sa commune de domicile, en
l'occurrence Auvernier, dont il fit partie
plusieurs législatures durant des autori-
tés. Il se plaisait au bord du lac et s'y
était d'autant plus fixé qu'il avait épou-

se une jeune fille du lieu, Marguerite
Chautems, qu'il avait construit leur mai-
son à côté de celle de ses beaux-pa-
rents. La disponibilité de Cari Bom était
totale. Le fourrier qu'il avait été sous
l'uniforme en recevait chaque année
d'autres dans sa maison de campagne
de Bevaix, comme il y accueillait le Club
de Publicité de Neuchâtel. Au contact
des premiers, peut-être se souvenait-il,
et en riait alors, des trois jours de prison
qu'il avait dû faire pendant la guerre à
Thoune, sanction que lui avait valu sa
légitime insistance à demander un meil-
leur ordinaire pour la troupe... Son suc-
cesseur au poste de directeur, Rudolf
Weber, qui fut lui aussi l'un des «en-
fants» de Jacques et Louise Uhler, était
à bonne école, donna 41 ans de sa vie
à la brasserie et suivit grosso modo la
même carrière que Cari Born, ne cessera
d'en parler avec le même respect dans
la voix.

Du service club qu'est le Lion's et où il
était entré en 1975, Cari Born fut du-
rant quelques années le trésorier. Il fit
aussi partie du «Club des 200», le sou-
tien principal de Neuchâtel-Xamax FC,
et s'il aimait la peinture, c'est parce que
Pierre Uhler, fin connaisseur, n'avait pas
éveillé en vain ce goût que Cari Born
portait en lui.

0 CI.-P. Ch.

Ai' Il 'T lX 'KMÂ votre boutique
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casse -w- 9̂rmkles prix î ffSsb«D 2. on o/ \wi^^^
OU II OU /fJ *" 182161 376

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

Grande salle de Colombier,
dimanche 9 janvier à 15 heures

LOTO
système fribourgeois à 20 tours.
Une carte 12 fr., 3 cartes 30 fr.,

dès la 3me carte 10 fr.
Royale et Jack-spot.

Organisation Scouts la Colombe.
161905 376

Brasserie • Pizzeria
Restaurant gastronomique

?AMPHITRY ON *
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

VACANCES ANNUELLES
DU 8 JANVIER AU SOIR
AU 24 JANVIER 1994

Tél. 038/213434
181853-376

Dimanche 9 janvier 1994 à 15 h
Salle de gym - Bôle

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

22 tours - Abt Fr. 15.-/3 pour 40.-
Corbeilles garnies - Bons de viande
Se recommande : Union Chorale

& Sté de tir Bôle 48694-376
_. —mmmmmmmmmmmmmm. 
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Venez vous divertir
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PlhW HiPiuWnJi le petit nouvel-an
IMWwIralMy DANS UNE NOUVELLE

| AMBIANCE!
48824-376

CORTAILLOD ¦ CORT'AGORA
Ce soir, 8 janvier 1994, à 20h

LOTO
25 tours ] Quine Fr 30.-

pour Fr.10.- Double Fr. 60.-
avec JackPot Carton Fr. 120,

5 SUPER TOURSi-

' de Fr. 350.- chacun, compris dans l'abonnement

Roy 316 Mors abonnement Fr. 2.- la carte
Org. : Société de Sauvetage de Cortaillod

181734-376

Samedi 8 janvier 94 dès 21 h 30
BOUDRY - Salle de spectacles

avec l'ORCHESTRE PUSSYCAT
* BAR * AMBIANCE * COTILLONS*
A bientôt ! FC BOUDRY 123815-375

ffijSBEHEl
SOLDES : 40%

Mme von Gunten - Rue St-Maurice 1 -
Tél. 25 01 22 - Neuchâtel

161995-376

Ce soir : CORCELLES
Ancienne halle de gymnastique

LOTO
du VOLLEYBALL de Corcelles

dès 20 h match à l'abonnement
Fr. 12.- 22 tours

ROYALE : valeur Fr. 1 000.-
Système fribourgeois 181735-376

PESEUX - Salie de spectacles
Ce soir dès 20 h 30

12me 00AND DAL
DU PETIT NOUVEL-AN
avec l'orchestre « Les Galériens »

Org. Cercle des Fribourgeois
181733-376

Ce soir dès 20 h 00 - Bevaix grande salle

LOTO
Quine Fr. 40.- double quine Fr. 70.-

carton Fr. 120.-
25 tours Fr. 10.-

Beaucoup de viande fraîche
y compris 5 super tours de Fr. 350.-

Hors abt. ROYALE
Fr. 2.- la carte

Org. communauté catholique
de Bevaix 181735.376

^̂ ^
Musée
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Orfèvrerie
neuchâteloise
XVII - XXe siècle
Derniers jours pour voir cet
unique rassemblement de
pièces neuchâteloises.

Fermeture de l'exposition
Dimanche 9.1.1994 à 17 h

182152-376



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / v H \ /- \ «ifrt— "Ts-selDélai: l'avant-veille de la parution à 12h C)lr  ]iv/i/ / v t̂O' Tl
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE

France 21. 2400 Le Locle. ,' (039) 31 54 64 Fax (039) 313 314

cherche UN INGÉNIEUR
Connaissances : - Système UNIX

- Réseaux NOVELL
- Turbo Pascal
- Logiciels standards
- Système robotique vision ISS.

Langues : français et anglais écrit et parlé.
Faire offres écrites. i82ios-236

Des partenaires de l'économie privée et de l'administration publique créent une Joint
Venture à Bienne pour la commercialisation de

prestations basées sur la télématique
dans le domaine de la formation

Pour les projets de clients de la société Modem Learning Technologies MLT SA, nous
recherchons au 1er mars 1994 ou date à convenir un

chef de projet
(CBT / Multi-Media)

pour la conception de mesures de formation sur une base technologique. Etes-vous fasciné
par le défi

de collaborer au développement de cette société dynamique dans un
marché novateur et d'avenir

d'engager de manière ciblée et de combiner le know-how des sociétés
partenaires en informati que , télécommunications et formation

de vous engager de manière autonome dans de nouvelles voies du
domaine de la formation?

Assumer l'entière responsabilité du déroulement de projets de clients, élaborer des
contenus de formation, définir la conception technique ainsi qu'établir et contrôler le
budget forment les principales attributions du poste. En outre, vous serez également
chargé de la coordination des sous-contractants, de l'acquisition de projets consécutifs, de
collaborer à l'élaboration de concepts et audits de formation ainsi qu'à la conception de
séminaires/cours.

Vous disposez d'une solide formation dans les domaines méthodologie/didactique (évent.
brevet d'enseignant) et d'expérience dans la direction de projets. Des connaissances en
informatique et télécommunication ainsi qu'en économie d'entreprise et un know-how du
domaine multi-médias sont d'autres apports idéaux. Vous maîtrisez couramment le
français et possédez de bonnes connaissances d'allemand.

Si ce poste aussi varié qu'exigeant vous intéresse, nous sommes volontiers à votre
disposition pour de plus amples informations.

Modem Learning Technologies MLT AG Industriestrasse 24
c/o Abegglen & Partners 8604 Volketswil
M. Benjamin Wall Tel. (01) 945 29 29

Fax. (01) 945 29 19 182070 235

Société de Laiterie de Cudrefin
cherche au plus vite :

PESEUR
Poste à temps partiel. Appartement +

magasin à disposition.
Faire offres sous chiffres
W 017-55194 à Publicitas
Case postale 1064
1701 Fribourg 1. 181912-235

3M̂ T * ** IBM Business associate
0 *

Vous disposez d'une formation commerciale;
Vous possédez une solide expérience de l'AS/400
ainsi que de la programmation et analyse ;
Vous êtes capable de travailler de manière indépen-
dante

Alors vous êtes le/la

programmeur (se) / analyste
AS/400 coniirmé(e)

que nous recherchons.

Nous sommes une société de service développant
des logiciels sous ADELIA dans le domaine des
sports et de la logistique.
Si vous désirez vous joindre à une petite équipe
dynamique et travailler avec des outils à la pointe du
progrès, faites parvenir votre dossier à : 182107-235

VICLAH DATA S.A.
Quai du Bas 102

2502 Bienne
Tél. (032) 23 15 44 Fax : (032) 23 15 54.

1994 vous offre votre chance de liberté
dans notre système de FRANCHISING
pour devenir

INDÉPENDANTE
Si vous savez vendre des cosmétiques,
notre société vous offre CONCEPT +
MAT ÉRIEL + EXCELLENT
POURCENTAGE (40 à 50%).
Faire offres sous chiffre 182034-236
T 017-56010, à Publicitas,
case postale 1064. 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

• UNE SECRÉTAIRE
avec CFC

connaissant l'informatique ou
ayant déjà travaillé dans un garage.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-1778
2001 Neuchâtel. «735-236
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Nous sommes
à la recherche de: mm

OUVRIERS(ÈRES)
— Suisse ou permis C.
— Avec voiture

avantage).
— Expérience demandée.

n

Vous vous êtes reconnu?
Alors n'hésitez pas à ap-
peler en foute discrétion
M. Claudio D'ANGELO au
(038) 25 13 16. 48754-238

Bar restaurant centre ville,
100 places cherche

barman avec patente
Envoyer curriculum vitae
détaillé avec photo à
case postale 108.
2008 Neuchâtel 8. 161873-23s

/ APetite entreprise de maçonnerie de génie
civil , de la région est de Neuchâtel,
cherche pour début février ou mars 1994

Maçon - Manœuvre
Machiniste polyvalent

(Trax - Rétro). 181939-236
Sans permis de travail s'abstenir.

Ecrire avec prétention de salaire sous
chiffres T 028-778181 à Publicitas.
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. ,

LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement spécialisé pour
personnes âgées (70 lits) à
Corcelles / Neuchâtel cherche
pour entrée au 1 "' février 1994 ou
date à convenir

UNE ANIMATRICE
poste à 50%

possédant le permis de conduire.
Trai tement selon barème
ANEMPA. Semaine de 5 jours et
autres avantages sociaux.
Les offres manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum
vitae, copies de diplômes et
d'une photo sont à adresser â
la direction du FOYER DE LA
CÔTE, chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 48688-236

_̂_____________________m____mm____w
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Nous sommes
à la recherche de: >

MAGASINIERS
— Suisse ou permis C.
— Permis de conduire.
— Bonne présentation.__ — Expérience souhaitée. _ _
Etes-vous intéressé?

I Alors contactez en toute
I discrétion

M. Claudio D'ANGELO
| aU (038) 25 13 16. 48752 235 j
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/  les lecteurs de

^ EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanlna, Fllllez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrier C: Vercorin, Bazar Des Galeries

Ayen», Kiosque Botyre, Saviez J. _ ev9V- l̂o„s?ue de la oare

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bat. Migros, r de Lausanne

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. 
^

Ve

Y' * »  "£ 
av' 2_Z"t?_ . _,_„__., j  , „_ Vissoie, Kiosque-Bazar Bonhard A.Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Vi,p K Bâtimen( pTT> Kantonstr.

Broe, Kiosque Bourg de I Auge 1 VUp Bib|iomèque de |„ gare
Châble Le, Bibliothèque de la Gare vina„ ,/0||0n. Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Hôtel Nlcoletta
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Tabac Landl Oberdorf
Champoussin, K. Exhenri P.-l. Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Charmey, Niki-Lolslrs & Bureau Zinal, Bazar du Centre
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Collons , Le», K. Le Cagibi, Mlcheloud
Clarens, Yersin CI., rue Gombetta 19
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 . 2„!« VBSTD A 1 E
Cran» s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT 5UI55E CENTRALE

Crans s/Sierre, La Tabatière, Xires-Nord « J I U J „, , ., , -, , . ,,_ ',,. ' . _ _ , _ .  Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Crans s/S.erra, Papeterie de la Poste 

ta-t K| de |a
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Bade„ K Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel
Crosets Les, K. Trombert G. Engelberg, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Bazar des Alpes, Favre J.-J. Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Gstaad, K. Dorfstr., Trachsel R.
Finhaut, Bazar de la Poste Gstaad, Bahnhofklosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Fouly La, Bazar Gay-Rausis Luc Interlaken, Bahnhofklosk Ost
Grdchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofklosk West

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
,. a L 1 D - UI - _ • 1 x r- Lauterbrunnen, BahnhofkloskGryon-Barboleusaz, Bibliothèque de la Gare . . , , . .. , .  - .. „ .. c , , n n T Lenk La, Laden Christeh-Center , Rawylstr.Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La K' d I
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche , D U U I I.I Iu . ti J 1/1 D- D Luzern, BahnhofkioskHaute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar , ' „ ,_ . _ _ _ , _.. . .  , ' , 2 . . . . .  ., Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. T. „ " „ . . -.
1 • 1, n ii- \,'ii -?i 1 Thun, Rosenau, K. de la GareLeysin, Magasin Rolller, Villa Zinal T. . , . , , _„. ' . _ ? ... . . . . .  — Thun, Laden Aare-Zentrum, 30aLeysin-Feydey, Bibliothèque Gare TL o w r- 1, ,„ ; ! » . . • Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
leys.n PernetD., place du Marche Wengen, Bahnhofklosk
Leukerbad, Primo Mark , Kunibergstrasse Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Primo Morkt, Kirchgasse - Kiosque de la gare
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent TESSIN
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare Aseona, Chiosco Posta
Martigny K Dranse, Bat Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
frtayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Biasca, K. Migros via Circonvallazlone
Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Capologo, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 lugano, Ch. PH Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, LIbr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Centre d. Stampa Posta
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola Stazione
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kobag, Le Minaret Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marché La Ruche Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Rougemont, Tabacs Cicognani B.
Saas-Fee, K. Post
Saas-Grund, Coop OberwaHis
Saas-Grund, K. Postplatz
Sage La, Villaz, Maistre Jean GRISONS/ENGADINE
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bazar Burki Fritz Arosa, Coop Graubunden, Hauptstr.
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier Arosa, Bahnhofklosk
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Celerina, Bahnhofkiosk
St-Maurice, Bibl. de la Gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sierre, K. Rte de Montana 6 Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sierra, Kiosque de la gare Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. place de la Planta Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Pizolpark, Kiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Pontresina, Spezialgesch., Hauptstr.
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Pontresina, K. Post, Bâtiment PTT
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Saas in Pràttigau, Coop Graubunden
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Tiefencaste l, Bahnhofkiosk
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Zernez, Kiosk Hauptstr. 46593-110



Terrible embardée
BOUDRY/ Très violente collision frontale au haut du viaduc de la N5

AMAS DE TÔLES — Une conductrice de Cressier est restée coincée dans son véhicule pendant plus d'une heure.
hvi- JE

¦ e viaduc de Boudry a été une
"<1 nouvelle fois le théâtre d'un très
¦_i grave accident de la circulation,

hier un peu après 16 heures. Roulant
en direction de Neuchâtel, à l'entrée
des premières courbes du pont, une
voiture conduite par N. D., de Cres-
sier, s'est subitement déportée sur la
gauche de la chaussée, pour une
raison que l'enquête devra détermi-
ner.

Après avoir traversé la route, elle a
heurté un premier véhicule, piloté par
un automobiliste de Saint-Aubin, qui
montait normalement sur la piste de
droite. Elle l'a touché latéralement,
enfonçant une bonne partie du côté
gauche, son conducteur pouvant
heureusement s'en sortir indemne.

Poursuivant sa course folle, la voi-
ture descendante a alors foncé tout
droit sur une troisième automobile, à

bord de laquelle se trouvait C. B., de
Aire (GE), accompagnée par sa fille.
Le choc a été d'une extrême violence
et les deux véhicules, complètement
désarticulés, ont été stoppés net. La
conductrice genevoise et sa fille,
blessées, ont été conduite en ambu-
lance à l'hôpital de Pourtalès à Neu-
châtel. Derrière, tous les autres véhi-
cules ont pu s'arrêter sans mal. En
revanche, dans l'auto conduite par
l'automobiliste de Cressier, qui avait
provoqué l'accident, la conductrice
est restée coincée, assez sérieuse-
ment touchée. Pire, le véhicule com-
mençait à prendre feu. La police a
alors fait appel aux pompiers (Centre
de secours de Cortaillod et premiers
secours de Boudry), puis au véhicule
de désincarcération du SIS de Neu-
châtel. Chacun avait encore en mé-

moire la tragédie survenue il y a
quelques mois à un jeune officier
qui, prisonnier des flammes, avait
péri carbonisé à son volant. Mais à
l'arrivée des hommes du feu, le dé-
but d'incendie avait pu être maîtrisé
au moyen d'extincteurs. Ensuite, il a
fallu plus d'une heure d'efforts aux
secours pour dégager l'infortunée au-
tomobiliste qui a ensuite été évacuée
par un hélicoptère de la REGA jus-
qu'à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Pour permettre l'intervention, la cir-
culation a dû être interrompue pen-
dant environ deux heures sur le via-
duc et détournée par Boudry et Cor-
taillod. A cette heure d'intense trafic,
le bouchon s'étendait sur plusieurs
kilomètres. Le trafic n'a pu être réta-
bli qu'en début de soirée.

0 Henri Vivarelli

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

# Déchets: grogne tardive chez
les commerçants de Peseux

Page 11

BUTTES - Adriana
loset a ouvert un
atelier de dévelop-
pement de la créati-
vité, en s 'appuyant
sur l'expression pic-
turale, ssp- JE-

Page 23

Un langage
pictural

BÔLE/ Mariage civil en toute discrétion

Fin du suspense: la présentatrice
de la Télévision suisse romande (TSR)
Lolita Morena et le footballeur alle-
mand Lothar Matthàus se sont mariés
civilement hier à 17h à Bôle. lis ont
signé leur contrat de mariage en
toute discrétion à la maison commu-
nale du village d'enfance de l'ex-miss
Suisse. *

Lolita Morena est arrivée la pre-
mière aux environs de 16h 45 dans
une voiture immatriculée dans le can-
ton de Zurich. En sortant du véhicule,
elle a déclaré à la dizaine de journa-
listes et photographes présents: «Ne
peut-on pas se marier en paix?» Elle
portait un manteau foncé, une robe
rouge et des souliers roses. Lothar
Matthàus est arrivé quelques minutes
plus tard au volant d'une limousine
aux plaques munichoises. Le footbal-
leur allemand portait un complet
sombre, ainsi qu'une chemise et une
cravate bleu rayée. Deux femmes,

deux hommes et un photographe de
presse accompagnaient les futurs
époux.

Aux environs de 17 h, les jeunes
mariés ont servi le Champagne pour
célébrer l'événement. Trois quarts
d'heure plus tard, le couple quittait
séparément les lieux. Tous deux refu-
saient de faire la moindre déclara-
tion. Le joueur vedette du Bayern de
Munich signait toutefois deux auto-
graphes à des jeunes fans avant de
monter dans sa voiture.

Le Bayern a repris l'entraînement
hier, sous les yeux de 3000 specta-
teurs. Lothar Matthàus, ainsi que
deux de ses coéquipiers internatio-
naux, n'y ont pas participé, car ils
bénéficient de quatre jours de congé
supplémentaires , /ats

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 22

LOLITA MORENA — Après la cérémonie, elle a quitté la maison commu-
nale bôloise sans Lothar Matthàus. key

Lolita convole

VAL-DE-RUZ/ / Entre les piles de déchets et les médicaments encore utilisables

Incroyable, tout ce qui peut dormir
dans une pharmacie de ménage. Car
souvent, au fur et à mesure que de
nouveaux produits sont achetés en
vente libre ou prescrits par un méde-
cin, on a tendance à pousser les an-
ciens au fond. En se disant qu'après
tout, qui sait, un jour proche on pourra
toujours les utiliser. Si certains offrent
cette possibilité, beaucoup plus nom-
breux sont ceux qui, à la date
d'échéance, se doivent de disparaître
de la liste. Au risque, sinon, de se
révéler parfois dangereux dans le ca-
dre d'une consommation que n'exige
plus un suivi médical. Alors, de temps à
autre, on fait le nettoyage et le «tout
aux déchets» prend le dessus. Une
pratique que l'on s'efforce de combat-
tre, bien des produits pouvant présen-
ter un caractère toxique pour l'envi-
ronnement. On ne doit plus jeter, il
convient de trier. Et surtout de s'adres-
ser aux spécialistes, les pharmaciens
en l'occurrence, afin que ce qui doit
être détruit le soit, et ce qui peut être
récupéré aboutisse là où des besoins
se font sentir. La campagne lancée il y
a peu dans le Val-de-Ruz, à l'instar de
ce qui s'est fait ailleurs, répond à ce
double objectif. Avec un succès réjouis-
sant.

Bref rappel pour dire qu'il existe au
vallon une commission régionale de la

gestion des déchets, émanation de
l'Association des communes du Val-de-
Ruz. La LIM s'est vue confier le secréta-
riat et se charge d'établir des fiches

informatives dont l'original est trans-
mis, quasi chaque mois, à toutes les
communes du district qui assurent le
tirage et la distribution dans les ména-

MÉDICAMENTS — Il vaut mieux s 'adresser au pharmacien au moment de
trier les bons des périmés. M

ges. Il y aura, en tout, 21 fiches, à
chaque fols sur un thème précis. Après
le verre, les huiles végétales et minéra-
les, le compostage, le PEP notamment,
nous en sommes aux médicaments. Les
illustrations, aussi originales que par-
lantes, sont dues à la main de Sylvette
Gobât, de Dombresson. Le papier
pour ces fiches est fourni par le Centre
régional de gestion des déchets
SAIOD, à Cottendart, ce qui permet
de constater que l'ensemble des com-
munes jouent le jeu. Chacune des fiches
comporte une explication du matériau,
des détails sur les produits, la façon
d'éliminer ou de recycler ce qui peut
l'être. C'est simple, vite lu et surtout
adapté à la pratique d'un ménage.

En septembre de l'année dernière,
une journée de récupération des dé-
chets spéciaux (médicaments, solvants,
peinture, piles, batteries, etc.) avait
touché toutes les communes. Cette
campagne de sensibilisation avait
porté ses fruits. Rien que pour les mé-
dicaments, plus de 50 kilos avaient
été récoltés. Des médicaments qui,
après un tri, sont soit envoyés à l'an-
tenne régionale de Pharmaciens sans
frontière lorsque la date d'expiration
n'est pas échue, et partent ensuite es-
sentiellement vers les pays de l'Est ou
africains, là où la nécessité se fait
sentir. Soit sont acheminés dans des

installations adéquates pour être dé-
truits.

Les pharmacies du Val-de-Ruz ont-
elles enregistré les effets de cette
campagne de décembre axée unique-
ment sur les médicaments? A Cernier,
on souligne que les arrivages se font
régulièrement: comprimés, pommades,
suppositoires, etc.

— Nous avons déjà envoyé, de-
puis, trois bacs de médicaments utilisa-
bles à Pharmaciens sans frontière, soit
plus de 50 kilos. Sans oublier tous les
produits à éliminer. Ce qui démontre
que cette campagne a été comprise.

Même remarque à la pharmacie de
Fontainemelon. Où l'on ajoute que ce
type de récolte fonctionne toute l'an-
née et qu'en définitive, on n'y pas
assisté à une avalanche de produits
mais à des arrivées régulières. Soit
environ deux bacs de médicaments
utilisables en un mois et demi. La popu-
lation, ainsi avertie et renseignée, suit
les directives pour une meilleure ges-
tion individuelle et collective de ses
déchets. Un constat positif.

0 Ph. N.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 23

Au cœur des pharmacies de ménage



Comme grêle après vendange
PESEUX/ Taxe sur les déchets : grogne tardive des commerçants

F

xpédiée à la mi-décembre par
l'administration communale de Pe-

*¦ seux à environ quatre cents entre-
prises (magasins, artisanat, restaurants,
indépendants), garages, bureaux, in-
dustries, la facture de la taxe 1993 sur
l'enlèvement des déchets solides fait
des vagues. D'autant que pour beau-
coup de commerçants, cette taxe esf
une totale surprise. Surtout chez ceux
qui, n'ayant qu'un petit bureau, un kios-
que ou un institut, par exemple, esti-
ment être taxés à tort. Ce qui a provo-
qué chez eux un mouvement de mau-
vaise humeur. A tel point même que
l'idée d'une pétition a alors circulé.

Cette idée a finalement été aban-
donnée, mais elle a fait place à toute
une série de recours individuels (près
de 150) adressés au Conseil communal
qui se trouve tout à coup confronté à
une contestation d'une décision prise
dans les règles il y a presque une
année.

— Cela fait déjà longtemps que la
question de l'introduction d'une taxe
sur les déchets est en discussion, souli-
gne Michel Gehret, directeur des tra-
vaux publics et de la police, à la base
du projet. // faut savoir que la commune
de Peseux — qui fait équipe pour le
ramassage avec Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle et Auvernier — débarrasse à
elle seule plus de 1.800 tonnes de
déchets et que cela a coûté, l'an passé,
¦420.000francs, ce qui n'est plus sup-
portable pour les finances communales.
Nous avions d'abord imaginé une taxe
sur les sacs poubelles, mais cela ris-
quait de provoquer un certain «tou-
risme des déchefs» dans les autres
communes. Le système finalement pro-
posé par l'exécutif et accepté par le
législatif me parait bien adapté à la
situation de notre commune et doit per-
mettre de couvrir environ la moitié des
coûts d'élimination. Maintenant, si cer-
tains commerçants ne sont pas d'ac-
cord, je  peux les comprendre, mais leur
réaction est bien trop tardive.

Le projet du nouveau règlement su-
biéreux sur l'enlèvement des déchets

DÉCHETS -A u  moment de payer la
facture, certains commerçants ont
grimacé. S-

solides a d'abord été examiné par la
commission des règlements, puis la
commission financière. Ensuite, les grou-
pes politiques en ont débattu, et enfin,
le rapport est venu devant le Conseil
général. C'était le 21 janvier 1993
(«L'Express» l'avait présenté le 19 jan-
vier 1993). Lors de la séance, si la
discussion a été nourrie, elle a surtout
porté sur des problèmes de fond con-
cernant la gestion des déchets. A lire le
procès-verbal, le principe même de la
taxe n'a jamais été combattu (à une
exception près). Seul le montant de la
perception qui était prévu pour les
ménages a suscité deux amendements
et c'est finalement la solution «10% du
bordereau d'impôt communal, minimum
1 Ofr. et maximum 60fr.» qui a été
décidée. Quant à la taxe des entrepri-
ses — «400fr. par conteneur, mais en
tout cas au minimum un; des exonéra-
tions sont accordées aux entreprises
qui procèdent à l'enlèvement de leurs
déchets par leurs propres moyens» — ,
elle n'a provoqué aucune intervention.

Les commerçants-conseillers généraux
présents n'ont pas bronché! Et l'arrêté
a été accepté par 30 voix contre
deux. Répercuté dans ces colonnes le
22 janvier 1993, puis publié dans la
Feuille officielle du 29 janvier 1 993, il
aurait pu faire l'objet d'un référendum
(délai 2 mars 1993). Personne n'a
bougé.

L'objet est revenu sur le tapis le 1 er
avril, l'Etat ayant refusé de le sanction-
ner pour des motifs juridiques. La taxe
prévue pour les ménages étant alors
transformée en taxe par habitant —
«un montant de 30 fr. est perçu au
moyen du bordereau unique des im-
pôts à toute personne habitant la com-
mune, y compris les contribuables exté-
rieurs; des exonérations sont accordées
aux habitants au bénéfice des presta-
tions complémentaires AVS-AI, ainsi
qu'aux mineurs et aux étudiants non
imposables». Là non plus, aucune re-
marque n'a été formulée et l'arrêté
définitif (répercuté également par
«L'Express» le 31 mars 1993), puis
publié dans la Feuille officielle du 14
avril (avec délai référendaire au 14
mai) n'a pas été contré. Le fait a passé
complètement inaperçu, principalement
auprès des commerçants qui, aujour-
d'hui, s'interrogent et réagissent. Mais
probablement un peu comme la grêle
après les vendanges...

— Je reconnais qu 'il ny a pas eu
d'information particulière, mais dans la
rue, dans les établissements publics, les
discussions sont allées bon train et tout
le monde était au courant. Les person-
nes concernées, si elles n'étaient pas
d'accord, avaient toutes les possibilités
d'user de leur droit démocratique, ex-
plique M Gehret. Elles ne l'ont pas fait,
c'est regrettable. Néanmoins, le Conseil
communal va examiner chacun de ces
recours et demander un avis de droit
avant de prendre une décision et ré-
pondre. Il nous faudra pas mal de
temps.

0 Henri Vivarelli

DEUX-LACS

M COLIS POUR LA BOSNIE - Dans
le cadre de l'action de Terre des
hommes présentée dans _ EXPB___
d'hier, un point de ramassage des
colis alimentaires a été aménagé à
Saint-Biaise, au collège de la Rive de
l'Herbe. Il sera possible d'y déposer
des paquets les jeudi 13 et vendredi
14 de 17 à 19h, le samedi 15 de 11
à 1 2 h et enfin le lundi 17 de 17 à
19 heures, /cg

Nouveau comité
aux commandes

NEUVEVILLE

L

e comité du Syndicat de la route
de Chasserai ouest s'est réuni en
fin d'année et a pris connaissance

du bilan de l'année 93. L'exercice se
situe dans la bonne moyenne, sans
record, malgré trois mois - septembre,
octobre et novembre - les plus faibles
jamais enregistrés.

La route de Chasserai, et bien sûr
son péage, sont entièrement tributai-
res du temps. On peut compter sur
1 30 à 160 jours de beau temps ou
tout au moins de temps acceptable
par an. Il s'agit de pouvoir satisfaire
le tourisme avec des engagements
peu onéreux et cela rapidement. Un
cantonnier contrôleur, un auxiliaire et,
pour les jours de gros trafic, une per-
sonne supplémentaire pour s'occuper
du parquage travaillent à la bonne
marche de la route. Avec du beau
temps, une route en bon état et un
hôtel attractif, Chasserai est le théâ-
tre d'un tourisme doux et populaire.
Le syndicat a déjà fait savoir qu'il
s'occuperait également des personnes
non motorisées, une fois connu le sort
d'une remontée mécanique.

Pour l'année 1 994, le nouveau co-
mité sera présidé par André Rossier,
directeur des télécommunications à
Neuchâtel. André Frésard occupera le
poste de vice-président, Nicolas Bes-
sire celui de secrétaire et Beat Jac-
quemet celui de caissier. Willy Scher-
tenleib, Walter Stoll et Emile Gauchat
complètent le comité. Se sont retirés
Jean Harch, secrétaire pendant 23
ans, et Jean-Pierre Schertenleib, pré-
sident pendant 15 ans. Ils ont été
chaleureusement remerciés par leurs
collègues pour leur inlassable dévoue-
ment à la cause du syndicat de Chas-
serai ouest.

0 J. c.

SUD DU LA C

M ABBAYE DES MOUSQUETAIRES
— Depuis 261 ans, les Mousquetai-

res de Cudrefin se réunissent en as-
semblée générale le 2 janvier, à 14h
à l'Hôtel de ville. Ils n'ont pas failli à
la tradition, puisqu'ils étaient 22 sur
30 réunis sous la présidence de leur
abbé Claude Magnin. Le greffier
Jean-François Millier a rappelé les ac-
tivités de 1993. Le 15 mai, c'était le
tir annuel au stand communal des
Chavannes, qui voyait Claude Magnin
couronné roi du tir 1993, remportant
la cible tombola et la cible société
tandis que Jean-Daniel Reuille s'adju-
geait la cible challenge. Le 12 juin,
deux groupes de tireurs participaient
au tir anniversaire des 700 ans de la
ville d Grandcour, se classant respec-
tivement 8me et quatorzième. Puis
cela a été le tir d'amitié avec la
société des bourgeois de Montmagny,
le 26 octobre. Pour 1994 et 1995,
l'Abbaye des mousquetaires sera pré-
sidée par Bernard Richard, avec Ro-
bert Mosimann, Claude-Alain Vas-
saux, Raymond Milliet et Jacques
Reuille au comité. Au programme, on
note que le tir annuel aura lieu le 21
mai et que l'Abbaye participera au
Tir cantonal vaudois qui se tiendra au
Vully. La société organisera encore le
match opposant les bourgeois de
Montmagny et ceux de Cudrefin./em
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La peinture, l'expression de soi
BUTTES/ Ouverture d'un atelier de développement de la créati vité

— Tout le monde, je  crois, peut
avoir du plaisir à faire de la peinture,
comme d'autres en éprouvent au tra-
vers du chant ou de la danse». Cela
dit, la démarche précédent le «plaisir»
n'est pas toujours aisée parce que la
relation entre «artiste» et toile est très
intime. En clair, «la toile, c'est nous». Sa
démarche va certainement à l'encontre
des idées reçues, qui voudraient que la
personne réfléchisse à un sujet d'abord,
le peigne sur la toile ensuite. Elle, elle
prône exactement le contraire. Comme
si, en quelque sorte, le sujet se trouvait
enfoui dans la toile et qu'il s'agirait dès
lors de l'en extirper. Une démarche
que met en exergue Adriana loset
dans son atelier de développement de
la créativité par le dessin et la peinture
à l'huile, ouvert depuis octobre dernier
à Buttes.

Elle vient d'Argentine, et plus préci-
sément de la capitale, Buenos Aires.
Une ville dans laquelle l'actuelle habi-
tante de Buttes a d'abord suivi quatre
années d'architecture. Elle a ensuite
abandonné cette voie au profit d'étu-
des dans un atelier privé, tenu par une
artiste peintre. Si elle ne revendique
aucun grand diplôme, Adriana loset a
exposé à «quatre ou cinq» reprises
dans la capitale argentine. Elle a en-
suite vécu, quelques années durant, à
Genève. «Un village pour moi». Là, elle
a montré ses oeuvres au public à deux
reprises.

Etablie depuis quatre ans à Buttes, et
deux expositions plus loin — à Buttes
et à La Côte-aux-Fées — , l'artiste
peintre a décidé de faire le pas. En
d'autres mots, d'ouvrir un atelier dit de
développement de la créativité. Pour
l'heure, trois adultes suivent les cours.

Ce qu'on y fait dans cet atelier? On
y apprend à côtoyer la peinture à

ADRIANA IOSET - L'artiste peintre,
qui a ouvert son atelier en octobre
dernier, pose ici au côté de l'une de
ses toiles. ssp- M

l'huile. «J'incite chacune des personnes
à faire des tâches sur la toile, à jouer
avec la couleur et puis à chercher ce
qu'elles voient». Mais cette démarche
peut parfois aller à ('encontre de cer-
tains. La preuve en est aussi donnée à
Adriana loset au travers des leçons
qu'elle dispense depuis mars dernier à
certains résidants de la maison du Le-
vant, à Fleurier. «Souvent, ce sont les

personnes qui disent avoir le moins
d'imagination qui réussissent le mieux.
Pour les autres, la différence est tou-
jours très grande entre ce qu'ils ont
dans la tête et ce qu'ils voient finale-
ment sur la toile». Autrement dit, le
chemin est vaste entre imaginaire et
possible!

La méthode ne requiert aucune for-
mation préalable. Les participants se-
ront amenés, au fil des leçons, à décou-
vrir peu à peu différentes techniques.
C'est pourquoi, Adriana loset parle
«d'un suivi individuel». Mais son rôle,
on s'en doute, ne s'arrête pas là. Elle
dit regarder davantage la façon de
travailler de chacun, plutôt que ce
qu'ils peignent. «Les blocages sont da-
vantage en nous que dans la technique,
parce que la toile c'est nous. Et l'an-
goisse est grande quand on ne peut
plus avancer. Alors, parfois, nous re-
gardons ensemble». Regarder, autre
maître mot dans l'art. «Les gens ne
regardent pas. Or, peindre c'est re-
garder».

En choisissant la peinture a I huile,
Adriana loset a suivi le vœu émis par
les participants. Mais de l'avis de l'ar-
tiste de Buttes, le crayon papier est
plus pur. «J'arriverais mieux, ainsi, à
voir comment la personne travaille». Il
n'empêche: chacun peut se mettre en
contact avec la peinture à l'huile, voir
qu'elle se mélange, qu'elle est vivante.
«Quand on a compris qu'on peut être
à l'écoute de la peinture, on peut com-
mencer de faire quelque chose».

0 s. sP.
# Adriana loset, atelier de développe-

ment de la créativité par le dessin et la
peinture à l'huile: renseignements au
0038/61 2887

Une situation à exploiter?

VAL-DE-RUZ 
LES HAUTS-GENEVEYS/ Développement touristique en jeu

t » < endredi prochain, les conseillers
Ĵ généraux des Hauts-Geneveys
|| auront la lourde tâche, tout

comme leurs collègues d'Engollon, de
prendre une décision de principe
quant à l'implantation sur leur terri-
toire d'un camping-caravaning (voir
«L'Express » de mardi dernier). C'est
aussi un vieux dossier qui resurgit
dans ce village qui bénéficie d'une
situation géographique idéale, entre
deux villes et à la montagne, et d'in-
frastructures sportives attrayantes,
surtout pendant les hivers enneigés.

C'est en 1957 déjà qu'une première
étude de camping-caravaning avait
été faîte aux Hauts-Geneveys. En
1 985, le Conseil général a refusé en
outre un aménagement d'hiver. Au-
jourd'hui, un an et demi après sa pré-
sentation par une société privée de
Neuchâtel, le projet des Gollières, à
proximité immédiate de la buvette du
téléski, attend son premier dénoue-
ment. Ses auteurs manifestent même
une certaine anxiété avant cette
séance du Conseil général, qui promet
d'être animée.

Rappelons que le Conseil communal
a fait savoir son opposition à cette
équipement touristique, mais que la
commission du tourisme de la com-
mune appuie unanimement le projet.
Les arguments portent de part et
d'autre sur les risques de voir la quali-
té de vie des habitants baisser contre
les avantages financiers que la com-
mune pourrait retirer en cas de réali-
sation de ce camping. Tout comme à

Engollon, les élus ne prendront pour le
moment qu'une décision de principe,
sans encore s'engager à débloquer un
quelconque investissement. Engollon,
saisi d'une proposition d'implantation
en synergie avec la piscine, n'avait
pas cependant fermé complètement
la porte au projet, même s'il a été en
décembre dernier fortement hypothé-
qué. Pour Les Hauts-Geneveys, la dé-
cision que va prendre le Conseil géné-
ral est en relation directe avec le
développement touristique du Val-de-
Ruz. La montagne entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds souhaite se déve-
lopper, La Vue-des-Alpes avec un
projet de complexe hôtelier, Tête-de-
Ran avec la réaffectation de la dé-
funte école hôtelière, et Les Hauts-
Geneveys avec, si les élus le décident,
un camping-caravaning qui, selon les
responsables du projet, offrira toutes
les garanties de sécurité nécessaires.

O Ph. C.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors d'une
précédente séance, le Conseil commu-
nal de Villiers a proclamé Thierry Op-
pliger élu au Conseil général de la
localité. Le nouvel élu, suppléant de la
liste d'Entente, remplacera Marc
Veuve, démissionnaire./comm

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, ^421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111 .
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, centrale d'appel 0 241313;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, 0 241 3 13;
La Côte, centrale d'appel, ( 31 89 31.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Royen, peintures, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville»,
samedi et dimanche 14h - 17h (entrée
libre durant tout le mois de janvier).
Boudry, salle de spectacles: Bal de la
Nouvelle année organisé par le FC Bou-
dry, avec l'orchestre Pussycat, samedi
dès 21 h 30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre-Alain Morel, peintures, samedi
14h - 17h.
Peseux, salle des spectacles: Bal mas-
qué du Petit Nouvel-an organisé par le
Cercle fribourgeois de la Cote, avec l'or-
chestre Les Galériens, samedi dès
20 h 30.

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, 0 5147 27.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
0 111.  Lignières: permanence au
0 (032)952211.
Pharmacie de service: Voir sous Neu-
châtel.
Soins à domicile : Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, 0 3325 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, re-
lâche jusqu'au 1 5 janvier.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
11 h, profondeur 120 et de 11 h à 12 h,
profondeur 200. Fermée jusqu'au 10
janvier.

Le Pâquier, salle de gymnastique: sam.
dès 20h, spectacle «La foire en chan-
sons», par le groupe CaPconc'.
Dombresson, hôtel de commune: sam.
«Tout augmente, même les années», sou-
per-spectacle par La Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds.
Savagnier, salle de gynastique: sam.
dès 21 h, disco du hockey-club.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de 1 1 h à 12 h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie 0 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: 0 1 1 1  ou
242424 ; Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
0533344, début de la garde à
11 heures.
Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin, renseigne-
ments au 0571408; reste du du dis-
trict, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Château de Valangin: fermeture hiver-
i.iium.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr. J.-Pierre Monod, Grand-Rue 8,
Couvet, 0631626.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim et jours fériés, de 11 h à 12 h, Dr.
Yves-A. Keller, avenue de la Gare 11 ,
Fleurier, 0613182/61 31 89.
Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lun. 8h, Pharmacie des Verrières, Les
Verrières, 0661646. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
0 6325 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: >' 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <p 632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouverture d'hiver: dim. et jours fériés:
visites à 14h et 16h. Cofé ouvert le
dimanche dès 10 h 30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous: 0 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, <0
231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7, samedi jusqu'à 19h30. Dimanche,
10h-12h et 17h-19h30. En dehors de
ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14 h-17 h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, samedi jusqu'à 19 h. Dimanche
10h-12h et 18h-l9h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)3414 12.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)7311 79.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117 .
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Musée romain : (sa/di.
9-12 h/13-17 h). Pour visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.

Médecin de service : Dr Fischer, La Neu-
veville, 0. 038/5 1 1855. Urgences seu-
lement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: voir sous Neu-
châtel ou Bienne
Galerie Noëlla G: fermé jusqu'au 9 jan-
vier
Bibliothèque : fermé jusqu'au 10 janvier
Ludothèque: fermé jusqu'au 11 janvier
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10h30, au
038/515346
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/514061.
Mon Repos: transport des visites : du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16h15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.

ma
Théâtre municipal: sa/di. 14h, «Des
Kaisers neue Kleider», conte (dialecte)
d'Albrecht Imhof.
Kreuz Nidau: sa. 20h30. Danu Briigg-
mann. .
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Kurt Schùrer: (sa. 9-16 h) Michel
Engel, sculpture et Jean-Denis Zaech,
peinture.
Photoforum PasquART: (sa.
14-18h/di. 10-12h/ 14-18h) exposition
de Noël. Derniers jours.
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/14-17h) exposition «Visages et
préhistoires» et archéologie.
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¦ NONAGÉNAIRE - Louis Christen
se rendra dimanche à Lausanne en
famille pour fêter ses 90 ans, car ses
deux petites-filles lui réserveront une
agréable surprise. Né le 10 janvier
1 904 aux Convers, fils d'agriculteur, il
continua dans cette même voie en ex-
ploitant un domaine tout d'abord à
Dombresson puis à Chézard, et enfin
le petit domaine de la Fondation du
home Les Lilas de Saint-Martin. Depuis
1 980, il jouit de la retraite et, suite au
décès de son épouse, il vit seul. Il
apprécie les émissions de la télé prin-
cipalement les actualités. Son princi-
pal hobby est de se promener sur les
montagnes et d'admirer le beau bé-
tail. Il a eu trois enfants, une fille et
deux garçons, il est devenu veuf en
1 980 et il fut un membre très dévoué
du choeur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin. Une délégation du
Conseil communal ira lui rendre visite
à son domicile lundi pour lui apporter
des fleurs, quelques bonnes bouteilles
et les félicitations de toute la popula-
tion, /mh
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Vente spéciale chez AFZ, à Marin
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A Marin, rue de la Fleur-de-Lys 1, le magasin AFZ Diffusion S.A. organise une vente
spéciale à l'occasion de la période des soldes.
Spécialisé dans la grosse horlogerie, AFZ vend, répare et entretient tous les modèles
imaginables, anciens ou récents. Le magasin AFZ offre un grand choix de morbiers,
régulateurs et horloges de parquet, de table ou murales. On y trouve aussi des montres et
des réveils, ainsi que des bijoux fantaisie à tous les prix. Et comme nouveauté, AFZ propose
les splendides bijoux de coquillages Paua, de Nouvelle-Zélande, qui existent sous forme de
pendentifs, colliers, bagues, bracelets, broches, boucles d'oreilles, etc. clg- JE- 18IB62-337
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t
Madame Marie-Louise Ruedin au Landeron, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Madame Brigitte Ruedin au Landeron, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Madame Agnès Ruedin au Landeron, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur .Aimé Digier au Landeron, sa fille et son petit-fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile RUEDIN
leur chère belle-sœur, tante, cousine, grand-tante et amie qui s'est endormie
dans sa 86me année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 6 janvier 1994.
(Ville 23.)

La messe sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron, lundi
10 janvier 1994 à 14 h, suivie de l'ensevelissement.

Veillée de prières, samedi 8 janvier à 19 h 30 à la Chapelle des Dix-Mille-
Martyrs.

Présence de la famille à la Chapelle du cimetière samedi 8 janvier de 16h à
16h30.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Home Saint-Joseph à Cressier CCP 20-2000-9

ou à la Paroisse catholique du Landeron CCP 20-4830-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^mBM«H»«BawwM^^^M^^^wM»»M«i^Bma«p«««B!'BagMT'i«M« 99476-73 BS
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t
L'Eternel soutient tous ceux qui
tombent.
Et il redresse tous ceux qui sont
courbés.
Toutes les créatures ont les
regards tournés vers toi.
Et tu leur donnes en temps
opportun leur nourriture.

Psaumes 145: 14-15.

La famille de
Madame

Marguerite BOURQUIN
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 94me année.

2088 Cressier, le 5 janvier 1994.

Et qu'est-ce que cesser de respirer,
sinon libérer le souffle de ses marées
inquiètes, pour qu'il puisse s'élever
et se dilater et rechercher Dieu sans
entraves?

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille: M. Mario Bourquin 2112 Môtiers.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦BBHBBHBRBnHBHBBHBBBnSBHI^̂ HBSQBiHHB B̂ 43314-78

/  S.
Cristina

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Yvan
le 6 janvier 1994

Famille VALVERDE
Maternité Chêne 19
Pourtalès 2087 Cornaux

_ 84038-377 J

J RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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L'Association romande des Fourriers suisses groupement neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Cari BORN
membre fidèle et dévoué du groupement.

_______________f $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W_ _ ^

ÏMJT\/X Le Parti radical démocratique d'Auvernier a le grand
^̂ ^̂^ *̂ ^  ̂regret de faire part du décès de

Monsieur

Cari BORN
membre fidèle et président d'honneur de la section.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦l B̂H i 4HRnq.7R

Le FC Auvernier Vétérans a le pénible devoir de faire part du décès de notre
cher ami

Cari BORN
membre honoraire de la société.

_-__-___ WÊ____--___________ W_______ W 84040-78

La SI Les Corbes SA Savagnier a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cédric DESAULES
fils de Monsieur Georges Desaules, administrateur et vice-président de la SI.

^BPHnHHBHHI^KB9SHBBBBBBHnHHBHMBMHHBHBB^^H<23e62-78|

C'est avec tristesse que nous devons nous séparer de

Cédric DESAULES
Nous garderons de toi un souvenir ému de ton humour et de ta gentillesse .

Tes collègues et amis du Service des automobiles.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHIHHHHI 182178-78I

La Société d'accordéonistes L'Epervier, Cernier a le pénible devoir de faire
part du décès de

1

Monsieur

Cédric DESAULES
papa' de Raphaël, élève et membre de la société.

_____ W___l_ W_ WW_m_ WKÊRÊKKIRÊmm^ 48SOB-78

Le chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité et ses
collaborateurs du Service cantonal des automobiles et de la navigation ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cédric DESAULES
employé d'administration au Service des automobiles

et de la navigation à Neuchâtel

Ils garderont de ce collaborateur et collègue dévoué un souvenir reconnais-
sant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
iH^^HBBHHHMBBI^BBBBBBB9BSRHHHBHH9BH^HBBBB|i82i62-7Bl
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Repose en paix

Monsieur et Madame Robert Calame à Mutschellen ;
Monsieur et Madame Richard et Geneviève Calame-Calpini à Neuchâtel ;
Monsieur Thomas Calame et sa fiancée Gisela à Zufikon ;
Monsieur Norbert Calame à Spreitenbach,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite CALAME
née FATTON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92me année.

Fleurier, le 6 janvier 1994.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, lundi 10 janvier à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Rue de l'Hôpital 29,̂ 2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Home Val-Fleuri à Fleurier CCP 20-4671-5.

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

t̂ _____________________ B______________________________________U 99477 -78

] |HHaaaHHaHHa ||HHa DOMBRESSON/REINACH MMMMMMMBHHMi
Ta vie fut amour et dévouement.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda BOSS-REBER
qui nous quittés le 4 janvier 1994 après une courte maladie, dans sa
88me année.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

2056 Dombresson et 4153 Reinach

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

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser
à U Deutsche Réf. Kirchgemeinde, 2300 La Chaux-de-Fonds CCP 23-1341-5

¦BH ĤHHmHHBBHHBBnHBBBBHBBB 1 23884-781

Les Autorités et le Personnel de la Commune de Dombresson ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Frieda BOSS
maman de Monsieur Willy Boss, conseiller communal. 

t______________________ WÊÊÊÊmmm^

Le comité et les membres de la Société d'horticulture de Neuchâtel et du
Vignoble, ont la tristesse de faire part du décès, dans sa 105me année, de

Madame

Gustave ROETHLISBERGER
membre de la société depuis de très nombreuses années.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. 
______t_________________M_ Wt-^^ 99475-78

t René Vacheron

Bl

"! ené Vacheron, doyen de la com-
' mune de Cudrefin, est décédé à

quelques jours de son 95me anni-
versaire. Il a passé les derniers mois de
sa vie à l'EMS Clair Vully, entouré par
le personnel et par sa famille.

René Vacheron est né au siècle
dernier, le 23 février 1899. En 1922, il
a épousé Marguerite Guillod, du Bas-
Vully. Exploitant le domaine familial à
Pégran, le couple a eu le bonheur
d'avoir six enfants: deux filles, Denise
et Renée, et quatre garçons, Roger,
Jean-Claude, Gilbert et Michel. Plus
tard, de nombreux petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants sont venus agrandir
la famille. Dans la vie de René Vache-
ron, il y a eu beaucoup de joie, mais
aussi des moments de tristesse et de
chagrin. En 1966, il perdait son
épouse.

Homme de la terre, il a exploité de
longues années, son domaine de Pé-
gran avec ses deux fils Roger et Gil-
bert. Il était attaché à son patrimoine
et à sa commune. Il a fait longtemps
partie du Conseil général. Il était mem-
bre fondateur de la société de tir Les
francs-tireurs, dont il avait reçu le di-
plôme d'honneur. Il en avait été le
président durant 18 ans de 1930 à
1948. Durant sa vieillesse, il a encore
eu la joie d'effectuer plusieurs voyages
avec son ami, feu Arthur Baumann.

Ses nombreux amis ont entouré la
famille lors de la cérémonie d'enseve-
lissement qui a eu lieu lundi au cime-
tière de Montet./em

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCES - 6.12.93 Gasbi,
Donia, fille de Gasbi, Hedi, de nationa-
lité tunisienne, domicilié à Colombier et
de Sahraoui, Najet, de nationalité tuni-
sienne, domiciliée à Colombier.

¦ MARIAGES - 17.12.93 Jutzi, Fré-
déric Christian, célibataire , originaire de
Rudersv/il BE, domicilié à Colombier, et
Coelho Tavares, Irène Maria, céliba-
taire, de nationalité portugaise, domici-
liée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 9.12.93 Meylan née
Vantieghem, Michèle Jeanne Madeleine,
de nationalité française, née le 20 fé-
vrier 1948, fille de Vantieghem, Alfred
Jules Louis et de Defooz, Jeanne Julie,
épouse de Meylan, Jean Pierre, origi-
naire de Le Lieu VD, domiciliés à Colom-
bier; Perrin née Corlet, Marguerite Elisa-
beth, originaire de Noiraigue NE, née le
9 juillet 1907, fille de Corlet, Frédéric et
de Corlet née Piaget, Jeanne, veuve de
Perrin, Ernest James Eugène, dès le 4
octobre 1993, domiciliée à Neuchâtel.
13. Amdt née Schaffhauser, Ame, origi-
naire de Neuchâtel, née le 7 juillet
1908, fille de Schaffhauser, Ernest et de
Schaffhauser née Buchser, Cécile Ade-
line, veuve de Amdt, Charles Louis Fré-
déric, dès le 24 janvier 1956, domiciliée
à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL



JEUX VIDÉO -
Les courses de
voitures refont
surface: attention
les yeux!
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Et vrombir
de plaisir

Touche pas à Van
• ^

Jouissant d'un incroyable monopole, la famille de Van Gogh et
les experts du Rijksmuseum d'Amsterdam bloquent toute tentati
ve de faire authentifier un inédit. Passionnante comme un thril-
ler, l'enquête explosive des Français Hervé Dresen et Charles
Gazelle, diffusée demain dans «Viva», pourrait ébranler cette
forteresse...

Bn 

juillet 1890, un
peintre inconnu et
misérable se sui-
cidait à Auvers-
sur-Oise. En
1990, et en quatre
mois, 1.300.000
personnes défi-

laient en Hollande devant ses toiles, à
l'occasion, justement , du centenaire
de sa mort. Renversant? Ce n'est pas
tout: il y a les livres d'art, les cartes
postales, les posters, les timbres, les
étiquettes de bouteille, les t-shirts, les
assiettes, bref, tous les supports de dif-
fusion possibles et imaginables. Et
puis, bien sûr, il y a la cote surréaliste
de ses toiles sur le marché de l'art;
Van Gogh est aujourd'hui le peintre le
plus cher du monde: Le portrait du
docteur Cachet a été arraché à passé
450 millions de francs français (plus
de 112 millions de nos francs!) par
une société d'assurances japonaise.

Mythe et rentabilité
Pourquoi un tel engouement? Pour-

quoi une cote aussi folle? C'est sur ces
questions que s'ouvre «L'affaire Van
Gogh». Fruit de deux ans d'enquête
journalistique, ce film façon thriller
(tant par sa réalisation que par sa mu-
sique) expose au grand jour un mono-
pole de fait: qu'il s'agisse de la vie du
peintre (érigée en mythe expurgé des
aspects non conformes), ou de ses
œuvres, seul a force de vérité le dis-
cours du Rijksmuseum Vincent Van
Gogh d'Amsterdam; c'est-à-dire des
experts de ce musée, et des héritiers
de Vincent, propriétaires de la collec-
tion via la Fondation Van Gogh que
préside Johann, le petit-fils de Théo,
frère du peintre. Là où la chose de-
vient choquante, c'est que ce mono-
pole - cautionné par les marchands
d'art et autres commissaires-priseurs -
est exercé de manière à ce que nul in-
édit ne vienne fa ire évoluer le marché
à la baisse ou discréditer les experts
d'Amsterdam!

Jacques Bey et les inédits
Après plusieurs années comme assis-

tant sur des documentaires et des grands
reportages, Hervé Dresen (travaillant,
comme son journaliste de complice
Charles Gazelle, pour la maison de pro-
duction française Transparences Produc-
tions) a réalisé avec «L'affaire Van
Gogh» son premier film pour la télé.

-Ça a été une très, très longue en-
quête. Tout, raconte-t-il, a commencé
par une rencontre fortuite, avec Jacques
Bey, au symposium du centenaire de la
mort de Van Gogh...

Jacques Bey? C'est le personnage cen-
tral du film. Autodidacte de souche
orientale, l'homme vit à Paris. Et il a
consacré 42 ans de sa vie à enquêter sur
celle de Van Gogh pour trouver des
preuves de son intime conviction, à sa-
voir que le discours d'Amsterdam, forgé
dès la mort du peintre, est faux, que les
œuvres qui se trouvaient dans le domi-
cile parisien de Théo, mort six mois
après son frère, n'ont pas toutes été ra-
patriées en Hollande, qu'il existe des
inédits. Résultat des courses: il est au-
jourd'hui l'un des meilleurs connais-
seurs de Van Gogh au monde et il est
parvenu à découvrir quelques tableaux
et des dizaines de dessins qu'il attribue
au peintre. Ce qu'on en pense du côté
d'Amsterdam? On ne veut même pas le
recevoir! Le film contient d'ailleurs un
plan très éloquent, où l'on voit Johann
Van Gogh écraser Bey d'un regard mé-
prisant.

Bey n'est pas seul dans cette galère. Il
y a Plateroti. En novembre 92, le collec-
tionneur italien sortait de sa manche six
dessins signés Vincent qui ont été au-
thentifiés par la police scientifique fran-
çaise. Jugement non reconnu. Il y a
Kathleen Maynard, petite-fille du pre-
mier amour, londonien, de Vincent. Un
dessin qu'elle avait en sa possession a
été authentifié par l'un des experts
d'Amsterdam et exposé régulièrement
pendant vingt ans. Aujourd'hui, alors

qu'elle a exprimé le
souhait de vendre ce
dessin, Amsterdam
se met à douter qu'il
soit authentique et se
lance dans une
contre-expertise sans
fin! «Mme Maynard
vivant très modeste-
ment», commente
Hervé Dresen, «on
passe, avec ce cas,
de l'absurde à
quelque chose de
beaucoup plus désa-
gréable de la part d Amsterdam!».

Hervé Holmes
et Charles Watson
- Avec les détenteurs de possibles

inédits qu'on a rencontrés, Amster-
dam a toujours appliqué la même
stratégie d'attente: ils ne réagissent
pas; ils ne disent ni oui, ni non; ils re-
fusent de voir les gens. Ils pensent que
le temps joue pour eux et que.les
autres se lasseront. On s 'est heurté à
la même force d'inertie pour notre en-
quête. D'abord, l'accès à la Fondation
Van Gogh est quasi impossible. Ensui-
te, il a fallu des mois de négociations
pour obtenir l'autorisation de filmer
dans le Rijksmuseum et on a dû payer
les droits, fortement dissuasifs: l'équi-
valent de 10.000 francs suisses, plus
des droits pour la reproduction des
toiles ! Et puis, pendant qu'on filmait,
on avait toujours deux personnes sur
les talons.

Ce qui ne les a pas empêchés de
tourner, au nez et à la barbe de leurs
chaperons, une séquence où Jacques
Bey présente ses dessins à côté des ta-
bleaux dont ils sont, selon lui, les es-
quisses... Explication? Hervé Dresen
adopte un ton on ne peut plus innocent:
«Bah! vous savez, une équipe de télévi-
sion française, c'est tout à fait impos-

sible a contrôler: ça voya-
ge dans tous les sens, ça a
du matériel partout...

LE PONT DE TRINQUETAILLE H

Que les inédits soient authentiques ou
non, ce n'est pas ce qui a motivé Hervé
Dresen et Charles Gazelle. D'ailleurs ça,
c'est une autre histoire, sur laquelle ils
sont en train de se pencher pour un pro-
chain film: l'histoire d'une science qui
n'a pas encore les moyens de donner
une réponse catégorique sur l'origine
d'une œuvre et doit céder devant l'avis
des experts de l'histoire de l'art, armés
de leurs seules intimes convictions; mais
aussi l'histoire d'une science qui pro-
gresse à grands pas et risque bien de ra-
fler leur monopole à ces historiens! Mais
bon. Revenons à nos moutons: la moti-
vation de Dresen et Gazelle.

-Ce film ne clôt pas la question. Mais
notre but est que quelque chose bouge
maintenant, qu 'Amsterdam réponde à
ces gens qui sont tous de bonne foi et
qui sont seuls, ne trouvant aucun appui
dans le très solidaire milieu de l'art.

Le Japon s'en mêle
Depuis la fin du tournage, en juin der-

nier, aucun élément nouveau n'est inter-
venu. Sauf la sortie du film. Sa diffusion
sur France 2, le 13 novembre, n'a suscité
aucune réaction d'Amsterdam. Mais,
outre la Télévision suisse romande qui
en assure la deuxième diffusion, le film
va passer en Grande-Bretagne, au Cana-
da, en Suède et... au Japon, très prochai-
nement. En effet, et c'est aussi un des cô-
tés remarquables du film, «L'affaire Van
Gogh» a été coproduit par France 2 et

Fuji Télévision qui n'est rien moins que
le quatrième réseau privé du monde!
- C'esf la première fois qu 'ils tra-

vaillaient avec une société française: il
fallait vraiment qu 'ils soient séduits et
qu 'ils croient au projet, constate Hervé
Dresen. Ca a encore augmenté notre exi-
gence de rigueur; c'est ce qui explique
qu'on ne s 'attarde pas sur le cas de Pla-
teroti: on a eu avec lui des contacts-
moins clairs qu 'avec les autres.

Les Japonais étant aujourd'hui les
principaux acheteurs potentiels sur le
marché de l'art, on comprend leur inté-
rêt pour cette enquête. Qui ne sera pas
diffusée toute nue, mais dans le cadre
d'un programme de 90 minutes qui la
prolongera. Et à une heure de bien
meilleure écoute que sur la TSR ou sur
France 2 qui l'a passée un samedi soir à
minuit et des brouettes, dans le cadre de
«La 25ème heure» (émission de Jacques
Perrin, qui prête par ailleurs sa voix à
cette enquête). Où elle a fait le meilleur
taux d'écoute jamais enregistré par
l'émission!

Bien sûr, là où le film aurait le plus de
chances de faire bouger les choses, c'est
sur une chaîne hollandaise. Dresen et
Gazelle y ont pensé: ils ont pris des
contacts. Mais ils n'ont eu aucune ré-
ponse pour l'instant. Comme la Fonda-
tion Van Gogh, la TV hollandaise est très
liée à l'Etat...

0 Mireille Monnier

• «Viva» - «L'affaire Van Gogh», TSR, demain,
22h35

Il était
une fois
sur Arte..

DA D I^A M£p :

Tous les mercredis, Ar-
te ouvre désormais son
antenne avec un pro-
gramme pour les en-
fants. Les débuts sont
prometteurs.

ail 

en est qui se
posent encore la
question de la lé-
gitimité d'Arte,
«Il était une fois»
devrait leur
clouer le caquet.
«Il était une

fois»? Une série de 14 épisodes d'une
demi-heure qu'Arte diffuse depuis
mercredi dernier, pour inaugurer sa
case destinée à un public jeune
(moins de 15 ans). Elle est en effet la

IL ETAIT UNE FOIS - Cette série américaine ne
casse pas de l'Indien, mais l'élève au rang de
héros des légendes populaires. E-

preuve éblouissante qu'on peut trou-
ver sur le marché audio-visuel des
productions de qualité pour la jeu-
nesse.

- Quand nous avons
décidé de consacrer une
demi-heure hebdomadai-
re aux enfants, ce qui
n'était pas une décision
facile à prendre étant
donné que nos pro-
grammes en France ne
démarrent qu'à 19
heures sur le réseau hert-
zien (à 17 heures en Al-
lemagne et sur le câble),
nous avons écume les
marchés du film, MIP,
FIPA, etc.. , explique
Andréas Schreitmuller ,
responsable à Strasbourg
de l'unité fiction. Nous
recherchions une série
pouvant être facilement
doublée - le sous-titrage
n'est en effet pas envisa-
geable pour les enfants -
et offrant des images soi-
gnées. En outre, nous
n'étions pas contre le fait
que la série délivre un
message positif, et amu-
sant, sans effets spéciaux
ou sensationnalisme. Les
enfants voient assez de
violence à la télévision,
surtout en Allemagne où
ils finissent l'école en dé-

but d'après-midi et où ils sont nom-
breux a se vautrer devant les chaînes
privées qui diffusent des Films poli-
ciers, stressants et violents, à longueur

de journée. Enfin, nous n'étions pas
non plus opposés à ce que le program
me leur apprenne quelque chose.

Et Arte a trouvé... une série améri-
caine. Sglurp... quoi? Une série améri-
caine, alors que la France sort à peine
des débats sur le Gatt où il a été pen-
dant des mois question de l'exception
culturelle? Une série américaine sur
une chaîne à vocation culturelle juste-
ment, et européenne, qui plus est?
Une série américaine, alors qu'on sait
très bien que les horreurs sanguino-
lentes et vulgaires diffusées à Ta télé
sont américaines quand elles ne sont
pas japonaises?

- I l  y a une grande richesse de pro-
duction de programmes pour les en-
fants aux Etats-Unis, se justifie An-
dréas Schreitmuller. La vocation d'Ar-
te est de montrer des regards diffé-
rents. Nous ne pouvions par consé-
quent pas ignorer cette série de gran-
de qualité, sous prétexte qu'elle était
américaine.

Bien leur en prit, aux responsables
de la chaîne. Car grâce à leur flair, les
enfants français, allemands, belges et
suisses découvriront enfin que Do-
nald, Mickey, Dumbo et les autres
membres de la famille Disney ne sont
pas les seules figures de la culture
américaine. La série «Il était une fois»
révèle d'autres héros, tous issus des
contes et légendes populaires de la
grande Amérique: ainsi l'Indienne
Shoshone, dont le courage et la
connaissance du terrain lui permirent

de guider une expédition à travers les
Rocheuses jusqu 'à l'océan Pacifique.
Ainsi Mary, petite fille noire qui
échappe avec sa famille à l'esclavage.
Ainsi Finn McCoul, fort à bras d'origi-
ne irlandaise qui triomphera du mé-
chant géant Cucullin. Ainsi encore
Annie Gakley, cow-girl américaine
qui suivit Buffalo Bill dans toutes ses
tournées à travers le monde. Nourris
comme nous le sommes à la sauce
Disney, on en était presque venus à
oublier que l'Amérique était un pareil
bouillon de culture!

L'autre bonne surprise de cette sé-
rie, c'est qu'elle est belle à regarder et
à écouter. Chaque histoire est mise en
images par un illustrateur de renom
(Bill Mayer, Barry Jackson, Jack Mol-
loy, Yvonne Buchanan... ), mise en
musique et en chanson par un musi-
cien talentueux (B.B. King, Taj Mahal,
David Lindley... ), et racontée à la
mode grand-mère par un comédien
testé et approuvé.
- Nous avons aimé que cette série

ait le rythme d'un livre d'images que
l'on feuillette, précise Andréas Scnreit-
muller. Puissent les enfants succomber
à son charme aussi. Si tel était le cas,
d'autres merveilles les attendent. No-
tamment une série allemande pleine
d'humour, «Les petits vampires». Et
peut-être même des productions mai-
son...

0 Véronique Châtel

• «Il était une fois», Arte, le mercredi, 19 h.

• Semaine du
8 au 14 janvier

• Coucou, qui revoilou?
«Sérieux s'abstenir» Page 31
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%f j u %  Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash
9.30 II était une fois l'espace
9.45 Sharky + George

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.55-11.00/15 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, 1rs manche
En direct de Kranjska Gora

10.10 Fais-moi peur
10.35 Top Express
11.00 Agata
11.25 Signes (R)
DRS - Chaîne suisse alémanique
11.25- 12.30 Ski alpin
Coupe du monde. Super G dames
En direct d'Altenmarkt

11.55 Le fugitif. Série (fin)
Le piège

12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.55- 13.40 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, 2e manche
En direct de Kranjska Gora

13.05 TV à la carte
13.05 Miami Vice
17.30 Planète nature

Pingouins en été
18.20 Pique-notes

Ensemble de cuivres
Sixtonic

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
James Bond:
Rien que pour
vos yeux
Film de Jon Glen (GB 1981)
Avec Roger Moore,
Carole Bouquet

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Ski alpin: Coupe du monde.
Slalom géant messieurs,
Kranjska Gora
et Super G dames,
Altenmarkt.
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

23.25
Film de minuit
Prédator 1
Film de John McTiernan
(USA 1987)
Avec Arnold Schwarzenegger
(photo). Cal Wathers

1.10 Le fond de la corbeille (R)
1.25 Bulletin du télétexte

SH «J
17.00 Terra X

Les esprits du fleuve
des sépulture

18.00 Megamix (R)
19.00 Eric Sykes

La planche
19.30 Le dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 L'œil au-dessus du puits

Documentaire
de Johan van der Keuken

22.10 Le grimpeur de façades
Téléfilm de Rumle
Hammerich (1992)
Avec Bjoern Kjellman ,
PerOscarsson

23.40 Snark No 13
0.05 Jazz in the Night

Herbie Hancock

France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée (suite)

1025 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ca me dit., et vous?
11.48 Météo
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Paysans... primes
et déprimes

13.45 Millionnaire
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 Agence tous risques
15.05 La Une est à vous (suite)
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries

Divertissement
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinté+
20.35 Météo
20.45 Leeb show au Grand Hôtel

Variétés
2225 Hollywood Night

Les jumelles
Film TV de Tom Berry

. Avec Stéphanie Kramer,
Frédéric Forrest

0.00 Spécial sports
Le Raid 93 à Madagascar

0.35 TF1 nuit/Météo
0.45 Les rendez-vous

de l'entreprise
0.55 TF1 nuit
1.05 Histoire des inventions

(6/fin)
Inventer pour le plaisir

1.55 TF1 nuit/Météo
2.05 Histoires naturelles

Insolites
2.55 TFI nuit
3.05 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
3.30 TFI nuit
3.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
4.30 TFI nuit
4.40 Côté cœur
5.05 Musique
5.25 Histoires naturelles

Thon blanc -thon rouge
en Méditeranée

***  i
EUROSPORT Eurosport

* 
* *—____________________}

8.00 Step Reebok. 8.30 Rallye: Paris Da-
kar Paris 1994 (R). 9.00 EuroSki (R).
9.55 En direct: Ski alpin. Slalom mes-
sieurs, 1ère manche, Kranjska Gora.
11.20 En direct: Ski alpin. Super G
dames, Altenmarkt. 12.55 En direct: Sla-
lom messieurs, 2ème manche. 13.45
Saut à skis: Coupe du monde. La tour-
née des 4 tremplins. 15.00 En direct: Pa-
tinage de vitesse. Championnats d'Euro-
pe, Larvik. 18.00 Tennis Tournoi ATP,
demi-finales, Doha. 20.00 En direct: Bas-
ketball. Championnat de France. Sceaux
- PSG. 21.30 Rallye: Paris Dakar Paris
1994. 22.00 Tennis: Hopman Cup, Perth.
0.00 Boxe: Best of de l'Année. 1.30 Ral-
lye: Paris Dakar Paris 1994.

RAI *a"̂
12.30 Tg 1-Flash. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1
Tre minuti di... 14.00 Cose dell'altro mon-
do. Téléfilm. 14.45 Sabato sport. Palla-
canestro: Campionato italiano. 16.20
L'amico di legno. Téléfilm. 16.50 Rai-
mondo e le altre. Téléfilm. 18.00 Tg 1.
18.10 Estrazioni del Lotto. 18.15 Più sani
più belli. 19.25 Parola e vita: Il Vangelo
délia domenica. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. S0.30 Sport. 20.40 Bucce
di banana. Variété. 23.05 Tg 1. 23.10
Spéciale Tg 1.0.05 Tg 1 Notte-Che tem-
po fa. 0.35 Appuntamento al cinéma.
0.40 I bostoniani. Film di James Ivory
(GB 1984). 2.40 Tg 1. 2.45 Lettera da
una sconosciuta. Film di Max Ophuels
(1948).

8

RTPf  ̂ Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Circo Alegria.
16.15 Portugal e o mar: 8 séculos de
historia (ûltimo episôdio). 17.15 Palavra
puxa palavra. 18.00 RTP 5. Magazine.
19.00 Danças vivas. 20.00 TV 2 despor-
to. Transmissao do jogo de futebol Fa-
malicao-Sporting (previsao). 21.45 Jornal
de sâbado. 22.15 Parabéns. Corn Her-
man José. 23.45 Noticias e fecho.

«JÊL France 2_____

6.00 La planète des animaux
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.00 Expression directe: P.S.
9.10 Grands galops
925 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.30 Samedi aventure

10.35 Le magazine de l'emploi
11.30 La revue de presse

de Michèle Cotta
1225 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
1325 Géopolis

Grèce: Les enfants d'Europa
14.15 Animalia

La belle et les bêtes
15.10 Samedi sport
15.15 Tiercé en direct

de Vincennes
1525 Ski

Coupe du monde
à Altenmarkt pour les femmes
et à Kranjska Gora
pour les nommes

1620 Karaté
Internationaux de France
à Lille

17.30 Taggart
18.55 Frou-Frou
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour Paris-Dakar
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Surprise sur prise

Les impiégeables

22.30
Taratata
Invité: Stephan Eicher

0.00 Journal/Météo
020 La 25ème heure

Albanie, autopsie
d'une dictature

1.15 Journal du Paris-Dakar
1.35 Bouillon de culture (R)
2.50 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
3.45 Dessin animé
3.50 Grands galops (R)
4.05 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
4.10 24 heures d'info

6.25 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.45 Multitop

Emission musicale
11.55 Les années coup de cœur

L'épreuve du feu
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Buvez du lait
12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

Chaque chose à sa place
13.55 Tonnerre mécanique

L'accompagnateur
14.50 Berlin anti-gang

Mort annoncée de Valentin
15.45 Jason King

Les chiffres qui donnent
la mort

16.45 Amicalement vôtre
Un ami d'enfance

17.50 Le Saint
Le trésor du pirate

18.45 Les enquêtes de capita l
Magazine

19.15 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Un syphon phon phon
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi
20.45 L'espace d'une vie (1/2)

Téléfilm de Don Sharp
(GB 1984)
Avec Jenny Seagrove,
Deborah Kerr

2225 L'espace d'une vie (2/f in)
0.05 Soko, brigade des stups
0.55 6 minutes
1.05 Stars et couronnes
1.10 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
3.00 Fax'o
325 Culture pub
3.50 Fidae Chili 92
4.45 Destination le monde

Les Antilles
5.40 Culture rock
6.05 Fréquenstar

isam 

^2 
France 3

7.30 L'heure du golf
Spécial Championnats
du monde de golf
à Montego Bay, Jamaïque

8.00 Film d'animation
Le bateau volant

9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby

10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous (suite)

Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.35 Montagne

Magazine
Huang Shan, la forteresse
des brumes

1820 Expression directe
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 Momo

Film TV
de Jean-Louis Bertuccelli
Avec Jean-François
Stevenin, Pascal Jaubert,
Mina Bensassi

22.30 Soir 3
22.55 Jamais sans mon livre
23.50 Musique sans frontière

Spécial Turquie:
question sur le Bosphore

0.40 Continentales club

!§j)| TV 5 Europe |

6.00 Alitalia (R)
7.00 Médiasud (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.40 Méthode Victor

Leçon de français
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis

Jeunesse
9.30 Magazine économique
9.45 Magazine

10.25 A bon entendeur
10.35 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.35 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.00 Magazine économique (R)
13.20 Horzon 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Sous la couverture

Magazine littéraire
québécois

15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Méthode Victor (R)
16.35 Génies en herbe
17.05 Les débrouillards
17.35 Clip postal
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport: Magazine olympique
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé/Météo
21.35 Voltaire:

Ce diable d'homme (2/6)
Fresque historique

22.30 Jours de guerre
Série documentaire

23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Juste pour rire
1.00 Planète musique (R)
2.30 Sous la couverture (R)
3.30 Horizon 93 (R)
4.00 Magazine (R)

|V6 Espagne

12.30 Espacio 17. Programa documen-
tai. 13.00 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 La zarzuela. 17.00 Y tu de que
vas? 17.30 Los primeras. Musical. 18.00
De parte de quién? Série humoristica.
18.30 El mar y el tiempo. 19.30 Desde
Galicia para el mundo. 21.00 Telediario.
21.30 Turno de oficio. 22.30 Noches de
gala. Programa de variedades. 0.30 24
horas.

^  ̂
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.10 Swiss World. 9.25
Reihen-Programm: Working English (5).
9.55 Direkt aus Kranjska Gora: Ski-Welt-
cup. Riesenslalom Herren, 1. Lauf. 10.45
Menschen Technik Wissenschaft. 11.25
Direkt aus Altenmarkt: Super-G Damen.
12.30 Kassensturz. 12.55 Direkt aus Kran-
jska Gora: Riesenslalom Herren, 2. Lauf.
13.45 Sehen statt hôren. 14.15 Tages-
schau. 14.20 Parker Lewis-Der Coole von
der Schule. 14.45 Arena. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Film top. 16.40 Telesguard.
16.55 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.05 ZEBRA Magazin. 17.55
Tagesschau. 18.00 ZEBRA: Kein Job.
Kaum aus der Lehre schon zum Stem-
peln. 18.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 18.50 Samschtig-Jass. Spiel am
Telefon mit der Studio-Jassrunde. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.00 mitenand. 20.05
Heisser Verdacht: Opération Nadine (1).
Engl. Spielfilm (1992). 21.45 Tagesschau.
22.10 Sport aktuell. 22.45 Heisser Ver-
dacht: Opération Nadine (2/Schluss). 0.30
Nachtbulletin/Meteo.

A3m ~- 1
Ŝ_p Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. Dopo: In-
no nazionale. 8.55 Textvision. 9.00 Bian-
co, Nero e Sempreverde: I mostri. 9.25 Le
isole dei sogni: Kiribati. 9.55 Kranjska Go-
ra: Sci. Slalom gigante maschile, 1. prova.
10.55 Telesettimanale. Attualità per gli ila-
liani in Svizzera. 11,25 Altenmarkt: Sci.
Super G femminile. 12.15 Tele-revista.
Emission de actualidad para los Espa-
noles en Suiza. 12.30 Mezzogiorno di
sport. Slalom gigante maschile, 1. prova,
sintesi. Super G femminile, sintesi. 12.45
TG tredici. 12.55 Slalom gigante maschile,
2. prova. 13.30 Sassi grossi. 14.30 Natura
arnica. 15.00 Perry Mason. 15.50 Max
Follies. 16.05 Textvision. 16.10 Colazione
da Tiffany. Film commedia di Blake Ed-
wards. 18.00 Telesguard. 18.15 II Vangelo
di domani. 18.30 Scacciapensieri. Disegni
animati. 19.00 TG flash. Estrazione del
Lotto svizzera a numeri. 19.05 Paese che
vai. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Corto circuito. Film
commedia di John Badham (USA 1986).
22.10 TG sera/Meteo. 22.35 Dopo partita.
23.20 Sabato allô stadio. 23.50 Cinema-
notte: Ore 10 calma piatta. Film thriller di
Philip Noyce (AUS 1989). 1.25 Textvision.

©PLUS !]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 12.30 Ci-
néma Plus: M A S H. Amerik. Spielfilm
(1969). 15.00 Euronews (d/e). 18.20
Swiss World/Swiss Hour (e/f) oder Euro-
news (e). 18.35 Horizonte: Alice. Europ.
Kulturmagazin. 19.05 Fax. 19.10 Cinéma
Plus: Trans-Amerika-Express. Amerik.
Spielfilm von Arthur Hiller (1976). 21.00
Fax/Meteo. 21.05 Spotlights-Highlights.
Die Mode-Trends des Jahres. 21.35 Ciné-
ma Plus: Zardoz. Engl. Spielfilm von John
Boorman (1973).

j _\i Allemagne 1

14.00 Schnee ûber den Wolken. Amerik.
Spielfilm (1979). 15.30 ARD-Ratgeber:
Reise. 16.00 Tagesschau. 16.05 Disney-
Club. 17.30 Sportschau. 18.02 Heute
abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.05 ARD-Wetterschau. 18.10
Danielle Steel. Schicksal-Liebe-Leiden-
schaft. 19.05 Tagesschau-Telegramm.
19.10 Sportschau. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Su-
perlachparade. Komiker und Komôdian-
ten, Blôdler und Klamotteure. 21.45 Ta-
gesschau. 22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Dreckige Hunde. Amerik. Spielfilm
(1977). 0.12 Tagesschau.

^Rlr AJ'^ag"62
14.05 Rolfs Liederkalender. 14.40 Erzâh-
lungen des Katers Murr. 15.00 Reiselust.
15.30 Salto Postale. Lustige Geschichten
aus einem Postamt in Potsdam. 16.15 Die
Pyramide. 16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.55
Moment mal. 18.00 Die fliegenden Aerzte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 W.P.
Anders, Jugendgerichtshelfer. 20.15 Ein
unvergessliches Wochenende... in Sûd-
frankreich. 21.45 Heute-Journal. 22.00
Das aktuelle Sport-Studio. 23.20 Sechs
Mànner aus Stahl. Amerik. Spielfilm
(1978). 0.55 Heute.

»5î3T Allemagne 3 |

14.00 New York Trilogie (1). 14.45 Der un-
bekannte Ort. Der unaufhaltsame Aufstieg
einer Potsdamer Seifensieder-Familie.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Telejoumal. Das Frei-
zeit- und Reisemagazin. 17.50 Rûckblic-
ke. 18.50 Miteinander. Magazin aus
Kirche und Welt. 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau-unter-
wegs. 19.50 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Gefleckte Grosskat-
zen. 21.00 Menschen und Strassen.
Rheinfahrt I. 21.45 Sûdwest aktuell. 21.50
Keine Panik in der Galaxis. Portrât des
Kultautors Douglas Adams. 22.50 Die Ge-
burt einer Nation. Amerik. Spielfilm
(1915/30). 0.30 's Brettl: Volker Pispers.
1.00 Schlussnachrichten.

^^ , D . , |
Ŝ_p La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres.
6.40 Bulletin routier. 6.57 A fleur de
temps. 7.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.30 Titres. 8.33 La chro-
nique du samedi. 8.45 BD bulles.
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 Di-
mension Top 40. 15.30 Bicarbonate.
De Gérard Mermet. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Sport-
Première. Championnat de Suisse de
hockey sur glace , ligue A. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Programme de
nuit

^_p Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique po-
pulaire. 7.05 Bloc-note illustré... en
musique. 8.10 Chemins de terre.
9.10 Musique populaire. 9.30 Art
choral. 10.30 Philosophie au quoti-
dien. 11.05 Musique. 11.30 CRPLF-
Portrait de l'année 1993. 13.30 Heb-
do-rétro. 14.05 Démarge. Cadavre
exquis. 16.05 Les chemins du rêve.
Italo Calvino-Le Château des destins
croisés. 19.05 Paraboles. 20.05 A
l'Opéra. Festival de Radio France à
Montpellier. Sacchini: Oedipe à Colo-
rie. Opéra en 3 actes. Avec Marcel
Vanaud, Valérie Millot. 22.00 Mu-
siques de scène. 23.20 Amici italiani.
23.30 Correo espanol. 0.05 Nottumo.

^S_& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Zum neuen Tag.
7.20 Zeitungsglosse. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjoumal. 8.10
Sport. 8.30 Trend Wirtschaftsmaga-
zin. 9.00 Mémo. Wetterfrosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten.
11.30 Samstagsrundschau. 12.00
Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren.
Blasmusik mit Brass-Bands aus der
Stadt und dem Kanton Luzern. 16.00
Multi-Swiss. Gemeinschaftssendung
mit Volks- und Laienmusik. 17.00
Welle-1 mit Sport. 18.03 Regional-
journale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 18.40 Echo der
Zeit. 19.10 Sport. 19.30 Zwischen-
halt. Unterwegs zum Sonntag mit
Gedanken, Musik und den Glocken
der réf. Stadtkirche St. Martin in
Chur. 20.00 Schnabelweid: Fritz Wid-
mer - Liedermacher. 20.30 A la carte.
Mit Berichten von der Eishockey-
meisterschaft. 23.00 Bernhard-Apé-
ro. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkon-
zert. 1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

iwm________
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bour-
se 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 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.00 PMU. 9.10 Les
naissances. 9.30 Manifs. 9.33 Maga-
zine 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.

W )B  Autriche 1

6.00 Text-aktuell. 9.00 Zeit im Bild.
9.05 Die Cosby Show. 9.30 Astérix
erobert Rom. Franz. Zeichentrickfilm
(1975). 10.50 Der Babysitter. Amerik.
Komôdie (1958). 12.20 Elefanten-
kauf. Sketch mit Carlo Bôhm, Karl
Paryla , Otto Schenk. 12.30 Hello
Austria, hello Vienna. Magazin in en-
gl. Sprache. 13.00 Zeit im Bild. 13.10
Wiener Melodien. Oesterr. Komôdie
(1947). 14.35 Das Leben eines
Clowns. 15.00 Ich und Du. Kinder-
programm mit: Als die Tiere den
Wald verliessen (1/13). Zeichentrick-
serie. 15.25 Duck Taies - Neues aus
Entenhausen. Zeichentrickserie.
15.50 Beginn der Série: Die Dinos.
16.15 Beginn der Série: Beverly Hills
90210. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-Lar-
ge. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Oesterreich-Bild. 18.30
Beginn der Abenteuerserie: Dr.
Quinn - Aerztin aus Leidenschaft.
19.20 Beim Wort genommen. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Pilotfilm zur Familiense-
rie: Immenhof. 21.50 Golden Girls.
Série. 22.15 Ruf nach Vergeltung.
Amerik. Actionfilm (1989). 0.00 Zeit
im Bild. 0.05 Sechs Mànner aus
Stahl. Amerik. Abenteuerfilm (1979).
1.40 Miami Vice. Krimiserie. 2.25
Text-aktuell. 2.30 Ex libris. Hermann
Schmid liest Erika Molny "Erst/Zweit-
Pillen".
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7.35 Les Fruittis
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur imparfait

TSI - Chaîne suisse italienne
9.25-10.00 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom dames. Ire manche
En direct ti'Altcnmarkt

9.35 Woof
10.00 Messe

TSI - Chaîne suisse italienne
10.00 - 10.45 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom messieurs. Ire manche
En direct de Kranjska Gora

10.45 Sur le parvis
11.00 Vive le cinéma!
11.15 Stars -f couronnes
11.30 Table ouverte

Cinéma, télévision,
culture: l'assaut américain

TSI - Chaîne suisse italienne
12.10-12.55 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom dames, 2e manche
En direct d'Altenmarkt

12.45 TJ-midi

TSI - Chaîne suisse italienne
12.55 - 13.40 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom messieurs, 2e manche
En direct de Kranjska Gora

13.05 Drôles de dames
13.55 Odyssées
14.55 Alerte à Malibu

15.45
Chapeau melon
et bottes de cuir
Les marchands de peur

16.35 Docteur Quinn
17.20 Melrose Place
18.10 Racines
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Doublé e

L'épopée de l'automobile
20.55 Perry Mason

22.25 Viva
L'affaire Van Gogh

23.10 TJ-nuit
23.25 Miller's crossing

Film de Joël Coen
(USA 1990)
Avec Gabriel Byrne,
Marcia Gay Harden

1.15 Bulletin du télétexte

mm Arte_
17.00 Le grimpeur de façades (R)
18.25 Herbie Hancock (R)
19.00 L'évadé

Court métrage
de Charlie Chaplin

19.30 Palettes
Rembrandt van Rijn

20.00 Images d'une ville
Varsovie

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40
Rock' n roll attitudes
Soirée thémathique conçue par
Alain Dister

France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.20 Auto moto
Ire manche du
"Trophée Andros"
à Val Thorens.
Les essais "24 heures sur
glace de Chamonix"
L'actualité de la Formule 1

10.58 Météo
11.00 Chips
11.50 Millionaire
12.13 Météo
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
1320 Hooker
14.15 Arabesque
15.00 Enquêtes à Palm Springs
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Invité: Bernard Kouchner
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté+, Quinté+
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:

Jours de tonnerre
Film américain
de Tony Scott (1990)
Avec Tom Cruise,
Robert Duvall

22.35 Les films dans les salles
22.45 L'année sainte

Film franco-italien
de Jean Girault (1975)
Avec Jean Gabin,
Jean-Claude Brialy

0.25 TF1 nuit/Météo
0.30 Spectacle

chorégraphique
Le Ballet du Bolchoï

2.30 TF1 nuit
2.35 Histoires naturelles

Insolites
3.30 TF1 nuit
3.40 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites
3.55 TF1 nuit

EUROSPORT Eurosport
? *____________m_m
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8.00 Step Reebok. 8.30 Rallye: Paris Da-
kar Paris 1994 (R). 9.00 En direct: Ski al-
pin. Slalom dames, 1ère manche Alten-
markt. 10.00 En direct: Slalom mes-
sieurs , 1ère manche , Kranjska Gora.
11.05 K.O.: Magazine de la boxe. 12.05
En direct: Slalom dames, 2ème manche.
13.00 En direct: Slalom messieurs, 2ème
manche. 13.30 En direct: Saut à skis.
Coupe du monde 93/94, Murau. 16.00
En direct: Handball. Qualifications pour
le championnat d'Europe, Paris. France -
Allemagne. 17.00 Patinage de vitesse:
Championnats d'Europe, Larvik. 18.00
Ski alpin: Slalom dames, slalom mes-
sieurs (R). 19.30 Tennis: Tournoi ATP, fi-
nale, Doha. 21.30 Rallye: Paris Dakar
Paris 1994. 22.00 Tennis: Hopman Cup,
finale, Perth. 1.00 Rallye: Paris Dakar
Paris 1994.

RAl 'ta îl
13.00 Linea verde document!: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Do-
menica in. Varietà. AH'interno: 15.20
Cambio di campo. 16.20 Solo per i finali.
18.00 Tg 1.19.10 90o minuto. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 La décima edizione dei Gol-
den Circus Festival. Spettacolo. Condu-
ce Liana Orfei. 22.25 La domenica spor-
tiva. 23.25 Tg 1. 23.30 D.S. Tempi sup-
plementari. 0.00 Tg 1 Notte-Che tempo
fa. 0.40 La formula. Film di John Avild-
sen (1981). 2.25 Gamma. Sceneggiato.
3.35 Monastero di Santa Chiara. Film di
Mario Sequi (1949). 4.45 Divertimenti.

8 I
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15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Regioes. Magazine. 16.30 Café Concer-
to. Musical. 17.00 Estreia a Europa das
llhas. Série documentai. 17.45 TV 7. Ma-
gazine. 19.00 Estreia top nacional. Hit-
parade. 19.30 TV 2 desporto. Transmis-
sao do jogo de futebol Farense - Porto
(previsao) e resumos dos principais jo-
gos da Jornada. 22.30 Jornal de domin-
go. 23.00 Fecho.

tmwL France 2

6.00 Animalia
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.58 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin

Le monde est a vous
14.50 L'équipée

du Poney Express
15.40 L'école des fans
16.30 Ainsi font, font, font...
17.15 Cousteau:

Les trésors de la mer
Australie (2)

18.05 Stade 2
19.25 Maguy

La bourgeoise,
gentille femme

20.00 Journal
20.30 L'image du jour Paris-Dakar
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du dimanche:

Le choix
des armes
Film policier d'Alain Corneau
(France 1981)
Avec Yves Montand,
Gérard Depardieu

23.10 La Traviata
Film (opéra) italien
de Franco Zefferelli (1982)
D'après "La Traviata",
opéra en 3 actes de G. Verdi
Avec Teresa Stratas,
Placido Domingo

0.55 Journal/Météo
1.15 Le cercle de minuit
2.25 Journal du Paris-Dakar
2.55 L'heure de vérité (R)
3.45 Descentes

Documentaire

l_m\ _IL
9.10 Trois américaines à Rome

Téléfilm américain
de Tony Wharrnby
Avec Loni Anderson,
Stéphanie Kramer

10.25 Ciné 6
10.55 La tête de l'emploi

Travailler autrement
11.25 Turbo

Magazine de l'automobile
12.00 Les années coup de cœur

Buster chien fidèle
12.30 Ma sorcière bien-aimée

Une phrase familière
13.00 Brigade de nuit

Le petit caïd
13.50 Rock and Love

Rivalité
14.40 Les champions

Le survivant
15.30 Fréquenstar
16.30 Culture rock
17.05 Le contrat secret

Téléfilm anglais
de John Davis
Avec Michael Brandon,
Christopher Lee

18.55 Flash
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.50 Zone interdite

Magazine de société
22.30 Culture pub
23.00 Intrigues sensuelles

Téléfilm italien
de Roy Garrett
Avec Milly D'Abbraccio ,
Valentine Demy

0.35 6 minutes
0.45 Fax'o
1.00 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi
2.55 Qu'est-ce qui fait courir

les fans?
3.50 Voir et revoir la France

Versailles
4.45 Les enquêtes de capital

nnp 
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7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums
9.55 C'est pas sorcier

Best off
10.20 Expression directe
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales

Franck: Symphonie
en ré mineur (1988)
Orchestre Philharmonique
de Radio France

14.05 La croisière s'amuse
15.00 Sports dimanche
15.05 Tiercé à Vincennes
15.15 Handball

France - Allemagne à Bercy
17.05 Championnats de France

de cyclo-cross
18.15 Pêche d'enfer/Paris-Dakar
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.50 Les survivants

du Goliath (1/4)
Avec Mark Harmon,
Christopher Lee
Réalisation: Kevin Connor

21.50 Planète chaude
22.50 Soir 3
2320 Le divan

Invité: Peter Greenaway

23.45
Cinéma de minuit
Cycle Bernardo Bertolucci

La commare secca
Film policier
de Bernardo Bertolucci
(Italie 1962)
Avec Francesco Ruiu, Giancarlo
De Rosa

fiai __j 5 Europe

6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.55 Dossiers justice (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.40 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 L'œil écoute
Londres (2/fin)

12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 7 sur 7
21.00 Journal télévisé français

21.35
Cinéma:
Cycle Granier-Defferre
L'ami de Vincent
Film français
de Pierre Granier-Defferre (1983)
Avec Philippe Noiret,
Jean Rochefort

23.15 Thalassa
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.40 Divan
1.00 L'heure de vérité
2.00 Face à la presse
2.45 Trente millions d'amis (R)

iv G EsPa9"e
13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.00 Los
primeras. 19.00 Corazon, corazon. 19.30
Informe semanal. 21.00 Telediario. 21.30
Cine de oro: Ave del paraiso. Pelicula di-
rigida por King Vidor (1932). 23.00 Area
deportiva. 23.30 El peor programa de la
semana. 0.30 24 horas.

^S_& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Working English (6). 9.30 arbeitslos (2).
10.00 Riehen/BS: Rôm.-kath. Gottes-
dienst. (deutsch/ital.). 10.45 Warum, Herr
Pfarrer? 11.00 Die Matinée: Cyberpunk.
12.05 Direkt aus Altenmarkt: Slalcm Da-
men, 2. Lauf. 12.55 Direkt aus Kranjska
Gora: Slalom Herren, 2. Lauf. 13.45 Te-
lesguard. 14.00 Tagesschau. 14.05 Par-
ker Lewis-Der Coole von der Schule.
14.30 Skandal in einer kleinen Stadt.
16.00 Tagesschau. 16.05 Entdecken+Er-
leben: Das Geschenk des Delphins... und
wie die Menschen damit umgehen. 17.00
Sport. 17.35 Tagesschau. 17.40 Kultur-im
Gesprâch. 18.30 Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25
Jahren. Die Tagesschau vom 6. bis 12.
Jan. 1969. 20.10 Gorillas im Nebel. Ame-
rik. Spielfilm (1988). 22.15 Tagesschau.
22.30 Film top. Aktuelles aus der Kino-
welt. 22.55 Grosse Geiger des Jahrhun-
derts. Nathan Milstein-Meister der Erfin-
dung (2/Schluss). 23.55 Nachtbulletin/Me-
teo.

*** c -  ¦? ¦ ¦  I
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7.55 Per i bambini: Sherlock Holmes. 8.20
Muzzy. 8.25 Peripicchioli. 8.55 3-2-1
Contatto. Mammiferi: mammiferi nel gioco.
9.25 Altenmarkt: Sci. Slalom gigante fem-
minile, 1. prova. 10.00 Kranjska Gora: Sla-
lom spéciale maschile, 1. prova. 10.50
Musica + Musica. Concerto di gala in ono-
re di Edvard Grieg. 11.40 Motor Show.
12.10 Slalom gigante femminile, 2. prova.
12.45 TG tredici. 12.55 Kranjska Gora:
Slalom spéciale maschile, 2. prova. 13.30
Yadav, il guardiano dei rinoceronti. 13.50
Pacifico. Documentario. 14.45 L'awentura
di lady X. Film commedia di Tim Whelan
(GB 1936). 16.15 Monument! all'uomo.
Documentario. 17.00 Decisione finale.
17.45 Natura arnica. 18.15 La parola del
Signore. 18.25 La domenica sportiva.
19.00 TG flash. 19.05 Minuti di récupéra.
19.15 Controluce. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Chiedi la luna. Film di
Giuseppe Piccioni. 21.55 Passato, Pré-
sente... Possibile. Il Ticino ed il fascisme,
1920-1945 (2). 22.50 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 23.20 Musica + Musica. Alexan-
der Lonquich interpréta Schubert. 0.20
Textvision.

©PLUSZI
7.00 TextVision S Plus (d/f/i). 8.00
Schweiz Vision. 11.00 Euronews (d/e).
14.30 Cinéma Plus: Trans-Amerika-Ex-
press. Amerik. Spielfilm (1976). 16.25
TextVision. 16.40 BeoPlus. 17.15 Alby's
Supersafari. 18.00 Spotlights. 18.25 Be-
verly Hills 90210. Hollywood Highschool.
Pilot. 20.00 Fax/Meteo. 20.05 Performan-
ce: Die Fledermaus. Opérette in 3 Akten
von Joh. Strauss. 22.40 Fax/Meteo. 22.45
Reprise. Das Dokument: Die grossen
Spione.

Yi% Allemagne 1

14.30 Kopfball. 15.00 Tagesschau. 15.05
ARD-Sport extra. Kranjska Gora: Ski-
Weltcup. Slalom Herren. Altenmarkt: Ski-
Weltcup. Slalom Damen. Murau: Weltcup-
Skispringen. Ausschnitte. Paris: Hallen-
handball-EM-Qualifikationsspiel. Frankrei-
ch - Deutschland. Mùnchen: Hallenfuss-
ball-Master-Turnier. Ausschnitte. 17.00
ARD-Ratgeber: Recht. 17.30 Gott und die
Welt. 18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick.
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.09 Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel.

' 19.50 Sportschau-Telegramm. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Willy Millowitsch Gala. 21.14 Tages-
themen-Telegramm. 21.15 Kullurreport.
21.45 Tagesthemen. 22.00 ZAK. Wochen-
durchblick. 22.30 Mauritius-Los. Fernseh-
spiel. 0.00 Tagesschau.

ZOJF A"ema9ne2
13.30 Ein dicker Hund. Deutscher Spiel-
film (1982). 15.00 Treffpunkt Natur. 15.30
Aktion 240/Goldmillion. 15.35 Zwei Kame-
le auf einem Pferd. Franz. Spielfilm
(1979). 17.00 Heute. 17.10 Die Sport-Re-
portage. 18.15 ML Mona Lisa. 18.57 Gu-
ten Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Abenteuer und Legen-
den. 20.15 Dièse Drombuschs. 21.45
Chistiane Hôrbiger in: Von Frau zu Frau.
22.30 Heute. 22.40 Sport am Sonntag.
22.45 Das Geheimnis. Fernsehfilm. 0.10
Heute. 0.15 Licht und Schatten. Der Kom-
ponist Joaquin Rodrigo.
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14.00 Kâpt' n Blaubâr Club (15). 15.00
Domrôschen. Ein Klassiker des Mârchen-
films. 15.50 Frauen im Hause Wûrttem-
berg. 16.09 Heute abend in Sûdwest 3.
16.10 Eisenbahnromantik. 16.40 Fângt ja
gut an. 17.10 ZeitRâume-Geschichtsma-
gazin. 17.55 Leute , Leute. 18.25 Die
Schlagerparade der Volksmusik. 19.09
Heute abend in Sûdwest 3. 19.10 Treff-
punkt. 19.35 Links von den Pinguinen (1).
20.00 Tagesschau. 20.15 Die vergesse-
nen Schâtze von Angkor Wat. Film von
Gerd Albaum. 21.00 Abenteuer Wissen-
schaft. 21.45 Sport im Dritten. 22.40 Sûd-
west aktuell. 22.45 Wortwechsel mit Prof.
Dr. Tobias Brocher. 23.30 ZeitRâume.
0.15 Schlussnachrichten.

mPm , _
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La 
Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.20 Salut l'accordéoniste (1).
6.30 Titres. 6.37 Campagne. 6.48 His-
toires naturelles. 7.20 Salut l'accordéo-
niste (2). 7.30 Titres. 7.38 Le bonjour
de Monsieur Jardinier. 7.54 Pronostics
PMU. 7.59 Monsieur Jardinier. 8.22
Monsieur Jardinier: courrier et sujet du
jour. 8.30 Titres. 8.32 Monsieur Jardi-
nier (suite). 9.10 Les oreilles sur le ca-
napé. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Ombres et lu-
mières de l'économie suisse. 13.30 Bi-
carbonate. De Gérard Mermet. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. Les adieux de
Robert Burnier. 20.05 Vingt sur scène.
21.05 Les rois du vert-de-gris. 22.05
Tribune de Première (R). 22.30 Journal
de nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourne.
23.30 Ombres et lumières de l'écono-
mie suisse (R). 0.05 Programme de
nuit.

** ;—n
*&& Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30
Source. 9.10 Echarlens/FR: Messe.
10.05 St-Loup/VD: Culte. 11.05 L'éter-
nel présent. 12.05 Espace musique.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Vocalises: Les
grands chanteurs évoquent Noël.
16.05 7ème Rencontre d'écrivains
francophones de la CRPLF, Nîmes
1993. Ecrire au temps de la communi-
cation (4/fin). 17.05 L'heure musicale.
Sème semaine artistique du Jura neu-
châtelois. Franco Gulli, violon; Enrica
Cavallo, piano. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre. Le jeu de
l'amour et du hasard. De Marivaux.
22.30 Commémoration du 400ème an-
niversaire de la mort de Giovanni Pier-
luigi da Palestrina. 0.05 Notturno.

^% , I
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bibel.
8.00 Morgenjoumal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Ursi Trôsch im Gesprâch
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos (W). 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Ra-
diotip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populâre Klassik.
13.07 14.00 (BS/BLj Regionaljournal-
Extra: 3 Lànder 1 Thema. Gemein-
schaftssendung der Studios Basel,
Freiburg, Karlsruhe und Strassburg fur
Basel-Stadt, Baselland und das Lau-
fental. 14.00 Die tônenden Postkarten
des Monsieur Méroni (2AW). 15.00 Are-
na. Sport und Musik. 18.00 Welle-1 mit
Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping DRS-1-Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Nachhaltig-
keit Leerformel oder Zauberwort? An-
schl.: "P.S.". 21.30 Bumerang. Meinun-
gen und Reaktionen zur Sendung:
Doppelpunkt: Helvetias neue Kleider.
22.00 Musik vor Mitternacht. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

iWM____Z__ \
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00
Infos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 In-
fos RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports de
RTN. 18.30 Eglises actualités. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00
Juke-box.

^C
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6.00 Text-aktuell. 9.00 Zeit im Bild.
9.05 Lassie (Schluss). 9.25 Alarm im
Weltall. Amerik. Science-fiction-Film
(1955). 11.00 Pressestunde. 12.00
Wochenschau. 12.30 Orientierung.
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Golden Girls.
Série. 13.35 Rûckkehr in die veriorene
Welt (Schluss). Amerik. TV-Zweiteiler
(1992). 15.10 Comedy Capers. 15.25
Das Hirtenlied (4). 15.30 Die Schlûmp-
fe. Zeichentrickserie. 15.55 Ich-und-
Du-Programmvorschau. 16.10 Lucky
Luke. Série. 17.00 Mini-ZiB am Sonn-
tag. 17.10 Seniorenclub. Gast: Valerio.
17.55 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 X-Large Reportage. Jugendma-
gazin. 18.30 Baywatch Die Rettung-
sschwimmer von Malibu. 19.15 Lotto 6
aus 45 mit Joker. 19.30 Zeit im Bild.
19.48 Sport. 20.15 Havanna. Amerik.
Spielfilm (1990). 22.35 Die Stimme des
Islam. 22.40 Die besten Absichten
(4/Schluss). Fernsehfilm von Ingmar
Bergman. 0.05 Ausklang. Florenti-
nische Intermedien. 0.15 Text-aktuell.
0.20 1000 Meisterwerke. Meister der
weiblichen Halbfiguren: Bildnis einer
jungen Frau.
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7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôle de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babiboucfiertés

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

BancoJass
20.10 Spécial cinéma:

Le petit homme
Film de Jodie Foster
(USA 1991)
Avec Harry ConnickJr ,
Jodie Foster

21.55 Vanille-Fraise
2220 Traffik: le sang du pavot (2/3)

Avec Bill Paterson,
Lindsay Duncan

0.00 TJ-nuit
0.05 Musiques, musiques

A l'occasion du 150e
anniversaire de Grieg

0.50 Coup d'pouce emploi (R)

fjmL France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
1120 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le fantôme Isabelle
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.00 C'est tout Coffe

Magazine
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 L'image du jour Paris-Dakar
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Antoine Rives,
juge du terrorisme
Série policière française
L'affaire Sauer Krabbe
Avec Jacques Weber

22.20 Savoir plus
Climats: sale temps
pour demain

23.35 Journal/Météo
23.55 Le cercle de minuit (R)
1.05 Journal du Paris-Dakar
1.25 Smaïn au Théâtre de Paris

Divertissement
225 Venez jouer avec nous
325 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Dessin animé

TV 5 Europe |
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.35 Sacrée soirée
23.05 Les grands jours du siècle

Série historique
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons (R)

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Intrigues
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.20 La clinique

de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
1820 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Stars 90

Invités: Christian Clavier,
Pierre Palmade

22.40 Combien ça coûte?
0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Intrigues
0.40 7 sur 7 (R)
1.30 TF1 nuit
1.35 Histoires naturelles

Les marins de Saint-Pierre
2.25 TFI nuit

rîBM 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports

1 20.50
L'étoile du nord
Film de Pierre Granier-Deferre
(1982)
Avec Simone Signoret, Philippe
Noiret

22.55 Soir 3
23.25 Entr'actes
0.45 Continentales

/l&\ "M
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi
20.50 Le jour de la fin du monde

Film de James Goldstone
(USA 1979)

22.40 Opération Polaris
Téléfilm de David Greene
(GB 1971)

0.10 6 minutes
0.20 Culture pub
0.45 Jazz 6
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7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva

10.05 Coup de foudre
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Le coup du parapluie
Film de Gérard Oury (1980)
Avec Pierre Richard,
Gert Froebe

22.15 Oh! les filles
22.40 Fans de sport
23.25 La vie en face
0.15 TJ-nuit
0.20 Histoires fantastiques:

Vous avez intérêt
à me croire
Film de Kevin Reynolds
(USA)

0.45 Coup d'pouce emploi (R)

«_ ^L  France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe

Magazine
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.35 L'image du jour Paris-Dakar
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du mardi:

Les cigognes
n'en font qu'à leur tête
Film français
de Didier Kaminka
Avec Marlène Jobert,
Patrick Chesnais

22.20 Bas les masques
Je mène une double vie

23.35 Journal/Météo
23.55 Basket-ball

Coupe d'Europe
1.25 Journal du Paris-Dakar
1.45 Jamais sans mon livre
2.40 Savoir plus (R)
3.55 Que le meilleur gagne (R)

16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Repères
21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.00 L'ami de Vincent

Film de
Pierre Granier-Deferre

0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.15 Frou Frou (R)

France 1

6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Mésaventures
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.20 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.38 Résultats du

Tiercé - Quarté-f - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Marche à l'ombre
Film de Michel Blanc (1984)
Avec Gérard Lanvin,
Michel Blanc

22.20 Boxe
Championnat d'Europe
des poids super welters

2325 Le Bébête show
23.30 TF1 nuit/Météo
23.35 Coté cœur
0.00 Mésaventures
0.30 TF1 nuit
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme'
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports

20.50
Mardi en fête:
Le grand cirque Scott
à Stockholm

22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'histoire

Lénine
23.40 A la une sur la 3
0.05 Continentales

r&\ _____]
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
20.50 Les enfants d'Avonlea

La continuité
dans le changement.
Le retour de Sarah

22.35 Mission impossible
23.30 L'heure du crime
0.25 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Voir et revoir la France
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7.00 Euronews
7.30 Fans de sport
8.15 Vive le cinéma
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi:

Lucky Luke: Daisy Town
15.30 Le monde merveilleux

d'Hanna & Barbera
16.10 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 TéléScope
21.00 La fureur douce

Film de Sheldon Larry
(USA 1990)

22.30 Face à la presse
23.15 TJ-nuit
23.25 Mission impossible
0.15 Cinébref:

Mission accomplie
Court-métrage
de Serge Avedikian

0.45 Vive le cinéma! (R)

<5 1rjtfL France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Rien que de bons amis
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.00 C'est tout Coffe

Magazine
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour Paris-Dakar
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Un homme à la mer
Téléfilm français
de Jacques Doillon
Avec Nicole Garcia ,
Jacques Higelin

22.40 Première ligne
Le retour des ermites...
De la grotte à l'H.L.M.

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Journal du Paris-Dakar
1.20 Le bêtisier

Divertissement
2.20 Bas les masques

16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 L'aventure
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Magazine culturel
1.30 La chance aux chansons (R)

France 1

6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.45 Sacrée soirée

Sacrée soirée
fête sa 250ème

22.45 Grands reportages
U.S.A.: la loi des armes

23.50 Les rendez-vous
de l'entreprise
Yves Peyrotes,
Directeur Général
de Electrolux France

0.05 Le Bébête show
0.10 TF1 nuit/Météo
0.15 Passions
0.40 Ernest Leardee

ou le roman de la biguine
1.40 TF1 nuit/Météo
1.45 Histoires naturelles

Demain la chasse
2.40 TFI nuit

nap 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour

les petits loups
7.50 Les aventures

de Tintin
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme

13.55
Votre cas
nous intéresse
Supermarchés contre petits
commerces

14.25 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Document animalier
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 La marche du siècle
22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde
20.45 Meurtre en vidéo

Téléfilm
de Thomas J. Wright

22.20 Une bavure policière
Téléfilm américain
de James Darren

0.00 Emotions
0.30 6 minutes



JEUDI

(H/ xiE Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Les inventions de la vie
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent

Le miroir aux esclaves
21.10 La dernière cible

Film de Buddy Van Horn
(USA 1988)

22.35 Mémoire vivante:
Petit cyclone
et la ligne comète (1/2)
Film de Michel Mees
et Yvan Sevenans

23.40 TJ-nuit
23.50 Emotions

0.15 Vénus
0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

e__W France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Conny, femme flic
15.40 Tiercé en direct

de Cagnes-sur-mer
15.55 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe

Magazine
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 L'image du jour Paris-Dakar
20.40 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial
22.25 Expression directe

S'exprime: la C.F.D.T.
22.30 Haute tension:

Retour à Malaveil
Téléfilm français de
Jacques Ertaud

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.25 Journal Paris-Dakar
1.50 L'ambassade en folie

Téléfilm
3.15 Le magazine de l'emploi

16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.35 La marche du siècle
23.10 Viva
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.45 Rêves en Afrique

France 1

6.00 Côté cœur
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Intrigues
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.20 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Navarro:

En suivant la Caillera
Avec Roger Hanin

22.25 Télé-vision
Magazine

23.30 Chapeau melon
et bottes de cuir
Visages

0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Intrigues

rsmm 
X̂ France 3

7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 Une baraque à tout casser

Film de Richard Benjamin
(1985)

22.25 Soir 3

22.55
Klute
Film d'Alan J. Pakula (1970)
Avec Jane Fonda , Donald
Sutherland

0.35 Continentales

LM\ "M
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi
20.50 A la vitesse d'un cheval

au galop
Film de Fabien Onteniente
(France 1991)

22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 Hitcher

Film de Peter Harmon
(USA 1986)

0.05 6 minutes

VENDRfiûl

I jlirxjp Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines (R)
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 TéléScope (R)

10.10 Norseman, un bateau
pour la mer rouge

10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo

t 19.05 Journal romand
Bulletin d'enneigement

I 19.30 TJ-soir
è 20.00 Météo
[ 22.55 Klute

Film d'Alan J. Pakula (1970)
20.05 Tell quel
20.30 Julie Lescaut

La mort en rose
I 21.55 Ces années-là

1964(1)
22.45 TJ-nuit
22.55 Le cri du lézard

Film de Bertrand Theubet
(Suisse 1990)

0.20 Coup d'pouce emploi (R)

*i 1
immm France 2

s IJVIimM I
5.55 Dessin animé
6.05 Secrets

i 6.30 Télématin
! 8.30 Amoureusement vôtre

8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
1120 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard

g 14.50 L'enquêteur

! 

Une vague de chaleur
15.40 Lathance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

Un toit pour dix
| 17.35 Sauvés par le gong

18.00 C'est tout Coffe
Magazine

18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

jl 20.30 L'image du jour Paris-Dakar
| 20.35 Journal des courses/Météo
| 20.45 Point route
[? 20.50 Vendredi noir:

Ferbac
Série policière française
Le carnaval des ténèbres
Avec Jean-Claude Brialy

2220 Bouillon de culture
23.35 Journal/Météo
23.55 Ciné-club:

Cycle Sacha Guitry
Quadrille
Film français de et avec
Sacha Guitry (1937)

'' 1.30 Journal Paris-Dakar
1.50 Envoyé spécial (R)

j 3.20 Pari sur l'inconnu

_________________________Wmmmm_mm____mm__________________m

- ÊgjJ TV 5 Europe

16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Paris Surface

! 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse

) 20.00 Vol de voitures
21.00 Journal télévisé

de TFVMétéo
21.35 Stars 90
23.05 Connaissance

de la science (R)
0.05 Le soir sur la 3/Météo

1
0.35 Kiosk
0.50 Dossiers justice

France 1

6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Mésaventures
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
1520 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 ' Premiers baisers
1820 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Mystères

Magazine
22.35 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.45 Spécial sport

Funboard
0.20 Le Bébête show
0.25 TF1 nuit/Météo
0.35 Millionnaire
1.05 Concert:

Récital piano
Antonio Rosado
Iberia

2.10 TFI nuit
2.15 Histoire de la vie (3/8)

M 
j ^p France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Théo des grands fonds

21.50 Faut pas rêver
Invité: Amin Maalouf
Cycle infernal, les vélos.
Villerupt: un désir d'Italie.
Australie: Les Tondeurs

22.50 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse

Invité: Jean d'Ormesson
0.10 Libre court
0.25 Continentales

IW_ ___ __[]
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Capital

Magazine
20.45 Dans l'engrenage du crime

Téléfilm de John Llewellyn
(USA 1988)

22.20 Mission impossible
23.20 Les enquêtes de capital
0.45 Sexy zap

Magazine de charme
1.15 6 minutes
1.25 Culture rock

AUTRES CHAÎNES
¦ • ¦

I DRS Suisse alémanique|

16.00 TAFnews. 16.05 Du hast es gut...
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Kidz-Das kecke Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Nicht von schlechten El-
tern. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko. 21.05
Time out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-
TV. Schweizer Wirtschaftsmagazin. 22.45
Ich gehôre niemand. Argent. Spielfilm
(1982). 0.15 Nachtbulletin/Meteo.

[BTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Teiecico-
va. Peripicchioli... e tante altre sorprese.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Un caso per due. 21.35 Rébus. Nostalgia
del viaggio. 22.15 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 22.45 Doc D.O.C. Riti satanici. 23.40
Aretha Franklin Duets. 0.40 Textvision.

!¦ Eurosport |
13.00 Aventure: Raid "Gauloises". 14.00

Rallye: Paris Dakar Paris. 14.30 Olympic
magazine. 15.00 Cyclisme: L'Open des
nations. 16.00 Handball. 17.00 Eurofun.
17.30 Tennis: Hopman Cup, finale. 19.30
Eurosport News. 20.00 Automobile: Cour-
se sur glace. 20.30 Automobile: Cham-
pionnat américain Nascar. 21.30 Rallye:
Paris Dakar-Paris 1994. 22.00 K.O.: Ma-
gazine de la boxe. 23.00 EuroGoals. 0.00
Objectif Lillehammer.

| B Canal Alpha -f |
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours, un livre à gagner.
20.30 Aujourd'hui l'espoir: Face à la souf-
france avec J.-C. Chabloz. 21.04 Journal
régional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir Face
à la souffrance avec J.-C. Chabloz.

I DRS Suisse alémanique!
I 16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. Treff-
j punkt aktuell. 16.50 Kinder- und Jugend-
I programm. 17.15 1, 2 oder 3. 17.40 Istor-
I gia da buna notg/Gutenacht-Geschichte.

17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht von
i schlechten Eltern. 19.00 Schweiz aktuell.

19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Eurocops. 21.00 Kassensturz. 21.30 Ue-
brigens... 21.5010 vor 10. 22.15 Slapshot.
22.50 Der Club.

IBTSI Suisse Italienne
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Telecico-
va. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
999. Settimanale di approfondimento.
21.25 L'ultima frontiera. Téléfilm délia sé-
rie Eurocops. 22.25 TG sera/Meteo. 22.50
Sportsera . 23.30 Pallacanestro. Coppa
europa. 0.00 Textvision.

Ijj Eurosport |
14.00 Rallye: Paris Dakar Paris 1994.
14.30 Automobile: Championnat améri-
cain Nascar. 15.30 Eurofun. 16.00 Slalom
géant messieurs. 17.00 Football américain
de la NFL 1993/94. 18.30 EuroGoals.
19.30 Eurosport News. 20.00 Slalom
géant messieurs. 21.00 Automobile: Cour-
se sur glace. 21.30 Rallye: Paris Dakar
Paris 1994. 22.00 Pro Boxe Live.

M Canal Alpha + |
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- La Réforme. 20.11 Cuisine Express avec
Cécile Tattini. 20.24 Carie blanche: BD
Gag-caméra cachée. 20.30 A bâtons rom-
pus avec Isabelle Demeyni. 21.04 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel. 21.11 Cui-
sine express avec Cécile Tattini. 21.24
Carte blanche: BD Gag-caméra cachée.
21.30 A bâtons rompus.

1 DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Schlips-Serie: Doogie Howser M.D. (1/26).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Nicht von schlechten El-
tern. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Nelkenko-
nig (5/13). 20.50 Rundschau. 21.35 A la
carte. 21.50 10 vor 10. 22.15 Filmszene
Schweiz. 23.40 Nachtbulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Hôtel
Fortuna. Offert a spéciale 115 minuti tutto
compreso. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Good Morning,
Vietnam. Film drammatico di Barry Levin-
son (USA 1987). 22.30 TG sera/ Sportse-
ra/Meteo. 23.00 Live da Waikiki: The Bea-
ch Boys, 25 Years together. 0.15 Textvi-
sion.

\M Eurosport |
14.00 Rallye: Paris-Dakar Paris 1994.
14.30 Basketball: Challenge "Buckler".
15.30 Football américain de la NFL
1993/94. 17.00 Objectif Lillehammer.
17.30 Ski artistique: Coupe du monde
1993/94. 18.30 Equitation: Coupe du
monde. 19.30 Eurosport News. 20.00
Boxe. 20.25 Football. Super Coupe. Par-
me - AC Milan. 22.20 Volleyball: Coupe
d'Europe des Clubs champions. Sèmes
de finale, match aller. 0.00 Motors: Maga-
zine.

IM Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants. 20.04 Journal ré-
gional. 20.19 Reflets du Littoral: Papilons
exotiques et de chez nous. 20.27 La mi-
nute du jardinier. 20.30 Découverte de la
Bible: La Bible, un livre pour l'homme.
21.04 Journal régional. 21.19 Reflets du
Littoral: Papillons exotiques et de chez
nous. 21.27 La minute du jardinier. 21.30
Découverte de la Bible.

1 DRS Suisse alémanique]

16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. Musik
und Gâste. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Mondjâger
(1/2). Abenteuer im brasilianischen Ur-
wald. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Nicht von schlechten
Eltern. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Clown-Pa-
rade. Weltklasse-Clownnummern am lau-
fenden Band. 21.05 Kehrseite. 21.50 10
vor 10. 22.15 DOK: Hândler des Todes.
Boom fur Waffenschieber. 23.00 Delika-
tessen: Leningrad Cowboys go America.
Finnisch-schwed. Spielfilm (1989). Rocky
VI. Finnischer Spielfilm (1986). Thru the
Wire. Finnischer Spielfilm (1987). 0.20
Nachtbulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Tele-
cicova. 17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spé-
ciale: 70 minuti tutto compreso. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.45 Roseanne. 22.15 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.45 Grandango-
lo: Alice. 23.35 Lugano Estival Jazz 1992.
Dianne Reeves Group. 0.25 Textvision.

\M Eurosport |
12.00 Luge: Coupe de Scandinavie. 13.00
Automobile: Championnat américain de
Nascar. 14.00 Rallye: Paris-Dakar-Paris
1994. 14.30 Snooker: European League.
16.00 Objectif Lillehammer. 16.30 NHL
Action. 17.30 Motors: Magazine. 18.30
EuroSki. 19.30 Eurosport News. 20.00
Basketball. Championnats d'Europe des
Clubs. 21.30 Rallye: Paris-Dakar-Paris
1994. 22.00 Pro Boxe. 23.30 Billard:
Championnat du monde, Bonn. 0.30 Ral-
lye: Paris-Dakar-Paris 1994.

\M Canal Alpha + |
20.04 Expression. 20.31 La météo du
week-end. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr J.-Luc Bertrand.
21.04 Expression. 21.31 La météo du
week-end. 21.35 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr J.-Luc Bertrand.

1 DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: arbeitslos. 16.35 Tele-Gym (2).
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfilmzeit: Mondjâger. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Nicht von schlechten Eltem. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Gourmet-Treff. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst. 21.20 Rat-
geber. "Phobie": 21.50 10 vor 10. 22.15
Arena. 23.20 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 23.30 Ohara. 0.15 Nachtbulletin/
Meteo. 0.20 Friday Night Music: Country
Music Awards Show.

|BTSI Suisse Italienne
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Tele-
cicova. 17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spé-
ciale: 70 minuti tutto compreso. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 El fradell de me' fradell e so' fradell.
Commedia dialettale con Piero Mazzarel-
la e Rino Silveri. 22.30 TG sera/ Sportse-
ra/Meteo. 23.00 Sassi grossi. Opinion! in
aperto confronte. 0.00 Un incurabile ro-
mantico. Film commedia di Marshall
Brickman (USA 1983).

\M Eurosport l
12.25 Descente d'entrainement mes-
sieurs, Kitzbuhel. 14.00 Patinage de vites-
se. Coupe du monde. 15.00 Rallye: Paris
Dakar Paris 1994. 15.30 Basketball: Li-
moges - Barcelone. 17.00 Descente
dames. 19.30 Eurosport News. 20.00 Pa-
tinage de vitesse: Coupe du monde.
21.30 Rallye: Paris- Dakar-Paris 1994.
22.00 Pro Boxe Live. 0.00 Body building.
1.00 Rallye: Paris Dakar Paris 1994.



Très prisées dans les salles de jeux, trop souvent négli- ^«̂ ¦
gées sur consoles, les courses de voitures, et A
en particulier les simulations de Formule 1, ŝ ĵ ^

M
refont surface. Attention les yeux!

I n feuilletant les re-
BHH I vues

I on a vraiment l'im-
I pression que les
I éditeurs de jeux se
I bornent à orchestrer
I des bagarres et des
I combats de rue. On

ne compte plus les programmes qui ne
sont que de pâles copies de «Street Figh-
ter II» (Capcom), et il n'y a qu'Acclaim,
avec «Mortal Kombat» , qui a prouvé
qu'il était possible de faire mieux. Quoi
qu'il en soit, l'intérêt ludique de ces
«Beat 'em ail» reste trop limité.

Heureusement, il est encore possible
de voir émerger quelques bonnes car-
touches d'aventure, de plates-formes, de
réflexion ou de simulation. Dans cette
dernière catégorie, s'il y a un genre qui
procure d'intenses sensations, c'est bien
celui de la conduite automobile. Les
amateurs de vitesse seront comblés par
les jeux qui viennent de sortir...

In the ^gm___
box

r*"*W
Dans \S_____

l 'écurie Su- fl
per Nintendo, ^*«F-Zero» est l̂ Jj
devenu une fl
c a r t o u c h e  fl
d'anthologie , H
mais les engins M
futuristes qu 'il B
faut piloter n'ont fl
pas de roues. Un Mj
plombier s 'est fl
installé au volant fl
d'un bolide, seule- \-
ment, aussi génial ¦
soit-il , «Super Ma- 1
rio Kart» n'est pas I
une véritable simu- '
lation. Les bolides
disponibles dans
«Top Gear» filent à
une vitesse vertig ineuse, mais ce n'esl
toujours pas une compétition de mono-
places. Avec «Exhaust Heat» et «Exhaust
Heat 11», c'est déjà mieux, quoique l'uti-
lisation à outrance du «mode 7» de la
Super Nintendo, annihile presque totale-
ment l'aspect simulation. Le premier jeu
permettant de disputer, à deux, des
grands prix de Formule 1 fut «Aguri Su-
zuki F-1 Super Driving». Visuellement ,
le jeu est superbe, mais les bagnoles sont
capricieuses et peu maniables.

Dans le box Mega Drive, outre les lé-
gendaires «Out Run» et «Turbo Out
Run» avec ses balades en Ferrari et le
très moyen «Lotus Turbo Challenge», il y
a aussi des courses de Formule 1 : les
magnifiques «Super Monaco Grand
Prix» et «Super Monaco Grand Prix II»
sont encore des références. Dommage
que les effets sonores soient si mauvais.

N'est pas Senna
qui veut

Deux cartouches
aux couleurs de l'écu-
rie Super Nintendo
sont depuis peu dans
le circuit helvétique.
«F1 Pôle Position»
est en fait «Human
Grand Prix» revu et
corrigé par Ubi Soft .
La principale modifica-
tion apportée par la so-
ciété française sur cette
excellente simulation offre
un meilleur contrôle de la di-
rection qui souffrait d'une grosse la-
cune dans la version japonaise.

Mais excellente ne veut pas dire ex
traordinaire. A l'écran, l'image res-
semble fort à celle de 
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per Driving». Le niveau de

difficulté est assez élevé et l'effet de
vitesse n'est pas parfait. A voir la cote
de «F1 Pôle Position» dans les revues
spécialisées francophones, par rap-
port aux magazines anglais, alle-
mands ou américains, on peut se de-
mander si l'effort publicitaire consenti
par Ludi Cames (la société de distri-
bution de Ubi Soft) est étranger aux
critiques élogieuses de la presse gau-
loise. Vous verrez que, dans quelques
mois, ceux qui l'ont encensé lui trou-
veront des tonnes de défauts.

Toutefois, en dépit de ces quelques
remarques, «Fl Pôle Position» est ef-
fectivement un excellent programme
et, actuellement , la meilleure simula-
tion de course de Formule 1 sur la 16
bits de Nintendo. Mais attention, les
débutants risquent vite de déchanter
devant le nombre de paramètres à régler
(volant, pneus, transmission, boîte de vi-
tesse, freins, suspensions, ailerons,

ordres au
stand, tableau de bord ou
fichier de sauvegarde) et le
temps relativement long
qu'il faut pour acquérir
une bonne maîtrise de
tous les contrôles

l (conduite, changements
à de vitesses, freinages, ra-
1 vitaillement, etc). Les
ji seize grands prix peu-
W\ vent être disputés à
.gn deux sans que l'anima-
ajl tion ne souffre du
jH moindre ralentisse-
B ment, mais on regret-
B tera quand même
B qu'en jouant seul, on
B ne dispose que

d'une petite moitié d'écran (l'autre mor-
tié servant de rétroviseur ou de tableau
d'affichage).

Difficile à dompter, «Fl Pôle Posi-
tion» fera le bonheur des joueurs les
plus exigeants et les plus courageux qui
ambitionnent de devenir, un jour peut-
être, champions du monde sur cette car
touche de course.

Mansell chez vous
C'est sous le label Infocom que «Ni-

gel Mansell F-1 Challenge» est sort i au
Japon sur Super Famicom. Aux Etats-

Unis, la pub
de Gametek pour «Nigel Mansell's
World Championship» scande «Nigel
beats Mario* ». Mais ce Mario n'est pas
celui qu'on croit puisque l'astérisque
renvoie à une minuscule ligne où figure
le nom de Mario Andretti. Chez nous, le
programme qui vous permet de partager
le volant de l'ex-champion du monde
de Formule 1 (devenu depuis champion
93 en Indy Car), s'appelle encore «Nigel
Mansell's World Championship» , mais
il est signé Gremlin. Derrière ces acro-
baties purement commerciales, on re-
trouve le même jeu. Et quel jeu!

Loin des simulations pointilleuses et
ennuyeuses, «Nigel Mansell's World
Championship» c'est avant tout piloter
un bolide à 300 km/h avec toutes les

sensations que procure une telle vitesse.
Modifier l'angle de l'aileron arrière,
choisir les bons pneumatiques, opter
pour une boîte de vitesse automatique
ou manuelle et configurer le moteur, tels
sont les paramètres qu'il faut régler
avant de se lancer dans la course.

A l'écran, les graphismes sont clairs ,
très colorés, les «sprites» bien dessinés,
les décors changent au fil des circuits,
et, bien que l'image soit en plein écran,
l'animation est extrêmement rapide et
fluide. La monoplace réagit parfaite-
ment aux commandes et son pilotage
devient très vite instinctif. «Nigel Man-
sell's World Championship» est certai-
nement la cartouche Super Nintendo
qui présente les plus belles courses de
Formule 1 et le meilleur compromis
entre le jeu d'arcades et la simulation
de conduite.

La bombe
Il existe un jeu qui présente des situa-

tions plus réalistes que «F1 Pôle Posi-
tion» et une vitesse d'animation encore
plus élevée que «Nigel Mansell's World
Championship» . Pour composer son
titre, il suffit d'additionner ceux des
deux jeux précités puis de soustraire la
«pôle» position et le champion britan-
nique; il reste: F1 World Champion-
ship». Mais le plus surprenant dans tout
ça, c'est que ce jeu-là, madame, ce jeu-
là, on le trouve sur Mega Drive. On a
beau dire que la 16 bits de Sega est dé-
passée, que sa palette de couleurs est
misérable, on a au moins la satisfaction
de découvrir, de temps en temps, des
cartouches qui bousculent nos opinions
et qui font du bien aux yeux.

(Parenthèse: «Fl
World Championship»

n'est pas une exception, il
faut bien reconnaître que, régulière-

ment, la 16 bits de Sega dispose de pro-
grammes très soignés qui contournent
habilement le handicap graphique (64
couleurs c'est vraiment trop peu) de la
bécane. Les succès de «Aladdin», de
«Bubsy», de «Cool Spot», de «Jungle
Strike» , de «Flashback» et des fabu-
leuses mi-temps de «FIFA International
Soccer» en sont des preuves flagrantes.

Si cette rubrique ne présente que très
rarement les produits Sega, c'est que le
distributeur suisse ne nous donne mal-
heureusement pas la possibilité de tester
ses produits. Fin de la parenthèse).

En fait , «F1 World Championship» esl
l'adaptation de «Vroom», un program-
me qui a déjà provoqué d'énormes
montées de végétaline (dixit François
Silvant) chez les pianistes sur micro-or-
dinateur. Aujourd'hui, seuls ou à deux,

les rans ae ionic
peuvent s'installer
au volant et pres-
ser sur le champi-
gnon: ils ne seront
pas déçus du
«voyage». Tout
dans ce program-
me a été conçu
pour offrir un
maximum de sen-
sations: un festival
pour les sens, un
délire pour les
doigts, les oreilles
et les yeux. Et
comme la sécurité
du pilote est ga-
rantie, pas besoin
de coiffer un
casque et de bou-
cler la ceinture.
Start!

En matière
d'animation, et en
mode normal, «Fl
World Champion-
shio» écrase litté-

ralement toute concurrence. Mais le
combje, c'est que le menu de cette car-
touche d'enfer propose un mode turbo
qui augmente encore la puissance des
bolides. De la folie pure et sans un seul
ralentissement. Branché sur une chaîne
hi-fi, ce jeu distille une bande son sté-
réophonique irréprochable. Outre le
braillement du V8, on entend également
les monoplaces qu'on rattrape ou qui
tentent de nous dépasser et l'effet sonore
provoqué au passage des pylônes et des
tunnels accentue d'autant le réalisme
auditif de l'ensemble. Pas la peine de
s'étendre davantage, vous l'avez tous
compris, «F1 World Championship» est
par-fait! A coup sûr, cette cartouche res-
tera l'une des références historiques de
la Mega Drive.

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier
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Consolez-vous!
Aux questions posées dans notre

édition du 4 décembre, il fallait ré-
pondre: «PC Kid», «Toy Headquar-
ters»(T-HQ), «Konami» et «Commo-
dore». Le tirage au sort a désigné un
gagnant -il en fallait bien un- et il
s'agit de Nicolas Girod, 10 ans, de
Bôle. Ce dernier a donc reçu une Su-
per Nintendo complète avec le jeu
«We're Back!» , offerte par la bou-
tique Octopus à Neuchâtel (notre
photo).

Concours
Pour commencer l'année sur les

chapeaux de roues, «L'Express» vous
propose de gagner l'un des trois jeux
présentés dans cette page. Pour em-
porter la cartouche de votre choix,
offerte par Octopus, il suffit de ré-
pondre à la question suivante:

Sous quel label la cartouche *Nigel
Mansell s World Championship» est-
elle sortie en Europe?¦ Envoyez votre réponse, unique-
ment sur carte(s) postale(s), avec vos
nom, âge(*), adresse, le modèle de
votre console(*) et le titre du jeu que
vous aimeriez gagner, jusqu'au ven-
dredi 27 janvier, minuit, à «L'Ex-

press», rubrique «Consolez-vous!»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance! / pti

(*)= Mention obligatoire

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. PARE 1 . NEUCHÂTEL

TEL Q38/54 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM 1B1738-358



Un ange passe
SÉRIEUX S'ABSTENIR

A CONFESSE

Un gars entre dans une église, l'air
très pressé. Il fonce au confessionnal.
Quelques minutes s'écoulent. Arrive
le curé qui lui demande:
- Je peux vous aider, mon fils?
- Oh oui, mon père. Si vous aviez du
papier...

Josiane Millet,
Fleurier

RACISME

Des étudiants congolais venus étu-
dier en Belgique décident de rega-
gner leur pays parce qu'on les traite
de singes. Quelques semaines après
leur départ, le recteur de l'université
leur écrit à chacun une lettre qui dit:
«Recevez nos excuses et revenez !
Nous ne vous traiterons plus de
singes ». Les étudiants congolais re-
tournent donc en Belgique et se pré-
sentent à l'université.
- C'est vous, les Congolais ?
- Oui.
- Vous venez pour vous inscrire?
- Oui.
- Très bien. Et dans quelle branche?

Géraldine Cattin,
Hauterive

RACISME BIS

La scène se passe à Paris, à l'avant-
dernier étage de la tour Eiffel. Trois

hommes, un catholique, un protes-
tant et un juif , discutent religion.
Survient un ange qui leur dit:
- J'ai écouté votre conversation et je
pense que vous êtes tous croyants.
Par conséquent, je vous suggère de
vous jeter dans le vide et je vous as-
sure qu 'il ne vous arrivera rien .
Le catholique saute et, effectivement,
il se pose sans dommage sur le sol.
Le protestant fait de même et le ré-
sultat est identique. Le juif saute à
son tour, s'écrase sur le sol et se re-
trouve au Paradis où il est accueilli
par saint Pierre. Celui-ci l'interroge
sur les circonstances de son arrivée.
Le juif lui raconte son aventure et
saint Pierre lui demande:
- Pourrais-tu reconnaître l'ange qui
t 'a fait cette farce?
- Oui, répond le juif. C'esf celui qui
est au fond à gauche!
Alors Saint Pierre appelle:
- Viens ici, Adolf!

Martine Magnin,
Neuchâtel

HISTOIRE BELGE

Dans un car de touristes, l'animateur
annonce:
- Je vais vous raconter une histoire
belge.
Un passager:
- Attention! Je suis Belge, moi.
- Ça ne fait rien, je vous la raconte-
rai deux fois.

Jean Billod,
Colombier

BELLE-MAMAN

- Si maman doit venir habiter avec
nous, dit une femme à son époux,
je crois bien qu 'il va falloir trouver
un logement plus grand.

- A quoi ça servira? répond le mari.
Elle finira bien par nous retrouver
un jour ou l'autre.

Ginette Jaccard,
Neuchâtel

QUIPROQUO

Lettre d'un fiancé à sa fiancée, pour
accompagner l'envoi d'une paire
de gants à l'occasion de son anni-
versaire. La vendeuse du magasin,
surchargée, s'étant trompée à l'en-
voi, la fiancée a reçu, au lieu des
gants, une paire de pantalons de
soie!

Ma chérie,
J'aimerais être auprès de toi mr_M
Pour ta fête, ô douce fiancée!
Seul ce petit cadeau de moi
Te dira où va ma pensée.
Que déduiras-tu de mon choix?
Mais, dans la rue, à domicile,
J'ai vu que tu n'en portais pas.
Choisir est toujours difficile.
J'aurais voulu les prendre longs,

Mais la mode, a dit la vendeuse,
Est aux courts, avec un bouton
Sur le côté. Elle est soigneuse:
Elle a tenu à me montrer
Les siens - tro is mois qu 'elle les
porte.
Ils étaient à peine froissés.
S'ils ne vont pas, tu les rapportes.
Que ne puis-je te les enfiler
Pour la première fois moi-même!
D'autres que moi vont les frôler;
J'en suis un peu jaloux: je t'aime.
Je suis sûr, quand tu les mettras,
Que c'est à moi, ma tendre amie,
Chaque fois que tu penseras,
Même en les enlevant, chérie!
La vendeuse, très au courant
Les a passés pour que je juge
L'effet en était ravissant.
Cela m'évitait tout grabuge.
En attendant de te les voir
Porter, je te dis, ma jolie,
Un long, un ardent au revoir.
Ton fiancé, à toi, pour la vie.

Yvette Rod,
Neuchâtel

Horizontalement:

1. Celui qui déchaîne des forces qu'il
ne peut contrôler. Courte épreuve.

2. D'un naturel porté à prendre la
mouche. Qui s'est donc enrichi.

3. Minerais de fer. Cet une femme qui
l'a emporté. Arbuste à bois parfumé.

4. Soutient avec une pièce de char-
pente. Qui est comme un rêve. Pro-
mise.

5. Vase à flancs arrondis. Caché. Est
de garde. Le contraire d'un réprouvé.

6. Fuite de gaz. Préfixe. Celui qui as-
siste à un événement sans intervenir.

7. Spectacle de variétés centré sur
une vedette. Fait époque. Saint.

8. Article. Mise en fût. Peintre fran-
çais.

9. Apapreil de mesure pour le début
d'un gaz. Sorte de baldaquin. Crevé.

10. Fait s'affaiblir. Levée. Patrie de
Guillaume Tell.

11. Fait long feu. Matrice. En-
nuyeux.

12. Pronom. Mariage. De la cam-
pagne. Personnage de la Genèse.

13. De couleurs bizarrement assor-
ties. Qui ne peut donc s'envoler. Sor-
ti.

14. Lapin. Ecrivain français, auteur
d'un célèbre roman pastoral. Altéra-
tion.

15. Accablé (d'injures). Originaire.
Physicien italien. Fleuve.

16. Fait du neuf. Préposition. Fleuve.
Dans le nom d'une basilique de Ro-
me.

17. Article. Se dit d'une boisson déli-
cieuse. D'abord.

18. Préfixe. Gagnée. Appel discret.

19. En guerre. Ancienne arme de
chasse. Pronom. Ne reconnaît pas.

20. Pièce d'une armure. Excité. Se dit
d'un vin au goût acide.

Verticalement

1. En toute franchise. Plante des
prés.

2. Lâche. Patrie de M. Pagnol. Excla-
mation.

3. Comme une chaise longue. Pianis-
te français. Philosophe et sociologue
français. Poids lourd.

4. Administration. Technicien du
spectacle radiodiffusé ou télévisé.

5. Ville des USA. Ouvrier en soie.
Ville ancienne de Mésopotamie. Pro-
nom.

6. Que l'on n'attend donc plus. Re-
pentir. Partie d'un examen.

7. Oxyde de zinc qui se produit dans
le travail de certains minerais. Poil
raide de certains animaux. Ville de
Belgique. Coquille de l'oursin

8. Ville d'Allemagne. Tas de grains.
Personnage de la Genèse.

9. Pronom. A un développement im-
prévu. Une des filles du Parnasse.

10. Un peu raide. Chandail. Mets ap-
précié. Trou dans un mur.

11. Pousse. Note. Economiste fran-
çais. L'Irlande des poètes.

12. Etre évident. Personnage de la lé-
gende d'Héraclès.

13. Fureur poétique. Prénom de
Tourgueniev. Moussorgski en a im-
mortalisé un. Substance gazeuse.

14. Pronom. Affectée agréablement.
Ile de l'Adriatique. Note.

15. S'ensuit. Animal qui vit en colo-
nies dans la vase côtière. Ferrure.

16. Réduite à l'obéissance. Pronom.
Fait des étincelles. Matrice.

17. Obligé. Planète géante. Renard
des régions arctiques.

18. Perdre son sang-froid.

19. Peintre français d'origine russe.
Mouton. Tirer son origine.

20. S'emploie pour annoncer un
exemple. Formation militaire. Ger-
main. Petit creuset.

Solution du problème de la semaine
précédente:

Horizontalement: 1. Mettre hors de
soi. Opte.- 2. Anachronique. Brasier.-
3. Nocher. Cou. Kilomètre.- 4. In.
Atèle. Aulnaie. Tri.- 5. Acide. Etroits.
Rien.- 6. Bel. Urgente. Tiède. Ut.- 7.
Irréelle. Vif. Outre.- 8. Eloi. Infirmée.
Tune.- 9. Infondés. Aisne. Ille.- 10.
As. Idée. Exil. Ortolan.- 11. Biffe .
Des. Tlemcen. St.- 12. Dérision. Fret.
En. As.-13. Ere. Sarcloir. Stables.-14.
Rentamée. Isaïe. Niort.- 15. Eu. Berg.
Eudistes.-16. Isère. Corégone. Neva.-
17. FMI. Isolée. Ri. Née. ls.-18. Opé-
ra. Met. Pandectes.-19. Ci. Enns. Hâ-
tier. Ormes.- 20. Hébété. Redan. Al-
tesse.

Verticalement.-1. Maniable. Abdère.
Foch.- 2. Enonce. Lisière. Impie.- 3.
Tac. Ilion. Frénésie.- 4. Tchad. Rififi.
Tué. Rée.- 5. Rhéteur. Odessa. Riant.-
6. Erre. Reine. ïambes. Ne.- 7. Ho.
Légende dorée. OMS.- 8. Once. Elfe.
Encercle.- 9. Rio. Enlisés. Goethe.-
10. Squatter. Foi. Ré. Ad.- 11. Du.
Ure. Maîtrisée. PTA. - 12. Eeklo.
Veiller au grain.- 13. Initiés. Et. Idoi-
ne.- 14. Oblatif. Nom. Sein. Dra.-15.
Iroise. Tercet. Séné.- 16. Ame. Dou.
Tenant. Ecot.- 17. Osé. Réunion.
Bien-être.-18. Pitti. Tell. Alose. Ems.-
19. Terreur. Lasser. Visés.- 20. Erein-
tement. Stras. Se.

Faites-nous rire et gagnez!
En matière de franche rigolade com-

me en toute autre, on n'est jamais
mieux servi aue par soi-même. Raison
pour laquelle nous faisons appel à
vous, boute-en-train, rigolos, amu-
seurs, comiques et bouffons de tout le
canton, pour animer «Sérieux s'abste-
nir», la rubrique qui s'est donné la
noble tâche d'entretenir la souplesse
de vos zygomatiques. Envoyez-nous
vos meilleures histoires et, du coup,
tentez votre chance dans le concours
proposé par «L'Express» en collabora-
tion avec le Super-Centre Coop
Portes-Rouges de Neuchâtel. Un jury

impitoyable, extrêmement difficile à
dérider, désignera chaque samedi la
meilleure blague de la semaine. Mais
attention, ledit jury sera armé du ci-
seau de la censure: les blagues trop
salaces seront éliminées sans l'ombre
d'un remords!
Chaque semaine, le lecteur ayant fait
preuve de l'humour le plus irrésistible
recevra un prix d'une valeur variant
entre 100 et 130 francs, offert par le

Super-Centre Coop Portes-Rouges.
Celui-ci devra être retiré par le ga-
gnant au kiosque du Super-Centre,
sur présentation de la lettre de «L'Ex-
press» qui lui aura été adressée pour
confirmation.
Cette semaine, c'est Géraldine Cattin
qui a scié la branche sur laquelle ses
rivaux étaient assis. Elle remporte un
service à fondue bourguignonne et
chinoise.

Super-Centre Coop Portes-Rouges

ré/épnoneravant 9/teu/es;
dépanné dans /ajournée/
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