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La galère d'un
Neuchâtelois
en Bulgarie

Mais qu'est-il allé faire dans cette
galère? Etabli à Paris, le Neuchâtelois
Jean Jeanneret vient de signer «Un chien
sur la route», un premier long métrage
tourné en Bulgarie avec Roger Jendly et
des acteurs serbes et bulgares! Ou com-
ment concrétiser à cinquante ans un rêve
de cinéma contre vents et marées. A
l'heure où ce film co-produit par la
Télévision suisse romande est prêt à faire
un tour de piste dans deux salles suisses,
Jean Jeanneret raconte à «L'Express» les
aléas rocambolesques et atterrants d'un
tournage à l'Est. page | j

Jour historique
DÉSARMEMENT/ Un pos i m portant a été fronchi à Moscou

SCELLE - La troisième puissance atomique du monde, l'Ukraine, s'est engagée à démanteler son arsenal, com-
posé de 176 missiles intercontinentaux porteurs de 1800 têtes nucléaires. L'accord, fruit de longs mois de né-
gociations entre Washington, Moscou et Kiev a été signé hier à Moscou par Bill Clinton, Boris Eltsine et Leonid
Kravtchouk (à droite). En échange de sa bonne volonté, aui doit encore être confirmée par son parlement,
l'Ukraine recevra des compensations techniques et financières. Pour Boris Eltsine, ce «jour historique» est un
«pas vers le désarmement nucléaire mondial». Quant à Bill Clinton, il retire de l'événement un indiscutable
prestige, la dénucléarisation de l'Ukraine constituant l'un des principaux objectifs de la diplomatie américai-
ne. Cet après-midi, Bill Clinton arrive à Genève pour son sommet avec le président syrien Hafez el-Assad. ap
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Il meurt
écrasé sous
son camion

Un chauffeur de poids lourd a trouvé
la mort, hier, peu après 7 h, dans
l'enceinte de l'usine d'incinération des
ordures, SAIOD, à Colombier. Il procé-
dait à des transports de résidus depuis
les fours de SAIOD jusqu'à la colline de
scories située derrière l'usine. Alors
qu'il roulait trop au bord de la mon-
tagne de déchets, le terrain a cédé el
son camion a basculé dans le vide.
Quelque 25 m plus bas, le chauffeur a
été écrasé par son véhicule.

Page 21

Ecole technique:
elle soulève
les passions

Tout le monde s'en réjouit, certes.
Construire une nouvelle Ecole technique
au Locle serait - le conditionnel est de
rigueur - un plus non négligeable pour
le domaine du bâtiment. Mais déjà des
voix s'élèvent pour regretter le rôle que
n'ont pas véritablement joué les autori-
tés communales. C'est en effet une
entreprise générale, avec une fenêtre
sur le canton, qui, parce qu'elle est pro-
priétaire du terrain, devrait réaliser
l'ouvrage. Sans vouloir mettre en cause
cette dernière, certains regrettent que le
jeu de la concurrence n'ait pas fonction-
né. Page 21

Maladie
moins dure?

CETTE SEMAINE

L| 
emploi, le porte-monnaie des
individus et des entreprises?
C'est important. Osons toute-

fois dire en ce début de millésime
où le calendrier est encore libre
pour les réflexions dépassant
l' urgence du fait fugace qu'il exis-
te des préoccupations qui tarau-
dent de manière encore plus dra-
matique certains de nos conci-
toyens, notre voisin peut-être.
C'est la réflexion à laauelle on ne
peut manquer de se livrer quand
on referme l'ouvrage «L'histoire
de Ketty - J'ai le sida, je veux
vivre» *.

Forcément émouvant, ce récit
écrit sur le mode de la vérité nue
retrace les dernières années d'une
jeune Lausannoise qui découvre par
hasard qu'elle est atteinte de la
peste du XXe siècle, sans d'ailleurs
pouvoir établir qui l'a infectée,
donc trompée. Son premier mari
emporté par un mal qui la remplit
soudain de perplexité ou son se-
cond époux, lui aussi inévitable-
ment atteint et qui mourra dans le
désespoir de l'inexistence d'un trai-
tement efficace? Davantage que le
style littéraire, ce sont les messages
que ce livre adresse aux bien vi-
vants qui retiennent l'attention.

Porter le virus HIV n'est plus une
promesse de chemin de croix réser-
vée aux cas que d'aucuns affir-
maient un peu vite «honteux», à sa-
voir aux homosexuels et aux dro-
gués. Désormais, chacun peut se
sentir concerné par le drame de la
mort annoncée ; cela on le savait.
L'histoire de Ketty va plus loin, en
nous montrant par des exemples
simples puisés dans la vie quoti-
dienne à quel point nous réagissons
mal face au sida qui «est aussi le
jug ement des autres, engoncés
dans une morale qui les protège de
l'angoisse». La première fausse ré-
action est celle du séropositif lui-
même, qui casse les ponts avec les
autres, donc empêche la communi-
cation secourable parce qu'il doit

pir £.

Par Jean-Luc Vautravers

faire comme si de rien n'était: jouer
la comédie face à ses amis et peut-
être vis-à-vis de sa propre famille.
Comment Ketty annoncerait-elle la
nouvelle à ses deux filles en âge de
scolarité qui seront bientôt orphe-
lines, elle qui a déjà vu le ciel lui
tomber sur la tête? Question: ne de-
vrions-nous pas accepter que le
sida représente une maladie grave
comme une autre et cesser d'y
ajouter une si terrible notion de cul-
pabilité, donc de rejet? Paf ailleurs,
notre tendance à enrober le sujet
de plaisanteries plus ou moins lé-
gères est ressentie comme un sadis-
me inconscient par ceux qui souf-
frent en secret. N'existe-t-il pas
d'autres sujets d'humour?

La maladie de Ketty lui a fait ren-
contrer des êtres exceptionnels et

compréhensifs qui gravitent autoui
des associations de soutien aux sé-
ropositifs, ainsi que des médecins et
des infirmières d'une extraordinai-
re densité humaine, au point qu'elle
regrette de ne pas les avoir connus
plus tôt. Question: savons-nous tou-
jours ouvrir les yeux sur les quali-
tés formidables des gens que nous
côtoyons tous les jou rs? De même,
faut-il devenir incurable pour savoir
profiter intensément de l'instant
présent et des petits bonheurs de la
vie? Ketty nous transmet un messa-
ge précieux quand elle évoque «ces
odeurs, ces chants d'oiseaux, ce
paysage avec son lac, ses mon-
tagnes, cette beauté toujours pré-
sente que je ressens maintenant
plus que jamais comme un don in-
ouï'».

Comme tout malade, une victime
du sida passe par des phases de ré-
mission trompeuses, ressent a
chaque fois l'impression de renaître
et mobilise son énergie pour ne pas
se laisser rattraper par le mal. Mais
il se bat une nouvelle fois en état
d'infériorité parce qu'il n'a pas le
cancer qui mérite la compassion du
public et des soignants. Un des pro-
tagonistes du livre demande si nous
ne devrions pas parler plus souvent
de la mort pour la dédramatiser.
Nous pouvons en tout cas nous sou-
venir avec le philosophe que, com-
me nos enfants, la vie ne nous est
que prêtée.

Cette année sera peut-être celle
du redressement économique et, es-
pérons-le, de moins de soucis maté-
riels. Elle sera de toute façon diffici-
le à tous les malades, sida ou pas,
quels qu'ils soient. Peut-être pour-
rons-nous la rendre moins dure par
notre comportement.

J.-L. V.

• «L'histoire de Ketty ¦ J'ai Je sida, je
veux vivre», Marianne Richard et
HemrCharles Touxe, Editions Ouverture.

France-école:
échec cuisant
pour Balladur

RECULADE - Edouard Balladur
est tombé sur un os. a

Le premier ministre français
Edouard Balladur a décidé d'inviter
«l'ensemble des organisations syndi-
cales d'enseignants et les organisa-
lions de parents d'élèves à débattre,
avec le ministre de l'Education natio-
nale et lui, de l'avenir de l'école
publique». Cette ouverture au débat
fait suite à l'annulation, par le Conseil
constitutionnel, de l'article central de
la loi Bayrou qui démantelait le pilier
de l'école laïque, la fameuse «loi
Falloux». Edouard Balladur a admis
son échec en annulant purement et
simplement la totalité de la révision de
son ministre François Bayrou. Mais
ceux qui se sont battus pour interdire
le financement public des écoles pri-
vées n'ont" pas renoncé pour autant à
manifester. Pour notre correspondant
à Paris Pierre Charaudeau, l'avenir
du premier ministre dépend en partie
du succès ou de l'échec de la mobili-
sation attendue demain dans les rues
de la capitale. .
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Evêque de
Bâle: élu
et inconnu

SOLEURE - Une messe a précé-
dé les délibérations du cha-
pitre cathédral. key

Le chapitre cathédral de l'évêché
de Bâle a désigné hier l'évêque qui
succédera à Mgr Otto Wust démis-
sionnaire pour raison de santé. Le
nom du nouvel évêque du diocèse
de Bâle ne sera toutefois pas divul-
gué avant que le Saint-Siège ait
confirmé la nomination. Fait extraor-
dinaire, la conférence diocésaine
avait au préalable refusé l'un des six
candidats proposés par les cha-
noines. Le chapitre cathédral et la
conférence diocésaine ont par
ailleurs rejeté les critiques du théolo-
dien Hans Kung, qui avait pressé le
diocèse de Bâle pour qu'il fasse
connaître immédiatement son choix,
sans attendre la décision du pape.
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La Turquie, une marche
orientale de l'Europe ?

GEOPOLITIQUE

Le XIXe colloque de la Commission internationale d'histoire militaire, à Istanbul à la fin juillet 1993, a don-
né aux quelque deux cents participants l'occasion de corriger des idées préconçues sur la Turquie et de
mieux comprendre que les hommes et les Etats ne sont pas des identités abstraites.
Par Hervé de Week

Dans le prolongement de la
défaite de 1918, Mustapha
Kemal Atatùrk , né dans les

Balkans, renverse l'Empire ottoman
et impose, en 1923, une république
qui va induire une formidable muta-
tion. Ce leader charismatique meurt
en 1938, après avoir réussi à moder-
niser son pays, une entreprise que le
chah d'Iran va rater dans les années
1970, parce qu'il sous-estime le pou-
voir des mollahs, qu'il ignore la men-
talité moyenâgeuse de son peuple et
qu 'il perd le soutien américain au
début de la révolution de Khomeiny.
Les principes d'Ataturk restent
aujourd'hui encore les bases de la
République turque: la laïcité , un
Code civil calqué sur le Code suisse,
utilisation de l'alphabet latin , éman-
cipation de la femme, soit une volon-
té marquée de se rattacher à
l'Europe.

Impressions à Istanbul
La Turquie , Etat autoritaire en

marche vers la démocratie, se trouve
confrontée à de formidables pro-
blèmes économiques, sociologiques et
politiques. Comme dans d'autres
pays musulmans, le fondamentalisme
monte en puissance, et il y a le pro-
blème kurde. Après la mort inatten-
due du premier ministre Ozal , une
sorte de vacance du pouvoir a mar-
qué un affaiblissement des autorités
civiles face aux militaires. Ainsi ,
Mme Tansu Ciller , l'actuel premier
ministre , a dû se résoudre à leur
donner le feu vert pour qu'ils règlent
le «problème kurde».

Le respect des droits de l'homme
laisse à désirer en Turquie. Pourtant ,
la grande majorité des Turcs, fiers et
ombrageux , n 'apprécient pas les
outrances de médias occidentaux qui
considèrent comme «totalitaire» le
régime d'Ankara , plus particulière-
ment celles des journalistes suisses
après l'attaque kurde contre l'ambas-
sade de Turquie à Berne. On ne se
rend pas ompte dans notre pays des
conséquences de jugements sim-
plistes qui placent le gouvernement
turc dans le camp des «monstres
assassins». L'Occident se trouve face
à une alternative : aider la Turquie à
progresser vers la démocratie ou la
repousser vers l'Est , vers le fonda-
mentalisme.

La ville d'Istanbul et ses banlieues,
une mégapole de douze millions
d'habitants , dont trois millions de
Kurdes, se trouve ceinturée par de
nombreuses casernes et bases mili-
taires qui ne servent pas toutes à
contrôler le Bosphore, d'autant plus
qu 'avec la disparition de l'Union
soviétique, l'importance stratégique
des détroits a diminué. Sa vie foison-
nante, l'aspect de ses bâtiments, ses
innombrables chantiers et son appa-
rent désordre la font ressembler à
une ville russe, mais avec une diffé-
rence fondamentale: les gens tra-
vaillent, alors qu'en Russie, faute de

BASES AMÉRICAINES EN TURQUIE - L'appartenance de ce pays à l'OTAN représente une garantie de
stabilité. carpress

moyens, les chantiers sont arrêtés,
les travaux d'entretien , même les
plus indispensables, ne se font plus.
La Turquie pourrait être un modèle
permettant de sauver la Fédération
de Russie...

La Turquie
et les républiques
musulmanes de l'ex-URSS

L'effondrement de l'Empire sovié-
tique a créé un vide en mer Noire ,
dans le Caucase et en Asie centrale,
alors que la révolution khomeiniste
et la défaite de l'Irak confèrent à la
Turquie un poids accru au Moyen-
Orient. Ankara fait des avances aux
minorités musulmanes de Bulgarie
et de Grèce, fournit des instructeurs
militaires à l'Albanie et envoie en
Bosnie des volontaires de sensibilité
islamiste et panturque. La Turquie
se montre active dans les répu-
bliques musulmanes de l ex-Union
soviétique , situées entre la mer
Caspienne et la frontière nord-ouest
de la Chine , dont les dirigeants
observent avec intérêt un Etat laïc
peuplé de musulmans (1).

Ces républiques constituent une
mosaïque d'Etats d'une grand impor-
tance stratégique. Leur regroupe-
ment , même partiel , pourrait avoir
des incidences sur la stabilité de la
région située entre la Russie et le
monde islamique. Disposant de nom-
breux atouts , notamment des res-
sources naturelles en gaz, pétrole et
métaux précieux , elles sont à la
recherche d'un nouveau destin. Le
niveau d'éducation y est plus élevé
que dans la plupart des pays en voie
de développement.

Durant la période soviétique, leur
territoire constituait les marches de

l'Empire face à l'Iran , à
l'Afghanistan et à la Chine, considé-
rés comme des ennemis potentiels.
Ces républiques étaient exploitées de
manière systématique , leurs res-
sources naturelles exportées vers la
Russie. La planification centralisée
du régime ne laissait que peu de
chances au développement d'indus-
tries locales et diversifiées , ce qui
entraînait une forte dépendance par
rapport au centre. Cette situation
subsiste à l'heure actuelle et la popu-
lation d' origine russe représente
environ 10 millions d'habitants sur
les 56 millions de la région.

Malgré leur forte dépendance face
à la Fédération de Russie, les nou-
velles républiques font des efforts
considérable pour acquérir une indé-
pendance politique et économique.
Une collaboration s'est établie entre
elles, y compris sur le plan militaire,
car la nouvelle doctrine militaire
russe représente un danger potentiel:
en cas de conflits ethniques , la
Russie se réserve en effet le droit
d'intervenir au profit des minorités
russes dispersées sur les territoires
de l'ex-URSS.

Le fondamentalisme a de la peine à
prendre pied dans ces républiques ,
en raison de leur caractère laïc et de
la prédomainance de la branche sun-
nite de l'Islam, par opposition au fon-
damentalisme chiite de l'Iran. Des
risques de conflit intérieur existent
cependant dans certaines d' entre
elles. Si le Kazakhstan et la Kirghizie
sont relativement démocratiques, le
Turkménistan , l'Ouzbékistan et le
Tadjikistan ont des systèmes à carac-
tère nettement répressif , dont les
chefs proviennent de l'ancienne
«nomenklatura» communiste.

Cherchant à échapper à l'étau for-
mé par leurs anciens maîtres russes

et par l'intégrisme, ces républiques
recherchent des soutiens internatio-
naux. Une convergence d'intérêts
avec la Turquie n 'est donc pas sur-
prenante. En plus d' affinités eth-
niques , linguistiques (leur langue
ressemble au turc) et culturelles ,
exception faite du Tadjikistan plus
proche de l'Iran , il y a une complé-
mentarité sur le plan stratégique.

La Turquie , pays moderne, qui dis-
pose de débouchés importants sur le
monde industrialisé , manque de res-
sources naturel les , ainsi que du
potentiel nécessaire à leur exploita-
tion , ce que ces républiques peuvent
lui procurer en échange d'une pros-
périté difficile à obtenir  avec
d'autres voisins. L'appartenance de
la Turquie à l'OTAN , dont elle est un
pilier inconditionnel , représente une
garantie de stabilité supplémentaire.

Une alliance panturque , même
sans contraintes particulières, pour-
rait avoir un effet stabilisateur dans
la région. La création d'un verrou
turc , démentie par les politiciens ,
mais souhaitée par différents
milieux , voilà une option possible ,
dont les conséquences doivent être
prises en compte dans une étude des
scénarios géostratégiques futurs.
L'attitude de la Russie, face à une tel-
le évolution sera déterminante , ce
pays considérant l'Asie centrale com-
me sa sphère d'influence tradition-
nelle , en relation avec sa propre
sécurité. La mise en garde, adressée
par le maréchal Chapochnnikov à la
Turquie en mai 1992, semble définir
les limites acceptables.

H. W.

I) Cette partie reprend les idées d'un
article du brigadier Fritz Stoeckli ,

« Verrou turc»,
paru dans la «Revue Militaire Suisse»

en décembre 1993.

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Bonnes
mœurs
Tandis que dans d autres nations

les princes se soucient qui de
moraliser la politique, qui les

affaires et qui la prostitution , les
princes de Kreuzie , plus ambitieux ,
envisagent de moraliser le crime orga-
nisé. En commençant par l 'argent sale
que des gens de peu de moralité dépo-
sent dans leurs banques.

- Qu 'est-ce que l 'argent sale?
Votre question montre bien que vous

êtes un Kreuzien. C'est une notion très
difficile à établir quand on est né entre
les vallées du Jura et les fiers sommets
des Alpes. Je prends un exemple: est-ce
que le montant d 'un pot-de-vin est de
l 'argent sale? Partout ailleurs, oui. Pas
en Kreuzie où il est même déductible
des impôts comme des frais profession-
nels. Ce qui explique que l 'industrie
kreuzienne, sifière de sa qualité , a plus
dépensé l 'année dernière en notes de
fra is qu 'en recherche pour améliorer
ses produits.

Comme d 'autres pratiquent la
«Realpolitiknm les mœurs kreuziennes
admettent le réalisme commercial. Au
point qu 'il est parfaitement licite en
Kreuzie, pour vendre sa camelote, de
soudoyer un fonctionnaire. A condition
qu 'il soit étranger. Ce qui explique que
les princes du pays n 'engagent pour
servir la nation que des indigènes ,
éventuellement justiciables.

Un autre particularisme kreuzien ,
toujours dans le domaine de la dynami-
sation de l 'économie, seul critère moral
de la nation , est celui du travail
«convenable». Une notion que ces tribus
partagent avec nombre de capitaines
d'industrie de par le monde. Pour être
«convenable», en Kreuzie, un travail
doit être moins bien payé que précédem-
ment. Et si possible disqualifier un peu
celui qui l 'exerce. Si ce n 'est pas le cas,
s 'il est valorisant, on parle de «travail»
tout court.

Même en prison on constate que la
dynamique des affaires est en fai t  le
seul critère moral au sein des tribus.
Par exemple, chez les Limmatiens, fau-
te de place, on ne peut incarcérer tous
les délinqua nts. Pas de problèmes! On
jette sur la paille humide traditionnelle
des cachots les sujets qui n 'ont pas payé
leurs amendes (entrave à l 'industrie
principa le de l'Eta t, que ce soient des
amendes pour avoir stationné, ou avoir
circulé, ou avoir tenté de ne pas payer
la taxe sur les ordures). Mais on laisse
en liberté les trafiquants de drogue (qui
en fait sont de courageux petits entre-
preneurs dynamiques).

Le f in  du f in des bonnes mœurs kreu-
ziennes est naturellement de réussir
dans ses affaires d 'argent. Au point
que dans les gares des diligences, les
pri nces font mettre des tapis de pourpre
impéria le devant les guichets réservés
aux sujets payant les places les plus
chères, et qui méritent donc d 'être
récompensés. Alors que, vous le savez,
dans ces mêmes gares l 'on a supprimé
les bancs rustiques sur lesquels les plus
pauvres venaient chercher un instant
de repos.

L 'homme que l 'on écoute en Kreuzie,
le maître à penser, est l 'industriel qui
se réjouit des temps de crise «pour pou-
voir jouer des deux mains sur le piano
de l 'économie mondiale », grâce aux
délocalisations et à la mise au chômage
d 'un millier de Kreuziens par mois.
Une vraie vocation d 'artiste. Et pas ce
Kreuzien sur quatre qui , inexplicable-
ment dans une nation si morale, a souf-
fert de dépression au moins une fois
dans sa vie.

J.-C. A.

Vers l'armée
de métier?

MÉDIASCOPIE

Sous les apparences anodines de
24 petites pages, qu 'on dirait écrites
à la va-vite sur le coin d'une table,
comme l 'insinue perfidement la
Neue Zurcher Zeitung, c'est un peu
du mythe fondateur de ce pays
qu 'on ébrèche. Un tabou , celui de
l'armée de milice, qu'on viole avec
malice. Peu importe d'ailleurs si le
rapport du groupe de travail organi-
sé autour du radical Otto Schoch -
décidément un empêcheur de tour-
ner en rond - ne pousse pas en
détails la réflexion. L'essentiel est
dit: LI faut professionnaliser l'armée
suisse, nous lâchent brutalement

ces experts. La discussion est ouver-
te. Enfin![...] La refonte totale de
l'armée de milice, sa transformation
en un service civil organisé autour
d' un noyau de professionnels de
haute qualité , proposé par le groupe
Schoch , est une idée dont il faut
débattre. Le mot d'ordre qui veut
que cela coûterait trop cher et
serait politiquement inacceptable
est dépassé. Que cette idée bénéficie
d'un certain soutien populaire ne
serait pas étonnant. LJ

Jean-Philippe Ceppi
«Le Nouveau Quotidien»

i m- i
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.[...] A quelques semaines du débat

sur la révision de la loi sur l'armée,

qui devrait permettre la concrétisa-
tion d'Armée 95, cette proposition
est ressentie à Berne comme une
provocation. . C' est exagéré.
Réfléchir, en effet , sur une Suisse
immergée dans un concept de sécu-
rité mondiale est une démarche cap-
tivante , même si elle bouscule, au
passage, la politique plus mesurée
du Conseil fédéral.

Kaspar Villiger aurai t  tort de
trop s'en offusquer ou de prendre
ces propositions au pied de la lettre.
Constater que des politiciens et des
intellectuels tentent de prévoir
l'avenir plutôt que de gérer le passé
est trop rare pour laisser passer la
chance d'un débat visionnaire.

Roland Ecoffey
«La Suisse»

Captivant



Sommet hautement surveillé
GENEVE / Bill Clinton et Hafez el-Assad espèrent chacun retirer un bénéfice de leur rencontre

es présidents américain et syrien,
Bill Clinton et Hafez el-Assad, se
rencontrent ce week-end à Genève

avec des objectifs bien différents. Le
premier cherchera à obtenir une re-
lance des négociations de paix israélo-
syriennes. Le second tentera de négo-
cier un rapprochement avec les Etats-
Unis, primordial après l'effondremment
de son ancien allié, l'URSS. Il s'agit du
premier sommet américano-syrien de-
puis trois ans. La cité de Calvin était
hier sur le pied de guerre pour les
recevoir.

Les deux chefs d'Etat seront accueillis
à l'aéroport de Cointrin cet après-midi
par le président de la Confédération
Otto Stich et Flavio Cotti, chef du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères. Les conseillers fédéraux auront
des rencontres bilatérales avec Hafez
el-Assad et avec Bill Clinton. Le secré-
taire général de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali est également à Genève.
Les entretiens entre MM. Clinton et As-
sad auront lieu demain.

Fidèles à leur ambition d'architectes
de la paix au Proche- Orient, les Amé-
ricains font le forcing depuis plusieurs
mois pour relancer les pourparlers is-
raélo-syriens. Ces discussions, ouvertes
en octobre 1991 à Madrid, sont dans
l'impasse depuis leur transfert à Was-
hington, malgré les nombreuses tentati-
ves de conciliation américaines. Et le
spectaculaire rapprochement entre
l'OLP et Israël a dans un premier temps
plutôt crispé Damas, qui affirme tou-
jours vouloir une solution globale au
Proche-Orient.

¦ -— ——^—_.-̂ ., .. ——. -̂ —^—  ̂ . ... ... —- i -.

COINTRIN — Même le trafic commercial se pliera aux exigences de la
sécurité. asi

Les Etats-Unis attendent du régime
de Damas, le plus réticent des acteurs
du processus de paix, qu'il s'engage
clairement à normaliser ses relations
avec Israël. Mais Hafez el-Assad se
montre coriace sur la question du Go-
lan, conquis par Israël en juin 1 967 et
annexé en décembre 1981. Un retrait
total de ces hauteurs par Israël reste
pour Damas une condition à la normali-
sation dès relations avec l'Etat hébreu.

Pour envisager un tel retrait, les Israé-
liens exigent des mécanismes garantis-
sant leur sécurité.

Sécurité maximale
Le séjour à Genève de Bill Clinton et

d'Hafez el-Assad ne devrait durer
que 24 heures. Mais les services d'or-
dre sont sur pied de guerre depuis
jeudi déjà. Les contrôles aux frontières
sont multipliés grâce au renfort dés

troupes de l'armée. L'accès à l'Hôtel
Intercontinental, lieu de la conférence
au sommet, est bouclé jusqu'à lundi au
moins. Comme l'a souligné vendredi
Jean-Pierre Brun, chargé des relations
entre l'armée et la presse, «on ne
rigole pas avec la sécurité».

Impossible depuis jeudi d'accéder à
l'Hôtel Intercontinental à moins de 400
mètres. La zone est bouclée par la
police genevoise qui pour l'occasion a
fait appel à 250 collègues d'autres
cantons, a indiqué Gérard Maury, por-
te-parole de la police. Les habitants du
secteur devront se déplacer en perma-
nence avec une pièce d'identité faisant
état de leur domicile.

Les rares personnes habilitées à pé-
nétrer dans l'antre des négociations
font l'objet d'une fouille minutieuse.
Marchandises et aliments n'échapent
pas aux rayons X, pas même les ca-
nettes de bière.

A l'aéroport de Genève-Cointrin, un
dispositif spécial de fouille des équi-
pages a également été mis sur pied
grâce à la collaboration entre la
douane et la police. Arrivées et décol-
lages d'avions seront suspendus du-
rant une vingtaine de minutes à l'arri-
vée des deux chefs d'Etat demain et
lors de leur départ, dimanche.

L armée a également ete appelée
en renfort. Quatre-cents soldats assu-
rent la sécurité de l'aéroport. Une
centaine d'entre eux environ viennent
de finir leur école de recrue, ils sont
secondés à leur poste par un soldat
plus expérimenté, /ats

L Ukraine renonce a ses ogives
MOSCOU / En échange du démantèlement de son arsenal nucléaire, Kiev rece vra des dollars

B

ill Clinton et Boris Eltsine ont signé
hier avec le président ukrainien
Leonid Kravtchouk un accord his-

torique qui prévoit le démantèlement
des 1 800 ogives nucléaires stockées
en Ukraine.

Lors d'une cérémonie dans la salle
Sainte Catherine du Kremlin, les deux
hommes ont en outre conclu un accord
de portée symbolique sur un change-
ment de cibles de leurs missiles nu-
cléaires. D'ici au 30 mai, les fusées
des Etats-Unis et de la Russie ne se-
ront plus braquées sur leurs territoires
réciproques.

Pour Boris Eltsine, l'accord sur le dé-
mantèlement de l'arsenal nucléaire de

l'Ukraine devrait régler le «dernier
problème de la guerre froide» et don-
ner «une grande impulsion à l'objectif
d'un désarmement nucléaire». Le prési-
dent Clinton a pour sa part estimé qu'il
réduira les risques d'espionnage et de
terrorisme nucléaire tandis que Leonid
Kravtchouk notait que la sécurité de
son pays s'en trouverait renforcée.

La ratification de l'accord risque de
se révéler difficile devant le parlement
de Kiev, où des voix se sont élevées
pour crier à la trahison.

Dans une déclaration commune, les
trois chefs d'Etat ont affirmé que l'inté-
gralité des têtes nucléaires stockées en
Ukraine seraient acheminées en Russie

«dans le plus court délai». Aux termes
du texte, les 46 missiles SS-24 — les
plus dangereux — doivent être désac-
tivés dans les 10 mois à venir. Au moins
200 de leurs 460 ogives ainsi que de
celles des missiles SS-19 seront trans-
portées vers la Russie durant cette
même période.

L'Ukraine doit obtenir 177 millions
de dollars d'aide des Etats-Unis pour
démanteler ses ogives nucléaires, plus
155 millions de dollars d'aide directe.
En outre, la vente de l'uranium extrait
des ogives devrait lui rapporter un
milliard de dollars sur 20 ans.

Lorsque l'accord aura été appliqué,
la Russie sera la dernière des quatre

ex-republiques soviétiques possédant
des fusées intercontinentales à demeu-
rer une puissance nucléaire.

Par ailleurs, dans une intervention
sans précédent à la télévision russe, le
président Bill Clinton a appelé hier la
population à continuer sur la voie du
changement démocratique. Installé
dans un studio des locaux de la télévi-
sion à Moscou, B. Clinton a dialogué
en direct avec des téléspectateurs qui
se trouvaient dans plusieurs autres vil-
les comme Saint Petersbourg et Sta-
vropol. C'était la première fois qu'un
président des Etats-Unis se livrait au
jeu des questions-réponses avec des
Russes, /ap

Un conservateur a la Douma
Le député du Parti agraire, Ivan

Ribkine, très proche des communistes,
a été élu à la présidence de la
Douma, chambre basse du nouveau
parlement russe, avec 223 voix, a
annoncé vendredi la Commission
électorale. Ivan Ribkine a rassemblé
sur son nom 223 voix, soit exacte-
ment la majorité absolue, alors que
111 députés se sont prononcés con-
tre lui. L'autre candidat, l'ultra-natio-
naliste louri Vlassov a obtenu 23
voix pour et 31 1 voix contre.

Un bulletin de vote litigieux a fina-
lement été considéré comme favora-
ble à Ivan Ribkine par la Commission
électorale. La Douma a ensuite ava-
lisé cette élection. Quelque 80 dépu-
tés ont refusé de participer au vote.

Le nouveau parlement, qui rem-
place l'ancien Soviet suprême dissous
en septembre par le président Boris
Eltsine, est donc dirigé par un mem-
bre de l'opposition. Ivan Ribkine, 47
ans, est un apparatchik de carrière.
Au sein de l'ex-Soviet Suprême, il
était l'un des principaux dirigeants
du groupe communiste. Cette élec-

tion a montré la faiblesse et la dis-
persion des réformateurs au sein de
la Douma. Lors des élections prélimi-
naires de jeudi tous leurs candidats
avaient été mis hors course.

Le danger ultranationaliste
Le vice-premier ministre Serguei

Chakhrai, leader du Parti de l'Unité
et de l'Entente, a estimé que
I. Ribkine était «capable d'organiser
le travail de la Douma». II faudra
cependant «toujours se souvenir qu 'il
a été élu avec les voix du parti ultra-
nationaliste de Vladimir Jirinovski. Le
danger, a-t-il ajouté, c'est que la
majorité parlementaire n'entende
pas la voix de la minorité».

Mikhaïl Poltoranine (Choix de la
Russie) s'est montré plus circonspect.
«SI la Douma se compromet aux
yeux des électeurs, on aura une
guerre civile», a-t-il déclaré. «Si
toutefois, elle est capable d'inverser
son cours à 180 degrés par rapport
à ce qu 'elle a montré jusqu 'à pré-
sent, elle pourra travailler pendant
deux ans», a ajouté Mikhaïl Poltora-

nine, un proche du président Bons
Eltsine.

En se présentant aux députés
jeudi, Ivan Ribkine avait proposé
d'amnistier les putschistes de 1991
et 1 993 et s'était prononcé pour des
«réformes plus proches des gens »,
«pour le protectionnisme de l'indus-
trie nationale et le pluralisme des
formes de propriété».

Par ailleurs, plusieurs quotidiens
russes ont tourné en ridicule hier dans
leurs colonnes le montant de l'aide
économique proposée par Bill Clin-
ton aux autorités de Moscou. «La
somme est simplement pathétique»,
a estimé le journal libéral «Segod-
nya» à propos de la nouvelle offre
d'un milliard de dollars environ
d'aide pour la prochaine année fis-
cale faite par le chef de la Maison
Blanche.

L'influent journal «Izvestia» a sem-
blé plus optimiste, notant que le pré-
sident américain avait l'intention
d'accroître les investissements des
Etats-Unis en Russie, /afp

Bosnie:
combats
acharnés
à Olovo

D

e violents combats, qui pour-
raient à eux seuls décider de
l'issue du conflit embrasant

l'ex-république yougoslave depuis
plus de 20 mois, ont opposé hier
dans la région d'Olovo, au nord de
Sarajevo, les troupes gouvernemen-
tales bosniaques aux forces serbes.

Ces dernières ont célébré à leur
façon le Nouvel An orthodoxe par
des tirs de balles et d'obus traçants
à Sarajevo peu avant minuit, qui
pourraient avoir coûté la vie à qua-
tre personnes. Hier, des responsa-
bles hospitaliers ont fait état de
deux morts et de 20 blessés dans
la capitale bosniaque.

Les tirs d'artillerie, semblables à
ceux qui avaient marqué le Nouvel
An orthodoxe 1993, constituent une
nouvelle rebuffade pour l'Otan.

Le porte-parole de la Force de
protection des Nations-Unies (For-
pronu) avait indiqué hier à Sara-
jevo que les villes de Vitez et de
Novi Travnik, en Bosnie centrale,
avaient été pilonnées jeudi par des
avions et des hélicoptères de com-
bat encore non identifiés. La For-
pronu a confirmé que l'incident aé-
rien de Vitez signalé jeudi soir.

Importante bataille
«Une bataille décisive a lieu en

ce moment» le long de la ligne de
front près d'Olovo et de Vares, a
déclaré Ekrem Avdic, porte-parole
de l'armée bosniaque. Les deux
camps ont envoyé d'importants ren-
forts dans la région où les Serbes
tentent d'ouvrir une brèche dans le
territoire sous contrôle gouverne-
mental avant la reprise mardi à
Genève des négociations de paix,
en vue de contraindre leurs adver-
saires à accepter un plan de paix
parrainé par l'ONU.

Mais le premier ministre bosnia-
que Haris Silajdzic a menacé hier
de boycotter les pourparlers si les
bombardements sur Sarajevo et
d'autres villes se poursuivent, selon
la radio bosniaque.

La capture d'Olovo (à 40 km au
nord de Sarajevo et 50 km au sud
de Tuzla) serait sévèrement préju-
diciable aux forces bosniaques: elle
aurait pour effet de rétrécir le cou-
loir terrestre contrôlé par les autori-
tés vers Tuzla, où la population
(130.000 habitants) a plus que tri-
plé avec l'arrivée des réfugiés,
/ap-afp-reuter

ZURICH - Accom-
pagnés de leurs ins-
tituteurs, des éco-
liers ont à nouveau
manifesté contre la
drogue et les trafi-
quants, key
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L'heure de la concertation a sonne
FRANCE/ les partisans de l 'école laïque ont marqué un point décisif

De Paris:
Pierre Charaudeau

j m la veille de la manifestation or-
Z\ ganisée par les laïques et soute-

nue par la gauche pour protes-
ter contre la réforme de la loi Falloux,
la décision du Conseil constitutionnel
d'abroger l'article essentiel de cette loi
(qui prévoyait d'augmenter les possibi-
lités de financement des établissements
d'enseignement privé par les collectivi-
tés locales) n'a en rien altéré la déter-
mination des manifestants.

Dans toute la France, hier, les orga-
nisateurs se déclaraient confiants quant
au succès d'une manifestation qui de-
vrait réunir plus de 350.000 personnes
à Paris. Le «grand rendez-vous» de
dimanche, comme ils se plaisent à le
qualifier, n'a pas perdu son sens à leurs
yeux. Leur combat n'est pas terminé.

Il s'agit, d'une part, d'arriver à
l'abrogation totale de la loi Bayrou (si
l'article 2, pilier central du dispositif
gouvernemental, a été censuré, les
quatre autres articles pourront être

appliqués), et d'autre part d'obtenir
une remise à plat complète du dossier
de l'éducation, qu'il s'agisse du privé et
du public.

Leurs vœux s'annoncent d'ores et dé-
jà quasi exaucés. Hier, Nicolas Sar-
kozy, porte-parole du gouvernement,
confirmait que le gouvernement avait
décidé de ne pas déposer de nouveau
texte de remplacement «serait con-
traire à l'esprit des lois de la décentra-
lisation et aux libertés locales».

En outre, il annonçaient que devant
«l'ampleur des problèmes qui se po-
sent à l'enseignement public et à tous
ceux qui le servent», Edouard Balladur
avait décidé «d'inviter l'ensemble des
organisations syndicales d'enseignants
ainsi que les organisations de parents
d'élèves à débattre» avec lui-même et
François Bayrou, ministre de l'Educa-
tion. En parallèle, pour tenter de rassu-
rer les défenseurs de la réforme de la
loi Falloux, Edouard Balladur a deman-
dé à François Bayrou de lui «proposer
un dispositif permettant d'aider les
établissements privés à effectuer les

travaux de sécurité dont la nécessite a
été mise en évidence par la commission
Vedel», chargée en son temps de dres-
ser l'état des lieux de l'enseignement
privé. «Cet objectif national est très
important pour l'avenir de notre pays,
il doit donner lieu à un débat serein,
approfondi et réfléchi», a conclu Nico-
las Sarkozy.

Mais, en dépit des efforts déployés
par le gouvernement pour calmer le
jeu, et quelle que soit la leçon politique
que l'on tire de cet épisode, les oppo-
sants à la réforme ont bel et bien
marqué un point. Certes, Edouard Bal-
ladur peut remercier le Conseil constitu-
tionnel. En invalidant partiellement la
réforme, les «Sages » lui ont retiré une
sérieuse épine du pied. Mais les pro-
blèmes demeurent. Et ils sont explosifs.
«L'éducation, l'université, l'école sont
des terrains minés», rappelait hier un
parlementaire, «on n'en sort jamais in-
tact». Il est vrai que MM. Savary,
Devaquet, Chevènement, Jospin, pré-
décesseurs de François Bayrou, en sa-
vent quelque chose.

Le succès total — ou l'échec relatif
— de la manifestation n'y changera
rien; le gouvernement devra tôt ou
tard affronter la grogne, qu'il s'agisse
des lamentations de l'enseignement
catholique, des réclamations des dé-
fenseurs de l'école laïque, ou des im-
patiences des différents lobbies. De
plus, les positions d'un Philippe Séguin,
président de l'Assemblée nationale, et
d'un Jacques Barrot, parlementaire
UDF attaché à l'enseignement confes-
sionnel, sont aux antipodes, même s'ils
courent tous deux sous la casaque
Balladur.

Les menaces viennent donc certes
de la gauche, mais elles couvent aussi
au sein de la majorité. Edoaurd Balla-
dur en est bien conscient. Il espère
maintenant gagner du temps. La ma-
nifestation sera donc pour lui un test. Il
saura demain s'il dispose encore d'une
marge de manoeuvre suffisante pour
«réformer», ou s'il vaut mieux qu'il
joue profil bas. En attendant la prési-
dentielle.

0 P. c.

Italie :
la première
République
à l'agonie

La «première République italienne» a
ses heures comptées: le président Oscar
Luigi Scalfaro a commencé hier, dans
une atmosphère de fin de règne, ses
consultations avec le président du Sénat
et le président de la chambre des dépu-
rés. Il devait évoquer avec eux la
question de la dissolution du parlement,
attendue pour aujourd'hui, et la date
d'élections législatives anticipées.

Au lendemain de la démission que lui
a présenté le président du Conseil
Carlo Azeglio Ciampi, M. Scalfaro a
reçu dans la matinée le président du
Sénat, le républicain (PRI) Giovanni
Spadolini. Il devait s'entretenir avec le
président de la chambre des députés,
l'ex-communiste Giorgio Napolitano.
C'est en effet avec leur autorisation
formelle que les chambres peuvent être
dissoutes. Une autorisation qui est ac-
quise depuis décembre.

M. Scalfaro devrait annoncer de-
main, à moins d'une surprise, la dissolu-
tion de la onzième législature et un
nouveau scrutin national pour fin mars
ou début avril. La date la plus couram-
ment avancée est le 17 mars. Les dé-
putés de l'ancienne majorité (Démocra-
tie-chrétienne, Partis socialiste, social-
démocrate et libéral) avaient pourtant
fait pression pour repousser la date
des élections à juin.

Depuis avril 1992, des magistrats
ont impliqué 350 des 945 élus des
deux chambres dans une série d'affai-
res louches et il paraît certain qu'un
grand nombre de dirigeants en vue
perdront leurs sièges.

La presse a titré hier sur la fin de la
«première République italienne», née
avec la Constitution de 1947, décri-
vant l'atmosphère de fin de règne dans
le «palazzo».

Le Parti démocratique de la gauche
(PDS, ex-communiste) et la Ligue du
Nord, épargnés par les scandales,
devraient réaliser, selon les premiers
pronostics, des scores importants. Cer-
tains jugent possible qu'Achille Oc-
chetto, chef du PDS, soit appelé à
former le prochain gouvernement. La
Démocratie chrétienne, qui a dominé
les 52 gouvernements de l'après-
guerre, est, avec le Parti socialiste,
l'une des formations les plus affaiblies
par les «affaires», /afp-reuter

¦ ARRESTATION - La police ita-
lienne a arrêté l'homme qui fut le
principal trésorier de l'ancien prési-
dent du Conseil socialiste Bettino
Craxi, a-t-on appris hier de source
judiciaire. Mauro Giallombardo au-
rait encaissé des pots-de-vin versés
par des entreprises au parti socialiste.
Cette arrestation devrait permettre à
la justice d'obtenir des éclaircisse-
ments sur les ramifications à l'étranger
des affaires de corruption. Giallom-
bardo est soupçonné d'avoir fait tran-
siter des fonds suspects par deux so-
ciétés enregistrées au Luxembourg.
Ces fonds n'auraient pas seulement
servi à financer le PSI. D'autres partis
socialistes européens en auraient bé-
néficié à une hauteur qui n'a pas été
précisée, indique la justice italienne,
/afp-reuter

¦ MYTHOMANE - Une jeune
handicapée prétendument «atta-
quée» lundi dans son fauteuil roulant
par des skinheads à Halle (ex-RDA) a
inventé son agression, a annoncé hier
soir le procureur général du Land de
Saxe-Anhalt, Jùrgen Hossfeldt. L'ado-
lescente de 17 ans a elle-même tailla-
dé au couteau une croix gammée sur
sa joue. Elle affirmait avoir été agres-
sée parce qu'elle refusait de répéter:
«Il faut gazer les handicapés» ou
«Heil Hitler». L'agression avait soule-
vé une vague d'indignation en Alle-
magne, /dpa-afp

¦ AFGHANISTAN - Une pluie
d'obus est tombée hier, jour de prière
des musulmans, sur deux quartiers
résidentiels de Kaboul. L'aviation est
également intervenue à plusieurs re-
prises. Les combats entre factions ri-
vales afghanes sont entrés dans leur
quatorzième jour, /afp

¦ SHAMIR - Dans un extrait de
ses mémoires publié hier par le quoti-
dien Yedioth Ahronoth, l'ancien pre-
mier ministre israélien Yitzhak Shamir
reconnaît avoir fait supprimer un de
ses compagnons d'armes à l'époque
de sa lutte contre les autorités britan-
niques dans le groupe Stern. L'homme,
Eliahu Giladi, a été assassiné en
1 943. Il était alors l'adjoint de Shamir
à la tête du groupe Stern. /reuter

¦ IRAN — Le pasteur iranien
Mehdi Dibaj, 64 ans, emprisonné
dans son pays depuis 1985, a été
condamné à mort en décembre der-
nier pour apostasie. Ild evrait être
pendu ces jours. L'associaiton it Portes
ouvertes», à Prilly-Lausanne, a con-
firmé hier l'information publiée par le
quotidien La Liberté de Fribourg. /ats

¦ AVORIAZ - Le festival du film
d'Avoriaz qui s'ouvre aujourd'hui pour
quatre jours tourne, à partir de cette
année, définitivement la page du fan-
tastique pour se consacrer désormais
exclusivement au cinéma français, /ap

¦ AFRIQUE DU SUD - Les quinze
membres du Conseil de Sécurité de
l'ONU sont tombés d'accord jeudi soir
sur un projet de résolution qui va
autoriser l'envoi en Afrique du Sud
d'environ 1 800 observateurs des Na-
tions Unies. Dans le cadre de cette
opération, la Suisse est prête à mettre
à disposition de l'ONU cent person-
nes, /ats-afp
¦ COMMERCE - A moins d'un
mois du sommet Clinton-Hosokowa, le
Japon et les Etats-Unis restent loin
d'un accord commercial. Les discus-
sions sur de nombreux sujets cruciaux,
notamment l'automobile, ont piétiné
cette semaine à Tokyo, selon les négo-
ciateurs des deux pays, /afp

¦ OPTIMISTE - Le gouvernement
du chancelier Helmut Kohi a délivré
hier des prévisions conjoncturelles
optimistes pour l'Allemagne. Il pré-
voit une croissance comprise entre
1% et 1,5% en 94, contredisant les
estimations plus moroses des mi-
lieux économiques, /afp
¦ CONGO - Des tirs à l'arme
lourde ont été de nouveau entendus
dans la nuit de jeudi à hier à Braza-
ville, où des incidents violents sont si-
gnalés quotidiennement depuis le dé-
clenchement des violences ethniques
en décembre, /ap

Convertie au catholicisme
GRANDE-BRETAGNE/ La duchesse de Kent, n est plus anglicane

De Londres :
Xavier Berg

Une petite brèche a paru s'ouvrir
dans les fortifications de l'Eglise
d'Angleterre, hier matin à West-

minster, quand la duchesse de Kent
s'est convertie solennellement au catho-
licisme. La conversion de la femme du
premier cousin de la reine d'Angleterre
annonce-t-elle celle de l'Angleterre,
comme le prédit le «Catholic Herald»?

Si les membres de la royale famille
anglaise se sont souvent mariés à des
catholiques, leurs conversions sont rares.
Pour en trouver un autre exemple, il faut
remonter à 1635, quand Charles II se
réconcilia avec Rome sur son lit de mort.

Que "cette conversion, préparée de-
puis très longtérnps, ait surgi à un mo-
ment de crise pour l'Eglise anglicane
aura encore amplifié sa signification. Lés
commentateurs n'ont pas résisté à la
tentation de chercher un lien entre le
départ de la duchesse et les dissensions
provoquées par l'admission des femmes
à la prêtrise.

Ces querelles en effet refusent de
s'apaiser. Un groupe de 4000 mem-
bres du clergé anglican, opposé à
l'admission des femmes à la prêtrise, ne
vient-il pas de lancer un manifeste de-
mandant aux dissidents de refuser la
communion des mains des évêques fa-
vorables au changement?

Il est peu probable cependant que
la duchesse se soit décidée après le
vote, il y a douze mois, du synode de
l'Eglise anglicane. Il est plus douteux
encore que sa conversion soit le pré-
lude à celle de l'Angleterre comme le
cardinal Basil Hume, le prélat de
l'Eglise catholique, l'appela un jour, im-
prudemment, de ses vœux.

CA THOLIQUE - Sa conversion fait
jaser. ap

Ni les membres du haut clergé angli-
can, ni ceux de la hiérarchie catholi-
ques, ne veulent «tenir des comptes »
et comparer le nombre de leurs conver-
tis et de leurs nouvelles recrues. Selon
Thomas Butler, l'évêque anglican de
Leicester, «nous ne cherchons pas à
établir des empires. C'est moins de
compétition que de coopération entre
les différentes dénominations qu'il
s 'agit».

Dans l'autre sens aussi
Il est clair cependant que le «trafic

n'est pas à sens unique», comme l'a
bien dit «Le Guardian». Si les conver-
sions de membres du clergé ou des

personnalités anglicanes font souvent
figure d'événement, des catholiques
sont reçus de façon régulière dans
l'Eglise anglicane.

L'évêque de Leicester parle d'un
nombre «significatif» de catholiques
abandonnant Rome pour Cantorbéry.
Selon un porte-parole anglican, «des
centaines de catholiques — y compris
des dizaines de prêtres — ont changé
de camp, alors que les transfuges an-
glicans sont restés relativement rares».

Les chiffres récents montrent qu'une
Eglise d'Angleterre a mieux résisté
dans le temps que celle de Rome. Le
nombre de catholiques anglais se ren-
dant à la messe régulièrement est tom-
bé de 2.167.000 en 1990 à
2.044.000 en 1 992 alors que le nom-
bre de fidèles anglicans fréquentants
les offices est passé de 1.870.000 à
1.808.000.

Le conservatisme de Jean-Paul II, ses
positions tranchées en matière de con-
trôle des naissances et son insistance
sur le célibat des prêtres sont cités
parmi les raison qui expliquent l'exode
des catholiques et leur conversion à un
anglicanisme plus tolérant.

Les différences s'effacent
La situation est d'autant plus fluide

que les vieilles distinctions d'effacent et
qu'un nombre croissant de fidèles n'hé-
site pas à prier, voire à s'approcher
des sacrements dans les deux rites.

«Ce n'est plus catholiques contre an-
glicans», remarquait John Challenor, le
président du groupe de pression «Ca-
tholics for a Changing World», «mais
radicaux contre traditionalisme. Et cela
dans les deux Eglises».

0 X. B.

Les gros sous de la Justice
GENÈVE/ la Roumanie réclame des tableaux

L

a République de Roumanie a re-
couru hier devant la Cour de jus-
tice de Genève dans le cadre de

l'affaire des 42 tableaux de maître
qu'elle réclame au roi Michel, domici-
lié dans la banlieue genevoise. Les
avocats de la Roumanie contestent les
droits de greffe d'un million et demi
de francs suisses que la justice gene-
voise demande pour ouvrir une procé-
dure contre le souverain en exil. Les
juges rendront leur décision ultérieure-
ment.

Le 24 juin 1993, la Roumanie a
demandé l'ouverture d'une procédure
à l'encontre du roi Michel qu'elle ac-
cuse d'avoir emporté avec lui en exil
42 toiles de grande valeur qu'elle
considère appartenir au patrimoine
national. De son côté, le roi s'est re-
fusé à tout commentaire jusqu'ici. Il ne
dit même pas s'il détient ou non les
fameux tableaux. Personne ne les
ayant vus, il est impossible d'en esti-
mer la valeur.

Cependant, la justice genevoise
s'est basée sur une action civile menée
aux Etats-Unis par la Roumanie de-
puis que certaines toiles auraient été
vues dans des musées américains.

Plus de plafond
L'assignation américaine faisant état

d'une valeur globale de quelque 750
millions de francs suisses, la justice de
Genève a a calculé des droits de
greffe d'un million et demi. Depuis
1 987 en effet, il n'y a plus, à Genève,
de plafond imposé aux droits de
greffe qui se calculent désormais au
prorata de la valeur litigieuse.

C'est cette absence de plafond et
donc de proportion que les avocats de
la Roumanie mettent en cause. La de-
mande d'action contre le roi Michel
avait été déclarée irrecevable le 6
août dernier, par suite du refus des
autorités roumaines de s'acquitter des
émoluments exigés par la justice gene-
voise, /ap
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B INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Précédent du jour

Amsterdam CSS . . .  149.2
Fiandrfort DAX . . .  2164 ,66 2141.82
Dow Jones Ind. . . .  3842.43 3867.20
Londres Fin. Times . 2577.6 2612.3
Swiss Index SPI . . .  1878.5 1899.02
Niikii 225 18577.2 18973.7

¦ BAIE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Bàloise - Holding n. .. 2700. 2720.
Bàloise-Holding bp . 2570. 2630.
Ciba-Geigy n 879. 901.
Ciba-Geigy 900. 917.
Ciba-Geigy bp 875. 897.
Fin. Halo-Suisse . . .  194.
Roche Holding bj .. 8280. 6385.
Sandoz sa n 4085. 4120.
Sandoz sa 4160. 4160.
Sandoz sa b 4025. 4060.
Sté Intl Pirelli 230.
Sté Ind Pirelli b p . . .  189. 194.
Suisse Cim Portland.. 7200. 7350.

¦ GENEVE HHiflHBMeakiaH.
S.K.F 25.25
Astre 3.6
Charmilles 3645.
Charmilles n 710.
Bobs! sa 850. 800.
Bqe Canl. Vaudoise . 795. 795.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780.
Crédit Foncier VD . .  1225. 1225.
Galenica Holding bp. 495. 500.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA . . .  95.
Olivetti PR 1.45
Inlerdiscount 2420. 2405.
Kude lski SA b . . . .  700.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.83 0.82
Orior Holding 705. 730.
Pargesa Holding SA 1580. 1590.
Publicitas n 1140. 1160.
Publicitas b 1110.
Sasea Holding . . . .  0.3
Saurer Holding n . . . .  530.
Seurer Holding 3000.
Sté Gén. SnmAbj..  1990. 2010.
SIP Sté Ins lPhys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 375. 374.
Sté Gén. Affichage b 375. 375.
Ericsson 62.75 64.
¦ Z U R I C H  UMHUMMMBHI
Adia Cheseiei b . . .  44. 44.5
Adia Cheserei 215. 221.
Alusuisse-Lonza n . .  616. 623.
Alusuisse-Lon z a Hold. 615. 621.
Ascom Holding n. . . .  310.
Ascom Holding . . . .  1330. 1350.
Alel 2950. 2935.
Alel n 560. S 570.
Brown Boveri n . . .  203. 205.
Cemeniia Holding ps. 597. 599. S
Cemenlia Holding . .  1150. 1030. A
Cie Suisse Réass n . 700. 704.
Cie Suisse Réass. .. 740. 732.
Ciments Holderbank . 400. 400. S
Crossair AG 565. 570.
CS Holding n 136.5 138.5
CS Holding 699. 709.
EI.Laulenbourg . . . .  3000. 3050.
Electnmlt SA . . . .  4050. 4050.
Forbo Holding AG . .  2700. 2730.
Fololabo 3250. 3250. " A
Georges Fischer . . .  1225. 1255.
Magasins Globus b . 1100. 1100.
Holderbank Fin. . . .  930. 943.
Inlershop Holding . .  700. 705.

Jelmoli 955. 946.
Jelmoli n 163. 168.
Lent Holding 340. 350.
Leu Holding AG b . 745. 745.
Moevenpick-Holding . 420. 425.
Molor-Colombus SA . 1625. 1620.
NEC Corp. 12.6 12.75S
Nestlé SA n 1312. 1325.
Oeriikon Buehrle n . .  132. 133.
Schindler Holding . .  7300. 7390.
Schindler Holding h. 1510. 1515.
Schindler Holding n. 1500. 1480. A
SECE Cortaillod n . .  5450. 5400.
SGS Genève n . . . .  383. 384.
SGS Genève b . . . .  1990. 2030.
Sibre Holding SA . .  250.
Sika Sté Financ. . . .  401. 410.
SMH SA NE n . . .  195. 200.
SMH SA NE 935. 950.
SBS n 238.5 242.
SBS 497. 503.
Sulzer n 901. 907.
Sulzer b B60. 870.
Swissair n 760. 770. S
Swissair bj 130. 130. S
UBS 1398. 1410.
UBS n 342. 345.
Von Roll b 154. 156.
Von Roll 840. 820.
Wella AG 735. A 715.
Winterthur Assur.n . 774. 777.
Winterthur Assur. . .  806. 820.
Zuger KB 1540. 1550.
Zurich Cie Ass. n . .  1505. 1538.
Zurich Ce Ass. . . .  1509. 1540.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna USCas . . . .  82.5 81.75
Alcan 32. 33.
An. loti Group 125.5
Amer Brands 52.5 S
American Eipress .. 44.5 46.5

Amer. Tel « Tel .. 79.5 80.75
Basler Int 34.5 S 35.75
Caterpillar 134.
Chrysler Corp 85.75 89.
Coca Cola 62.75 62.76
Colgate Palmolive . .  88.75 90.
Eastman Kodak . . .  67. 68.25
Du Ponl 76. 76.25
Bi Lilly ' 84.75 86 5
Eiion 94.75 97.5 S
Fluor Corp 60.75S 61.5
Ford Motor 98.75 100.5
Genl .Molors 86.25 89.5
Genl Electr 155. 156.5
Gillette Co 90.75 91.25S
Goodyear TSR . . .  68.75 67.25
G Tel i Elect. Corp . 51.25 52.
Homestake Mng . . .  33.5 34.75S
Honeywell 4725
IBM 85.25 87.25
Inen Lld 40. S 40.75
Ind Paper 105.5 105.5 S
ITT 135. 136.5 S
Litton 101. 100.6
MMM 161.
Mobil 115.5 117.5
Monsanto 111. S 114.5
Pae Gas S Fl 47.5 48.25
Philip Morris 84.75 85.5
Phillips Petr 42.76
Procter&Gambl 86.25 84.5
Schlunberger 87. 87.75
Tenu tnc 96. 98 5
Union Carbide 32. S 33 25S
Unisys Corp. 19.5 19.5
USX Marathon . . . .  24.75
Wall Disney 6825 68.
Wamer-Lamb 99.75
Woohrorth 3625 3725S
Xeroi Corp 133.5
Amgold 134. 137.5
Anglo-Am Corp 67.75S 71. A

Bowater inc 34.5
British Petrol 8. S 8.
Grand Metrepolilain.. 10.5 S 10.75
lmp.Chem . lnd 16. 75 17.5 S
Abn Amro Holding . 52.5 53.25
AKZO NV 154. 155.6 S
De Beers/CEBear.UT. 38.25 3825
Norsk Hvdro 45.25 46.5
Philips* Electronics... 32.75S 32.75
Royal Dutch Co. . . .  154. S 157.5
Unaever CT 164.5 167.5 S
BASF AG 250. 250.
Bayer AG 294. 295.
Commerzbank 318. A 318.
Degussa AG 392. 392. S
Hoechst AG 251.5 262.
Mannesmann AG . .  336. 341.
Rwe Acl.Ord 417. 415.
Siemens AG 608. 610.
Thyssen AG 213. 218.
Volkswagen 371. S 372. S
Alcatel Alslhon . . .  194. 194 5
BSN 234. 242.
Cie de Sainl-Gobain. 156.5 15B.
Fin Paribis 128. 129.
Nade EH Aquitaine.. 99. S 102.5 S
¦ DEVISES «MBH

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4695 1.5045
Allemagne 100 DM.. 83.95 65.55
Ang leterre 1 P . . . .  2.1880 22480
Japon 100 Y 1.3310 1.3540
Canada 1 CAD. . . .  1.1105 1.1455
Hollande 100 NLG..  74 .75 76.35
Italie 100 ITL 0.0857 0.0881
Autriche 100 ATS..  11.94 12.18
France 100 F R F . . . .  24.72 2522
Belgique 100 BEF.. 4.0275 4.1075
Suède 100 S E K . . . .  17.81 18.51
Ecu 1 XEU 1.6270 1.6620
Espagne 100 F S B . .  1.0085 1.0485
Portugal 100 PTE.. 0.8265 0.8566

¦ BILLETS ¦'¦̂ ¦¦¦¦ 1
Achat Venta

Etats-Unis USD. . . .  1.430 1.510
Allemagne D E M . . . .  82.750 85 50
Ftince FRF 24.20 25.50
Italie TTL 0.0840 0.0910
Angleterre G B P . . . .  2.130 2.250
Autriche ATS 11.650 12250
Espagne ESB 0 970 1.080
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 16.750 1B.750
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.260 1.360
¦ PIECES BHi^MHMi
20 Vreneli 107. 117.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 105. 113.
11 Souverain new . .  134. 144 .
1 Kruger Rend . . . .  574. 587.
20 Double Eagle . .  592. 641.
10 Maple Leaf . . . .  589. 602.
¦ OR • ARGENT HHHllllll>>lH
Or US/Oz 388.00 391.00
FS' K g 18450.00 18700 00
Argent US/Oz . . . .  5.1000 53000
FS/Kg 242 67 252.36

¦ CONVENTION OR MHHHIM
plage Fr. 18 900
achat Fr. 18550
base argent Fr. 290

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.

ma OFF ,CE
DES FAILLITES

1|J|F DU VAL- D.E-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX VILLAS MITOYENNES

ET D'UN CHEMIN À SAULES
Le jeudi 17 février 1994, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Vil le , Salle du Tribunal, l'Office des faillites du
Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publiques
des biens immobiliers désignés ci-après, dépendant de la
masse en faillite de Stauffer Francis, précédemment à
Saules, à savoir:

CADASTRE DE FENIN-VILARS-SAULES
Article 1413, A Saules, habitation de 112 m2, garage de
36 m2, place-jardin de 397 m2.
Villa mitoyenne composée de : sous-sol : garage pour 2
voitures, atelier ou jeux, cave-buanderie, local citerne,
chauffage, dégagement, escalier; rez-de-chaussée : esca-
lier, dégagement, W.-C.-douche, entrée, cuisine, patio
intérieur, coin à manger, séjour, jardin d'hiver, deux
couverts extérieurs ; 1" étage : escalier , réduit, dégage-
ment, W.-C.-bains, 3 chambres à coucher, galerie. Gara-
ge à part pour 2 voitures.
Estimation cadastre : Fr. 400 - (1974)
Assurance incendie : Fr. 645.000.- (1993)
Estimation officielle : Fr. 630.000.- (1993)
Article 1414, A Saules, habitation de 112 m2, place-
jardin de 563 m2.
Villa mitoyenne composée de: sous-sol : escalier, déga-
gement, chauffage, cave-buanderie, local citerne ; rez-de-
chaussée : escalier, dégagement , W.-C-douche, entrée,
cuisine, patio intérieur, coin à manger, séjour, jardin
d'hiver, deux couverts extérieurs ; 1" étage : escalier,
réduit, dégagement, W.-C.-bains, 3 chambres à coucher,
galerie.
Cette villa mitoyenne n'est pas complètement terminée à
l'intérieur.
Estimation cadastrale : Fr. 500.- (1974)
Assurance incendie : Fr. 500.000.- (1993)
Estimation officielle : Fr. 515.000.- (1993)
Les villas et leurs dépendances sont libres immédiate-
ment.
Article 1429, A Saules, chemin de 309 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 200.- (1974)
Estimation officielle : Fr. 60.000.- (1993)
Les villas mitoyennes seront vendues d'un bloc. Le
chemin sera vendu séparément.
Pour une désignation plus complète de ces biens, on se
réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier et déposé
à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
pièces qui pourront être consultées avec les conditions
de vente et l'état des charges à l'Office dès le 12 janvier
1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Les biens immobiliers pourront être visités le 28 janvier
1994, de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-Ruz,
Epervier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des faillites :
Le préposé,

. 181710-122 M. Gonella .

I Les Vieux-Prés
A vendre,
cause départ

ferme
neuchâteloise
transformée
Fr. 550.000. -
à discuter. 49014-122
Ecrire sous
chiffres
W 028-779148, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Terrain
Petite famille (3)
cherche petite
parcelle pour bâtir
petite maison.
Ecrire
à L'Express
sous chiffres
122-1802
2001 Neuchâtel.

162233-122

FOTO CONTACT I
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.

161820-164

¦ mmim
A vendre

à Cernier
rue du Bots-Noir

appartement

4/2 pièces
+ garage.

Grand balcon.
Renseignements

(039) 31 78 36
heures des repas.

124004-122

MB ¦

NOIRAIGUE
Appartement

4 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
avec jardin, Fr. 900.-, charges
comprises, dès 1 " février.

Tél. (038) 63 27 86,
après 17 heures. 12399012e

QJ Les prix chutent,

Û
W ça tombe bien!

Lancia Yl 0 Avenue 1992, 8000 km FTmôOr Fr. 12 500.-
Ford Sierra 2.0i Leader 1990,4 portes FfTHM̂  Fr. 13 800.-
Fiat Uno Turbo 1300 1990, noire, kit 1̂ 3-800  ̂ Fr. 12 800.-

I Ford Escort 1600 CL 5 portes, toit ouvrant F?T~9-90Q̂  Fr. 8 900.-
I Renault 25 GTX ABS, 5 portes rTn̂ BOQ̂  Fr. 11 800.-

Ford Escort Mi Saphir 5 portes, gris métal FrT^̂ éOCL̂  Fr. 8 900.-

0 

Ford Sierra XR 4x4 ABS, climatisation Fn̂ rSOQ^ Fr. 15 500.-
Honda Civic EX 1.6 4x4 23 000 km, servodir. RTîfrSÔU Fr. 15 500.-
Opel Oméga 2.0i CD ABS, automatique Frrt̂ SOÛ̂  Fr. 13 900.-
Mitsubishi Colt Turbo gris métal FrT^SOQc: Fr. 8 900.-
Opel Vectra 2.0i GL 4x4 4 portes, blanche FrTT^OCLc Fr. 14 800.-

LW M  ̂ Renault 11TX 4 porte s, bleu métal Fr. 5900 - Fr. 5 200.-
^̂ BB Peugeot 

405 

Ml 16 1 992, climat ., cuir Fr. 22 800.- Fr. 21 800.-

M VENTE SPÉCIALE DU 10 AU 29 JANVIER 94
48972-142

tC Ê  ̂ W n̂^^W âMMW à̂Mm B'iftrflftfilffÉ

lEttËjfl l ^àW BPSarml

1/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
L 181770 142 M

Garage Claude Fracchelli gggg
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24

OCCASIONS - OCCASIONS
Arniii km AIUM km

Citroën XM 3,0 i Harmonie 1992 12.000 Mitsubishi Lancer 1500 BK 1986 110.000
Citroën BX 16 RS 1983 122.000 Opel Ascona 1,6 i 1987 71.000
Citroën BX 16 TRS 1987 84.000 Honda CRX VTEC 1990 52.000
Nissan 200 SX 1,8 Turbo Aut. 1989 25.000 Toyota Camry 2000 1986 35.000
Nissan Bluebird 2.0 1987 106.000 Nissan Sunny 16 4 WD 1986 87.000
VW Golf Syncro 1990 71.000 Honda Civic DX 1,5 i 1988 99.000
Audi 100 Avant Quattro 1988 102.000 Ford Escort 1,6 1985 135.000
48988-142 Citroën XM Break V6 amb. Aut.1993 18.000

Peugeot 106 XSI T.O. ABS 93 07 40.000km
Peugeat 205 Junior 5 p. 90 09 50.000 In
Peugeot 309 GTI 16V T.O. 93 04 32.000 km
Peugeot 405 GLI 92 09 22.000 km
Peugeot 405 SRI Autom. 90 03 89.000 km
Peugeot 405 SRdt
(turbo diesel) 92 02 21.000ki
Peugeot 405 Break SRI Autom. 92 01 28.000 km
Peugeot 505 Break GR 86 08 119.000 km
Citroën AX K'WAY 88 05 52.000 km
Fiat Uno 45 86 07 73.000 km

162228-142

OUVERT LE SAMEDI

f^'ll'lée '̂ ^^^  ̂__ *%. m̂  Concessionnaire

^
JM%£LÛ m

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

Superbe 123950-142

MERCEDES
; COUPÉ CE 300

automatique,
peinture neuve gris

métal clair , état neuf ,
75.000 km. Prix

achat Fr. 105.000.-.
1990.

Valeur expertisée
Fr. 50.550.-.

Prix vente comptant :
Ff. 43.000 - net.

Tél. 038 / 30 38 38.

U AUTOS-2 ROUES

Opel Vectra
2.0 i GT. ABS. toit
ouvrant, 5 portes,
1991,45.000 km,
rouge métal.
Garantie - Crédit -
Echange.
Tél. (077) 37 53 28.

182291-14;

Peugeot 405
break SRI .

1992, bordeaux

Nissan Serena
1993, bleu,

7 places

BX 19 GTI
1990, gris met.

162211-142

f >
A louer au centre de Cernier

2 LOCAUX
pour le 1" février 1994. 43974-126

Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31.
^ *

À LOUER
Les Vignolants 29-31 -33,
Neuchâtel

Magnifiques appartements
avec vue sur le lac et les Alpes

4% pièces
103 m2, 2" étage.
Loyer : Fr. 1631.-,
charges comprises.

" Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 181905-126

IL Patria
Assurances

Famille calme
ef respectueuse
cherche 5 pièces
pour 1994, jardin +
dépendances.
Neuchâtel, Littoral
ouest, achat
envisageable.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
125-1803
2001 Neuchâtel.

49000-126

BOUDRY,
Rochettes 3, dès
1" mars, à louer

LOCAL
ou

DÉPÔT
2 fenêtres,

environ 28 m2.
Téléphone

(038) 4218 58.
123967-126

A louer

local
plain-pied, vitrine.
Rue des Moulins.
Dès le 1" avril
1994
Tél. 25 16 55.

124014-12!

A vendre à
Val-d'llliez (VS)

STUDIO
avec mezzanine,

cheminée, balcon
et parc.

Prix Fr. 120.000.-.
Tél.

(025) 77 31 78.
4B932-122

A vendre
ou à louer
à Cortaillod
joli appartement

4% pièces
cuisine habitable,
3 chambres
à coucher,
salle de bains,
douche séparée,
balcon, place de
parc extérieure
et garage.
Pour 162229-122
renseignement
tél. 41 4019.



Le pape aura le dernier mot
DIOCÈSE DE BÂLE/ Nouvel évêque élu, mais son nom reste secret

L

e diocèse de Bâle a désormais un
nouvel évêque. Pourtant, le nom du
successeur de Mgr Otto Wust res-

tera secret tant que le pape n'aura
pas confirmé le choix du chapitre ca-
thédral du diocèse. Composé de 18
chanoines, le chapitre a procédé à la
nomination hier après-midi au siège de
l'évêché à Soleure. Fait extraordinaire,
la conférence diocésaine a au préala-
ble refusé l'un des six candidats propo-
sés par les chanoines.

Après une messe en début de mati-
née, les 18 chanoines se sont retirés
pour délibérer. En début d'après-midi,
ils ont soumis un choix de six candidats
à la conférence diocésaine, organe
composé de vingt représentants des
dix cantons que compte le diocèse
(conseillers d'Etat, hommes et femmes
d'Eglise).

Après avoir reçu des informations sur
les six hommes d'Eglise proposés, la
conférence diocésaine a décidé de re-
fuser la candidature de l'un d'entre
eux, contrairement à ce qui se produit
traditionnellement. Théoriquement, elle
aurait pu en rejeter trois au maximum,
pour autant qu'au moins six de ses
membres aient présenté un avis défa-
vorable.

C'est ainsi qu'au moins six des repré-
sentants de la conférence ont considéré
l'un des candidats en lice comme «per-
sona minus grata », a indiqué le comité
de la conférence dans un communiqué.
Cette décision a été prise démocrati-
quement et ne peut en aucun cas être
considérée comme un signe de mé-
fiance ou de rupture des bonnes rela-
tions qui lient la conférence et le chapi-
tre, écrit le comité.

Après cette décision de la conférence
diocésaine, le chapitre a désigné le
nouvel évêque, a annoncé en début de
soirée le service de presse du diocèse.
Théoriquement, les quelque 670 prê-
tres du diocèse ont le droit d'être élus
à la charge d'évêque.

Un procès-verbal de l'élection sera
maintenant envoyé au Saint- Siège, où
la nomination sera examinée. Le pape
devra confirmer — ou refuser — l'élec-
tion. C'est seulement alors que le nom

LE CHAPITRE CATHÉDRAL À SOLEURE - On reconnaît, au premier plan de
gauche à droite, Mgr Cuno Eggenschwiler, chancelier, le chanoine Anton
Cadotsch, prévôt, et Mgr Joseph Candolfi, doyen du chapitre cathédral. key

du nouvel évêque sera connu. En cas de
refus papal, la procédure devra re-
commencer.

Diocèse complexe
Le nouvel évêque devra exercer son

ministère dans un diocèse très com-
plexe. Outre le Jura, il est composé des
cantons de Berne, Lucerne, Zoug, So-
leure, Bâle-ville et Bâle-Campagne,
Schaffhouse, Argovie et Thurgovie.
Avec 1,1 million de catholiques, 1500
collaborateurs (prêtres et laïcs), 530
paroisses et 70 missions linguistiques,
c'est le plus grand de Suisse. La diversi-
té des langues et de la répartition
confessionnelle est aussi importante.

Avant l'élection, le chapitre cathé-
dral et la conférence diocésaine ont
rejeté les critiques du théologien Hans
Kung. Celui- ci avait pressé le diocèse
de Bâle de faire connaître tout de suite
le nom de l'élu. Cela notamment afin
d'éviter une éventuelle tentative de
pression de la part de Rome sur le
nouvel évêque.

Contrairement aux thèses du théolo-
gien controversé, le fait d'attendre la
confirmation de la nomination par le
pape est absolument conciliable avec
le concordat de 1 828 qui lie le diocèse
et le Vatican, estiment la conférence
diocésaine et les chanoines.

Dans le monde entier, la désignation
d'un évêque est en règle générale du
ressort du Saint-Siège. En revanche, le
concordat de 1828 accorde au chapitre
du diocèse de Bâle le droit de choisir lui-
même les nouveaux évêques. Ce choix
doit être ensuite confirmé par le pape
Jean-Paul II avant d'être publié.

La nomination il y a quelques années
par le Vatican de Mgr Wolfgang
Haas à la tête de l'évêché de Coire
avait suscité l'ire de certains catholi-
ques zurichois. Critiqué par ceux-ci
pour ses positions conservatrices, Mgr
Haas a reçu depuis l'appui de deux
évêques auxiliaires qui ont ramené un
peu de calme dans l'évêché de Coire.
/ats-ap

AVS:
préoccupations

financières
;| a situation financière de l'AVS s'esl

sérieusement détériorée l'année
dernière en raison de l'augmenta-

tion des rentes. Comme le nombre des
rentiers progresse de surcroît plus for-
tement que celui des cotisants, le degré
de couverture du fonds AVS s'esl
amoindri en 1 993 de quelque 6,0 %,
a indiqué hier l'Office fédéral des as-
surances sociales.

Le rapport annuel 1992 révèle que
les comptes des trois oeuvres sociales
AVS, Al et APG (régime des allocations
pour perte de gain) ont bouclé avec
29,6 milliards de francs de recettes et
27,3 milliards de dépenses. L'excédent
total s'est ainsi élevé à 2,3 milliards.

78 % des dépenses sont à mettre au
compte de l'AVS, 19 % étant dus à
l'Ai et 3 % à l'APG. Les cotisations des
assurés et des employeurs aux trois
œuvres sociales ont encore augmenté
de 4,1 % en 1992, atteignant 21,6
milliards de francs.

La situation financière de l'AVS s'est
nettement détériorée, selon l'Office des
assurances sociales. Le degré de couver-
ture du fonds AVS est passé de 106 %
en 1992 à 100 % l'année dernière,
selon une estimation. Cette évolution
s'explique par l'amélioration des presta-
tions et le fait que le nombre des ren-
tiers progresse davantage que celui des
cotisants. Si rien n'est entrepris, le degré
de couverture de l'AVS pourrait tomber
jusqu'à 90,6 % d'ici l'an 2002. /ap

Drames
à l'armée

U

n candidat sous-officier bâlois a
été trouvé mort hier vers 1 Oh 35
dans un dépôt de matériel de la

caserne de La Poya, à Fribourg. Il est
probable que le malheureux se soit
suicidé avec un fusil d'assaut, a indi-
qué le Département militaire fédéral
(DMF). Le militaire, qui avait 21 ans,
suivait l'école de transmission d'in-
fanterie 13. La justice militaire a ou-
vert une enquête.

Un autre militaire, appartenant aux
troupes de DCA, avait perdu la vie
mardi à Grandvilard (FR). Agé de 34
ans, il était domicilié à Steffisburg
(BE). Selon les conclusions des pre-
mières investigations du juge d'ins-
truction, un excès d'alcool et d'hé-
roïne a probablement causé la mort.

Ce n'est qu'à la fin de l'enquête
détaillée, dans deux ou trois semai-
nes, que le juge d'instruction militaire
pourra établir son rapport définitif.

Le 11 janvier à l'aube, le corps
inanimé du soldat était découvert
dans son lit au cantonnement de
Grandvillard. Malgré l'intervention
immédiate du médecin de troupe, les
essais de réanimation sont restés
vains.

Les premiers indices laissaient sup-
poser une consommation excessive
d'alcool. L'enquête et les interrogatoi-
res du juge d'instruction ont permis
de déterminer que le défunt et un
autre militaire avaient en outre con-
sommé de l'héroïne. Ce fait a été
confirmé par l'institut médico-légal
de Berne, /ats-ap

¦ UTILITAIRES - Le 13me Salon
international des véhicules utilitaires de
Genève s'est ouvert hier au Palexpo, où
il se tient jusqu'au 23 janvier. Sur plus de
50.000 m2, il réunit 271 exposants de
22 pays, représentant 919 marques.
Avec la crise, ce secteur connaît une
chute constante de ses ventes depuis
trois ans. Les discours d'ouverture ont
souligné la nécessité des transports rou-
tiers, avec en arrière-fond les prochaines
votations fédérales sur ce sujet, /ats
¦ 156 - Les PTT ont bloqué hier
les lignes de certains numéros eroti-
ques du 156 accessibles par bip. Ce
système ne protège pas suffisamment
les jeunes auditeurs car il n'oblige pas
à introduire un code personnalisé, a
estimé la régie. Il suffit de presser un
bouton qui déclenche une séquence
de tonalités et donne directement l'ac-
cès à la ligne, /ats
¦ SSR — La SSR envisage de cesser
sa collaboration avec la télévision ira-
nienne. L'accord entre les deux sociétés
pourrait être provisoirement suspendu.
Du moins s'il s'avère que la chaîne de la
République islamique a servi de couver-
ture aux. assassins de Chapour Bakhtiar,
ex-premier ministre iranien tué à Paris
en 1991, a indiqué hier Mariangela
Wallimann, porte- parole de la Société
suisse de radiodiffusion et télévison
(SSR). /ats
¦ COLIS — Une procédure pénale
a été ouverte contre les responsables
de l'entreprise de distribution de petits
colis G.P. Paketlogistik AG (General
Parcel) à Bâle. Ils risquent jusqu'à
10.000 francs d'amende pour avoii
violé la régale des postes. Les PTT, qui
s'accrochent à leur monopole dans un
marché où la concurrence se fait tou-
jours plus vive, veulent ainsi créer un
précédent, /ats
¦ CRÉANCIERS - Les créanciers
de la Caisse d'épargne et de prêts de
Thoune (Spar- und Leihkasse Thun), en
liquidation, ne veulent pas de l'adminis-
trateur Paul Freiburghaus comme prési-
dent de leur association. Ils ont déposé
une plainte auprès de l'autorité de sur-
veillance bernoise. Ils la motivent par un
possible conflit d'intérêt, voire un parti
pris. Ils demandent également une modi-
fication de l'ordre des créances, /ats
¦ SUISSE-SÉNÉGAL - L'associa-
tion culturelle Suisse-Sénégal, baptisée
«Helsen», a inauguré à Dakar la pre-
mière manifestation artistique de son
programme. Un public nombreux a
assisté au vernissage d'une exposi-
tion de peintres suisses et sénégalais,
en présence notamment du ministre
sénégalais de la Culture, Mme Coura
Ba Thiam, et de l'ambassadeur de
Suisse à Dakar, Walter Gyger. /ats

Le ras-le-bol des écoliers
DROGUE/ Nouvelle protestation à Zurich contre l 'insécurité

S

ix cents enfants en ont assez»!
Tel était le thème de la jour-
née d'action organisée hier à

Zurich par les écoliers du 5e arrondis-
sement. La manifestation protestait
contre l'invasion du quartier par le mi-
lieu ouvert de la drogue. Elèves et
instituteurs se sont rendus en cortège à
l'hôtel de ville de Zurich. Lors d'une
conférence de presse, ils ont demandé
à tous les politiciens d'agir enfin contre
le milieu zurichois de la drogue. Le
responsable municipal a évoqué le
droit d'urgence.

Hier matin, environ 600 élèves, insti-
tuteurs et quelques parents se sont ren-
dus pour commencer au siège du gou-
vernement cantonal. Ils ont poursuivi
vers celui de l'exécutif municipal où a
été tenue une heure de classe. La po-
lice a escorté le cortège. La manifesta-
tion a pris fin vers midi, après le retour
des écoliers dans leur quartier.

«Nous voulons vivre sans peur dans
le 5me arrondissement», lisait- on sur
les calicots. Les écoliers demandent de
pouvoir se rendre «normalement» à
l'école. Les jeunes et les enfants du
quartier se plaignent depuis des mois

d'être sans cesse importunés sur le che-
min et dans les environs de l'école.
Trafiquants, toxicomanes et clients des
prostituées ne cessent de les interpeller,
de les importuner, de les menacer,
voire de les agresser.

Les élèves du 5me arrondissement
s'étaient rendus au Palais fédéral à
Berne avant Noël pour faire connaître
la gravité de leur situation. «Nous
avons entendu des promesses, mais rien
n'a encore changé», ont dit parents et
instituteurs hier lors d'une conférence
de presse. Ils se disent prêts à poursui-
vre leur action jusqu'à ce que la situa-
tion s'améliore. Paradoxalement, les
enfants sont quasiment enfermés alors
que les «dealers » se déplacent libre-
ment, ont-ils déclaré.

Une délégation des écoliers du 5e
arrondissement a été reçue par le
maire de Zurich Josef Estermann. Il se
sent un peu impuissant face à leur situa-
tion, leur a-t-il dit. A son avis, il est
intolérable que les enfants soient im-
portunés sur le chemin de l'école, qu'ils
ne puissent plus jouer dehors. Il faudrait
trouver des zones intactes dans le
quartier.

Le responsable de l'office municipal
des écoles Hans Wehrli a réclamé
l'instauration du droit d'urgence pour
améliorer la situation. Il vient de pro-
poser à l'exécutif une douzaine de
mesures, a-t-il déclaré lors de la con-
férence de presse.

Hans Wehrli souhaite notamment
créer des zones interdites aux trafi-
quants. Si ceux-ci ne les respectent
pas, même si on ne trouve pas de
preuve de trafic, ils pourraient être
internés dans les propriétés que l'of-
fice scolaire zurichois possède au Tog-
genbourg (SG), par exemple. Le res-
ponsable invoque également le droit
d'urgence pour étendre la distribution
contrôlée de stupéfiants.

Les élèves de onze classes du 5me
arrondissement zurichois avaient déjà
manifesté contre les conditions du
quartier le 17 décembre 1993 à
Berne. C'était un «appel à l'aide». La
présidente du Conseil national Gret
Haller et le président du Conseil des
Etats Riccardo Jagmetti avaient assu-
ré les enfants de leur «compréhen-
sion», /ats

Assurances :
la Winterthur

s'agrandit
W

interthur Assurances annoncera
lundi un «très important élargis-
sement de son groupe», a indi-

qué hier la compagnie zurichoise.
Christoph Brassel, chef du service de
presse, n'a voulu faire aucun commen-
taire. Les analystes consultés sont una-
nimes: Winterthur devrait prendre une
participation importante dans la com-
pagnie d'assurances Deutsche Beam-
tenversicherungskasse (DBV).

DBV appartient à 50% à la Com-
merzbank. Celle-ci, comme la Winter-
thur, a également annoncé pour lundi
une conférence de presse. La cotation
des actions Winterthur n'a pas été sus-
pendue hier à la Bourse de Zurich. De-
puis le milieu de la semaine, les titres de
la compagnie zurichoise ont fortement
monté, suite à des rumeurs de prise de
participation dans DBV parues dans une
publication boursière allemande.

Tous les analystes consultés penchent
pour ce scénario. Les opinions divergent
cependant sur la hauteur de l'engage-
ment, /ats

Le groupe de travail parlementaire
présidé par Geneviève Aubry
(PRD/BE) et prônant une politique ré-
pressive en matière de drogue est
reparti en campagne hier. Dans une
circulaire, il fustige la distribution
d'héroïne sous contrôle et met en
cause la chef du Département fédéral
de l'intérieur (DFI), Ruth Dreifuss.
L'OFSP, de son côté, accuse Gene-
viève Aubry d'interpréter tendancieu-
sement un rapport de l'Office fédéral
de la justice (OFJ).

Selon Geneviève Aubry, en 1990
déjà, un rapport d'experts de l'OFJ a
clairement établi l'illégalité de la dis-
tribution d'héroïne. En utilisant préci-

sément cette expertise pour légitimer
cet essai, l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) tromperait sciem-
ment le public Geneviève Aubry ac-
cuse également Ruth Dreifuss d'avoir
donné le feu vert à cet essai contesté
sans passer par le Parlement et au
mépris des principes démocratiques.

Thomas Zeltner, directeur de
l'OFSP, réfute ces critiques. Selon lui,
la conseillère nationale n'a cité de
l'expertise que certains passages à sa
convenance. Il est vrai que ce rapport
décrit l'héroïne comme illégale. Mais
à la phrase suivante, il dit qu'une
distribution sous contrôle aux toxico-
manes ne contrevient pas à la loi sur

les stupéfiants, a indiqué Thomas Zelt-
ner à l'ATS. D'ailleurs, sur la base de
ce rapport, le Conseil fédéral est
aussi arrivé à la conclusion qu'une
base légale suffisante existe, a-t-il
ajouté.

Le groupe de travail présidé par la
conseillère nationale Geneviève Aubry
a vu le jour il y a deux ans environ. Il
défend une politique restrictive en ma-
tière de drogue. Sa dernière interven-
tion remonte au début du mois de
décembre 1993. Dans une lettre ou-
verte à la présidente du Conseil natio-
nal, Gret .Haller, le comité protestait
contre la présence de toxicomanes
près du Palais fédéral, /ats

Geneviève Aubry accuse Ruth Dreifuss

Banco Jass
Dame de Ç>, 6, 7, 8, 9, 10 et as de

q>, 10 de 0, 6, 7, 9 et as de «>

Vaud:
branle-bas
électoral

L

es pions se mettent en place
pour l'élection du gouverne-
ment vaudois le 6 mars. La

gauche, qui occupe actuellement
deux des sept sièges, prend l'offen-
sive avec une liste commune des
trois socialistes et un écologiste. Les
trois partis de droite vont accorder
leurs violons aujourd'hui. Ils de-
vraient présenter un liste d'entente
de trois radicaux, un libéral et un
UDC. A moins que les libéraux ne
provoquent la rupture en revendi-
quant un second siège.

Le Parti libéral prendra une déci-
sion capitale aujourd'hui. Soit il se
contente de son siège actuel et
alors l'entente est renouvelée avec
les radicaux et l'UDC, avec de for-
tes chances de faire passer ses cinq
candidats au premier tour. Soit il en
réclame un second et c'est alors la
rupture avec ses deux partenaires,
le ballottage général et, au second
tour, une chance pour la gauche de
faire tomber un libéral ou un UDC,
voire un radical.

Néanmoins, il est peu vraisembla-
ble, même en cas de dislocation de
l'entente de droite, que la gauche
parvienne à renverser la majorité
«bourgeoise» à l'exécutif vaudois.
Le législatif, composé de deux élus
de droite pour un de gauche, repré-
sente assez bien la force respective
des partis dans le peuple, /ats
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I H OFFICE DES FAILLITES
fjf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES, À CHEZ-LE-BART

Le jeudi 3 février 1994 à 14 heures, à l'hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), l'Office des
faillites de Boudry, procédera à la vente aux enchères publiques de
la part de copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Michel Annen, à Chez-le-Bart, à savoir:

CADASTRE DE GORGIER
Désignation de la part de copropriété à vendre : (rue du
Littoral 27).
Parcelle 6229/G - LA DENT - propriété par étages, copropriétaire
du 4561 pour 77/1000 avec droits spéciaux sur un appartement,
comprenant : Niveau 1 : trois chambres, un séjour, une cuisine, un
bain, un W.-C-douche, un hall, un dégagement , un balcon, de
130 m2, plus les locaux annexes suivants : Niveau 0 : cave de 11 m2

et un garage de 19 m2, surface indicative totale : 160 m2.
Estimation cadastrale (1990) Fr. 32.700.-
Estimation officielle (1993) Fr. 330.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages
Parcelle 4561, plan folio 9 - LA DENT - bâtiment et place-jardin de
2180 m2, subdivisions : habitation, garage de 357 m2, place-jardin de
1530 m2, habitation, garage de 293 m2. Propriété par étages compo-
sée de 12 unités.
La propriété, construite en 1990 près de la voie de chemin de fer, est
orientée au sud. Elle bénéficie d'un bon ensoleillement et d'un
dégagement appréciable sur le lac et les Alpes. Elle est située dans
une position dominante par rapport à la route, à l'extrémité est du
village de Chez-le-Bart. La zone de parking forme un espace
commun aux deux immeubles constituant la copropriété et sert
d'accès aux garages.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et
le règlement de copropriété seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 17 janvier 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 6229/G sera vendue
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier (art.
712 c CCS), ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente est libre de bail. Il pourra être visité le
mardi 25 janvier 1994 de 14 h à 15 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 15 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES
, 182281-122 Le préposé : E. NAINE i
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Sj OFFICE DES FAILLITES
ILlr DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES, À CHEZ-LE-BART

Le jeudi 3 février 1994 â 15 h 30, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue
Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), l'Office des faillites de
Boudry, procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Michel Annen, à Chez-le-Bart, à savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Désignation de la part de copropriété à vendre : (rue du Litto-
ral 27).
Parcelle 6233/L - LA DENT - propriété par étages, copropriétaire du
4561 pour 89/1000 avec droits spéciaux sur un appartement, compre-
nant : Niveau 3: trois chambres, un séjour, une cuisine, un bain, un
W.-C-douche, un hall, un dégagement, un balcon, de 130 m2 ; Niveau
4: un disponible de 21 m2, plus les locaux annexes suivants : Niveau 0:
cave de 7 m2 et un garage de 19 m2, surface indicative totale : 177 m2.
Estimation cadastrale (1990) Fr. 37.900.-
Estimation officielle (1993) Fr. 360.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages
Parcelle 4561, plan folio 9 - LA DENT - bâtiment et place-jardin de
2180 m2, subdivisions : habitation, garage de 357 m2, place-jardin de
1530 m2, garage de 293 m2. Propriété par étages composée de 12 unités.
La propriété construite en 1990 près de la voie de chemin de fer, est
orientée au sud. Elle bénéficie d'un bon ensoleillement et d'un dégage-
ment appréciable sur le lac et les Alpes. Elle est située dans une position
dominante par rapport à la route, à l'extrémité est du village de Chez-le-
Bart . La zone de parking forme un espace commun aux deux immeubles
constituant la copropriété et sert d'accès aux garages.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit , ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de copropriété seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 17 janvier 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 6233/L sera vendue définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier (art. 712 c CCS), ni
mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
L'appartement mis en vente est libre de bail. Il pourra être visité le
mercredi 26 janvier 1994 de 14 h à 15 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites
de Boudry, tél. (038) 42 19 25.
Boudry, le 15 janvier 1994.

OFFICE DES FAILLITES
182282 122 Le préposé : E. NAINE
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Particulier cherche à acheter
maison ou appartement
à Peseux. 4 -5  pièces minimum.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
122-1805, 2001 Neuchâtel. 48994.122
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I Bf OFFICE DES POURSUITES
lyP DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT ET
D'UN GARAGE EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE (PPE)
Le jeudi 3 mars 1994 à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à STEUDLER Pierre-André,
domicilié aux Bayards, à savoir :

CADASTRE DE MÔTIERS
Désignation des parts de copropriété à vendre. Parcelle 1233/E (Les
Marronniers), plan folio N° 4, PPE: Copropriétaire du 1243 pour 10/1000
avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Rez : Garage.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 16.000.-
Parcelle 1236/H (Les Marronniers), plan folio N° 4, PPE: copropriétaire du
1243 pour 179/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
2* : appartement est de cinq chambres, une cuisine, une salle de bains, un
réduit, un vestibule, un balcon, une terrasse fermée dans la toiture. Plus le
local annexe suivant : Rez : Annexe H1 : Cave. Chauffage (au sol) et service
eau chaude sont assurés par une chaudière â gaz individuelle à niveau.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 377.000.-
Estimation officielle, 1993 (parcelles 1233/E et 1236/H): Fr. 390.000.-
Ces deux parcelles seront vendues ensemble.
Désignation de l'immeuble, divisé en propriété par étages, compre-
nant l'appartement mis en vente : Parcelle 1243, plan folio N° 4,
bâtiments (habitation, garage) 315 m2, places-jardins 658 m2 (surface totale
de la parcelle : 973 m2).
Assurance-incendie 3227 m3, 1992 : Fr. 2.100.000.-
Immeuble comprenant 6 appartements, transformé et rénové de 1987 à 1989,
avec lessiverie-étendage au rez-de-chaussée.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits
délivrés par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le 28 janvier 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles le jeudi 10 février 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des poursui-
tes du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
. 182256-122 Le préposé : C. Matthey 1
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OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES DE DEUX VILLAS
MITOYENNES À MÔTIERS/NE

Le jeudi 24 février 1994, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à PERRINO Giovanni et
Nicolina (solidairement), domiciliés à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

CADASTRE DE MÔTIERS :
Parcelle 1316, Le Creux-aux-Loups, plan folio n" 1, bâtiment 146 m2, place-
jardin 93 m2 (surface totale de la parcelle : 239 m2). Il s'agit d'une habitation
uni-familiale mitoyenne de 4 chambres, séjour, 3 salles d'eau, dépendances et
1 garage. Quelques travaux de finition sont à terminer.
Estimation cadastrale (sans bâtiment), 1992 : Fr. 450.-
Assurance-incendie 674 m3, 1992 : Fr. 440.000.-
Assurance-incendie 218 m3 (garages), 1992 : Fr. 60.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 450.000.-
Année de construction : 1990.
Parcelle 1317, Le Creux-aux-Loups, plan folio n" 1, bâtiment 75 m2, place-
jardin 290 m2 (surface totale de la parcelle : 365 m2). Il s'agit d'une habitation
uni-familiale mitoyenne de 4 chambres, séjour, 3 salles d'eau, dépendances et
1 garage.
Estimation cadastrale (sans bâtiment), 1992 : Fr. 1.450.-
Assurance-incendie 674 m3, 1992 : Fr. 440.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 400.000.-
Année de construction : 1990.
Ces deux parcelles seront vendues séparément.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits
délivrés par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
les états des charges, à nos bureaux dès le 28 janvier 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acauisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.

; Visite des immeubles le jeudi 3 février 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :

182261-122 C. Matthey
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A VENDRE AU SUCHIEZ,
NEUCHÂTEL

MAISON
FAMILIALE

12 chambres, convertibles en plu-
sieurs appartements.
Construction massive et de qualité.
Garage et places de parc.
Dépendances et jardin.
Renseignements :
Case postale 51 - 2014 Bôle.\muammmaaaammmmmmmmmmmnmmm,

Colombier

très bel attique
duplex de 160 m2

2 places de parc, dégagement agréa-
ble, dans quartier tranquille.
Entrée en jouissance été 1994.
Prix Fr. 590.000.-.
Tél. 24 77 77. 49933 122

Au paradis du ski de fond (30 km) et du
ski alpin sans attente.
Hôtel familial où les enfants sont rois;
chambres spacieuses avec confort (dou-
che/W.-C), vue, TV (20 pr.) et radio.
Semaines forfaitaires en pension complète
dès Fr. 400.-.
Garderie gratuite I 4' enfant gratuit I
Réductions enfants: de 30% à 100%.
Réductions retraités : 10%.
EN MARS: PROMOTIONS I 4897o-no

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

A remettre dans localité à l'ouest
dé Neuchâtel

magasin d'alimentation
avec appartement, loyers bas. Pour cause
départ.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1799. 48934-152

t; K-^rrt^-rr. -r-t
: r - 

A remettre
au plus vite à Cressier

• café-restaurant
50 places.

Prix de remise intéressant.

Tél. (038) 47 21 98
(dés 16 h 30). 162226-162

Cherche à louer
ou à acheter

Bar
à café

Neuchâtel.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

152-3813.
123995-162

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.
161622-122

M IMMEUBLES

A vendre
à Neuchâtel

petit
immeuble
locatif
bien situé à proximité
de la gare.
Ecrire à L'Express,
sous chiffres
122-1798,
2001 Neuchâtel.

162216-122

A VENDRE à

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse.

• APPARTEMENTS DE
2 et 3 PIÈCES

• 11 CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire offres à L'EXPRESS
sous chiffres 122-1807
2001 Neuchâtel. 49022-122
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Des émotions en vue
HOCKEY SUR GLACE/ Young Sprinters : des buts, s. v.p.

Ce  
soir, dernier tableau de l'acte

I du championnat de Ire ligue.
Entendez par là que se joue

aujourd'hui l'ultime ronde du tour
qualificatif. Pour les uns (Genève
Servette, Young Sprinters, Sierre,
Viège, Saas-Grund), l'objectif est de
terminer avec le plus de points pos-
sible afin d'entamer le tour final en
bonne posture, alors que pour d'au-
tres (Fleurier, Octodure, Villars),
c'est l'appartenance même à ce tour
final qui est en jeu. Si bien que ce
22me tour ne laisse personne indif-
férent. Ce dont personne ne se
plaindra, surtout pas les spectateurs

OLIVIER WICKY - Young Sprinters doit aller jusqu'au bout de l'action, ptr- £¦

a qui de saines émotions sont a
nouveau promises. Qu'ils soient
nombreux à en profiter!

Young Sprinters a donc entamé
1994 par une défaite (3-4 devant
Sierre), une défaite malheureuse et
imméritée qui l'a éloigné encore un
peu plus du leader, Servette. Mais la
possibilité de tenir un rôle en vue dans
le tour final ne sera pas refusée à
l'équipe neuchâteloise si elle renoue
avec la victoire ce soir, chose qui est
dans ses cordes... pour autant qu'elle
ne sous-estime pas son hôte du soir,
Octodure.

— Nous devons nous méfier gran-
dement de cet adversaire, reconnaît
Jean-Michel Courvoisier. Au match al-
ler, il nous a posé passablement de-
problèmes avant de s 'incliner.

Battus 7-4, les expérimentés et soli-
des Martignerains n'avaient pas fait
mauvaise figure, en effet, des pénali-
tés ayant précipité leur chute. Il n'en
ira pas forcément ainsi ce soir! Les
orange et noir s'attendent d'ailleurs à
un match difficile, qu'ils aborderont
toutefois avec une grande envie de
vaincre. Espérons pour eux qu'ils trou-
veront, cette fois, la manière pour
concrétiser leurs offensives dans une
meilleure proportion que samedi der-
nier. Courvoisier, patient, en est con-
vaincu:

— Les progrès sont réels. Le fond
de jeu est là. Ce qu 'il nous faut, c'est
saisir les opportunités de marquer,
faire le bon geste au bon moment.
Peut-être serons-nous l'équipe en
forme dans le tour final...

Pour tenter de concrétiser cet espoir
dès ce soir, Young Sprinters s'alignera
quasiment au complet. Christophe Ru-
fenacht n'est certes pas encore apte à
jouer mais Myung Pahud, lui, se sent
en état de reprendre la compétition. Il
faut finir en beauté !

Du suspense
à Fleurier

F

leurier a commencé 1994 aussi
bien qu'il avait terminé 1 993: par
une victoire. Après Genève Ser-

vette, Saas-Grund. Et comme, dans le
même temps, Octodure s'inclinait à
Viège, l'équipe du Vallon s'est retrou-
vée au-dessus de la barre séparant
l'ivraie du bon grain. Il s'agit mainte-
nant d'y rester. Pour ce faire, un excel-
lent moyen: gagner le dernier match,
ce soir contre Viège...

Plus facile à dire qu'à faire, pense-
rez-vous avec raison. Certes. Mais,
avec les Fleurisans, il faut s'attendre à
tout... surtout au meilleur! Serge Martel
entrevoit, du reste, ce match décisif
avec un certain optimisme:

- Viège viendra pour gagner lui
aussi mais j e  sens mon équipe à la
hauteur de la situation. Elle a son sort
entre ses mains. C'est une chose qui met
en confiance.

Il suffit de gagner. Le leitmotiv ne
doit pas faire oublier les difficultés de
la tâche qui attend les «Chats». Viège
ayant intérêt à se rendre à Martigny
(Octodure), au tour final, plutôt qu'à
revenir dans le Val-de-Travers, il va
tout enreprendre pour s'imposer ce
soir. Il ferait ainsi le jeu d'Octodure que
Young Sprinters s'évertuera, pour sa
part, à enfoncer. Sacrée soirée!

Mais il reste encore Villars qui, en
battant Tramelan, pourrait arracher in
extremis cette fameuse 6me place. Le
suspense est total. Comme le dit Mar-
tel, Fleurier est le seul à être maître de
son destin mais il suffirait de peu pour
que la situation prenne un tour complè-
tement différent. Pluquet et ses coéqui-
piers attendent l'aide d'un public nom-
breux. La recevront-ils?

O F-P-

ligue nationale B

Qui a peur du HCC ?
Le HC La Chaux-de-Fonds va-t-il se

forger une réputation de tombeur de
leaders? Son entraîneur, Riccardo
Fuhrer, n'y verrait en tout cas aucun
inconvénien t. Bien au contraire, il en-
tend démontrer à tout le monde que
la victoire des siens mardi à Marti-
gny ne devait rien au hasard. Quelle
meilleure preuve qu'un nouveau suc-
cès ce soir (20h) aux .Mélèzes, contre
le nouveau leader qu'est Rapperswil?

- Je sais que l'équipe saint-galloise
ne nous fera aucun cadeau, surtout
maintenant qu'elle a pris la tête, ana-
lyse le barbu bernois. Mais j 'ai cons-
taté aussi que c'était une formation
qui nous convenait par sa façon de
jouer, très correcte et très plaisante.

D'ailleurs, si le HCC s'est incliné à
deux reprises dans la cité des Knie,
c'est chaque fois d'extrême justesse.
Et comme il a le vent en poupe en ce
début d'année (5 points en 3 mat-

ches!), il peut légitimement croire en
ses chances.

— Même si certains ont ron-
chonné, estimant que nous en faisions
trop pendant la pause des Fêtes, j 'ai
la preuve que ce travail porte ses
fruits, se réjouit Fuhrer. Voyez-vous,
pour arriver plus haut que les autres,
H est nécessaire d'en faire davan-
tage. .

Ce n'est certainement pas Patrick
Oppliger qui contredira son entraî-
neur. L'international junior, qui sem-
blait se traîner sur la glace avant
Noël, a bossé encore plus dur que ses
coéquipiers. Mardi, il a montré à des
Martignerains médusés qu'il avait re-
trouvé une bonne partie de son
((jus ». Son but dans les prolongations
a valeur de symbole.

Symbole d'un renouveau qu'il aura
soif de confirmer ce soir.

OS. Dx

Match capital !
BASKETBALL/ Union reçoit Monthey

PERLOTTO (10) - BULLOCK (7) - Partie décisive à la Halle ommisports.
ptr- .E/asI

Union Neuchâtel joue gros. Très
gros. Immensément gros... En recevant
Monthey aujourd'hui (17h30), les
hommes de Mrkonjic jouent pratique-'
ment leur place dans le tour final.
L'entraîneur des Neuchâtelois est bien
placé pour le savoir, qui résume:

— // nous reste trois matdies capi-
taux, mais qui seront capitaux chacun
l'un après l'autre. Nous avons toutefois
un avantage, c'est que notre sort est
entre nos mains. Or, si nous battons
Monthey, ce sort restera à 99% entre
nos mains. Mais si nous perdons, alors
il n'en restera que 10%...

A ce sujet, il faut savoir que, pour
séparer les éventuelles équipes ex-
aequo au terme du championnat régu-
lier, ce sont les confrontations directes
qui seront prises en compte. Ce qui fait
que même Monthey et Genève, pour-
tant ((loin» devant, ne sont pas encore
à l'abri. Mieux - ou pire, c'est selon -,
en cas de défaite aujourd'hui, l'avenir
des Valaisans serait remis en cause. La
partie de ce jour, par voie de consé-
quences, est tout aussi importante pour
les Monthey sans!

Sachant cela, on pourrait se lancer
dans des calculs savants, basés sur des
prévisions non moins savantes. Seule-
ment voilà, cinq équipes sont encore
concernées, et, comme il reste trois
matches au programme, l'exercice se-
rait aussi périlleux que celui qui consis-
terait à vouloir contrer le mastodonte
américain Charles Barkley. Alors?
Alors occupons-nous d'aspects un peu
moins quantitatifs pour affirmer, haut
et fort, que les Unionistes ont à l'évi-
dence les moyens de se défaire de
Monthey. A l'évidence, puisque les
Neuchâtelois ont failli venir à bout de
Bellinzone et Fribourg juste avant
Noël. Certes, au match aller, la forma-
tion du Chablais l'avait emporté
(73-68), mais Union n'avait aligné Ko-
cic qu'épisodiquement , parce que
blessé, et le Yougoslave n'avait inscrit
que 5 points. Ce qui n'avait pas em-
pêché Perlotto et ses camarades de
sérieusement inquiéter les Monthey-
sans...

Qui sont tout à fait à la portée de
leur hôte du jour, la chose est mainte-
nant démontrée. Oui mais voilà, la
formation des Américains Bullock (25
points en moyenne par match) et Berry
(22) se présentera avec un atout sup-
plémentaire dans sa poche: elle af-
frontera une équipe qui a le couteau
sur la gorge, ou presque. Ce qui signi-
fie que le système nerveux des Neu-
châtelois entrera également en ligne
de compte:

— C'est vrai, concède Milan Mrkon-
jic, nous sommes sous pression. Pour
autant, je  n'ai pas peur de ce match et
mes joueurs n'ont pas à en avoir peur
non plus. Non, il s 'agira simplement de
se montrer prudent et, surtout, savoir
quoi faire et à quel moment. Ce que
j 'attends en premier lieu de mon
équipe, donc, c'est de la concentration,
du courage et de la lucidité. Parce
qu'en effet, la tête sera sans doute
plus importante que les jambes.

Qu'entend-il par courage? Il pré-
cise:

— Avoir du courage, c'est le fait
de prendre ses responsabilités. C'est
par exemple entreprendre quelque
chose tout seul si une occasion se pré-
sente.

Mercredi passé, en Coupe de Suisse,
Union Neuchâtel a souffert face à Re-
gensdorf avant de finalement passer
l'épaule. De belle façon:

— Oui, nous avons bien joué le
coup, surtout offensivement. Mes
joueurs ont un peu pris cette rencontre
à la légère, mais pour moi, c'est plutôt
un bon signe: ça montre que malgré
notre situation au classement, et mal-
gré nos récentes défaites, mes joueurs
ont pleine confiance en eux. Du reste,
l'ambiance est excellente et nous fai-
sons vraiment du très bon travail aux
entraînements!

Le cadre est posé. Manque encore
à ce cadre un public qui, à ne pas
douter, sera nombreux au vu de l'en-
jeu de la rencontre.

— C'est justement parce que ce
match est capital que nous espérons
que notre public remplira son rôle de
6me homme, lance le vice-président
Alain Stritt à ce propos. // l'a déjà fait
et nous comptons à nouveau sur lui
pour nous soutenir dans cette partie
décisive!

Les dirigeants unionistes souhaitent
d'autant plus que la Halle omnisports
soit la plus remplie et la plus bruyante
possible que les caméras de la Télévi-
sion romande seront de la fête... Et
puisque nous sommes dans les à-côtés,
sachez enfin qu'un déplacement en car
est d'ores et déjà organisé pour la
rencontre SAM Massagno - Union de
samedi prochain, déplacement auquel
on pourra s'inscrire à l'issue du match
d'aujourd'hui.

Les autres matches de ce jour pour
conclure: La Chaux-de-Fonds - Vevey
en ligue B féminine (15hl5) et La
Chaux-de-Fonds - Vacallo dans la
même catégorie mais au masculin
(17h30).

0 Pascal Hofer

Le point
1.Bellinzone 15 14 1 1442-1272 28
2.FR OIymplc 15 13 2 1449-1284 26
3.Monthey 15 8 7 1222-1218 16
4.GE-Basket 15 8 7 1322-1284 16
S.Cossonay 15 7 8 1361-1381 14
6-Pully 15 7 8 1253-1342 14

7.Union NE 15 6 9 1213-1269 12
8. Vevey 15 4 11 1214-1243 8
9.Massagno 15 4 11 1282-1352 8

lO.Lugono 15 4 11 1248-1361 8

Aujourd'hui: Lugano - Genève, Union
Neuchâtel - Monthey, Vevey - Massagno,
Pully - Cossonay, Fribourg Olympic - Bel-
linzone.

Les deux dernières journées. — Sa-
medi 22 janvier: Genève - Fribourg;
Monthey - Lugano; Massagno - Union
Neuchâtel; Cossonay - Vevey; Pully - Bel-
linzone. Samedi 29 janvier: Bellinzone -
Genève; Fribourg - Monthey; Lugano -
Massagno; Union Neuchâtel - Cossonay;
Vevey - Pully.

Ligue A
1.Fribourg 29 23 3 3 156- 68 49
2. Kloten 29 15 8 6 105- 70 38
3. Lugano 29.16 4 9 105- 81 36
4.Berne 29 15 4 10 119- 83 34
S.Zoug 29 14 3 12 120-111 31
6.A.-Piotta 29 14 2 13 110-108 30
7.Davos 29 9 3 17 76-108 21
S.Zurich 29 7 5 17 95-115 19

9,Olten 29 6 4 19 74-143 16
lO.Bienne 29 7 2 20 66-139 16

Ce soir, , 17H30: Olten - Fribourg-
Gottéron. 18h: Bienne - Davos. 20h: Am-
bri-Piotta - Zurich, Kloten - Lugano, Zoug -
Berne.

Ligue B
l.Rappersw . 27 20 1 6 116- 71 41
2. Martigny 27 19 1 7 123- 87 39
3.Coire 27 15 2 10 101- 92 32
4.Lausanne 27 15 1 1 1  112- 85 31
5. Thurgovie 27 14 3 10 100- 86 31
6.Chx-Fds 27 10 5 12 93-109 25
7.Grasshop. 27 10 3 14 88-100 23
8. Herisau 27 8 3 16 83-104 19

9. Ajoie 27 7 2 18 79-115 16
lO.Bulach 27 5 3 19 76-122 13

Ce soir, 17h30: Bùlach - Lausanne.
20h: Ajoie - Martigny, Coire - Herisau, La
Chaux-de-Fonds - Rapperswil, Thurgovie -
Grasshopper.

Ire ligue, gr. 3
1.Servette 21 18 1 2 103- 32 37
2.Neuchàtel 21 14 1 6 116- 64 29
3.Sierre 21 14 1 6 113- 69 29
4. Viège 21 12 2 7 96- 69 26
5.Saas-Grund 21 12 2 7 88- 68 26
6.Fleurier 21 10 2 9 82- 87 22

7-Octodure 21 10 1 10 84- 80 21
8.Villars 2 1 9  3 9 78- 89 21
9.Tramelan 21 7 3 11 71- 76 17

lO.StarLsanne 21 7 0 14 67- 98 14
11.Monthey 21 3 0 18 61-130 6
12. Yverdon 21 2 0 19 49-146 4

Ce soir, 20 h: Neuchâtel YS - Octodure;
Sierre - Servette; Fleurier - Viège; Star
Lausanne - Saas-Grund; Yverdon - Mon-
they; Villars - Tramelan.

# Ski alpin: le super-G
d'Altenmarkt annulé Page 11

0 Patinage artistique:
N. Krieg à Copenhague Page 13

SKI - L'Allemande
Katja Seizinger
(photo) a remporté
la descente de Cor-
tina, sur la piste de
la Tofana. Meilleure
Suissesse: Heidi
Zeller-Bâhler, 7me.
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« Ton grand-père était inquiet. Il m'a demandé d'aller te
chercher.

—J'en étais sûre. Quelle belle bagarre nous avons eue hier
tous les trois, n'est-ce pas? Peut-être que Juan et toi me consul-
terez à l'avenir? »

Gavin détourna la tête. Cette femme, je le sentais, avait le
pouvoir de le blesser, et j 'éprouvai un brusque élan de sympathit
envers lui. Je connaissais moi aussi ce genre de blessure

« Rentrons au Rocher-Blanc, dit-il. Nous prendrons h
voiture là-bas et nous téléphonerons à Santa Fe. »

Il nous précéda , portant le sac de couchage, et Eleanor lu
emboîta le pas après m'avoir lancé un sourire ironique e
triomphant. Je les suivis avec un sentiment de malaise. Il allai
falloir lutter contre toute la famille, me dis-je, tandis qu'uni
résistance têtue s'éveillait en moi. Après tout , Juan Cordovî
m'avait demandé de venir et lui seul importait.

Personne ne parla dans la voiture. J'étais assise entre eux, i
l'avant, et les kilomètres défilaient dans un silence pesant

Au Rocher-Blanc, nous trouvâmes la voiture d'Eleanor
Il fut décidé que je monterais avec elle et que Gavin nous sui>
vrait dans sa voiture. Cet arrangement ne me plaisait pas
D'instinct, j'éprouvais une répugnance à me retrouver seul<
avec ma cousine. Plus que les autres, elle semblait opposée à m:
venue et me l'avait montré avec une. franchise qui m'avait pro
fondement irritée. Mais Gavin avait parlé d'un ton sans réplique
et le moment était mal choisi pour discuter. Je m'installai don(
à côté d'Eleanor, et Gavin contourna la voiture pour aller lu
parler.

« Tu ferais bien de rentrer immédiatement à Santa Fe
Amanda a voyagé toute la journée et je suis sûr qu 'elle aimerai
se reposer. »

Sa voix était lointaine, détachée, mais je sentis qu 'elle dissi-
mulait une émotion profonde — rage ou amour blessé, j'étai:
incapable de le dire. Sous sa carapace d'indifférence, on sentai
une violence prête à éclater et je me demandais si la colère k
rendait plus humain et plus sympathique.

Eleanor lui répondit par un sourire éclatant et il s'éloigm
en direction de sa voiture. Elle démarra sans l'attendre et, un<

fois sur l'autoroute où nous roulions à grande vitesse, Gavin
avait disparu. Eleanor, les mains bien assurées sur le volant,
semblait plus détendue. Je remarquai qu'elle portait une
alliance en platine incrustée de diamants et, à la main droite,
une bague en argent ornée d'une grosse turquoise. Elle avait
de très belles mains, avec des doigts longs et effilés mais sans
maigreur. Je dissimulai les miennes entre mes genoux. C'étaient
des mains de travailleur, carrées, avec des doigts en spatule, et
la pensée qu'elles étaient des mains d'artiste ne me consolait
pas.

Ma cousine se tourna brusquement vers moi avec un regard
interrogateur et brillant de malice.

« Nous ne sommes pas obligées de rentrer à Santa Fe
directement, vous savez. Gavin sera fou furieux en ne nous
voyant pas. Si nous les taquinions un peu , Juan et lui? »

L'idée d'une randonnée dans la campagne avec cette femme
qui me détestait ne me tentait pas et je trouvais inutile de
continuer à irriter Gavin et notre grand-père.

« Je crois que nous ferions mieux de rentrer. Un bon lit me
ferait plaisir. »

Ses lèvres esquissèrent une moue méprisante.
« J 'étais certaine que vous ne relèveriez pas un défi. Je

suppose d'ailleurs qu'il vaut mieux rentrer. J'aime bien pro-
voquer Juan , mais pas trop. Pourquoi avez-vous accompagné
Gavin?
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T'OFFRE ïï~0%v A VENDUE nU^un
PC COMPATIBLE IBM 286 + imprimante +
beaucoup de sof tware ,  500 fr. Té l .
(038) 245017 le soir. 162010-461

AGENCEMENT CUISINE ou appareils sépa-
rés, joli buffet salle à manger noyer. Prix à
discuter. Tél. (038) 5361 51. 48997-461

PORTE DE GARAGE rustique à bascule
230 « 250. Tél.25 50 70. 123604-461

CUISINE-BLOC: cuisinière, évier inox, frigo.
Etat neuf. Armoire stratifiée 180x200. Tél.
25 50 70. 123603-461

PHOTOCOPIEUSE MODELL 283 Compact
+ papier, table desserte XIX. Prix intéressant.
Tél. 25 59 92. de 19 h à 20 h. i23968-46i

BANDES DESSINÉES + livres de poche. Tél.
3196 88. 124013-461

TE CHERCHE m̂/AU À ACHETER gMl.
TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES.
courant alternatif, avant 1975. Tél. (038)
315 809. 124015-462

- T Istif!VELOUE \\l|gJ_alifL
AU LANDERON 4 pièces pour date à conve-
nir, terrasse, accès jardin, lave-vaisselle, près du
lac, cave... Charges incluses 1480 fr. Tél.
51 52 16. 162086-463

A CORTAILLOD DANS VILLA au rez-de-
chaussée une chambre indépendante avec dou-
che, prise TT + TV, place parc privée, accès
pour camion, conviendrait pour représentant
(bureau + dépôt) 320 fr. charges comprises.
Tél. 421017. 162199-463

CHEZ-LE-BART: GRAND VA PIÈCES, cui-
sine agencée, belle salle de bains. 450 fr. char-
ges comprises. Tél. 55 32 20. 48943-463

A LA COUDRE, studio meublé. Quartier très
tranquille. Libre tout de suite ou début février.
450 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 61 48.

162212-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces 915fr. charges com-
prises. Libre 1" mars. Tél. (038) 24 51 84.

162215-463

VERBIER. studio avec balcon, calme, ensoleil-
lé, proximité télécabine. Tél. (037) 33 26 09.

162209-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES Fahys 59 à
Neuchâtel. Libre tout de suite, cuisine agencée,
situation assez calme, cave. Loyer 1108,50 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 22 52.

162214-463

DOMBRESSON DANS ANCIENNE ferme
rénovée, situation dominante et tranquille, plu-
sieurs places de parc. Un appartement neuf
3% pièces, rustique, très chic, poutraisons ap-
parentes, bel agencement, 15 armoires de ran-
gement, possibilité cheminée de salon. Date à
convenir. Tél. (038) 532073. 48991-463

DOMBRESSON MAGNIFIQUE STUDIO
neuf, rustique, entièrement boisé, bel agence-
ment, W. -C. douche. Meublé ou non. Date à
convenir. Tél. (038) 532073. 48992 463

A CORCELLES 2 PIÈCES entièrement rénové,
pour fin janvier ou à convenir. Tél. 41 19 38.

49006-463

À MAILLEFER 21 très beau Vh pièce, grande
cuisine, W.-C, petit hall d'entrée et vue sur le
lac. Loyer 480 fr. + charges. Tél. 301942 dès
18 heures. 48998-463

PRÈS DE LA GARE, appartement mansardé,
poutres apparentes, 3 pièces + mezzanine,
cuisine agencée, réduit, 1490fr. charges com-
prises. Libre dès 1" avril. Tél. (038) 25 31 00.

162243-483

POUR LE 1" mars 1994 4 pièces, Vy d'Etra.
1000fr. vue lac, calme. Tél. 33 8212. 25 91 41
(prof.). 49008 463

NEUCHATEL, CITY CENTRE, grand 3% piè-
ces, cuisine agencée, balcon, cave, W.-C. sépa-
rés pour le 1 "février. 1444 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 24 21 84 / (037) 875766.

182154-463

A MALVILLIERS dans ancienne ferme, grand
4Î4 pièces dont une pièce 60m2 sur 2 niveaux,
cachet, poêle suédois. Libre dès fin janvier,
1519 francs charges comprises. Tél. 5711 73.

182173-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE appartement
meublé 1 pièce, cuisine agencée habitable.
Libre dès fin janvier. 600 fr. Tél. 5711 73.

182172-463

A NODS. grand appartement spacieux, 2 piè-
ces, confort, 780 fr. + charges. Tél. (038)
51 41 38. 1 23979-463

CHAMBRE A L'EST de Neuchâtel, 300 fr. par
mois. Tél. 3373 10. 124016-463

BÔLE, appartement 5Î4 pièces, tout confort,
1750 fr. charges comprises, pour 1" février. Tél.
4515 25. 124019-463

CENTRE VILLE, 3 PIÈCES en duplex, cuisine
agencée, poutres apparentes, 2 salles d'eau,
machine à laver et sécher le linge. 1250 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 1865.

124022-463

A GALS dans magnifique cadre de verdure
avec vue sur le Jura, logement 3 pièces, neuf,
88 m2, cuisine agencée habitable, salle de
bains, douche/W. -C, armoire murale, 2 caves*
place de parc et part â la place de jeux et
barbecue dans le jardin. Tél. 24 05 93124028-453

TE CHERCHE <Ĉ TU ÂLOUER | Rte| |
NEUCHATEL ET ENVIRONS 4% - 5 pièces,
loyer raisonnable, pour le 1"avril, tél. 24 44 80.

161971-464

FAMILLE DE CONFIANCE 2 enfants ,
1 chien, cherche appartement 4% pièces dans
maison particulière. Loyer modéré. Eventuelle-
ment contre service entretien ou autre. Pour fin
mars 1994. Région : Hauterive - Marin. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-1782. 182160-464

TE CHERCHE £%?Ç2f $
V EMPLoi ^sfini:
JEUNE EMPLOYÉ DE DÉTAIL cherche em-
ploi. Offres à Thomas Môri, Chante-Merle 8,
2502 Bienne. 162081-455

Xp q  J!Êf! ^JSo . . Pn rj A1 VEHICULES kmi^ À̂
OPEL VECTRA 2L. rouge, automatique, vitres
électriques ABS 27'000km de première main
21'000fr. (éventuellement échange contre
Chrysler Voyager). Tél. (038) 33 4815 (re-
pas). 182353-467

GOLF SYNCRO rouge, direction assistée,
ABS, 1988, très bon état, 81 '000 km, 9500 fr. à
discuter. Tél. (038) 33 91 89. 162213-457

FIANT UNO 55 S, expertisée, bon état.
3.500 fr. Tél. (038) 33 67 74. 124007-457

RENAULT 21 BREAK Nevada TD, année
1987, 148.000 km. Prix 7.000 fr. Tél. (038)
51 19 54. 124012-467

r bx4)
LIES ANIMAUX _ Vj\&L
A VENDRE CANICHES nains, toys.
Tél. (037) 61 12 93. 48895 469

A VENDRE CHIOT MONTAGNE des Pyré-
nées, pedigree, tatoué, vacciné. Disponible im-
médiatement. Tél. (038) 46 2063 ou (038)
46 27 57. 48971-469

RENCONTRES A w^ )_
AFRICAINE SVELTE souhaite rencontrer
monsieur généreux pour amitié, sorties, télé-
phone souhai té.  Ecrire sous chi f f res
W 132-749849 à Publicitas, case posta-
le 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.182290-471

JEUNE HOMME, 25 ans, 187 cm, célibataire,
sportif, aussi à l'aise avec une spatule qu'avec
un balai, situation stable, cherche femme
23-30 ans. Photo + lettre = réponse assurée.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 471-3816. 124023 471

...£j TLES DIVERS Wwi

LEÇONS DE RATTRAPAGE pour élèves
d'écoles techniques ou secondaires (technolo-
gie, mathématiques, géométrie, etc.) par ingé-
nieur ETS. Prix très raisonnable. Tél. (038)
33 48 15 (repas). 182354 472

2 CHEVAUX DE SPORT, cherchent cava-
lier(ère) confirmé(e) pour monter, direction
dressage. % sang. Participation, copropriété ou
vente à discuter. Ecurie Saint-Biaise. Tél. (038)
33 52 78. 123692 472

Un chai
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.
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Pans SG - Olympique
Marseille 1-1 (1-1)

Parc des Princes. - 48.000 specta-
teurs. - Arbitre: Laine.

Buts: lime Guérin 1-0; Mme Voiler
1-1.

Expulsion: 68me Angloma. Avertisse-
ments : 9me Di Meco; 15me Angloma;
41 me Colleter, 76me Ricardo; 83me Du-
rand

L

" e match au sommet du champion-
nat de France n'a pas tenu ses

• promesses hier soir. Après un dé-
part prometteur (deux buts dans le
premier quart d'heure), Parisiens et
Marseillais ont limité les risques, multi-
plié les accrochages. Le seul élément
attractif de cette rencontre décousue
fut sans conteste Anderson. L'ex-Ser-
vettien brilla d'un éclat beaucoup plus
vif que ses compatriotes du PSG, les
trois internationaux Ricardo, Valdo et
Rai.

Classement: 1. Paris SG 23/36; 2.
Marseille 23/32; 3. Bordeaux 22/29;
4. Auxerre 22/25; 5. Monaco 22/24.

USA - Suisse en direct
Le premier match de préparation

de la Suisse en vue de la phase
finale de la Coupe du monde 1994,
le 22 janvier prochain contre les
Etats-Unis à Fullerton en Californie,
sera retransmis en direct dès 20 h 50
sur la chaîne sportive. La rencontre
contre le Mexique à Oakland le 27
janvier pourra également être suivie
en direct, à 4 h 50.

Duel Rosset-HIasek ?

Kuba gagne et perd

TENNIS/ Open d'Australie a Melbourne

T

ête de série No 11 après le forfait
d'Andreï Medvedev, Marc Rosset
n'a pas spécialement apprécié le

tirage au sort de l'Open d'Australie,
qui débutera lundi à Melbourne dans
la mesure où ses deux meilleurs amis
sur le Circuit, Jakob Hlasek et Goran
Ivanisevic, se dressent sur sa route. Le
champion olympique pourrait en effet
affronter Hlasek au deuxième tour et
Ivanisevic, tête de série No 5, en huitiè-
mes de finale.

Au premier tour, Marc Rosset se
heurtera au Britannique Chris Wilkin-
son. Ce droitier de Southampton, âgé
de 23 ans, s'était révélé l'an dernier au
tournoi du Queen's avec une victoire
sur Ivanisevic. Il est actuellement
122me au classement mondial. Logi-
quement, Marc Rosset devrait s'impo-
ser sans difficulté majeure.

S'il écarte cet Anglais, Marc Rosset
affrontera le vainqueur du match entre
Jakob Hlasek et Marc-Kevin Goellner
(ATP 32). L'automne dernier à Bâle,
Goellner avait pris la mesure du Zuri-
chois. Mais depuis plusieurs semaines,
l'Allemand traverse une passe difficile.
Battu en finale de la Coupe Davis par
Richard Fromberg malgré cinq balles
de match, il a été sorti d'entrée à
Sydney par un autre Australien, Jamie
Morgan. Sur la lancée de sa bonne
performance à Auckland, Hlasek peut
envisager cette rencontre avec un réel
optimisme. Parviendra-t-il enfin à con-
jurer le sort à Flinders Park où il n'a
jamais passé le cap du premier tour en
cinq participations?

Si la. logique est respectée dans ce
deuxième quart du tableau, Marc Ros-
set et Goran Ivanisevic s'affronteront
alors pour la... neuvième fois. Ivanisevic,
dont le tableau est truffé de pièges
avec l'Américain O'Brien au premier
tour et l'Australien Soltenberg au

deuxième, a battu Rosset à sept repri-
ses mais il reste sur une défaite devant
le Genevois, en août dernier lors de la
demi-finale du tournoi de Long Island.
Le vainqueur de ce match devrait en-
suite retrouver Jim Courier, le tenant du
titre, en quarts de finale.

Dans le simple dames, Manuela Ma-
leeva-Fragnière, qui dispute en prin-
cipe à Melbourne le dernier grand
tournoi de sa carrière, est classée tête
de série No 8. Au premier tour, la
Vaudoise d'adoption affrontera l'Ita-
lienne Laura Golarsa pour se diriger
vers un huitième de finale contre l'Amé-
ricaine Zina Garrison-Jackson. Seconde
Suissesse en lice, Emanuela Zardo sera
opposé à la Slovaque Katarina Stude-
nikova. Au deuxième tour, la Tessinoise
pourrait affronter la Française Natha-
lie Tauziat, tête de série No 15. /si

J

akob Hlasek (ATP 75) a connu des
fortunes diverses, hier à Auckland,
en Nouvelle-Zélande. En début

d'après-midi, «Kuba» s'offrait une très
belle «perf» en éliminant la tête de
série No 2 du tournoi, le Russe Alexan-
dre Volkov (ATP 18). Victorieux 6-3
3-6 7-5, Hlasek a signé là son meilleur
résultat depuis son succès en quart de
finale du tournoi de Lyon devant Ar-
naud Boetsch.

Malheureusement, « Kuba » a été in-
capable d'enchaîner en soirée. Il a été
battu en quart de finale face à l'Alle-
mand Karsten Brasch (ATP 64) sur le
score sans appel de 6-2 6-4. Ce gau-
cher au look plutôt surprenant restait
pourtant sur une défaite devant Hla-
sek, à Lyon justement , /si

Ile ligue
Star La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel 4-4

(2-3 1-1 1-0)
Les Mélèzes. - 1 20 spectateurs. Arbi-

tres: Leuenberger, Kramer.
Buts: lime Ipek (outogoal) 0-1; Mme

Zwahlen 0-2; 16me Guye (Zbinden) 0-3;
1 8me Boillat (Perinetti) 1 -3; 1 9me Marolda
(Wùtrich) 2-3; 30me Zbinden (Guye) 2-4;
36me Degen (Wùtrich) 3-4; 60me Wùtrich
4-4. Pénalités: 3 x 2 '  contre Star; 5 x 2 '
contre Les Ponts.

Star: Carcache; Ganguillet, Ipek; Taver-
nier, Degen, Huguenin; Wùtrich, Voisard;
Meier, Matthey, Boillat; Leuba, Perinetti;
Marolda, Viret, Linder; Vuilleumier.

Les Ponts : Jean-Mairet; Jeanneret,
Stauffer; Dupré, Jeanrenaud, Lamielle;
Giacomini, Zwahlen; Baetscher, Zbinden,
Guye; Wahl, Tissot.

L

e match a débuté sur un rythme
élevé et se sont les Ponliers qui,
très tôt, ont dominé une équipe

chaux-de-fonnière quelque peu figée.
L'originalité du premier but a provo-
qué l'hilarité des 1 20 spectateurs. Ipek,
seul dans son camp de défense, a glis-
sé le palet au fond du but vide sur une
passe de son propre gardien! Puis, en
l'espace de quatre minutes, Zwahlen
puis Guye donnaient de superbe ma-
nière un avantage de trois unités à
l'équipe des Ponts. L'entraîneur Turler
et sa bande auraient facilement pu
regagner les vestiaires avec ce confor-
table avantage, mais c'était compter
sans l'extraordinaire réaction des Stel-
liens qui, en l'espace de 30 secondes,
scoraient par deux fois.

Au début de la deuxième période,
les Chaux-de-Fonniers ont bénéfice
d'une bonne occasion de revenir au
score en jouant pendant quatre minutes
en supériorité numérique. Mais les at-
taquants stelliens sont restés muets et
c'est Zbinden qui, un peu contre le cours
du jeu, augmenta l'avantage pour les
Ponliers. Les joueurs de Star n'enten-
daient pas en rester là et ils ramenè-
rent à nouveau le score à la fin de la
période intermédiaire.

Dans l'ultime tiers, les Stelliens domi-
nèrent leurs adversaires, sans toutefois
parvenir à marquer. Mais, très logi-
quement, Wùtrich, à quelques secondes
du terme de cette partie, rétablit la

parité. / sd

Le point
Star La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-

Martel 4-4; Allaine - Franches-Montagnes
4-8.

1.Moutier 11 10 0 1 98- 22 20
2.Uni NE 11 7 2 2 70- 44 16
3.Unterstadt 11 7 1 3 65- 48 15
4.Saint-lmier 11 7 1 3 55- 39 15
5.Le Locle 10 5 1 4 54- 52 1 1
6.Court 11 5 1 5 44- 44 1 1
7.Pts-de-Martel 11 4 2 5 44- 47 10
S.Fr.-Montagnes 12 4 1 7 48- 55 9
9.Star Chx-Fds 12 2 1 9 35- 78 5

lO.AIIaine 12 0 0 12 27- 111 0
Aujourd'hui: Université - Le Locle

(16h45), Court-Unterstadt (17h30), Saint-
Imier - Moutier (18h30).

¦ FOOTBALL - Les dirigeants de
l'UEFA, réunis hier à Zurich, ont décidé
d'admettre la Macédoine dans le ti-
rage au sort de la phase qualificative
de l'Euro 1 996. La candidature de la
Yougoslavie a quant à elle été re-
poussée. Exclus de toute compétition
sportive depuis 1 992 par décision de
l'ONU, les Serbes et les Monténégrins
devront attendre une levée des sanc-
tions politiques qui les affectent, a
précisé l'UEFA. /si

¦ CYCLISME — Vanni Sanna, un
cyclosportif italien de 26 ans, a
réussi 50,205 km/h sur l'anneau de
Mexico City, où Francesco Moser
(43 ans) doit attaquer le record du
monde de l'heure aujourd'hui.
Sanna est, après Moser, Obree et
Boardman, le quatrième coureur cy-
cliste à passer la marque des cin-
quante kilomètres, /si

¦ AUTOMOBILSIME - Le pilote
finlandais J.J. Lehto courra cette sai-
son pour l'écurie Benetton de Formule
1. Ex-pilote de Sauber, Lehto aura
comme coéquipier l'Allemand Michael
Schumacher. Quant au Belge Thierry
Boutsen, qui pilotait la saison dernière
une Jordan, il participera cette année
au championnat allemand de tourisme
FISA 2 litres, au volant d'une Ford
Mondeo préparée par le Suisse Eg-
genberger. /ap-si

¦ BOB - Après deux des quatre
manches du championnat de Suisse
de bob à quatre à Saint-Moritz , la
décision est pratiquement tombée.
Gustav Weder a en effet pris une
sérieuse option pour le titre, en de-
vançant déjà à deux reprises Chris-
tian Meili et portant ainsi son
avance à 0"45. /si

Altenmarkt: super-G annulé
Le super-G d'Altenmarkt du 8 jan-

vier dernier comptant pour la Coupe
du monde dames, qui avait été inter-
rompu mais entériné après le passage
de 32 concurrentes par le jury de la
course, a été définitivement annulé par
la FIS. La victoire était revenue à la
Haut-Valaisanne Heidi Zurbriggen qui
conserve toutefois sa prime de 25.000
francs.

Les instances du ski international ont
tranché: les points comptabilisés ne se-
ront pas attribués et l'épreuve a été
reportée à ce lundi, à Cortina d'Am-
pezzo.

La sœur de Pirmin perd ainsi le gain
de sa première victoire depuis ses
débuts en Coupe du monde:

— Cette décision n'a rien à voir
avec le sport, mais j e  m'y attendais, a
déclaré Heidi Zurbriggen. On a fait
une polémique autour de cette course
et j e  ne vois pas bien pourquoi. Mais
j e  ne peux rien faire, (e dois me plier
à ce verdict.

Le Suisse Jan Tischhauser, directeur
de course de la FIS, est choqué:

— C'est un coup dans le dos du j u r y
qui avait pris sa décision en connais-

sance de cause. Ceux qui ont finale-
ment tranché n'étaient pas présents.

Cette annulation coûte 40 points à
l'Autrichienne Anita Wachter qui reste
toutefois stoïque-.
- Je pense qu'ils ont eu raison. On

doit accorder une chance à chaque
athlète de pouvoir se mesurer équita-
blemenf.

Maigre consolation: les skieuses
pourront conserver leurs prîmes. Dans
un cas similaire, en 1993, lors de la
descente d'Aspen, les organisateurs
avaient également maintenu les pri-
mes malgré l'annulation de l'épreuve
qui avait vu la victoire non homolo-
guée d'AJ Kitt.

En ce qui concerne Altenmarkt, les
17 membres du comité de la FIS ont
estimé insuffisant le nombre de concur-
rentes (32 seulement sur 85), qui
avaient franchi la ligne d'arrivée. Elles
furent, à leur goût, trop peu nombreu-
ses à pouvoir briguer la victoire. Le
secrétaire général de la FIS Gian-
Franco Kasper s'est par ailleurs refusé
à donner plus de détails sur les moti-
vations des membres du comité.

Kitzbuhel: l'incertitude
Une pluie battante a empêche hier

le déroulement de la troisième et der-
nière séance d'entraînement de la
descente de Kitzbuhel. Un refroidisse-
ment de la température est cependant
attendu pour aujourd'hui, de sorte que
le départ de la course devrait pouvoir
être donné comme prévu sur le coup
de 12h30.

Le jury ne prendra toutefois sa déci-
sion que ce matin. Selon l'état de la
piste et l'avancement de sa prépara-
tion (tandis qu'il pleuvait hier sur le
bas, il neigeait sur la partie haute), il
pourrait repousser éventuellement le
départ à 1 3 h 30. Toutefois, si les con-
ditions étaient moins bonnes que ne le
prévoient les services météorologiques
(notamment si le brouillard persiste), le
jury annoncera au plus tard à 1 1 h 30

s'il décide d'organiser la descente en
deux manches (départ depuis l'Altes-
chneise à 12h30 et 14h30). En tout
état de cause, le slalom est maintenu à
demain et la descente ne sera pas
reportée à lundi.

L'ordre des départs: 1. Franz (Aut); 2.
Podivinsky (Ca); 3. Liditenegger (Aut); 4.
Runggaldier (It); 5. Ghedina (It); 6. Boyd
(Ca); 7. Wasmeier (Ail); 8. Kitt (EU); 9.
Mullen (Ca); 10. Skaardal (No); 11. Mah-
rer (S); 12. Moe (EU); 13. Vifalini (It); 14.
Besse (S); 15. Plé (Fr); 16. Thorsen (No); 17.
Alphand (Fr); 18. Trinkl (Aut); 19. Aamodt
(No); 20. Girardelli (Lux); 21. Foser (Lie);
22. Mader (Aut); 23. Tauscher (Ail); 24.
Hôflehner (Aut); 25. Assinger (Aut); 26.
Colturi (It); 27. Socher (Ca); 28. Ortlieb
(Aut); 29. Gigandet (S); 30. Crétier (Fr).
Puis: 32. Locher (S); 36. Cavegn (S); 51.
Accola (S); 62. Sulliger (S), /si

Cantonaux: l'heure des finales
Aucune véritable surprise n'a mar-

qué jusqu'ici les championnats canto-
naux neuchâtelois en salle, qui se
déroulent depuis vendredi passé au
Centre du Vignoble de Colombier et
qui vivront leur dernière ligne droite
(quarts de finale, demi-finales et fi-
nales) aujourd'hui et demain. A si-
gnaler pourtant, dans le tableau
masculin R7-R9, la défaite de la tête
de série No 2, Olivier Schluter, face
au Chaux-de-Fonnier Giuseppe Ro-
seano lors du 2me tour.

Ambiance chaleureuse
Le trio responsable du Centre

sportif du Vignoble que composent
Inge Schmid (administration), Patrice
Journé (technique) et Daniel Grisoni
(école de tennis et juge-arbitre du
tournoi) n'a pas voulu laisser passer
ces championnats cantonaux comme
une anonyme compétition. Ils ont dé-
cidé de marquer le coup.

Avec la collaboration des spon-
sors - la maison d'édition Attinger,
le garage Wirth et la cave E. de
Montmollin -, ils ont créé un espace
propice aux retrouvailles et à la
détente. Exposition de livres et de
voitures, bar et jeu de pronostic (ce
soir entre 1 8 et 22h.) sont les élé-
ments d'un accueil chaleureux que
joueurs (au repos!), supporters et

visiteurs sauront sans nul doute ap-
précier. Le bénéfice - s'il y en a -
sera versé au fonds pour l'école de
tennis. Pour couronner le tout, un
apéritif sera offert demain, après la
finale de la catégorie R1-R3, vers
1 8h./fp-fr

Les résultats
Messieurs R4-R6.- 8mes de finale:

Jean-Marc Boichat bat Thierry Aubry
6-1 6-1 ; Minh Bui bat Claude-Alain
Brandt w.o; Patrick Girard bat René
Wuilemier 6-3 6-3.

Dames R7-R9.- 8mes de finale: Sari
Uehlinger bat Violaine De Montmollin
7-5 6-4 ; Sandrine Perroud bat Marie-
Louise Lavergnat 6-3 6-3; Aline Bise bat
Marianne Oppliger 6-0 6-0; Inès Rieder
bat Joëlle Gamba 6-1 6-1 ; Virginie
Fougère bat Christine Betfex 4-6 6-2
6-3; Sylvie Derouwaux bat Natacha
Virchaux 6-1 6-2.

L'horaire
Aujourd'hui.- Dès 8 h 30: quarts de

finale messieurs R4-R6 et R7-R9; quarts
de finale dames R4-R6 et R7-R9. Dès
14h30: demi-finales messieurs R7-R9;
demi-finales dames R1-R3, R4-R6 et R7-
R9.

Demain.- 8h 30: demi-finales mes-
sieurs R4-R6. 10H30: demi-finales mes-
sieurs RI -R3. 12 h : finales dames et mes-
sieurs R7-R9. 13h45: finales dames et
messieurs R4-R6. 16h: finales dames et
messieurs R1-R3. / M -

Katja aime la Tofana
SKI ALPIN/ Descente dames de Cortina

L'Allemande Katja Seizinger (22 ans
en mai) a enlevé sur la Tofana de
Cortina d'Ampezzo une victoire prati-
quement programmée, tant elle faisait
figure de favorite après les entraîne-
ments. La championne du monde de
super-G a devancé l'Autrichienne Ve-
ronika Stallmaîer de 0"31 et la Cana-
dienne Kate Pace de 0"51. Septième
à 0"92, à égalité avec l'Américaine
Picabo Street, Heidi Zeller-Bâhler a
évité à l'équipe de Suisse une déconfi-
ture totale.

Si souvent à l'honneur les années
passées, le ski féminin helvétique de
descente continue à manger son pain
noir. Après l'embellie passagère de
Saint-Anton (trois dans les quinze pre-
mières), les filles d'Erwin Cavegn ont
enregistré le coup d'arrêt que les en-
traînements avaient laissé prévoir.
Dans cette optique, la 7me place de
la Bernoise Heidi Zeller-Bâhler consti-
tue même un résultat inespéré. Autant
dire que les circonstances obligent
l'observateur à se contenter de peu
par les temps qui courent.

Heidi Zurbriggen, créditée d'un mo-
deste 27me rang malgré des problè-

KATJA SEIZINGER - Succès pro-
grammé, asl

mes de matériel en grande partie
résolus, a sans doute payé le trouble
psychologique né des incertitudes pe-
sant sur sa victoire d'Altenmarkt.
Quant à Chantai Boumissen, 10rne en
Autriche, elle essuyé un sévère revers
avec un classement au-delà de la
4Orne place (4lme). Distancée tant
dans les secteurs de glisse que dans le
domaine technique, la Valaisanne n'a
pas vraiment de bouée de sauvetage
à laquelle se raccrocher. Et le fait que
la Française Carole Merle-Pellet
(44me) soit encore plus mal lotie ne
parviendra pas à la consoler...

Les classements
Descente dames de Cortina: 1. K. Sei-

zinger (Ail) V25V2; 2. V. Stallmaier (Aut)
à 0"37; 3. K. Pace (Can) à 0"51; 4. H.
Lindh (EU) à 0"63; 5. B. Zelenskaia (Rus) à
0"65; 6. A Haas (Aut) à 0"66; 7. P. Street
(EU) et H. Zeller-Bâhler (S) à 0"92; 9. R.
Cavagnoud (Fr) à 0"94; 10. R. Gotschl
(Aut) à 0"95; 11. S. Schuster (Aut) à 0"96;
12. M. Kogler (Aut) et S. Gladichiva (Rus) à
0"99; 14. A Meissnitzer (Aut) à 1 "10; 15.
M. Suchet (Fr) à 1"18.—- Puis: 27. H.
Zurbriggen (S) à 1"62; 41. Ch. Boumissen
(S) à 2"01; 46. MSummermatter (S) à
2"33; 48. C Datwyler (S) à 2"50; 51. L
Sdielbert (S) à 2"63; 58. M. Heubi (S) à
3"70.— 64 concurrentes ou départ, 62
classées.

Coupe du monde.— Général: 1. P.
Wiberg (Su) 720; 2. V. Schneider (S) 698;
3. A Waditer (Aut) 654; 4. D. Compa-
gnon! (It) 514; 5. K. Seizinger (AH) 423; 6.
U. Maier (Aut) 421; 7. M. Ertl (Ail) 393; 8.
R. Gotschl (Aut) 321; 9. M. Gallizio (It)
305; 10. M. Kjôrstad (No) 265.— Puis:
15. H. Zeller-Bâhler (S) 188; 22. Ch. von
Griinigen (S) 158.

Descente (après 3 courses sur 9): 1. K.
Seizinger (Ail) 212; 2. K. Pace (Can) 210;
3. V. Stallmaier (Aut) 157.— Puis: 9. H.
Zeller-Bâhler (S) 63; 29. Ch. Boumissen 26;
32. H. Zurbriggen 22; 40. V. Schneider 7.

Nations (Messieurs + dames): 1. Au-
triche 5187 (2924 + 2263); 2. Italie 3176
(1597+1579); 3. Suisse 2684
(1280 + 1404); 4. Allemagne 2443
(804+1639); 5. Norvège 2376
(1867 + 509).

# Aujourd'hui: super-G dames à Cor-
tina (11 h) et descente messieurs à Kitzbuhel
(12h30). /si



La famille G.-A. Ducommun se fait un plaisir
d'accueillir M. FABIEN CHÉTELAT ,

en qualité de directeur de leur établissement

Tous les jours notre brasserie
est ouverte de 7 h 30 à 24 h
Menu du jour Fr. 22.—

|V^_^I Assiette Vaisseau 
Fr. 

11.—
wL jl du lundi au vendredi

UTlfo C. Dans notre
^5MLJË) sa

"e ^ manger
.-Xï' Ët^^^s. MENU ^ 'AFFAIRE

( f / à V i) )m \̂ à NOUVELLE CARTE

^ Ĵ^^*%M Restauration chaude
^==zS *&k^^ 12 h à 14 h - 18 h à 22 h

M. Fabien Chételat est toujours à votre disposition
pour vous recevoir et vous conseiller judicieusement.

Actuellement exposition de peinture
Robert Tilbury

^̂ ^̂ j Tél. 038 4219 42 • Fax 038 4210 92 ^̂ ^̂

yà^̂ ^̂ % f t  f t  f t  f t  Ip_Jeaulac
y VOUS PROPOSE JUSQU 'AU 31 JANVIER 

^

FESTIVJOU COCHON

j^L Terrine alsacienne et l̂ \̂.
f ^D vinaigrette à l'échalote Fr. 12.- 

 ̂
A

W ^y Assortiment de cochonnaille Y Jwj  froide sauce gribiche Fr. 17.- IMJ
Boudin chaud aux pommes HIMet choux Fr. 16.- '' xSaucisson neuchâtelois \
au pinot noir Fr. 16.- X
Pied de porc désossé en crépine \
sauce charcutière Fr. 18.- m
Petits salés aux lentilles Fr. 20.-
Jambonneau de campagne | J
sauce madère Fr. 22.- M
Choucroute garnie à la M
façon du chef Fr. 24.- M

DÈS LE 1" FÉVRIER

FESTIVAL TESSINOIS
AVEC LE CHEF RÉPUTÉ ALDO ROSSI

PORT DE NEUCHÂ TEL

VUE PANORAMIQUE gj
,. ' facilité

Hôtel Beaulac
Quai Léopold-Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restaurant : 038 24 42 42
2001 Neuchâtel Fax: 038 25 60 35 Amiral Bar: 038 23 11 77

S /
X 48939-113 S

A C de.^ gj que JJgau 1

Hôtel-Restaurant

CHAMBRES TOUT CONFORT
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 40 32 - Fax (038) 42 52 84

RÉOUVERTURE
lundi 17 janvier

Ha brasserie :
<# Fondue au fromage
• /Vos viandes sur ardoise
Ha salle à manger:
<# Voronoff et Strogonoff

flambés à la table
• ft nos différents menus

(poissons du lac)
i# Fondue chinoise 182279-113

Se recommande : Famille Rothenbuhler

= Cornaux/ IM E _jjjj?  ̂1 s
= Tél. 4712 35 3

I NOUVEAU J
E # Pizzas |
I • Pâtes E

I # Pizzas à l'emporter E
E ••• =
E STEAKS DE CHEVAL E
3 STEAKS DE BŒUF =
S STEAKS TARTARE

Ë MENU DU SAMEDI =
= TOUJOURS A Fr. 17.- |
E RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H E

S Pour une ou ^ \̂ I ™SS plusieurs personnes ^
^^^̂ «,-. S

S c'est sympa /S 'jp^ S

 ̂Bourguignonne Fr. 30.- Co» _<<_y_p S
S Chinoise Fr. 26.- /C-̂ >Çft ~

CHAMBRES ! |
E Ouvert tous les jours, y compris —

le dimanche soir 18936-113 E

loôttl bu Chasseur Biflœ
Tél. (038) 47 18 03 49001 113

Nouvelle carte avec
menus suggestions,
poissons et viandes
grillés ou mijotes

Salles pour banquets
Offre spéciale pour
les futurs mariés

M TAPIS: ACTION D'ÉCLAT! B
m S t̂m ̂f \ OJL 

«¦ 
 ̂ BS ÎJyrt tarifs de H

fp5! ¦¦ m̂W /  \J nettoyage flg;
313 Confié à Baechler, votre tapis est en bonnes mains. Ëïl
§̂É Dépoussiéré, nettoyé en profondeur, lavé, séché, il retrouve 1Ê|

§§3 tout son éclat et sent bon le propre. ÏU
JNf votre tapis, vous l'aimez ! ^̂  

fEÊS,
SU Pas de souci, Baechler D \ J î^J-i ï XlfêMw F̂
S3 en prend le plus grand soin. D/ VlLx^Jni l̂ I_/I\gpr Mit
Si Dépoussiérage, nettoyage, réparation, ravivage Teinturier depuis 1834 ^̂  ̂ {Sg.
252 des couleurs, restauration, expertise. La tradition du service soigné! jjs& *|?

IKi venez apporter et reprendre votre tapis: ,82283 10 fcÉfe
\S k̂ DanS Un point agréé 5 à Sec: Neuchâtel: Rue du Seyon 3 - Marin: Centre commercial. %£%§§

WJySk P̂5 ^Copa 'm» 3
m / . ,  y^a  l l i Mi  ,.*>y iMiim w

18228511Ï

Démonstration ^de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. y,
Novamatic DR 80 Qkf
• Nettoyeur à vapeur ^.s M /
•Accessoires: 2 tuyaux, î w /
buses et brosses . «*̂ % /diverses , chiffon de ^Ns*§a /
nettoyage. sS»f JL
Fera repasser y inclus. Ë f̂Tr9 k̂m\
Location/m. ': 27.- Il» A.'PO
• Durée minime de locetion 12 mois * • Toutes
marques livrables a partir du stock • Vaste choix
d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les S {ours , un appareil
identique à un prix officiel plus basl

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust: frais de port et emballage inutiles

rp|_ B^B Jk CUISlKlES/BAINS
EjC ' IVkm^B LUMINAIRES
tm ^mMMwmmW mm TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

I te ®Husqvarnai fi^
Plus professionnel que jamais...
Les nouvelles tronçonneuses à la

i technique hors pairl

à0"!"6 OHusqvarna
un meilleur nom pour la qualité

Schmid & Co Porret Service SA
2125 La Brévine 2024 St-Aubin
039/35.13.35. 038/55.17.88.

Gremaud et Fils Besancet J.-M.
2525 Le Landeron 2207 Coffrane

038/51.19.06. 038/57.11.80.

MwL j  rjj fM ar*XH iT^^B

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:

j PINSON

MAJORQUE - 22 et 29.1 .94
1 SEMAINE PENSION COMPLÈTE Fr. 357.-

SUPER ACTION PORTUGAL
ALGARVE D'AVRIL à OCTOBRE

VOL + VOITURE
À PARTIR DE Fr. 490.-

LONDRES VOL + BILLET DE TRAIN
A PARTIR DE Fr. 295.-

INFORMATION: LU-VE 14-18 h 30
SAMEDI 9-12 h et de 14 h-16 h 30

TÉL. 038/24 52 62.
[ 48941-110

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

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

Caf6 161664-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

UD^D0a-lbU'4x4

JE MWk. VOYAGES - EXCURSIONS 

I VâJTT WER
^¦F NOS PROCHAINS CONCERTS

Vendredi 22 et samedi 23 avril

| PHIL COLUNS j
Hallenstadion, Zurich, Fr. 88.-

Samedi 11 juin

| ffiEDERIKS-G0LDMANN-)0NES|
Patinoire de Malley, Lausanne, Fr. 69.-

Samedi 6 août

| PINK jjjj fj |
Stade St-Jacques, Bâle, Fr. 90.-

CAR + BILLET COMPRIS
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 123740-110

A A VOTRE
ZÎA ORTHOGRAPHE

Que d'examens échoués, que de situations
manquées, que d'amis perdus à cause d'une
orthographe défectueuse 1

Pourtant
1/4 d'heure par jour suffit

avec notre méthode par correspondance
pour surmonter votre handicap.

Demandez à l'INSTITUT PRATIQUE
d'ORTHOGRAPHE, service FAN 63

Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
« (021) 652 33 23,

la brochure "Le français facile "
ou "Les mathématiques faciles" ia2262-iiox 
B "
O * pour enfants * pour adultes
N Nom : 

Adresse : 
FAN 63

AU VIEUX

 ̂
Repas à la

^̂  ̂
broche !

^̂  ̂
(Buffet de salades inclus)

 ̂
de Fr. 14.- à 38.-

Venez tester et comparer
nos prestations et nos prix !

Dans un cadre unique et idéal
pour un tête-à-tête. 162237.113

RESTAURANT • PUB
Port de Neuchâtel • 038/24 34 00

/^~X HÔTEL
( M J b) FRANCE
V ^̂ PL / Villers-le-Lac

W 0033 81 68 00 06

Yves, Hugues et Andrée DROZ
informent leur fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant

le dimanche
16 JANVIER 1994

48983-113

Boulangerie
de la Gare
Neuchâtel - Tél. 25.23.23

Ouverte toni les Jours do 6 h
i 21 h y comprit le dimanche

Le naturel avant tout,
pour la saveur et la santé

*/ \  chaque mets, son p ain!
162217-113

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

Â0 J—W

Ï %<M Rôtisserie-Grill ¦
/WO? Buffet du TRAM
IAVÂ^WJ COLOMBIER
^ ĵ

2?P 
MVP 

Fam. C. Guélat, chef de cuisine
Tél. (038) 41 11 98

Dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 30 janvier I

I } QUINZAINE DE FRUITS DE MER | ¦
Huîtres fine claire

Salade de fruits de mer au vinaigre de framboise I
Cassolette St-Jacques au beurre de homard

Soupe de poisson
Bisque de homard
Soupe de moules

Gratin de fruits de mer «Bonne Femme» nt*m
Queues de langoustines «New Orléans» ~r.~r:

Filets de St-Pierre au beurre de crevettes
Suprême de turbot au Champagne

Filets de rouget à la crème de ciboulette
H

^ 
Sole farcie «Buffet du Tram» 162210-113 ^Ëjj3a



Nathalie Krieg à pied d'oeuvre
PATINAGE ARTISTIQUE/ les championnats d'Europe de Copenhague débutent demain

Dans sa tête, c'est sûr, cela doit se
bousculer. Dans moins de quarante-
huit heures, la petite Nathalie Krieg
glissera en effet sur la glace des
championnats d'Europe de Copenha-
gue. Premier bilan...

La photo est datée. Le 18 décembre
dernier, patinoire du Littoral à Neuchâ-
tel. Admirable, Nathalie Krieg défend
son titre de championne de Suisse el
résiste à l'addition forcenée des sauts
alignés par ses rivales. Aux hoquets de
Nicole Skoda dans le libre, au triple lutz
de Janine Bur, la petite Biennoise de
Port (160cm pour 47 kilos) oppose une
guirlande de pas et de sauts en conti-
nue. Comme une feuille morte qui se
détache de l'arbre, en apesanteur, elle
glisse vers son second titre et fait le
bonheur de son nouvel entraîneur, Uwe
Kagelmann:

— Sa prestation de Neuchâtel la si-
tue parmi les dix meilleures en Europe.
En signant un programme sans faute,
elle a considérablement amélioré sa sta-
bilité, indique l'Allemand.

Les derniers Championnats de Suisse
restent un souvenir que «Nati» ne rechi-
gne pas à réveiller:

— Je suis contente d'avoir gagné
avec deux triples sauts.

Un programme qu'on évoque d'autant
plus volontiers qu'elle le présentera sans
y apporter de retouche aux diampion-
nats d'Europe de Copenhague qui s'ou-
vrent lundi. Précisons que le titre de
championne d'Europe sera donné au
terme des deux épreuves de vendredi
et de samedi prochains. Mais Nathalie
Krieg entrera dans le vif du sujet ce
lundi déjà.

L'élève d'Uwe Kagelmann doit en ef-
fet passer par les qualifications pour
obtenir son billet pour la finale, qui
rassemblera vingt-quatre concurrentes.
Avec l'air de «My girl and me» dans la

NATHALIE KRIEG - H Je dois réali-
ser un sans-faute pour espérer aller
aux Jeux». ptr E-

têfe et un rêve de Jeux olympiques sous
les patins, Nathalie Krieg devra glisser
sur son programme libre dans les quali-
fications. Ce qui n'est pas fait pour la
désavantager.

— En effet, je  préfère le programme
long. Sur plus de quatre minutes, je  peux
montrer mes pirouettes. Et les pirouettes
de Nathalie sont, de l'avis d'Uwe Kagel-
mann, toujours, «parmi les meilleures au
monde!» Sauf accident, la jeune Suisse
(16 ans) devrait donc obtenir son lais-
ser-passer pour la finale.

A Copenhague, Nathalie Krieg pren-
dra part à ses quatrièmes championnats
d'Europe après Sofia, Lausanne et Hel-
sinki. Treizième sur la côte lémanique,
Mme à Helsinki, la Biennoise de Port

doit terminer parmi les douze premières
si elle entend être des Jeux olympiques
de Lillehammer. Elle est consciente
qu'elle n'a pas le droit à l'erreur.

«Pour que cela soit suffisant, je  dois
absolument réaliser un sans-faute».

Nathalie sait qu'escamoter son pro-
gramme hypothéquerait sérieusement
ses chances de JO, mais elle sait aussi
que le monde ne se mettrait pas à
tourner dans l'autre sens si elle devait
trébucher. Lorsqu'on parle des Jeux, elle
cherche à se débarasser de la question
comme d'une pierre qui se serait intro-
duite dans son soulier:

— J'évite d'y penser. Je dois
d'abord me qualifier pour la finale des
diampionnats d'Europe.

Elle coupe court. Pourtant, Madame
Krieg, la maman, qui supervise ses pas
sur la glace et le moindre de ses gestes,
?joute encore:

— Avec deux triples sauts supplé-
mentaires, elle pourrait facilement aller
à Lillehammer, mais là...»

Ce n'est un secret pour personne: la
jeune Biennoise ne fait pas une course
immodérée aux Sauts. Le triple rittber-
ger et le triple flip, qu'elle passe à
l'entraînement, ne sont pas suffisamment
assurés pour être introduits en compéti-
Kon. De l'avis même d'Uwe Kagelmann,
:'est précisément "là où elle laisse encore
sntrevoir quelques failles:.

— Pour progresser, elle doit réussir
différents trip les sauts.

Derrière la vitre du restaurant de la
patinoire du Stade de Glace, décon-
tractée mais attentive, «Nati» suit les
arcs de cercle décrits par de jeunes
patineuses et elle a de la peine à s'en
détacher comme si, déjà, elle voulait
échapper à la pression de ce grand
rendez-vous européen, à l'interview et à
tout le reste. .. ... . -O Véronique Guenot

Tournoi à Neuchâtel
mnnmÊUMmzs

L

e Tournoi UBS 94 se déroulera ce
week-end à la halle de Neuchâtel,
dès 1 1 h aujourd'hui et jusqu'à 16h

demain. Les meilleures équipes de Ro-
mandie, ainsi que dès équipes de la
région centrale (Bienne, Berne, Thoune
et Gstaad) y participeront.

Le club de Neuchâtel engagera 4
équipes juniors, à savoir: Neuchâtel
Fille, Silvie Carrera (skip), Neuchâtel I,
Nicolas Carrera (skip), Neuchâtel II,
Gilles Vuille (skip), Neuchâtel III, Patrick
Luthi (skip).

Pour la plupart des équipes, ce sera
le dernier rendez-vous avant le cham-
pionnat romand des 28-30 janvier à
Lausanne, /comm

Aujourd'hui
Vincennes,, attelé, 2800 mètres,
grande piste, 7me course, Prix Du
Forez, 17 partants :

1. Teck du Clos Buet, J.Y. Olivier
2. Topaze, H. Cogne •
3. Valseur De Change, P. Orrière
4. Vanilie, Ch. Chalon
5. Varus De Courbure, A. Laurent
6. Vox Dea, Y. Dreux
7. Une De Simardiere, D. Bethouart
8. Unamoura, G.-M. Dreux
9. Uranium De Tillard, J.-CI. Hallais

10. Ubu La Garenne, J.-M. Monclin
11. Uraba, P. Levesque
12. Una Ganga, J. Verbeeck
13. Treize Juin, Ph. Daugeard
14. Volga Brillouard, P. Vercruysse
15. Unnamed, J.-Et. Dubois
16. Upero, R. Burnel
17. Useria, G. Baudron

r.KxrHias propose:
5 - 9 - 7 - 1 1  - 4 - 12 - 16 - 17
Le 705, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 5 - 9 - 4 - 7

Demain
Vincennes, Prix Europe 1, 3me
course, 15h05, attelé, 2900 mètres,
20 partants :

1. Vigilant, Ph. Ternisien
2. Vaissa Du Dadiet, Cl. Cingland
3. Vaillant De Grez, A Laurent
4. Velda Grandchamp, J.-M. Bezire
5. Varig De Vrie, R. Baudron
6. Vol De La Tour, D. Dauverne
7. Vanic Du Pont, J. Verbeeck
8. Vigan Gede, Ch. Bezier
9. Valmy Brillouard, D. Bethouart

10. Valkyria, P. Levesque
11. Vilie Girl, Y. Dreux
12. Vahiné De La Basle, J.-P. Rivault
1 3. Vat Du Moulin, J.-P. Lecourt
14. Vedidole, N. Roussel
15. Vulano, D. Mottler
16. Vedite, P. Billon
17. Venise Du Donjon, P. Vercruysse
18. Violetta Du Pont, J.-Y. Rayon
19. Vernasca, J.-P. Thomain
20. Viking Sun, M. Lenoir
j .'i-.'.vivjiss propose:
1 - 7 - 12 - 14 - 3 - 7 - 9 - 8
Le 301, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 1 - 7 - 12 - 14

Les vieilles gloires sont de retour
 ̂

: ent vingt-six concurrents 
en 

prove-

^  ̂
nance de trente-trois pays (tous
les records de participation sont

battus) prendront part aux champion-
nats d'Europe qui débutent demain à
Copenhague par les qualifications.
Cinq anciens champions olympiques,
sept ex-champions du monde et huit
champions d'Europe participeront à la
compétition. Un plateau de qualité en-
richi par la réamateurisation d'ancien-
nes gloires des années 80 qui effectue-
ront un «comeback» qui ne manquera
pas d'intérêt.

Avec le retour d'ancien profession-
nels comme l'Allemande Katarina Witt,
championne olympique en 1984 et
1988, et la paire britannique Jayne
Torvill/Christopher Dean, championne
olympique de danse en 1 984, la ba-
taille s'annonce plus ouverte que ja-
mais.

L'Allemande entend bien faire de
l'ombre à la championne du monde
ukrainienne Oksana Baiul et à la triple
championne d'Europe, la Française Bu-
rya Bonaly. Chez les messieurs, les fa-
voris seront sans aucun doute le cham-
pion olympique en titre, l'Ukrainien Vik-
tor Petrenko, et son compatriote Dimitri
Dmitrenko, champion d'Europe en titre.

Quant aux champions du monde e'
d'Europe en titre de danse, les Russe:
Maja Usova et Alexander Zhulin, ils onl
tout à craindre de la paire britannique
Torville/Dean, couronnée il y a dix ans
à Sarajevo. En couples, les champions
d'Europe en titre, Marina Eltsova/Andre
Bushkov, victimes du retour d'Ekaterino
Gordeeva/Serguej Grinkov (champions
olympiques en 1988, 4 fois champion;
du monde) et de Natalia Mischkutie-
nok/Artur Dmitriev (champions olympi-
ques en titre et deux fois champions du
monde), n'ont pas passé le cap des
qualifications russes.

Dans ce concert de vedettes interna-
tionales, les Suisses chercheront avant
fout à progresser et décrocher leur
qualification pour les Jeux olympiques
de Lillehammer. Avec l'abondance de
concurrents, les critères de sélection ont
été sensiblement modifiés. Chez les da-
ttes, Nathalie Krieg devra par exem-
ple obtenir une 12me place (sur 39
inscrits), alors que Cédric et Leslie Mo-
¦tod, en couples, ne pourront pas se
permettre de terminer au-delà de la
Bme place (sur 18) s'ils entendent se
rendre en Norvège. Georg Krummena-
:her, le chef de la délégation olympi-
que suisse pour le patinage, estime

toutefois que le jeune couple lausannois
possède de bonnes chances de partici-
per aux Jeux même avec une 9me ai
1 Orne place. Avec le retour des ancien-
nes gloires, les critères pourraient er
effet être élargis.

Les Monod n'aborderont cependant
pas ce rendez-vous européen dans les
meilleures conditions puisqu'ils se sont
séparés, il y a quelques semaines, de
leur entraîneur Heidemarie Walther-
Steiner. Il était alors trop tard pout
mettre en place un nouveau pro-
gramme technique mais, après avait
essuyé de mauvaises critiques de la
part de juges, Cédric et Leslie onl
changé leur fusil d'épaule. Ils patine-
ront désormais en libre sur «Gipsy»,
une mélodie des années 30 qui semble
mieux correspondre à leur style que le
«In the Mood» de Glenn Miller.

Patrick Meier, chez les messieurs, el
Diane Gerencser/Alexander Stanislavov
en danse, auront des objectifs plus mo-
destes. Meier cherchera à se classer
parmi les 24 premiers (sur 37) après les
qualifications. Diane Gerencser el
Alexandre Stanislavov devront terminer,
eux aussi, parmi les 24 meilleurs après
es deux tiers de la compétition s'ils
sntendent poursuivre le concours, /si

MBD : accord
avec l'ASF

fj5T#jf 7̂T7B I IfvO

¦ m Association suisse de tootball
(ASF) communique qu'elle a offi-
ciellement désigné la société neu-

châteloise MBD SA (Marc Biver Déve-
loppement) comme agence exclusive
pour la vente des droits commerciaux
en relation avec l'équipe nationale. Ce
contrat porte sur une durée de trois
ans.

Marc Biver a précisé à L&XPRESS en
quoi consistait cet accord:

— La qualification de l'équipe de
Suisse aux Etats-Unis offrait une
bonne opportunité de mettre en place
un programme de commercialisation.
Pour simplifier, disons que nous avons
créé un logo ainsi qu 'une mascotte
«Swiss Team», et que ce logo et cette
mascotte figureront sur différents pro-
duits. Nous avons par ailleurs mis sur
oied un programme de merchandi-
sing, ce qui signifie que des produits
«Swiss Team», des montres par
exemple, seront directement vendus
dans le commerce. Enfin, il est clair
que nous serons en relation directe
avec les sponsors actuels et futurs de
l'équipe de Suisse.

MBD n'était de loin pas la seule
sntreprise à vouloir devenir l'agence
sxclusive de l'ASF. C'est donc un joli
:oup signé par la firme d'Hauterive,
qui sera payée en pourcentage du
:hiffre d'affaires réalisé, donc des
nontants apportés par MBD à l'ASF.
/si-ph

Résultats de l'Association cantonale
neuchâteloise. — Dames. Juniors: Auver-
nier - Union NE 64-43. Messieurs. Ille li-
gue: Littoral - Le Landeron 62-58 (el non
80-47). Juniors, groupe A: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 69-75 transformé en 2-0.
Groupe B: Rapid Bienne - Val-de-Ruz
80-47; Marin - Saint-Imier 97-40. Cadets,
groupe A: Rapid Bienne - Le Landeron
55-65. Groupe B: Val-de-Ruz - Corcelles
89-43. Scolaires: STB Berne - Marin 84-77;
La Chaux-de-Fonds - Université NE 66-48;
STB Berne - Rapid Bienne 119-14; Universi-
té NE - Cortaillod 110-29. /gs

Affaire Kerrigan : double arrestation
L

e garde du corps de la cham-
pionne américaine Tonya Har-
ding et un homme de main ont

été arrêtés jeudi et inculpés pour
conspiration dans le cadre de l'agres-
sion de Nancy Kerrigan. Le garde du
corps, Shawn Eric Eckart, 26 ans, et
Derrick Brian Smith, 29 ans, ont été
arrêtés à Portland. D'autres arresta-
tions devraient suivre, selon des poli-
ciers.

L'ex-mari de Tonya Harding, Jeff
Gillooly, aurait demandé à Eckart
d'organiser l'agression, selon le jour-
nal The Oregonian. Le rôle de Derrick
Brian Smith n'est pas clair, mais il
aurait été le chauffeur lors de l'agres-
sion de Nancy Kerrigan à Portland,
selon Fox News. L'agresseur, identi-
fié par ABC News comme étant
Shane Stant, aurait été payé 100.000
dollars (15.000 francs) pour blesser
Nancy Kerrigan. Il est toujours en
fuite. Les suspects risquent 10 ans de
prison et 100.000 dollars d'amende.

Ces arrestations ont été annoncées
après deux jours de confusion et de
spéculation sur le rôle de Tonya Har-
ding et de son ex-mari Jeff Gillooly
dans l'agression qui a obligée Nancy

Kerrigan à se retirer du championnat
des Etats-Unis. Tonya Harding a rem-
porté ce championnat, se qualifiant
ainsi pour les Jeux olympiques.
Nancy Kerrigan (qui avait obtenu
une médaille de bronze aux JO d'Al-
bertville en 1992) fera cependanl
également partie de l'équipe olympi-
que. Pour l'instant, rien ne permet
aux enquêteurs de soupçonner To-
nya Harding d'avoir été au courant
du complot. Le Comité olympique
américain et l'Association de pati-
nage artistique ont fait savoir que
Tonya Harding, 23 ans, restait dans
l'équipe olympique.

Eckart, les menottes aux poignets,
a été emmené en prison dans une
voiture banalisée. Il a refusé de ré-
pondre aux' questions que lui onl
criées les journalistes rassemblés de-
vant la prison. Une demi-heure plus
lard, ce fut au tour de Smith de péné-
trer dans la prison, également les
mains menottées.

L'état du genou droit de Nancy
Kerrigan s'améliore rapidement ,
après deux jours de soins.
- Elle fait un travail formidable, a

déclaré son agent sur CNN. Elle est

dans la la piscine tous les jours. Elle
fait de l'hydrothérapie. U y a de bon-
nes raisons de penser qu 'elle sera
OK pour les Jeux olympiques physi-
quement. Du côté du mental et de
l'émotionnel, j e  sais qu 'elle sera OK
aussi car elle est très forte, c'est une
grande battante.

La police de Détroit a fait savoir
jeudi qu'elle avait retrouvé une ma-
traque en métal pliante qui pourrait
être l'arme de l'agression. C'est un
habitant de Détroit qui l'a trouvée
dans une poubelle près de la pati-
noire où la championne s'entraînait
quand elle a été attaquée.

Le complot a été éventé quand un
des conspirateurs est allé trouver un
de ses amis pasteurs, Eugène Saun-
ders, pour lui faire écouter la bande
enregistrée d'une conversation évo-
quant l'agression de Nancy Kerrigan.
Cet ami du pasteur aurait été motivé
par la peur car il était menacé par
l'homme qui avait agressé la pati-
neuse, que Gillooly n'aurait pas
payé comme promis. Le pasteur,
conseillé par un détective privé à qui
il s'était confié, avait alors prévenu
le FBI. /ap

Bien joué, Wendy !
Sélectionnée par l'Association ro-

mande de patinage pour partici-
per au Kempen Trophy de Turn-
haut, en Belgique, la Landeronnaise
Wendy Weber a très bien com-
mencé hier son premier concours
international. Au terme du pro-
gramme original , la jeune pati-
neuse du CP Bienne occupe en effet
le 2me rang provisoire, sur 22 par-
ticipantes venues de cinq pays. Pro-
gramme libre aujourd'hui. / phw

Ce week-end à Zurich
Les 24 meilleures patineuses ju-

niors du pays se disputeront le titre
national, aujourd'hui et demain à
Zurich. A la patinoire d'Oerlikon,
trois Chaux-de-Fonnières seront de
la partie: Carine Queloz et Marlène
Wehrli, du Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'Isabelle
Roth, licenciée elle au club de Villars.

Les deux grandes favorites de ce
championnat de Suisse junior se nom-
ment Christel Borghi (Leysin) et Clau-
dia Tschudi (Zurich-Oerlikon). Quant
à Carine Queloz et Marlène Wehrli,
«une place dans les dix premières
constituerait déjà un beau succès
pour elles», estime leur entraîneur,
Myriam Oberwiler-Loriol. / al

Ça repart
C'est l'heure de la reprise (bonne

année!) pour les formations de ligue
nationale autres que celles de LNA,
avec d'emblée un derby: Colombier,
en 1ère ligue masculine, attend La
Chaux-de-Fonds (17h). Comment ces
deux formations auront-elles digéré
les repas de fête? Une chose est
certaine, en tout cas: sur le papier,
les Chaux-de-Fonniers ont les faveurs
de la cote, eux qui sont 3mes avec
12 points, contre un 8me rang et 4
unités pour les Colombins. Dans le
même groupe, Bevaix a joué hier
soir déjà contre Guin.

Du côté féminin, Colombier tentera
d'entamer l'année autrement qu'en
1993, c'est-à-dire par une victoire...
L'équipe de Planeyse reçoit Uni
Berne II (15h). Quant au NUC II, c'est
Wittigkofen qu'il accueille, cela à
17b au Mail.

Les garçons de Plateau-de-Diesse
de leur côté, qui attendent depuis
longtemps une victoire, jouent égale-
ment à domicile. Il s'agit bien sûr de
ligue A masculine et la formation de
Prêles attend Chênois (17h).

La première équipe féminine du
NUC (LNB), enfin, sera encore au
repos ce week-end. Avec du neuf
cependant: le club neuchâtelois a
décidé de faire recours contre la
décision de la Fédération d'accepter
un autre recours, celui de Fribourg.
Les faits: au mois de décembre, le
NUC avait été convoqué trop tôt
lors d'un match à Fribourg, match
qu'il avait ensuite perdu, tout en
jouant sous protêt. Ledit protêt avait
été accepté et la partie devait être
rejouée. Mais Fribourg avait fait re-
cours, recours qui a donc abouti. Le
NUC souhaitant rejouer ce match
dans des conditions normales, il a
décidé de porter l'affaire devant le
tribunal de la Fédération... /ph

¦ FOOTBALL - Le Real Madrid
s'est qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe d'Espagne en s'imposant,
lors du match retour du dernier des
8mes de finale, sur le terrain de son
rival madrilène, l'Atletico (2-3). A l'al-
ler, les deux clubs de la capitale
avaient match nul (2-2). /si
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RÉFORMÉS 

¦ Semaine de l'Unité :
¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Jacot.
Jeu. 20 janvier, dès 14h30, rencontre
des aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas : 1 0 h 1 5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à 10h,
recueillement. Jeu. 20 janvier dès
14h30, rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret. Mar. 17hl5, culte de jeu-
nesse à la chapelle. Ven. 16 h, culte de
l'enfance au centre paroissial.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, Mme E. Berger.
Jeu. à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
Mar. à 14h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sa. 15 jan-
vier à 9h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: lOh, culte, sainte cène, Mlle
F. Cuche.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte. 8h 15, recueil-
lement quotidien du lun. au sam.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. P. Brand. Ve. 10 h, recueillement à la
chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 1 7h
(portugais), 18h;di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: sa.
18h30, messe des familles; di. 10H30,
messe.
¦ 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

¦ Providence: di. 9h, messe.
¦ Hôpita l des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10 h 45,
messe.
¦ Mission polonaise: (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à 1 Oh.

:GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ 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, 20h,
jeunes.
¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte. Ma.
20h, étude biblique, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte, offrande missionnaire, mes-
sage de Max Bernard (garderie, école
du dimanche). Je. 20h, groupes de mai-
son.
¦ 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); 20h, réunion de prière de
l'Alliance Evangélique à l'Armée du salut.
Me. 20h, étude biblique.
¦ Eglise évangélique méthodiste : di.
9 h 45, culte, sainte cène (Matth. 5,
13-16; école du dimanche (rue des Parcs
19).
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ 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 1 Oh (espagnol).

¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. f 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, 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); 20 h, réunion de clôture de la Se-
maine universelle de prière. Mar. 14h30
Ligue du Foyer (rencontre féminine). Jeu.
20h, étude biblique et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 1 5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : di. 9 h 30,
service divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientisle :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 1 5 h (italien), 1 8 h (espagnol).

- RÉFORMÉS 

¦ Semaine de l'unité :
¦ Cressier: 10h, culte.
¦ Hauterive : di. les enfants se rendent à
Saint-Biaise, à la cure du Bas.
mar/mer/jeu. 18, 19 et 20 janvier (cha-
pelle), 19hl5-l9h45, prière oecuméni-
que.
¦ Le Landeron : lOh, culte, sainte cène.
¦ Marin: 1 9h, office œcuménique.
¦ Nods: 10h l5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h, rencontre des
aînés. Di. 10hl5, célébration œcuméni-
que à l'église catholique (pas de culte au
temple). Lun. (salle paroissiale de la pa-
roisse catholique) «Démarche œcuméni-
que dans l'enseignement religieux». Ven.
21 janv. 20h 15, «La courtisane de Jéri-
cho», par le Théâtre de la Marelle.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sa. 17h 30, di.
9hl5, messe et chorale. Sa. 19h (chalet
Saint-Martin), rencontre J.O.C.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sa. 17h30, messe des
défunts de la Confrérie Saint-Antoine. Di.
9h45, Grand messe du 500ème anniver-
saire de la Confrérie Saint-Antoine. Sa.
19h (chalet Saint-Martin, Cressier), ren-
contre J.O.C.
¦ Marin: di. 19h, célébration œcuméni-
que commune (pas de messe le matin).
¦ Saint-Biaise: sa. 18 h, messe; di.
1 0 h 1 5, célébration œcuménique.

| EVANGELIQUES | 
¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ven. 20h,
veillée de prières. Di. 10h, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme); 17 h, culte, sainte cène. Me. 20 h,
louanges, prière et cours bibliques. Ven.
20h, soirée avec John George.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di.. 9h30, culte; di. 17h (Grande
salle) comédie musicale ((Flash sur la so-
lution». Ma. 20 h, réunion de prière.

- AUTRE ¦ 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
di. 9 h 30, service divin.

|_ RÉFORMÉS | 

¦ Semaine de l'unité :
¦ EST :
¦ Auvernier: 19h30, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Brot-Dessous: 10h, culte, Mme J. Pil-
lin.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Peseux: culte œcuménique à l'église
catholique de Peseux, à 10 h. Me. 19
janv. 20h, «La courtisane de Jéricho»,
par le Théâtre de la Marelle.
¦ Corcelles-Cormondrèche: culte œcu-
ménique à l'église catholique de Peseux,
à lOh.
¦ OUEST :
¦ Bevaix: di. lOh, culte; 17h, culte
œcuménique d'ouverture de la semaine
de l'unité, suivi d'un repas . (Grande
salle).
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte ; 17 h, culte
œcuménique régional à Bevaix; 17h,
heure musicale (flûte traversière et or-
gue).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: di. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: di. 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 1 7h, di. 9h45.

¦ Cortaillod: di. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h ; di. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier : messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: di. 17 h, culte, offrande mission-
naire, message de Max Bernard. Me.
20h, étude biblique: la prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9h45, culte, sainte cène, M. John
Maire (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, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Chrisl des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

V RÉFORMES 
~~I 

¦ Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte et
communion.
¦ Couvel: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Fleurier: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. culte à Fleurier.
¦ Travers: dim. culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 19 h, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. culte à Fleurier.

I CATHOLIQUES 
~~1 

¦ Fleurier: dim. 1 Oh et 1 9h 45 , messe.
¦ Couvet: sam. 1 6h 30, messe en italien;
17h45, messe; dim. 10hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, culte et Sainte-Cène; jeu. 20h,
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte avec Sainte-Cène; mar.
20h, prière; jeu. 20h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier : sam. 18h, culte et sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Cernier.
¦ Coffrane: voir Valangin.
¦ Dombresson: voir Engollon.
¦ Engollon: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : dim. lOh, culte et
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Paquier: voir Engollon.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Va-
langin.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Valangin.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

I 1
CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18h15, messe en fa-
mille.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, 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. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte
Mme Guillod, sainte cène. Vendredi
15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche 9h45, culte à Saint-
Jean. Mercredi 18h45, culte de jeu-
nesse, jeudi 19h30, office du soir à la
chapelle du presbytère. Vendredi
15 h 30, culte de l'enfance.

¦ Abeille: Dimanche, 9h45, culte, MM
Buhler et Carrasco, sainte cène, garderie
d'enfants. Vendredi 15h30, culte de
l'enfance au temple. Vendredi 18 h, Les
Butineurs (une fois par mois, renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dimanche 1 Oh, culte, Mme
Cochond, garderie d'enfants. Vendredi
16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche 9h45, célébra-
tion œcuménique avec les paroisses Farel
et catholique chrétienne. M. Jebelan,
sainte cène. Mercredi 19 h, prière avec
les personnes au chômage. Vendredi
16hl5, culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche, 9 h 45, culte
M. Perret. Ler 1 er et 3e lundis du mois,
20h, groupe de prières.
¦ Les Bulles: Dimanche 10h, culte en
commun avec la communauté menonite,
M. Reichen, sainte cène.
¦ La Sagne: Dimanche, lOh, culte à la
salle des sociétés M Vanderlinden. lOh,
école du dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70): Mitt-
wochabend 19hl5, Gottesdienst Im
Rahmen der Einheitswoche, in Le Locle,
mit Pfr. Susanne Jossi Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Sacré-Cœur: Samedi, 14 h, messe en
portugais, 18h, messe. Dimanche, 9 h,
messe en italien, 1 Oh 1 5, messe.
¦ Noire-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, messe à 9h30
(chorale). 1 1 h, messe en espagnol, 18 h,
messe animée par les jeunes.
¦ Mission italienne: samedi 17h30,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h 30 service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche, 9 h 45, célébration
œcuménique avec sainte cène en ouver-
ture de la semaine de prière pour l'unité
des chrétiens. Garderie d'enfants.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8 h 30, culte F. Moser, sainte cène. 19 h,
culte animé par le groupe Vie spirituelle.
¦ M.-A. Calame 2 (chapelle): du mardi
18 au mardi 25, de 19hl5 à 19 h 45,
réunions de prière pour l'unité des chré-
tiens. Vendredi 16h, culte de l'enfance.
¦ Monts: Service de jeunesse, 1 Oh, école
du dimanche.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Mittwochabend, 19hl5,
Gottesdienst im Rahmen der Einheitswo-
che, mit Pfr. Susonne Jossi Jutzet.
¦ Les Brenets: Dimanche, lOh, culte,
sainte cène, M. F. Moser.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
10hl5, culte œcuménique pour la val-
lée, à La Brévine, 10hl5, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche, 9h45, culte avec baptêmes et
sainte cène, W. Roth. Garderie à la cure
et culte de l'enfance à la salle de pa-
roisse. 10h, école du dimanche au col-
lège des Petits ponts. Mardi, 20h, prière
de l'Alliance à la maison de paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche, lOh, culte œcu-
ménique pour la vallée, J. Demierre et
Fr.P. Tùller. 9h 30, école du dimanche.
14h30, culte à Bémont.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche pas de messe à 9 h 30 (célébra-
tion œcuménique au temple à 9h45),
messe, 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
1 1 h, pas de messe (célébration œcumé-
nique à la Brévine à lOh).
¦ Les Brenets: Samedi, 19h, pas de
messe (célébration œcuménique au tem-
ple à 10h, dimanche).

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9 h 30 et 20 h, services divins.

RÉFORMÉS . 

¦ La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche-Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. lOh,
culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Lignieres: di. 1 0h 1 5, culte au
temple de Nods

CATHOLIQUE . 

¦ La Neuveville: sa. 18h et di. 1 Oh,
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.
9h 30, culte en alliance évangélique à la
salle de l'Abri (prédication Louis Perret).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

Quoi faire ?
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod

Il y a ceux qui pen-
sent et ceux qui
font, ces caractères
qui commandent et
d'autres qui exécu-

tent avec docilité, grâce, facilité
même et gentillesse. Votre horos-
cope vous pousse à voir les cho-
ses, à les exprimer alors que votre
mari, votre grande sont des
«plouks». «J'ai pas pensé».
((Pourquoi maman tu m'as pas
dit», n Y a qu 'à». « Ils devraient
faire».

Et vous, de vous énerver avec
votre apprenti qui n 'a aucun es-
prit d'initiative, qui ne court pas
après le travail bien fait, qui ne
manque pas de demander sans
cesse les dates de ses vacances
ou des jours de congé dès le pre-
mier contact de reprise du travail.

Et vous qui courez du matin
jusqu 'au soir, voyant les urgences
dans chaque recoin de votre mai-
son ou du bureau, depuis la les-
sive en retard, les habits à porter
au chimique, le rendez-vous chez
le dentiste, le téléphone à faire au
maître de classe de votre petit
dernier qui a de la peine, et la
danse, le rappel des factures, le
stock épuisé, le dossier pour la
secrétaire, les verres vides de la
cave qu'il faut charger pour le
compost, rappeler sa mère, et
pour les vacances, et encore le
catéchisme. Et de penser que vo-
tre voisin ne sait que faire, alors
que vous vous demandez sans
cesse que faire d'abord, en plus
urgent, dans cette masse envahis-
sante.

Que faire quand on ne sait plus
que faire, les bras ballants devant
la souffrance de l'autre, muet face
à son fils qui se drogue, son élève
en plein bac et qui avoue attendre
un enfant hors mariage, le beau-
frère alcoolique, vos témoins de
mariage qui divorcent, l'enfant
chétif qui se meurt lentement.

Que faire ? donner des
conseils ? de belles paroles en
l'air ? se taire ? fuir ? rendre visite ?

Faire seul ou avec qui ? Par
quel intermédiaire ? Les renvoyer
à tel organisme compétent? ren-

voyer à demain. Penser que les
autres feront mieux que moi. Ne
pas s 'attirer des ennuis. Le temps
arrangera les choses. Fuite ou
faire front. Seul ou avec d'autres.
Fermer sa porte, boucler le télé-
phone ?

Est-ce l'enjeu des nations en ces
jours de rencontres des grands, à
leur niveau ?

Stress, activisme, agenda bien
rempli, être performant, profes-
sionnalisme, compétitif, dit le vo-
cabulaire du monde économique.
C'est un battant. «Mon mari n 'a
que le travail dans la tête».

Tu t 'inquiètes de beaucoup de
choses, dit Jésus à cette femme
très dévouée qui se comparait à
se sœur. Il fera ailleurs l'éloge de
ce voyageur qui a su s 'arrêter
pour le blessé de la route. C'est
vrai que s 'occuper de l'autre, c 'est
perdre son temps, se laisser dé-
ranger et avoir des ennuis dans
son train-train quotidien. Mais
perdre son temps quand on aime,
est-ce perdre quelque chose ou
quelqu 'un.

O C N.

URGENCES - Et vous qui courez
du matin jusqu 'au soir, voyant les
urgences dans chaque recoin de
votre maison... £¦
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Madame Fatima Gomes et ses enfants Manuela et Ruben , à Neuchâtel;
Madame Maria Duarte, au Portugal;
Madame et Monsieur Emilia et Jaime Oliveira et leurs enfants Caria, !
Cristina et Carina , à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
au Portugal ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joaquim GOMES
leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 37 ans, des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 14 janvier 1994
(Jolimont 10)

L'inhumation aura lieu à Canidelo-Gaia/Portugal.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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/  S
Nella et Robert

HALLER-LONGO sont heureux
d'annoncer la naissance de

Jessica
le 12 janvier 1994

poids 3 kg 940
Remerciement particulier au Dr Bakaric

et à toute l'équipe de l 'hôpital
de la Béroche
République 16

2208 Les Hauts-Geneveys
162324-77

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

.ifliBM'i'i'i,
161889 371
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[ La famille, les parents et amis de

Madame

I Alice RAMELET I
| ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 86me année.

2024 Saint-Aubin , le 14 janvier 1994.

Enseigne-moi à faire ta volonté , H
Car tu es mon Dieu.
Que ton bon esprit me
conduise dans le droit
chemin.

Ps. 143: 10

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Aubin , le lundi i
17 janvier à 15 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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mmmÊÊÊmmÊÊÊÊtmÊÊÊmmtmmm BEVAIX piiiiiiiiiHiiwiiMiiMiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiii
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Monsieur et Madame Willy et Thérèse Huguenin-Bannholzer , à Marin-
Epagnier;

Madame et Monsieur Nicole et Daniel Berset-Huguenin , leurs fils
Valentin et Antoine, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine HUGUENIN
née MATTHEY

qui s'est endormie paisiblement quelques jours avant son 88me anniversaire.

2022 Bevaix , le 14 janvier 1994.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Fleur-de-Lys 25,
2074 Marin-Epagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MHHMHMMHNNNN^

' Dieu est amour.

Son épouse :
Germaine Garin-Michet , Les Verrières ;
Ses enfants :
Marcel et Rosemarie Garin , Chez-le-Bart, leurs enfants et petits-enfants;
Willy et Denise Garin , leur fils , Neuchâtel ,
Sylviane et François Etienne-Gari n, Le Landeron, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Claude et Claudine Garin, leurs enfants, La Vraconnaz ;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères , les familles parentes, alliées et
amies en Suisse, en France et en Belgique
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William GARIN
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami qui s'est éteint
paisiblement dans sa 89me année muni des saints sacrements de l'Eglise.

Les Verrières, le 13 janvier 1994.

La Foi et l'amour lui ont toujours
apporté la Joie et la sérénité.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des Verrières, lundi 17
janvier à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite, à Neuchâtel. ¦

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Croix-Blanche 39
2126 Les Verrières.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez verser un don
à la chapelle des Verrières, CCP 20-3126-1

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

La direction et le personnel de l'entreprise VON ARX S.A. PESEUX ont le
pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Joaquim GOMES
leur dévoué et très apprécié collaborateur.

Ils garderont de ce collègue un souvenir ému et reconnaissant.
¦¦MHRSMMHMHMBMMM^
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RÉGIONALE 
DE 

NEUCHÂTEL

Les autorités scolaires, la direction, le personnel enseignant, administratif et de 1
conciergerie ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOREL I
ancien maître principal

Les anciens qui ont eu le privilège de côtoyer «Bozet» garderont de lui un j
lumineux souvenir.

MWMBMWBWKKWMWÊMMWMWMWM8BBBMW8ÊÊKMÊ 99522-78 fil

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur

Frédy JEAN-MAIRET I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , Ë
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

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

La Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du f
décès de

Monsieur

Jean BOREL I
ruban d'honneur de Belles-Lettres.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affections reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Gérald MURISET 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
fleurs ou leurs dons.

Les liens de la mort m'avaient saisi 1
j'étais en proie à la détresse et à la 1
douleur.

Ps. CXVI. 3

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

Neuchâtel , janvier 1994.
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Emile IINIGOLD
femercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel. j anvier 1994.
NHMNNNM9ttHHRHBBB&U^

La famille de
Monsieur

Arnold ROSSEL
dit «Noldy»

remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au service de médecine C de l'hôpital des Cadolles.

2068 Hauterive, janvier 1994.

y v
Nadia et Patrick

BAER-TROLLIET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Romain
le 14 janvier 1994
Maternité Pourtalès

Rue du Nord 7, 2046 Fontaines
162300-77

¦ RENVERSÉ - Hier vers 15h45,
une voiture conduite par une automo-
biliste domiciliée à Saint-Biaise circu-
lait sur la rue de la Maladière à
Neuchâtel, en direction du centre-ville.
A la hauteur du collège, une collision
s'est produite avec un jeune piéton de
Neuchâtel, qui s'était élancé sur le
passage pour piétons du nord au sud
afin de traverser la route. Blessé, le
piéton a été transporté en ambulance
à l'hôpital Pourtalès, établissement
qu'il a pu quitter après y avoir reçu
des soins./comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers 11 h 15, un cyclomoteur
conduit par J.F. du Locle, circulait
sur la rue des Jeanneret au Locle en
direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 12, le cyclomotoriste
dévia sur la gauche et heurta le
flanc de la voiture conduite par une
habitante du Locle, qui circulait sur
la même rue en direction du centre-
ville. Sous l'effet du choc, le cyclo-
motoriste chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
du Locle au moyen d'une ambu-
lance, /comm

EgjjBj
¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule rouge qui,
dans la journée du mardi 1 1 janvier
1994, a heurté un panneau de signa-
lisation situé en bordure de la route
de Colombier, à la hauteur du chemin
de Bouilleresse, à Areuse, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Boudry, tél. (038) 421021.
/comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 31.12. Oliveira
Santos, Alexandre, fils de da Silva
Santos, José Auguste et de de Oli-
veira Figueiredo Santos, Alzira. 2.1.
Pandari, Geerthana, fille de Pandari,
Jogarajah et de Pandari née Vinasi-
thamby, Shanthi. 4. Bertholet, Jordan,
fils de Bertholet, Cédric Fernand et de
Bertholet née Keller, Katrin Claudia.
Ansermet, Emma, fille d e Ansermet,
Willy et de Carcani Ansermet née
Carcani, Martine Catherine.

ÉTAT CIVIl



Le ciel laissera de côté son humeur maussade
car à Genève débarquent Clinton et Assad

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GENERALE: la perturbation qui traverse la
Suisse s'éloigne vers le sud-est. Une crête de haute pres-
sion se forme temporairement sur les Alpes et provo-
quera une courte amélioration aujourd'hui. Une nouvelle
zone de mauvais temps s'approche des Iles britanniques.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: quelques bancs de
brouillard ce matin sur le Plateau et nébulosité résiduelle
le long des Alpes puis passage graduel à un temps bien
ensoleillé. Températures en plaine: - 1 degré au petit

matin et + 6 degrés l'après-midi, voire + 8° au Tessin. A
2000m, le mercure avoisinera - 4 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: temps ins-
table, accompagné de quelques averses de neige jusqu'à
basse altitude. Lundi, pas de changement au nord mais
plus froid, passage à un temps assez ensoleillé au sud.
Mardi, temporairement bien ensoleillé également au
nord. Dégradation du temps mercredi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hu i à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich pluie, 4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8'
Berne pluie, 6°
Genève-Cointrin pluie, 7°
Sion pluie, 7°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 9°
Londres beau, 8°
Dublin très nuageux, 6e

Amsterdam beau, 8°
Bruxelles beau, 8°
Francfort-Main peu nuageux, 9°
Munich peu nuageux, 6°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg averses pluie, 7°
Copenhague averses pluie, 5°
Stockholm peu nuageux, 5°
Helsinki pluie, 2e

Innsbruck pluie, 4°
Vienne très nuageux, 8
Prague peu nuageux, 9°
Varsovie très nuageux, 7°
Moscou neige, 1°
Budapest très nuageux, 4°
Belgrade brouillard, 3°
Athènes peu nuageux, 15"
Istanbul très nuageux, 7°
Rome peu nuageux, 13°
Milan très nuageux, 7"
Nice peu nuageux, 13°
Palma beau, 15°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago neigeux, -5°
Jérusalem pluvieux, 13°
Johannesbourg nuageux, 23°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 28°
Montréal neigeux, -6°
New York neigeux, 5°
Pékin nuageux, -2°
Rio de Janeiro pluvieux, 26°
Sydney nuageux, 26°
Tokyo pluvieux, 8°
Tunis peu nuageux, 18°

Conditions météorologiques du 14
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne : 6,6 ;
6h30: 7,3 °; 12h30: 6,8' ; 18h30:
6,1°; max: 11,1 ; min: 6,0 . Précipita-
tions: 1,4mm. Vent dominant: ouest,
faible à modéré. Etat du ciel: couvert,
pluies intermittentes jusqu'à 8h, ciel
se dégageant le soir.

Fout s'achète

CLIN D'OEIL

Un fonctionnaire de l'Office
des transports terrestres philip-
pins a été limogé jeudi: contre
rétribution, ses services ont déli-
vré un permis de conduire... à
un aveugle.

Des journalistes de la télévi-
sion, qui font campagne contre
la corruption, se sont présentés
la semaine dernière à un bureau
de l'office et ont demandé un
permis de conduire pour un
nomme censé travailler en Ara-
bie Saoudite.

La législation exige que le futur
détenteur du permis se présente
en personne au bureau. Mais un
«intermédiaire» s'est manifesté
et un accord est intervenu sur
une somme de 1200 pesos, soit
dix fois plus que la taxe légale
pour ce genre de document.

Les journalistes ont fourni la
photographie d'un ancien comp-
table devenu aveugle qui a reçu
une semaine plus tard son per-
mis tout neuf, /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le c£>
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Bernard
Pichon
mène

l'enquête

Info ou
intox ?
Question de Mme D.,
La Chaux-de-Fonds :

— On disait autrefois qu'il faut
avaler un verre de lait en
guise de contrepoison...

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse du Dr. Michel C,
médecin:
«Cette idée reçue a
malheureusement la vie
dure. Or, il est auj ourd'hui
bien établi qu'il ne faut
j amais donner du lait à une
personne qui vient
d'absorber une substance
toxique. S'il s'agit d'un
produit moussant, sa
dilution risque de
provoquer la formation de
bulles redoutables pour les
bronches. Il faut éviter
toute propagation de
liquide si, par exemple, il
s'agit d'un acide ayant déjà
exercé un effet corrosif sur
certains organes internes.
Bref, en toutes
circonstances, il convient
de conduire d'urgence la
victime d'un
empoisonnement au centre
médical spécialisé le plus
proche. Deux précautions:
ne j amais stocker des
produits toxiques dans des
emballages banalisés, et
noter le No d'urgence:
01/2515151.
Pour écouter les réponses des
spécialistes et nous proposer
de nouveaux thèmes
d'enquête à publier dans
«L'Express», appelez le
15675541.
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GARDEZ LA LIGNE



Macédoine de pain noir au goût bulgare
FILM/ [e Neuchâtelois Jean Jeanneret a concrétisé un rêve de cinéma contre vents et marées

M

ais qu'est-il allé faire dans cette
galère? Etabli à Paris depuis les
années quatre-vingt, le Neuchâ-

telois Jean Jeanneret vient de signer
«Un chien sur la route», un premier
long métrage tourné en Bulgarie avec
Roger Jendly dans le rôle principal, en-
touré d'acteurs serbes et bulgares! Ou
comment concrétiser à cinquante ans un
rêve de cinéma contre vents et marées.

Le premier amour de Jean Jeanneret
a été la photographie. Primé trois fois à
la Bourse fédérale des arts appliqués, il
a exploité un atelier à Neuchâtel puis à
Cortaillod, enseigné à l'Ecole de photo-
graphie de Vevey. Un jour il s'arrête
chez Bolex et achète une caméra 16

mm. Le virus est contracté. Jean Jeanne-
ret apprend le cinéma sur le tas, colla-
bore à diverses maisons de production
en qualité de régisseur adjoint et d'as-
sistant. Il écrit des scénarios qu'il empile
dans un tiroir. Il mettra cinq ans à mon-
ter son premier projet sérieux, une
adaptation du roman de Branimir Sce-
panovic «Le rachat» (voir encadré).

Pour avoir voulu goûter au cinéma, le
Neuchâtelois mangera surtout du pain
noir. Pas d'aide fédérale. Un produc-
teur français qui fait faux bond et oblige
à réduire de moitié le budget du film.
Quand le réalisateur repère un village
de Macédoine qui servirait de cadre
idéal à l'histoire, le coproducteur alle-
mand menace de se retirer du projet.

Jeanneret insiste pour tourner à l'Est. Il
échoue dans la cambrousse à 30 km de
Sofia. Sur place, le budget de 960.000
francs suisses impose un rythme de tour-
nage d'enfer: 22 plans par jour. On en
fait 10 sur une production confortable...
Les premières scènes sont filmées par
32 degrés. Trois semaines plus tard, la
température descend à moins deux,
moins sept. Imaginez la détresse du ci-
néaste qui n'a pas encore mis en boîte
une vue d'ensemble du village quand la
neige le recouvre! Il faudra l'interven-
tion des pompiers pour déneiger les
toits et rendre les raccords possibles.

Alors qu'il reste trois jours sur le plan
de travail, le chef opérateur annonce
que le tournage est terminé car il ne res-

te plus de pellicule. Jeanneret est incré-
dule. Il s'apercevra par la suite que
l'équipe technique a vendu 2500 mètres
à son insu...
- C'est terrifiant de voir un chef opé-

rateur qui fait ça, commente le réalisa-
teur. L'ouverture à l'Est, on y a tous cru,
même si peu de monde voulait me
suivre là-bas. On était reçus à bras ou-
verts...parce qu'on avait des sous !

Le souci d'authenticité, Jeanneret en
fera aussi les frais au plan esthétique: le
développement de la pellicule au goût
bulgare n'améliore en rien l'éclairage
parfois rudimentaire mis en place parle
caméraman. Sur le plateau, les instruc-
tions étaient communiquées en français.
Mais à chaque «Moteur!», chacun par-

SCÈNE DE CAFÉ - «L'ouverture à l'Est, on y a tous cru...» se

lait dans sa langue. Résultat: au lieu
d'avoir une version serbe sous-titrée
comme prévu jusqu'à l'avant-veille du
tournage, il a fallu tout post-synchroni-
ser. En français. Puis en allemand.
- Déontologiquement, j'ai tout fait

pour terminer ce film le mieux possible,
dit le quinquagénaire. Je ne sais pas si
j 'en ferai de meilleurs. Mais au niveau
du détail, die die aïe!... Je ne renie pas
ce film. Je me dis que c'est du passé el
que c'est surmontable...

Christian Georges

• A l'affiche dès le 21 janvier, au ciné-
ma Scala à La Chaux-de-Fonds (18 h) et au
Caméra Movie à Genève.

Un mensonge confortable
C'est à une exhumation douloureuse

du passé que procède le film de Jean
Jeanneret «Un chien sur la route». Ancien
résistant yougoslave devenu routier en Al-
lemagne, Gregor Zidar (Roger Jendly) est
ramené par le destin au village de Ne-
khaï où, 40 ans plus tôt, il a sauvé une
vingtaine d'otages des fusils allemands
lors d'un Oradour balkanique. Il est pris
pour un imposteur et gardé à vue, car il
porte le nom du héros statufié. Un notable
a en effet tiré fout seul les bénéfices de
l'acte héroïque en faisant passer Zidar
pour mort. Toute la vie sociale s'est figée
sur ce mensonge confortable.
- On est parfois embarqués dans des

histoires complètement ridicules et person-
ne ne veut les arrêter , dit Jeanneret.

Admirateur de Fellini, Visconti, Scorse-
se et Cavalier («Libéra Me»), le Neuchâ-
telois sait qu'il est très loin de ses maîtres.
Il regrette les 30 plans de «respiration»
qui manquent au film et atténueraient la
raideur maladroite du propos. Il regrette
aussi n'avoir pas donné plus de truculen-
ce au bon gros flic du village (doublé en
français par Patrick Lapp!).

Sur le plateau, les controverses poli-
tiques en restèrent au stade verbal. C'est
une dimension que Jeanneret n'a pas ex-
plorée, préférant s'attacher à la peinture
de la médiocrité provinciale, avec tout ce
qu'elle suppose ae.découragement volon-
taire et d'aveuglement.

La production d'«Un chien sur la rou-

te» impliquait des partenaires suisses, al-
lemands et serbes. Après un passage au
Festival du Caire le 2 décembre, le film
est prêt à faire un tour de piste dans
quelques salles romandes avant un pro-
bable passage à la Télévision suisse ro-
mande (qui a mis 150.000 fr. dans le
projet) et à la télévision bavaroise. La ver-
sion serbe n'existera que si le détenteur
des droits peut la faire posf-synchroniser.
Reste à savoir s'il en a les moyens ou s'il
appartient à cette catégorie de produc-
teurs que Jeanneret surnomme les «gobe-
mouches», parce qu'ils écument les tour-
nages même modestes en vue de se
mettre assez de marks dans la poche
pour payer les traites de la
Mercedes... / cg

Des projets à faire éclore
CULTURE/ Pro Helvétia présente son bus d'animation à Neuchâtel

Pro Helvétia, la fondation suisse
pour la culture, n'est pas seulement
à l'origine d'initiatives dans ce do-

maine, elle travaille activement à fa ire
éclore celles qui naissent un peu partout
dans le pays. Ainsi Pro Helvétia vient-
elle d'inviter commissions et associations
culturelles des cantons de Neuchâtel et
du Jura, des districts vaudois de Grand-
son et d'Orbe et du district bernois de la
Neuveville à une rencontre, lundi à
Neuchâtel, pour présenter l'un de ses
outils les plus originaux: le bus d'anima-
tion culturelle (BAC).

Depuis une dizaine d'années, ce bus
- en fait deux camions et une remorque
- parcourt la Suisse entière pour aider
les initiateurs à concrétiser leurs idées.
Jusqu'ici plus de 130 projets ont été me-

nés à chef dans toutes les régions lin-
guistiques du pays. Car des idées,
constatent les animateurs du bus, tout le
monde en a, beaucoup et de bonnes.
Encore s'agit-il d'aboutir. Les obstacles
sont nombreux, et de diverses natures,
sur le chemin de la réalisation. Création
d'une revue, tournage d'un film, organi-
sation de la tournée d'une troupe de
théâtre amateur, montage d'un cabaret
villageois, mise sur pied de veillées,
toutes les idées peuvent être prises en
considération.

Le BAC est desservi par une équipe
de deux animatrices et deux animateurs
qui, résidant à Genève, Lausanne, Zuri-
cn et Uster (ZH), connaissent parfaite-
ment les réalités culturelles régionales.
Conformément à leur objectif premier,

ces animateurs n'entendent pas imposer
un cheminement, mais aider les initia-
teurs à choisir la meilleure méthode.

Les animateurs veulent d'abord stimu-
ler les auteurs d'un projet, les aider à
bien cerner leur idée, comme à gérer au
mieux les inévitables périodes de
doutes, voire de crises propres à ce
genre de démarche. Planification,
convocation et tenue des séances, créa-
tion d'ateliers, organisation du finance-
ment: le but du BAC, c'est finalement de
rendre le groupe entièrement autonome.
La question du matériel n'arrive qu'au
dernier moment, lors de la phase de
réalisation proprement dite du projet.

Le bus d'animation dispose d'un ma-
tériel très complet: une tente avec une
scène, des micros, projecteurs, du maté-
riel vidéo suffisamment performant pour

tourner et projeter des films, un labora-
toire de photo et même une installation
de sérigraphie pour éditer affiches el
matériel d'exposition. Dernier avantage:
l'utilisation des installations du bus et les
services des animateurs sont gratuits. De
plus, la taille du projet ne joue aucun
rôle, elle peut aller de la réalisation de
prestige à l'initiative de portée limitée.

C'est pourquoi Pro Helvétia a invité
plus de 300 associations et groupes cul-
turels de l'Arc jurassien à se réunir lundi
à 20 heures au Centre culturel neuchâ-
telois, rue du Pommier à Neuchâtel pour
découvrir ces services. La séance n'est
d'ailleurs par réservée aux seuls
membres de ces groupements.

J. G.

Pas de privatisation en vue
SERVICE DES AUTOMOBILES/ Une délégation des tâches au secteur privé a été étudiée

L

a privatisation de certains services
de l'Etat est dans l'air du temps. A
Genève, le chef du Département

des transports, le conseiller d'Etat Gé-
rard Ramseye r, a présenté jeudi un pro-
jet visant à privatiser le Service des au-
tomobiles dès l'an prochain. L'idée a
également été étudiée par le canton de
Neuchâtel, mais le gouvernement ne lui
a pour l'instant accordé aucun caractè-
re d'urgence, comme le confirme le
conseiller d'Etat Maurice Jacot, chef du
Département de la justice, de la santé et
de la sécurité, dont dépend le Service
des automobiles:

- Le gouvernement recherche en per-
manence les solutions les plus ration-
nelles en matière de gestion. Des études
sont donc conduites dans de nombreux
domaines, la privatisation de certains
services étant l'une des possibilités envi-
sagées. Une telle mesuré ne revêt ce-
pendant aucune priorité dans le cas du
Service des automobiles.

Claude Bugnon, président du Parti li-
béral-PPN neuchâtelois et président de
la commission financière du Grand
Conseil est du même avis:
- Ce serait aller trop vite en besogne.

Si nous cherchons, selon notre pro-

gramme de législature, à éviter une ex-
tension des services de l'Etat, aucune
décision n'a encore été prise dans ce
domaine.

Pour l'instant, ' la sous-commission
«travaux publics» de la commission fi-
nancière a simplement interrogé le gou-
vernement sur ce point, en raison des
problèmes de place et d'équipement
rencontrés par lé Service des automo-
biles. Dans cette perspective, le contrôle
des véhicules serait dévolu aux garages,
avec une supervision de l'Etat, comme
c'est le cas actuellement pour le contrôle
antipollution.

Mais il faut tout d'abord montrer
qu'une telle opération peut être réalisée
et quels seraient ses effets, commente
Claude Bugnon. Ce sujet est certes à
l'étude, comme bien d'autres le sont,
mais aucun calendrier n'a été retenu. Le
dépôt d'un projet de loi n'est par consé-
quent pas à l'ordre du jour.

Il est vrai qu'entre le Service des auto-
mobiles de Genève et celui de Neuchâ-
tel, une différence de taille demeure: le
premier a fait l'an passé un déficit de
quatre millions, le second a été très lar-
gement bénéficiaire...

J. G.

NEUCHÂTEL - La se-
maine prochaine,
les Eglises vivront
sous le signe de
l'unité des chré-
tiens. B-

Page 19

Chrétiens
à l'unissonCAHIER fr _̂

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

• Six films de Kubrick pour
raconter la bête humaine Page 19

La pause hivernale est terminée
pour La lanterne magique, le club de
cinéma pour enfants de 6 à 11 ans,
créé à l'initiative du Centre culturel
neuchâtelois. Mercredi prochain, à 14
h et à 16 h, les quelque 1400
membres du Bas sont invités à décou-
vrir le premier des «films qui font rire»
au cinéma des Arcades à Neuchâtel.
Les 600 membres du haut du canton
le découvriront quant à eux le mercre-
di 26 (à 14 h et à 16 h également) au
cinéma Eden à La Chaux-de-Fonds.
Les enfants qui souhaitent s'inscrire
ont encore la possibilité de le faire au
cinéma, une demi-heure avant
chaque séance.

A l'échelon romand, La lanterne
magique dénombre 2000 membres à
Genève, 1300 autant à Lausanne
qu'à Sion, 200 au Noirmont et à Tra-
melan. Dès le 29 janvier, le cinéma La
Grange de Delémont s'associera aux
sept localités participantes. D'autres
villes de Suisse romande, mais aussi
en Suisse alémanique - Berne et Bien-
ne en particulier - entameront des
cycles en septembre 1994.

Dans un communiqué, l'Association
. de la lanterne magique, basée à Neu-

châtel, fait savoir qu'elle a reçu à fin
décembre un important soutien de la
Loterie Romande, tous cantons confon-
dus. Cette participation de 60.000 fr.
permettra en particulier de soutenir la
diffusion des programmes dans des lo-
calités de moyenne importance. Ce
sont en grande partie les soutiens pu-
blics et privés qui permettent à La lan-
terne magique de faire découvrir le ci-
néma aux enfants. Pour être accessible
au plus grand nombre, la carte de
membre donnant droit à la vision des
neuf films de la saison ne coûte en ef-
fet que 10 francs. / comm-cg

La lanterne
magique
rallumée



UN MONDE PARFAIT 14h 15 - 17h15 -
20 h 1 5. Sa. noct. 23 h 15. 12 ans. 5e semaine.
Film de Clint Eastwood, avec Kevin Cosmer et Clint
Eastwood. Un criminel endurci s 'évade de prison et
kidnappe un enfant de 7 ans, triste et solitaire. Un
ranger texan organise la chasse à l'homme. Ten-
dresse et complicité pour une cavale sans issue.

APOLLO 2 (25 21 1 î)
ALADDIN 14 h - 1 6 h 30 - 20 h 45. Sa. noct. 23 h.
Pour tous. 7e semaine. Dessin animé de Walt
Disney. Un festival de gags visuels et auditifs.
Meilleure musique et meilleure chanson aux Oscars
1993.

APOUO 3 (252112)
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
20 h 30. Sa. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. Film
de Barry Sonnenfeld, avec Anjelica Huston, Raul
Julia, Joan Cusack et Christopher Lloyd.
LES EPICES DE LA PASSION 18 h. 12 ans. 3e
semaine. Film de Alfonso Arau, avec Lumi Cavazos
et Regona Tome.

LITTLE BUDDHA 14h45 - 20hl5 (17h30 et
lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.). Pour tous. 6e
semaine. Film de Bernardo Bertolucci, avec Keanu
Reeves.

BIO (25 88 88)
JAMBON JAMBON 15 h - 20 h 30 (18 h et lundi
toute la journée, V.O. str. français), 18 ans. 2e
semaine Film de Bigas Luna, avec Pénélope Cruz,
Anna Caliena et Javier Bardem. Pour séparer son
fils de la jeune fille qu'il aime, une femme engage
un magasinier chargé 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 provocant.
p A I A C*E /OC CA AA\ -

SACRE ROBIN DES BOIS 18 h 30 - 20 h 45. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. Première Film de Mel Brooks,
avec Cary Elwes, Richard Lewis, Roger Rees et
Amy Yasbeck. La célèbre histoire du beau Robin
revue et corrigée par Mel Brooks! Un cocktail
médiéval de délires et de gags, saupoudré d'un
brin de folie contemporain!

BEETHOVEN 2 14 h 30 - 16 h 30. Pour tous. 4e
semaine. Film de Rod Daniel, avec Charles Gredin,
Bonnie Hunt. Le saint-bernard le plus populaire du
cinéma revient pour de nouvelles aventures; drôle
et émouvant!

REX (255555)
DEMOLITION MAN 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. 16 ans. Grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Marco Brambilla, avec
Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Los Angeles
en 1996. Deux hommes - Simon, un tueur psycho-
pathe et John, un officier de police - sont condam-
nés à une peine cryogénique. En 2032, Simon
s 'évade de sa prison. Le chef de la police libère
John car il est le seul à pouvoir l'arrêter. Ca
dynamite, ça mitraille et ça sulfate dans tous les
coins.

STUDIO (25 30 00)
SHORT CUTS 15 h - 20 h (lundi et mardi unique-
ment, les deux séances en V.O. str. fr. ail.). 16 ans.
2e semaine. Film de Robert Altman, avec Andie
MacDowell, Robert Downey Jr., Jack Lemmon, Jen-
nifer Jason Leigh, Matthew Modine et Huey Lewis.
Les destins croisés de 22 personnages à Los Ange-
les aujourd'hui. Humour, dérision, noirceur, cruauté.
Un portrait au vitriol de la middle dass américaine
par le réalisateur de «The Player». Lion d'Or au
festival de Venise 1993, ainsi que le prix d'inter-
prétation à l'ensemble des acteurs.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 20h30 L'ECRIVAIN PUBLIC, 16 ans (sa.
20h 30, présence du réalisateur, Jean-François Ami-
guet).
CORSO: 15H30, 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 1 8 h l 5  LE TEMPS DE L'INNOCENCE, 12 ans.
EDEN : 1 6 H 1 5 , 18H30 , 21 h LES VALEURS DE LA
FAMILLE ADDAMS, 12 ans; 14H30 L'INCROYABLE
VOYAGE, pour tous.
PLAZA: 14h 15, 16H30, 20h45 BEETHOVEN 1,
pour tous; 18h30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.),
12 ans.
SCALA: 16H30, 18H45 , 21 h DEMOLITION MAN,
16 ans; sa/di. 14H30 ALADDIN, pour tous.

jgjgfl
COLISEE: 20H30 NUITS BLANCHES A SEATTLE, 12
ans; di. 15 h et 17H30 ALADDIN, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h 30 TOUT CA POUR
CA.

Ejgg
APOLLO : 2 0 h l 5  (sa. noct. 22h45)  DEMOLITION
MAN; 16h30 (F), 14h 15 (A) BEETHOVEN 1.
LIDOl: 15h, 20H30 (sa. noct. 22H45) LES TROIS
MOUSQUETAIRES (v.o. s/tr. fr.all.); 17H30 TROIS
COULEURS:BLEU (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20hl5
(sa. noct. 23 h) UN MONDE PARFAIT (v.o. s/tr.
fr.all.); 17M5, le bon film DES HOMMES ET DES
SOURIS (v.o. s/tr. fr.all.).

REX 1 : 15h, 20h 15 (sa. noct. 22h 30) LES VALEURS
DE LA FAMILLE ADDAMS (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30
GARÇON D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.); dim. mat.
10H30 LE MEXIQUE-PAYS DE TROIS CULTURES
(ail. sans s/tr.). 2: 16h30 (F), 14h 15, di. mat. 10H30
(D), 20hl5, sa. noct. 22h45 (v.o. s/tr. fr.all.) ALAD-
DIN.
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 23h) SA-
CRE ROBIN DES BOIS (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). Le Shakes-
peare.
Entre-deux-Lacs - Jusqu 'à 2 h : 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 3h,
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 4 h : 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
<P (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence <t (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: *' (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^(038)535181.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<f> (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel «' (038)33 9644.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: <? (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <fi (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '/¦ (038)245656;  service animation
f (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile <& (038)2565 65, matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

f (038)31 1313. Secrétariat <p (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 : / (038)426252.
Télébible : ,' (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
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0143  (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Théâtre : sa. 20h, «Le procès de Mary Dugan» de
Bayard Veiller, par la Compagnie de Scaramouche.
Théâtre du Pommier: sa. 20h30/di. 17h , «Du côté
de Gomorrhe» de Ingeborg Bachmann, par le Théâ-
tre des gens.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, Festival of
music destruction.
Pharmacie d'office : sa/di. BORNAND, angle rues
Saint-Maurice/Concert, la pharmacie est ouverte de
8 à 20 h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12 h 30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende». Lecture
publique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa.
9-12h); 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  6h/di.
10hl5-l lh45/ 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. Fermée
jusqu'au 22 janvier.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-1 2h/ l4 -17h)
expositions Claude Loewer, peinture et tapisserie,
«Concours Unimail, concours national d'arts plasti-
ques» (derniers jours) 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. 1 0-17h) Collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) Col-
lections du musée.
Galerie des Amis des arts: sa. 17h , vernissage
exposition Yvan Moscatelli, peintures acryliques (di .
10-12h/ l4-17h).
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12 h, 14-17 h/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.

— A VO TRE SERVICE—
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Invitation
à la mise aux enchères
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Alexandre Calame

Tableaux de maîtres • Dessins • Helvetica
Lithographies • Sculptures • Argenterie
Porcelaines • Bijoux • Meubles anciens

Objets de collections
Veuillez nous contacter le plus tôt possible

si vous désirez la visite de nos experts
à votre domicile.

Clôture du catalogue: 14 février
Pour tous renseignements:
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/  1̂  ™ agence de voyages ou directement à Lausanne -| 1 S

_—«M • Q 
Chaque dimanche dès le 6 février Marterey 5 2 5 > ï

S^unrrersal Tel. 021/520 6071 II II

r 
Perdez de 10 à 30 kilos H

en 5 à 20 semaines maximum I
I L a  

santé est le bien le plus précieux, alors maigrissez intelligemment H
et apprenez à stabiliser votre poids i

en pensant, en agissant et en réagissant comme tous les minces.
L'obésité n'est pas une fatalité et encore moins une hérédité.

¦ 

N'attendez pas l'été pouftenter
n'importe quoi au dernier moment. i

Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement:
santé, dynamisme, peau nette, teint frais, corps et visage rajeunis

et surtout un sentiment d'avoir maigri sans frustration. «

I

HYGIAL ¦
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes

à rester mince sans se priver. 18-2417/4.4

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
j (022) 786 60 49 (021)23 58 34 (027) 22 48 88 (038) 25 37 07 (037) 22 44 45

SOLDES
^Mumm  ̂ 4, rue du Templs-Neuf

200 1 Neuchâtel

ÉP0UST0UFLANTS
Rabais de à€A3 3 DU /O

Vente autorisée du 10 au 29.1 . 1 994 . 124020110

Nos prochains voyages
Du 18 au 21 février

Bormes-Les-Mimosas
« Fête du mimosa »

Fr. 365 -

Du 24 au 28 février
Menton

« Fête du Citron »
Fr. 525.-

Du 26 février au 1" mars
4 jours de ski

à Saas-Fee
avec abonnement ski

Fr. 595 -
rabais pour non-skieurs et enfants

Les 27 et 28 février
Déjeuner et spectacle

de Music-hall à Kirrwiller
Fr. 245.-

Du 31 mars au 5 avril
Visite de Prague

Fr. 1130.- 161994-no
... Programmes détaillés sur demande...

1)¥wCKJ/f \i c ro

: ! des voilées franco-suisses de la précision
'"¦"¦̂ Sijpp jura neuchâtelois - Val de Morteau

L
 ̂
DIMANCHE 27^VRIER Ô94

|i,A PLUS LONGUE.COURSE DE FOND
m s -4. " DE' SUtS^Ë
- IS km -'Départ La Sagne (8h30) style libre

V%- 4 G( km - Départ La Brévine (8h30) style libre
, + Suisse Mqsters ^'Ù& j t t 3f c,

2 0 ?k*P> .ïfepart La Chaux-du-IVfifiu' (8h30)
V:V «Vie classique

H FINANCE D'INSCRIPTION:
SFr. 40.r pour 75 et 40 km • SFr. 20- pour 20 km

'Â
Renseignements et inscriptions (dernier délai 21.2.1994)1^- '

,

Office du tourisme des Montagnes neuchâteloises
Rue Neuve 11, CH-2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 13 13 • Fax 039/28 29 21

?fc Sodétéde ZENITH 0JJ2ES3SL
«$» Banque Suisse <*-*='^« ¦"¦ 

| Émil Frey S
~

AT1

W/^S L°̂ s 
1̂82275-156

Paiement
dès satisfaction
obtenue et selon
vos moyens

Professeur
Bongouro
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 3518 11.

161925 110

CHEVRES Grande salle

SAMEDI 15 JANVIER 1994
à 20 h 15

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

22 séries pour Fr. 9.-.
Organisation : Chœur mixte
182326-166 l'Amitié.



Un culte œcuménique unique
SEMAINE DE L'UNITÉ/ Plusieurs manifestations prévues en ville

«Un seul cœur, une seule âme, la
maison de Dieu.» C'est sur ce thème
que se déroulera cette année la Se-
maine universelle de l'unité des chré-
tiens. A cette occasion, du 17 au 23
janvier, les Eglises réformée évangéli-
que neuchâteloise, catholique chré-
tienne et catholique romaine organisent
une période importante de manifesta-
tions à Neuchâtel. Une exposition bibli-
que aura lieu au temple du Bas de
lundi jusqu'au jeudi. De plus - et pour la
première fois à Neuchâtel depuis fort
longtemps - les membres de ces trois

ÉGLISE ROUGE — Elle accueillera l'office célébré en commun. JE-

églises vivront ensemble leur célébra-
tion du dimanche à l'église Notre-
Dame le 23 janvier. Ce matin-là, il n'y
aura pas d'autres cultes ni messes en
ville.

— De tels événements dépassent
largement le cadre de la vie des pa-
roisses de Neuchâtel; ils concernent en
effet toute la ville et sont un signe
d'unité des chrétiens au coeur de la cité,
explique Philippe Matthey, membre du
comité d'organisation.

La Semaine de l'unité débutera lundi
avec une exposition biblique qui se

tiendra dans la zone piétonne, au tem-
ple du Bas.

— Cette exposition veut donner à
chacun le temps de s 'arrêter pour rece-
voir dans son quotidien quelques mots
d'une parole qui peut aider à grandir.

On pourra y découvrir la Bible pré-
sentée sous différentes formes comme
des panneaux mobiles, des slogans,
des jeux vidéos et autres dessins ani-
més. Le vernissage de l'exposition est
prévu à 18 heures. L'exposition est à
voir jusqu'à jeudi prochain, de 14 h à
18 heures.

Dès 20 heures, lundi soir, le temple
du Bas accueillera le père Jean-Ber-
nard Livio dans le cadre d'une confé-
rence débat sur le thème «La Bible dit-
elle vrai?». Le père jésuite traitera de
l'enracinement historique et géographi-
que de tous les livres et documents qui
ont été rassemblés sur plus de 2000
ans pour créer la Bible.

Place sera également faite au ci-
néma, puisque samedi prochain une sé-
rie de courts métrages seront visionnés
au temple de La Coudre à partir de
15 heures.

Enfin, à la fois comme «aboutisse-
ment et comme point de départ d'un
chemin commun à nos Eglises», une cé-
lébration œcuménique unique rassem-
blera toutes et tous le dimanche 23
janvier à 10 heures à l'église Notre-
Dame.

— Nous y célébrerons une liturgie
de la Parole sur le thème de cette
année pour la Semaine de l'unité: «Un
seul cœur, une seule âme, la maison de
Dieu». Et nous espérons que ce signe
d'ouverture et de rapprochement nous
aidera à mieux nous connaître et nous
reconnaître dans notre foi commune
dans le Christ.

La Semaine de l'unité se terminera,
dimanche à 17 heures au temple du
Bas, où le public est convié à une re-
présentation du théâtre de la Marelle
qui présentera une pièce de Jean Na-
gel: «La courtisane de Jéricho».

0 C. Tz

Rock:
Neuchâtelois
en concours

Laugh joue
ce soir à Montreux

1

*11 s'appelle Laugh (en français:
«Rire»), mais il pratique le dark
I rock. Et, ce soir à l'Espace Dancer's

de Montreux, le groupe neuchâtelois
(moyenne d'âge: 20 ans) participera
pour la deuxième fois au concours Rock
BPS. En point de mire, un contrat de
disque et une tournée nationale pour le
vainqueur final.

Mais Valérie Leimgruber (chant, gui-
tare), Yann Berger (guitare), Tim Bor-
gas (batterie), Henri Lechaire (basse)
et David Walther (clavier), qui répè-
tent à Serrières, n'en sont pas encore
là: ils ne participeront, ce soir, qu'à
l'une des huit éliminatoires du concours.
Ils devront alors rivaliser avec les Mor-
giens d' Averse du soleil qui brûle l'atti-
tude (rap), les Valaisans de Hellbound
(hard rock) et les Prévôtois d'Auryliann
(hard funk). Le jury professionnel man-
daté par la BPS n'offrira qu'un seul
ticket pour l'une des deux demi-finales.

Chaque groupe jouera pendant envi-
ron un quart d'heure, augh devra donc
choisir trois au quatre morceaux de son
répertoire, «ce qui est assez délicat»,
confie Tim Borgas. Le jeune Neuchâte-
lois ajoute que l'intérêt du concours ne
tient pas seulement au coup de pouce
matériel octroyé au meilleur groupe,
mais aux avis que les participants peu-
vent recueillir auprès des membres du
jury «en socialisant dans la salle». Du
moins pour Laugh, qui a déjà joué à la
Rotonde et à l'amphithéâtre du Centre
des loisirs, qui a enregistré deux cas-
settes de démonstration, et qui veut
«progresser, afin de pouvoir (se) pro-
duire sur scène le plus souvent possi-
ble», /jmp

# Espace Dancer's, Montreux, ce soir
20 heures

EXPRESS-CITE
¦ CASE À CHOCS - Comme
«bouche-trou» pour ce samedi, la
Case à chocs avait d'abord prévu une
black disco gratuite et l'avait inscrite
à son programme. Mais voilà qu'entre
temps, un musicien eut l'idée d'un petit
festival de soutien à la Case elle-
même. Trop tard pour corriger le pro-
gramme, mais pas pour concrétiser
l'idée. Ceux qui se rendront à la Case
à chocs ce soir dès 21 h devront donc
bien payer leur entrée. Ils pourront
écouter une demi-douzaine de grou-
pes issus de l'Association des musiciens
neuchâtelois qui se produiront sans
cachet et qui, annonce un des organi-
sateurs, joueront «un trash rock assez
puissant». Il est vrai que la manifesta-
tion s'intitule Festival of Musical Des-
truction et qu'elle devait même, à
l'origine, s'appeler Festival of Musical
Dévastation... /jmp

¦ THÉÂTRE — Une malheureuse
omission a privé les lecteurs de «L'Ex-
press» d'hier des jours et heures des
prochaines représentations de «Du cô-
té de Comorrhe», produit et réalisé
par le Théâtre des gens. On peut
encore découvrir ce spectacle ce soir,
le 20, le 21 et le 22 janvier à 20h 30
au théâtre du Pommier, ainsi que les
16 et 20 janvier à 17h, dans les
mêmes lieux. J£

Kubrick l'implacable
PASSION CINEMA/ Six chefs-d 'œuvre pour raconter la bete humaine

m es organisateurs des cycles Passion
cinéma sont bien bons: «Pour trom-
per l'attente, à certains presque

insupportable», du treizième long mé-
trage de Stanley Kubrick, actuellement
en préparation, ils proposent de reve-
nir «sur une œuvre qui demeure sans
équivalent dans toute l'histoire du ci-
néma».

Pour composer leur programme, Fré-
déric Maire et Vincent Adatte ont dû,
comme il leur arrive souvent, se conten-
ter de ce qui était disponible, autre-
ment dit ce qui était encore «en distri-
bution en Suisse». D'où des absences a
priori surprenantes.

— Mais je  regrette moins «200 1 »
que «Lolita», confie Frédéric Maire.

Dans la chronologie de l'œuvre —
mais non dans celle des projections —
le cycle commence avec ce que Vincent
Adatte appelle «le grand tournant»
de l'itinéraire kubrickien: «Spartacus»
(du 23 au 25 janvier à 17h30). Tour-
nant parce que le réalisateur new-
yorkais y fait l'expérience des compro-
mis d'une superproduction hollywoo-
dienne et décide alors de s'exiler en
Angleterre. Film à l'humanisme peu ku-
brickien, ((Spartacus» (1 960) apparaît
pourtant, aujourd'hui, «comme un des
meilleurs péplums sur la Rome
antique».

Les cinq autres œuvres proposées
appartiennent donc à la «seconde car-
rière» de Kubrick ou, plus exactement,
à celle qui suivit cet autre déclic que fut
((Lolita » (1962). Grâce au succès pu-
blic de cet adaptation du roman de
Nabokov, Stanley Kubrick a en effet
pu travailler, jusqu'à aujourd'hui,
«dans des conditions de confort écono-
mique et intellectuel exceptionnelles».
Qui lui ont permis de réaliser une œu-
vre articulée autour d'un même regard
implacable mais composée de volets
très divers.

Sorti en 1963, ((Dr. Folamour» (du
26 au 29 janvier à 18 h) traite avec
ironie de la logique guerrière du
monde contemporain. A travers les trois
personnages incarnés par Peter Sellers,
il dessine aussi, relève Frédéric Maire,

STANLEY KUBRICK - Un cycle à se mettre sous la dent en attendant la sortie
de son 13me film. M-

«un profil de Ihomme, opposant au
développement scientifique de la socié-
té son irrationnalité d'être primitif».

Cette opposition conduit-elle à une
séparation? Pas du tout, répond Ku-
brick dans «Orange mécanique»
(1972; du 2 au 5 février à 18h):
quand les voyous deviennent flics,
quand d'anciennes victimes se vengent
brutalement d'un Alex devenu doux
comme un agneau à la suite d'un trai-
tement «scientifique», le bien et le mal
ne font qu'un.

Derrière les images admirables de la
reconstitution historique, «Barry Lyn-
don» (1975; du 19 au 22 janvier à
17h30) met à mal une autre illusion:
celle de l'humanisme en vogue dans les
salons du Siècle des lumières, féroce-
ment démenti par une violence d'au-
tant plus impitoyable qu'elle est rituali-
sée et qu'elle peut faire la gloire
comme la déchéance d'une même per-
sonne.

Avec «Shining» (1980; du 6 au 8
février à 1 8 h), Stanley Kubrick se lance

pour la première fois dans le film d'an-
goisse, voire d'horreur. L'irrationnalité
se concentre ici dans l'écrivain incarné
par Jack Nicholson et qui se lance dans
une entreprise à première vue raison-
nable: garder un hôtel en hiver avec sa
famille et y écrire tranquillement son
premier roman. Cardiaques s'abstenir.

Avec la guerre du Vietnam comme
prétexte, «Full Métal Jacket» (1988;
du 2 au 5 février à 18 h) reprend en
quelque sorte la thématique
d'«Orange mécanique», mais pour l'in-
verser. Cette fois, la société — incar-
née par un authentique et inoubliable
sergent instructeur de marines —
prend des individus à peu près ((nor-
maux» pour les transformer en tueurs.
Annoncent-ils les robots qui forment,
paraît-il, les personnages principaux
du film à venir?

0 J.-M. P.

% Cinéma Apollo, du 19 janvier au 8
février

113e HEURE MUSICALE
Temple de Cortaillod

Dimanche 16 janvier 17 h 00
Pierre-André BOVEY

Flûte traversière
Bernard HEINIGER

Orgue 182288-376

Vernissage
YVAN MOSCATELLI

peintures
aujourd'hui à 17 heures

GALERIE DES AMIS DES ARTS
1240S7-376

Samedi 15 janvier 94 dès 21 h 30
BOUDRY - Salle de spectacles

I = yT^ Tg
avec l'ORCHESTRE PUSSYCAT
* BAR -* AMBIANCE * COTILLONS-K
Une idée du FC BOUDRY 123910-375

COLOMBIER - Grande Salle
Dimanche 16 janvier 1994 - 15 h 00

GRAND LOTO
Quine - Double quine - Carton

20 tours Fr. 12.- la carte
Lots de vins - Lots de viandes - Choucrou-
tes garnies - Jambons - Corbeilles garnies

Chœur d'Hommes « UNION»
48936-376

• V
Corcelles - Halle de gymnastique

Samedi 15 janvier 20 h. 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement fr. 15.- pour 25 tours
Organisation :

HC Corcelles-Montmollin
182287-376

N /

BISTROT DE L'ARROSÉE
Les moules « BOUCHOTS »

fous les soirs en janvier
Réservations 038/20.03.20

162323-376

Au Tigre Royal
Hôpitafô, Neuchâtel

Des prix en fête
Soldes

(vente autorisée du 10.1 au 29.1.1994)
48999-376

Ce soir à 20 heures
Salle des spectacles Peseux

LOTO + Jackpot
24 séries

Système Fribourgeois.
Pas de tirage au sac
Fr. 7000.- de lots

Royale : hors abonnement
Abonnement :

Fr. 15.-/3 pour Fr. 40.-
Ecole de musique Peseux

182284-376

Pour plus de vitalité
et d'entrain :

je déjeune le matin.
L"E\press en collaboration avec l'ASDD I

r \
Espace Perrier

Marin
Dimanche 16 janvier

à 17h.

COMÉDIE
MUSICALE

« Flash sur
la solution »

Organisation :
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

MARIN-ÊPAGNIER
49009-376V J

KEXPR£8SL - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Tschanz

g 038/2565 01 Fax 038/250039

Pour un apport
de fibres suffisant :

des fruits et des légumes
à chaque repas.

L'Express en collaboration avec l'ASDD
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à LOUER liMM^M "H3
pour le 1" avril 1994 ^̂ J^̂ XièdMÎaU

Chemin des Saules à Colombier
Dans immeuble en construction.

Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements :

4% pièces / 112m2
dès Fr. 1700.- + charges

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-. Places
de parc extérieures Fr. 30.-

VISITE APPARTEMENT PILOTE
MARDI 18 JANVIER 1994

de 11 h à 14 h et de 16 h à 17 h 30. 48942 126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Marché de l'emploi RK1
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Entreprise située à l'est de Neuchâtel cherche

ÉLECTRICIEN
qui, grâce à ses connaissances en électronique et
mécanique, serait apte â s'investir dans le montage
et le contrôle de nos appareils et â diriger une petite
équipe.
Ce poste offre des possibilités de perfectionnement .
de bonnes prestations sociales et une situation
stable.
Veuillez envoyer vos offres sous chiffres
F 028-778938 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 48931-236

[̂ ^JHl̂ S] Die Christlich-Soziale der Schweiz versichert 

rund 

1 000 000 Mitglieder ge-
J Ê̂ÈXmWy_ 9en die Folgen von Krankheit und Unfall und im Rahmen des Kranken- und

,/fi- P V -j^^, Unfallversicherungsgesetzes die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uber
*̂aMa*P^ m̂*m*r 2500 Betrieben in der ganzen Schweiz. Fur unser kleines UVG-Team

•""1 ç ç suchen wir eine (n) einsatzfreudige (n), vielseitige (n), initiative (n)

UVG - Spezialistin
oder
UVG - Spezialisten
Ihre tâgliche Aufgabe beinhaltet aile Arbeiten, die im Zusammenhang mit
Versicherungsfàllen anfallen kônnen, von der Unfallmeldung uber tat-
sachliche und gesetzliche Abklarungen bis zur Berechnung und Beglei-
chung von Versicherungsleistungen.
Sie haben idealerweise mehrjâhrige Praxis in der obligatorischen Unfallver-
sicherung, Kenntnis der Gesetzgebung und PC-Erfahrung auf Anwender-
stufe. Gute franzôsische Sprachkenntnisse sind unbedingt erforderlich, ita-
lienische Kenntnisse von Vorteil.
Wir bieten eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tâtigkeit mit Weiter-
entwicklungmôglichkeiten, zeitgemâssen Anstellungsbedingungen und gut
ausgebaute Sozialleistungen an einem modernen Arbeitsplatz an zentraler
Lage in Luzern.
Eintritt im Frùhling 1994 oder nach Vereinbarung. Senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen an CSS Versicherung, Zentralverwaltung, Personaldienst ,
Rôsslimattstrasse 40, 6002 Luzern (Telefon-Nr. 4901 11).

25-420-10 4x4

DecBtBur|̂ ^ j
COURT Tél. (032) 92 97 44

En raison du départ de notre actuel
cuisinier à l'école de recrue, nous
cherchons pour le 1" février 1994 ou
date à convenir un

CUISINIER (ÈRE)
Congé dimanche et lundi, ambiance
jeune, cuisine variée.

Prendre contact par écrit ou
téléphoniquement avec S. Droz
au (032) 92 97 44. 4898i 235

^Ë| imP^pides

^
Jl photocoPieS

/À mt KN 4, rue St-Maurice
T_|A^!̂ Y_ Neuchâtel

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA Tél. 03B 25 11 03

V.V.V.V.V.V.V .V.V.V.%V.%".'.V.".".V.V.".V.V.V.V.V. *.*.V.V.*.V.*.V.V.V.'.V

I M M O B I L I E N  mm »?» SCHWAB AG

Dans un cadre de rêve
au bord du lac
de Morat
nous louons à partir du 1" mai
1994 dans la résidence de char-
me « Le Chablais » à Sugiez une
maison de

5% pièces
avec place de port
Nous nous tenons volontiers à
disposition pour vous renseigner
et visiter ! 48982-126

3280 Murten, Rarhausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 94

B 
PROCESSIONS

ifeHCALES AUX

La réflexologie
peut vous aider
en cas de douleurs,
fatigue, stress,
tensions dans ,
le dos, etc.
Masseuse
diplômée
vous reçoit
sur rendez-vous.
Tél. (038) 33 49 02.

4B7B1-151

M APP. DE VACANCES
Bungalows
Vacances au Tesson.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour .
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, Lugano,
tél. 091/22 01 80.

A8594-134

•AV-̂ V.V .V.V.V.V.V.V.V

ÏM®[!iyS{DfiG® ®̂!ii
Nous sommes une compagnie d'assurance «toutes branches » avec
siège à Bottmingen / Bâle ayant une croissance dépassant la
moyenne. Pour servir efficacement notre clientèle, dont la majorité
est domiciliée en Suisse romande, nous cherchons pour le printemps
1994 un

CHEF DU DÉPARTEMENT DES SINISTRES
Exigences
- juriste ou praticien avec expérience de plusieurs années dans le

secteur du droit RC et assurances
- bilingue (français/allemand)
- engagement personnel
- disponibilité de travailler dans un team
Activités
- direction et organisation du département des sinistres
- traitement des sinistres importants
- formation et assistance aux collaborateurs du département des

sinistres.
Notre compagnie offre des locaux et bureaux neufs dans un cadre de
travail agréable avec des conditions d'engagement modernes.
Pour des informations plus détaillées n'hésitez pas à contacter
Monsieur F. Studer ou adressez votre dossier (y inclus un texte
manuscrit) à

NIEUW ROTTERDAM (Suisse) Assurance SA
Monsieur F. Studer

Wuhrmattstrasse 21. case postale, 4103 Bottmingen
Tél. 061 / 425 41 11. 182247.23s

Mandaté par une société industrielle de la région

I 
neuchâteloise, nous cherchons pour son départe- '
ment VENTES une

| SECRÉTAIRE S-ALL/FR |
à temps partiel

au bénéfice de quelques années de pratique et de ¦

¦ 
bonnes connaissances d'informatique.
Intéressée, contactez T. Aintablian pour en
parler. 49003-235

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J . T Placement fixe et temporaire

^^^>*V> Voi re  lutut emp loi iur V I D E O T E X  ¦:¦ OK X
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I ESCEA
(SI

i £ MISE AU CONCOURS
0 — _2
O  ̂ 2 0J L'Ecole supérieure de cadres pour l'écono-

O iî mie et l'administration (ESCEA) met au con-
0J Jj _^ cours un poste partiel de

1 a g CHARGÉ(E) DE COURSu "° c EN ANGLAIS
fjD(j^ NIVEAU AVANCÉ

Exigences : - être porteur d'un titre uni-
C P L N versitaire ou équivalent et

d'un titre pédagogique,
- être de langue maternelle

anglaise et être à même
d'enseigner un anglais à
connotation économique
et d'actualité de niveau
avancé.

La préférence sera donnée à un(e) candi-
date) pouvant justifier d'une expérience
dans l'enseignement et d'une activité profes-
sionnelle dans les milieux 'économiques.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 15 août 1994 ou plus
tôt.

Les postes mis au concours dans la fonction
publique sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Formalités à remplir avant le 31 janvier
1994:
1. Adresser une lettre de candidature ma-

nuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une copie des titres et certificats
à la Direction générale du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois, case pos-
tale 44, 2007 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l' avis de can-
didature le Service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2001 Neuchâtel.

Le directeur de l'ESCEA, M. François Burgat,
se tient volontiers à disposition pour tous
renseignements complémentaires: ESCEA,
Sainte-Hélène 50, 2009 Neuchâtel, tél. (038)
21 41 21. 161892 236

1 SWISSMETAL®
BOILLAT

«Nous voulons promouvoir le comportement innovateur et
l'épanouissement personnel de nos collaborateurs". Vous
pouvez participer à l'atteinte de cet objectif qui est intégré
dans les vocations de notre entreprise en nous rejoignant dans
les fonctions d'

INFIRMIER(ERE) /ASSISTANTE SOCIALE
Rattaché(e) à notre Service du personnel, vous participerez au
maintien et à l'amélioration de bonnes conditions de vie au
travail et au soutien que notre entreprise apporte à ses salariés.
Vous serez plus particulièrement chargé(e) de veiller à la santé, à
la sécurité et aux conditions d'hygiène du personnel des ate-
liers; membre du comité d'hygiène et de sécurité, vous assumerez
la responsabilité des deux infirmeries et vous animerez une équipe
de six samaritains.

Infirmierfère) de santé publique ou en soins généraux, vous sou-
haitez élargir votre champ d'action, mettre en valeur votre goût pour
les contacts humains et prouver votre tact et votre discrétion.

Si vous êtes intéressé(e), nous attendons avec intérêt le dossier com-
plet de candidature (avec cumculum vitae, photo et souhaits de salaire)
que vous adresserez à l'attention de M. Guy Steulet; tous renseigne-
ments peuvent être obtenus en appelant le téléphone 032 910835.

160-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032910910

' --'̂ FEBHMaffiBJr3B»B  ̂ '

i 

Aujourd'hui SAMEDI 15 JANVIER 1994
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 52 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 72 m2 dès Fr. 1145.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1390.-
4!4 pièces 100 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 1 25.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite
Bâtiment N° 12: 1" mars 1994
Bâtiment N° 10-10a : 1" juillet 1994.

Renseignements et visites : 48937-126

I FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

| Tél. 038/24 03 63 [ ÙNPT



PRÈLES - La fan-
fare locale accueille
ce week-end quel-
que 300 délégués
de la Fédération ju-
rassienne de musi-
que. M

Page 23

Assises
en fanfare

L'exécutif choisi comme cible
LE LOCLE/ La future construction de i Ecole technique suscite de/ a des reactions

m e Locle ne trahit pas sa réputation

1̂ de «Cité de la précision». Surtout
lorsqu'il s'agit, à défaut de soule-

ver les passions, d'émettre des criti-
ques sitôt une décision prise par les
autorités. Alors qu'elle n'est encore
point ratifiée par les élus, la construc-
tion de la future Ecole technique sus-
cite déjà des hauts-le-cceur. La cible?
Le Conseil communal, à qui l'on repro-
che de ne pas avoir joué le jeu de la
région à fond. Propriétaire du terrain
où la bâtisse devrait être érigée, l'en-
treprise Alfred Muller SA a soumis un
projet qui a d'emblée enthousiasmé
l'exécutif. Ce dernier ne «se préoccu-
pant pour l'heure guère trop du po-
tentiel local ou régional existant». Et
les entrepreneurs de regretter que le
mandat des entreprises générales ne
soit mis au concours par les autorités.
On se demande par ailleurs pourquoi
les édiles n'ont pas voulu se porter
acquéreurs de la parcelle lorsque cel-
le-ci était mise aux enchères. Le débat
est ouvert, et les conseillers généraux
n'ont encore rien dit...

C'est en 1992, parce que la vétusté
l'exigeait, qu'un premier projet de ré-
novation et d'agrandissement de
l'Ecole technique du Locle était soumis
aux édiles par un bureau d'architec-
ture chaux-de-fonnier. Une mouture
qui avait également séduit les élus,
qui l'acceptaient. Par la suite, la par-
celle de terrain sur laquelle était
prévu l'agrandissement de l'école, et
propriété de l'entreprise Klaus, décla-
rée en faillite, était mise aux enchères
par les banques créancières. Ces der-
nières avaient auparavant refusé l'of-
fre d'un entrepreneur chaux-de-fon-
nier, la jugeant trop faible. Mais lors
de la réalisation, le bien avait été
cédé pour moins encore à l'entreprise

suisse alémanique Alfred Muller SA,
qui possède une antenne conséquente
dgns le bas du canton. Et celle-ci de
soumettre un nouveau projet de re-
construction totale de l'école, qu'ont
bien voulu retenir les conseillers com-
munaux loclois. L'entreprise générale
livrerait l'ouvrage clé en mains pour
un montant qui s'articule autour de 28
millions de francs. La charge commu-
nale devrait être de l'ordre de quel-
que cinq millions.

Chez les entrepreneurs de la région,
on ne parle pas de grogne, mais on se
risque à prendre position. Car s'ils
n'ont aucun grief contre Alfred Muller
SA, ils dénoncent par contre, et par le
biais du Bureau neuchâtelois des mé-
tiers du bâtiment (BNMB), les agisse-
ments «peu transparents» de la com-
mune. Qui n'a dans un premier temps
point tenté de racheter la parcelle
lors des enchères, alors qu'elle pou-
vait à l'époque imaginer l'utiliser dans
un proche avenir dans le cas de
l'agrandissement de l'école. Rolf Gra-
ber, président de la Ville, précise qu'il
est toujours «difficile de réagir lors
d'enchères. Il aurait fallu au préalable
obtenir l'aval du législatif, mais nous
ne savions pas à l'époque ce qu'il
adviendrait du projet. Le raisonne-
ment général d'alors ne permettait
pas d'acheter pour plus d'un million
une parcelle pour de simples inten-
tions» Et d'ajouter, pour renvoyer la
balle, «qu 'aucun entrepreneur de lo
place n 'avait jugé bon d'acquérir la
parcelle lors de sa mise en vente».
Mais le reproche principal que le
BNMB adresse aux autorités - commu-
nales et cantonales -, c'est de se refu-
ser à mettre en soumission le mandat
même des entreprises générales, afin
que le jeu de la concurrence puisse
s'exercer en toute liberté. «Nous refu-

ÉCOLE TECHNIQUE - Elle devrait
être reconstruite, plus belle
qu 'avant... £-

sons la politique du fait accompli des
collectivités publiques, qui partent du
principe que le prix d'une entreprise
générale est le prix juste», déclare
Pierre Matile, directeur du BNMB et
secrétaire de la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs (FNE). Cette
«aura», Rolf Graber n'y souscrit point.
Arguant que les détracteurs «prêtent
aux autorités des intentions qu 'elles
n'ont pas». L'entreprise Muller a en
outre «pris des risques» qui méritent
considération. Et contrairement aux
dires de certains politiciens, Pierre
Matile affirme qu'il existe dans le can-

ton plusieurs entreprises générales,
brisant ainsi le mythe d'un monopole
imaginaire. Au Locle, tout ou partie
de l'ouvrage pourrait d'ailleurs être
réalisé par des entreprises locales.

«Nous avons pris note de la déci-
sion des autorités, et nous ne voulons
en aucun cas entrer en guerre ou faire
capoter le projet», précise le direc-
teur du BNMB. «Nous espérons toute-
fois que l'entreprise adjudica trice fa-
vorisera les maîtres d'Etat locaux et
régionaux.» Une assurance que le
Conseil communal ne manquera pas
de parapher dans le contrat d'entre-
prise qui sera signé avec Alfred Mul-
ler SA. «Ce contrat est dans une
phase d'élaboration», déclare Rolf
Graber. «Il pourrait spécifier que la
commune ait un droit de regard sur
les soumissions et les adjudications».
Le nom de l'architecte est déjà connu,
c'est lui qui avait élaboré le premier
projet. Quant à «la partie ingénieur,
elle pourrait aussi être régionale».
Pour Rolf Graber, qui qualifie les
réactions des entrepreneurs de «dis-
proportionnées, comme si certains
avaient intérêt à faire monter la va-
peur», les chances des entreprises ré-
gionales «demeurent intactes».

Une étape importante devra par la
suite être franchie: affronter les réac-
tions des élus, qui se verront soumettre
un rapport d'information avant qu'une
demande de crédit, dont le finance-
ment n'est encore pas établi, ne lui
parvienne. D'ici là, les passions auront
certainement été réfrénées par les né-
gociations.

0 Th.C.

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 22

Le choc des paiements directs
CORNAUX/ Rude année pour la Société d'agriculture et de viticulture du district

N

onante et un des 348 membres
de la Société d'agriculture et de
viticulture du district de Neuchâ-

tel se sont retrouvés hier à Cornaux
pour leur assemblée générale. Le pré-
sident Rémy Lavanchy devait le consta-
ter dans son rapport: Europe ou pas,

GATT ou pas, les agriculteurs suisses
sont devenus comme leurs collègues des
«chasseurs de prime» et 1 993 restera
l'année d'un choc psychologique consi-
dérable avec l'introduction des paie-
ments directs.

A côté des compressions budgétaires

et la recherche toujours en cours d'un
nouveau gérant pour la coopérative,
l'année 1993 reste surtout celle du
changement, avec les premières cultu-
res expérimentales dans le cadre des
énergies renouvelables (biomasse) el
les premières cultures de colza pour la
production d'huile industrielle. Mais
l'Entre-deux-Lacs n'a pas procédé à
des mises en jachère. La production
intégrée par contre fait un bond en
avant, avec 381 agriculteurs dans le
canton (27 dans la région).

Ce sont les perspectives de l'accord
du GATT qui inquiètent maintenant les
agriculteurs. Si la Suisse le ratifie, le
traité pourrait entrer en vigueur en
1996. Ces changements s'inscrivent
alors que la défense de la profession
par l'Union suisse des paysans est de-
venue plus discrète, devait relever
Rémy Lavanchy. Tandis que les paie-
ments directs ont compensé la baisse
des prix agricoles, le salaire du pay-
san lui n'est toujours pas revu.

A ces constats très sombres dressés
par le président de la SAV se sont
ajoutées les perspectives pas plus ré-
jouissantes de Laurent Lavanchy, repré-
sentant du Département cantonal de
l'agriculture. Il faudra s'attendre à une
diminution des subventions cantonales
pour l'an prochain. Le département
n'aura que 3,6 millions de francs à
disposition (25 % de moins que la
moyenne des huit dernières années)
pour les améliorations foncières. Pour
l'Entre-deux-Lacs, la priorité est don-
née à l'adduction d'eau entre Lignières
et Enges. Le drainage des marais de
Cressier est par contre repoussé.

Laurent Lavanchy a également fait le
point sur les fameux paiements directs.
Le canton a versé 16,55 millions de

francs à 11 38 exploitations (97% des
exploitations à titre principal) sur le
canton à titre de paiement direct com-
plémentaire, ce qui fait une moyenne
de 14.500 fr. par exploitation. Les
prestations dites écologiques ont at-
teint un montant de 2,5 millions de
francs et concerné 419 exploitations.
Cette part devrait augmenter ces pro-
chaines années.

L'assemblée a encore entendu le
message de Roger Stauffer, président
de la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV), qui a mis
l'accent sur la formation agricole. Le
sort de l'école cantonale d'agriculture
de Cernier est toujours incertain, ce qui
entraîne une diminution du nombre
d'élèves. Dans le cadre d'une consulta-
tion lancée par le Conseil d'Etat, la
CNAV propose de créer à Cernier un
institut agricole chargé de la formation
professionnelle, intégré à l'Economie
agricole, tandis que la vulgarisation lui
serait confiée. Ce rapprochement entre
l'Etat et les agriculteurs devrait entraî-
ner une meilleure synergie.

Mais la CNAV est formelle: il est
indispensable de conserver une forma-
tion professionnelle dans le canton, au
moment où l'on demande toujours plus
de compétences aux agriculteurs.

0 J. Mt
# Diplômés: Pascal Chiffellc , maîtrise

agricole, Lignières; Philippe Geiser, maîtrise
agricole, Lignières.

# Employés récompensés: Eric Singer,
10 ans, Ville de Neuchâtel; Francisco Lopez,
10 ans, André Gerber et fils; José Ma-
chado, 10 ans, Bannwart SA; Jean-Louis
Meyer, 10 ans, SAV Cornaux; Max Blank,
40 ans, Luc Haussener.

BIENNE

Jeunes artistes
à Pasqu'Art

L

e centre Pasqu'Art, à Bienne, ac-
cueille dès aujourd'hui les oeuvres
des 25 lauréats de la bourse fédé-

rale des beaux-arts 1 993. Ces jeunes
artistes et architectes ont obtenu cha-
cun un prix de 14.400 francs décerné
par la commission fédérale des beaux-
arts. L'exposition est ouverte jusqu'au
27 février prochain.

Parmi les lauréats, on trouve six Ro-
mands: les Genevois Francesco Gab-
biani, Hervé Graumann, Robert Suer-
mondi et Jean Stern, la Vaudoise Syl-
vie Fleury, ainsi que le Neuchâtelois
Yves Kropf. Le concours fédéral des
beaux-arts existe depuis 1899. Il a
notamment pour but de permettre à
des jeunes créateurs (les lauréats doi-
vent avoir moins de 40 ans) de se faire
connaître du public.

La plupart des artistes distingués
participent en effet à Bienne à leur
première exposition de grande enver-
gure, a déclaré jeudi devant la presse
Urs Staub, de l'Office fédéral de la
culture. Chacun des lauréats présente
l'une de ses œuvres au Pasqu'Art. L'ex-
position prend ainsi un tour très éclecti-
que, /ats

# L'exposition des lauréats de la
bourse fédérale des beaux-arts est ou-
verte jusqu'au 27 février, du mardi au
samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de
llh à 17h.

# D'autres nouvelles de Bienne en
page 22

Un trou de 1 200 tonnes
Morose, pour ne pas dire franche-

ment inquiétante, l'année 1993 pour
la société coopérative d'agriculture
et de viticulture du district. Le centre
collecteur de Cornaux a vu son ton-
nage de céréales réceptionnées pas-
ser de 6200 tonnes en 1991 à 4933
tonnes en 1992, soit une diminutaion
de 20%. Dans les comptes, ce recul
se chiffre à un million de francs envi-
ron. Les tonnages d'aliments fabri-
qués sont aussi en recul de 10%.
Pour procéder aux amortissements fi-
nanciers et techniques, la coopérative
a dû réintroduire une réserve latente
de 68.000 francs, ce .qui lui permet
de boucler les comptes avec un béné-
fice à répartir de 57709 francs, soit
un intérêt de 5% sur parts sociales.

La récolte 93 s'annonce meilleure.
Du côté des céréales, on a enregistré
une progression de 1400 tonnes, ce
qui fait plus que la moisson de 91,
déjà excellente. Les difficultés vien-
nent de la vente, avec une diminution
de la consommation qui se traduit
par une baisse des prix.

Les pluies ont par contre rendu
difficile la récolte du soja, qui a été
prise en charge en totalité par les
huileries et payée au prix plein. La

récolte de pommes de terre a été
difficile et décevante: sur 1919,5
tonnes récoltées, 1036 tonnes de
pommes de terre ont été déclassées.
Pour le directeur Daniel Glaenzer, la
météo n'explique pas tout, et les
paysans doivent faire preuve de plus
de soins lors de l'arrachage. Autre
secteur difficile, celui des oeufs. Le
chiffre d'affaire est en recul de 8 %
sur 92 et de 11 % pour les six pre-
miers mois de 93.

Autre secteur en baisse, celui des
engrais (-36% sur cinq ans) et des
antiparasitaires, où se font sentir les
incitations écologiques de la Confé-
dération, l'introduction de la produc-
tion intégrée et la mise en culture
extenso des céréales.

Du côté des investissements, la coo-
pérative a transformé le refroidsse-
ment des compresseurs pour cham-
bres froides, pour un montant de
95.688 francs alors que le budget
était établi à 85.000 francs. Des
études sont en cours concernant le
remplacement de l'applatisseur et du
camion Volvo, ainsi que l'installation
pour le chargement de camion vrac
qui permettrait de livrer à meilleur
compte des céréales, /jmt

Un chauffeur
meurt écrasé

sous
son camion

COLOMBIER

Un chauffeur de poids lourd a
trouvé la mort, hier peu après
7 h, dans l'enceinte de l'usine
d'incinération des ordures,
SAIOD, à Colombier. Joaquim
Gomes, de Neuchâtel, a été écra-
sé par son camion. Lequel a fail
une chute de quelque 25 m,
après avoir dévissé d'une colline
de scories située au nord-ouest
de l'usine.

Tôt hier matin, un routier pro-
cédait à des transports de rési-
dus des fours de SAIOD à la
colline de déchets qui se trouve
derrière l'usine d'incinération. Ce
travail s'effectue deux fois par
jour (matin et soir) et est assuré
par l'entreprise de transports
Von Arx SA, à Peseux, sous con-
trat avec SAIOD. Le chauffeur
roulait trop au bord de la monta-
gne de scories. Peut-être à cause
de la mauvaise visibilité (le jour
n'était pas encore levé), peut-
être à la suite d'une erreur d'in-
terprétation.

Toujours est-il que le terrain,
très faible en dehors du tracé
réservé aux camions, a cédé. Le
véhicule a alors basculé dans le
vide et a effectué une chute de
près 25 mètres. Le corps du mal-
heureux a été retrouvé sous le
poids lourd. A-t-il tenté de quit-
ter son véhicule ou en a-t-il été
éjecté ? Le mystère restera entier.

L'employé de la maison Von
Arx, âgé de 37 ans, connaissait
pourtant très bien l'endroit, puis-
qu'il effectuait ce genre de trans-
ports depuis cinq ou six ans. Si
les circonstances de l'accident
parraissent claires, le juge d'ins-
truction Pierre Aubert a toutefois
été saisi de l'affaire.

0 Ph. R.

0 D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 22

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

# Correctionnel de Boudry: escroc
en jupon sans scrupules Page 22



Un véritable escroc en jupon
CORRECTIONNEL/ Employée de commerce particulièrement avide

S

iégeant en audience préliminaire,
le Tribunal correctionnel de Bou-
dry a ouvert, hier, trois dossiers,

dont l'un concerne une grave affaire
d'escroquerie par métier, abus de
confiance et vol.

De 1990 à avril 1993, une em-
ployée de commerce de 43 ans, F.B.,
a détourné 729.844 fr. à son profit.
En effet, selon l'acte d'accusation, F.B.
a disposé de chèques bancaires ou
postaux émis au nom de son em-
ployeur. Elle les remplit elle-même en
contrefaisant la signature de son pa-
tron, puis elle les encaissa ou en fil
virer le montant sur son propre
compte bancaire. Le tour était joué.
L'indélicate employée s'est ainsi enri-
chie illégitimement de 712.575 fr.
Cela ne lui suffit pas, semble-t-il, puis-
qu'au début de 1 993, elle se diversi-
fia vers le vol simple, dérobant deux
cartes de crédit dans des sacs à main
de collègues de bureau.

Au moyen de l'une des monnaies
plastiques, elle a réussi à prélever en
deux fois sur un compte auprès d'une
banque de Neuchâtel la somme de
9400 fr., laissant croire au guichetier
qu'elle en était la titulaire et imitanl
la signature de la victime du vol. Ar-
mée de l'autre carte, F.B. s'est lancée
dans un «shopping » effréné à Lau-
sanne, Yverdon, Bulle, Neuchâtel et La

Chaux-deFonds, contrefaisant allè-
grement la signature de la légitime
titulaire. Ses achats s'élèvent à 7869
francs.

L'accusée admet entièrement les
faits qui lui sont reprochés.

Vieux cheval de retour
Du monde du football, L.J., 32 ans,

a plongé dans les «paradis artifi-
ciels» et la délinquance. Une fois de
plus, il est renvoyé en correctionnelle
pour vols et infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. On lui repro-
che cinq cambriolages de commerces
et huit tentatives ou délits manques de
vol, ceci de fin août au 1 5 septembre
1993. Beaucoup de dégâts, estimés à
3500 fr. environ, pour un maigre bu-
tin s'élevant à quelque 2 300 francs.
Une somme suffisante néanmoins pour
couvrir l'acquisition et la consomma-
tion d'héroïne et de cocaïne admises
par le voleur devant le juge d'instruc-
tion. L.J. admet en grande partie les
faits; il conteste toutefois certaines
sommes d'argent annoncées par les
plaignants.

Ces deux affaires seront jugées le 8
avril prochain. Pour l'occasion, le jury
est formé comme suit par tirage au
sort: André Aubry, Cormondrèche, et
Jean-Louis Moulin, Cortaillod, jurés;
Jurg Andréas Schetty, Auvernier, et
Willy Ribaux, Bevaix, suppléants.

Drogue en tous genres
S'il a goûté à l'héroïne lors du festi-

val «rock» de Nyon et de la Fête des
vendanges 1 992 de Neuchâtel, O.M.,
22 ans, trafiquait déjà avec d'autres
drogues douces ou dures. Cela l'a
conduit en correctionnelle.

De l'été 1 989 à septembre 1 993, il
a acquis près de 1 0 kg de haschisch,

revendant 4 kg 440 et consommant le
solde avec son amie à raison de 25
gr. environ par semaine. Il a aussi,
pendant l'été 1 993, cultivé de la ma-
rijuana en quantité indéterminée.
D'autre part, O.M. a acheté 5 g. de
cocaïne qu'il a consommé avec sa
compagne. En ce qui concerne l'hé-
roïne, ses achats s'élèvent à plus de
200 g., ses ventes à quelque 90 g. et
leur consommation à 1 40 g. environ.

L'accusé admet ces infractions gra-
ves à la loi sur les stupéfiants, sous
réserve de certaines quantités ven-
dues ou consommées.

Par tirage au sort, le jury est consti-
tué comme suit: Jean-Pierre Robert,
Bevaix, et Jean-Paul Crétin, Boudry,
jurés; Jean Fehlbaum, St-Aubin, el
Laurent von Almen, Colombier, sup-
pléants. Quant aux débats et à l'au-
dience de jugement, ils sont fixés au 7
mars.

0 M. B.

% Le tribunal était présidé par Cyril
Thiébaud, tandis que les fonctions de
greffier était assumées par Verena Botti-
nelli, 1ère substitut, et Lucienne Voirai.

¦ CONFÉRENCE-DÉBAT - Dans le
cadre de la semaine de prière univer-
selle pour l'unité des chrétiens, une
conférence-débat aura lieu, lundi, à
20hl5, à la Maison de paroisse, à
Bôle. Cette conférence se déroulera
en présence du professeur Gottfried
Hamann. Celui-ci enseigne l'histoire de
l'Eglise à l'Université, à Neuchâtel, et
appartient à un important groupe
oecuménique pour le rapprochement
des églises, /cpe

Vingt agents
plus deux

LE LOCLE

D

eux nouvelles recrues de la police
locale ont prêté le serment, mer-
credi en fin d'après-midi au Locle,

de remplir fidèlement les devoirs d'une
charge lourde de sens et de responsa-
bilités. Accompagnés du commandant
de la police locale M. Miche et du
lieutenant J.-M. Mollier, les deux
agents, également entourés par le di-
recteur de la Police Paul Jambe, ont
été assermentés par Rolf Graber, pré-
sident du Conseil communal loclois.

— C'était vraiment quelque-chose
que j'avais envie d'aborder depuis
longtemps explique Marc Châtelain qui
n'a pas hésité, pour pouvoir réaliser
son rêve, à quitter son métier de maçon
exercé jusqu'à ce jour à Pontenet. Agé
de 29 ans marié et père de deux
jeunes enfants, Marc Châtelain est en-
tré dans le corps de la police locale
locloise, le premier décembre 1993.
Visiblement satisfait par ses nouvelles
fonctions, ce n'est toutefois pas sans
émotion qu'il a juré respecter toutes les
lois et les règlements dont il est devenu
l'un des exécutants directs.

En fonction en ville du Locle depuis le
1 er janvier de cette année, Raphaël
Munière, 20 ans, ancien électroplaste
au Noirmont, est toujours célibataire.
Issu d'une famille de représentants de
la force, il a la double nationalité suisse
et française. Raphaël Munière dont le
grand-père était CRS et dont l'oncle
appartenait au corps de la police can-
tonale n'a pas hésité une seconde.
«Pour moi, c'était vraiment un rêve
d'enfant que je  suis heureux d'avoir pu
réaliser pour de bon aujourd'hui.» Les
deux nouveaux agents sont venus gros-
sir l'effectif d'une police locale qui
compte à ce jour, véritablement... 22
agents I

0 CM.

Tel est pris...
CHX -DE- FDS

I

l croyait conquérir l'eldorado, qui
ne lui a finalement valu que des
misères. LZ. s'est laissé tenté par

l'appât du gain facile, séduit par une
de ces loteries à effet boule de neige.

Le principe était des plus simples,
puisque pour amasser le magot rêvé, il
fallait dans un premier temps répondre
à la missive du premier joueur et dé-
bourser par la suite une somme de
vingt francs pour recevoir un rapport
détaillé sur le jeu. Chaque nom apposé
sur la liste parachutait l'expéditeur en
meilleure position. Et au bout d'un cer-
tain temps, il empochait le cumul du
pécule de ses souscripteurs. Une version
différente que le jeu de l'avion, à la-
quelle LZ. n'a su résister. Publiant des
petites annonces dans les journaux gra-
tuits de la région, et multipliant les
photocopies qu'il envoyait tous azimuts.

Intriguées par un tel procédé, une
dame ainsi que la caisse cantonale de
chômage, désolée qu'un chômeur à la
recherche d'un emploi ait répondu à
l'annonce suptilement déguisée,
avaient dénoncé LZ. Qui, devant le
tribunal de police, a qualifié hier «ce
truc de complètement idiot». Mais «qui
peut rapporter gros», a renchéri le
juge. Si l'effet boule de neige lui a
permis de récolter quelque 500 francs,
le joueur patenté s'est vite retrouvé
enseveli sous l'avalanche de la justice,
qui lui a confisqué son gain net de 330
fr. et infligé une amende de 100 francs
ainsi que 80 fr. de frais.

L'eldorado n'était que le fruit de son
imagination./thc

# Composition: Yves Fiorellino, prési-
dent; Christelle Wirth, greffière

Tous les deux ans
LES BAYARDS/ la re vue de la Mi-Eté souffle

MARTINE JEANNET ET RUDY KELLER - Respectivement auteur des textes des
huit dernières revues et président de l'Association de la Mi-Eté.

François Charrière

— Apres 25 années de revue sans
interruption, il nous a paru raisonnable
de faire une coupure, afin de ne pas
être victimes d'un essoufflement, af-
firme Martine Jeannet, qui a signé de
son nom les textes des huit dernières
revues de la Mi-Eté des Bayards. Mais
parce que coupure ne signifie pas fin,
cette désormais (célèbre) tradition de-
viendra bisannuelle. Et entre les deux?
Un «souper théâtre» viendra combler
le vide forcément laissé.

L'idée de «souffler» quelque peu est
venue de Martine Jeannet elle-même,
qui en a fait part à l'Association de la
Mi-Eté. Résultat: cette dernière a entiè-
rement appuyé la requête de celle qui
est devenue l'âme de la revue, et qui
est entre-temps entrée au Conseil com-
munal des Bayards. «Cette coupure
permettra de se régénérer et de faire
le point». Parce qu'il faut le dire: si la
revue a acquis ses lettres de noblesse,
elle le doit aussi à ses textes qui par-
laient du terroir. «Or, il n'est pas évi-
dent, dans un village de 300 habitants,
de trouver chaque année des histoires
qui ne se recoupent pas», ajoute M.
Jeannet.

En outre, comme le fait valoir Rudy
Keller, président de l'association de la
Mi-Eté, la 25me revue, jouée en avril
dernier, avait fait un tabac; la salle de
la chapelle avait été comble quatre
soirs durant. «Nous sommes arrivés au
top niveau, nous ne pouvons obliger les
membres à poursuivre pour cette seule
raison». Cela d'autant plus qu'une re-
vue, c'est une trentaine de personnes
mobilisées trois mois durant pour les
répétitions, l'auteur commençant, lui,
bien avant de gratter des feuilles de
papier.

Pas de revue, donc, cette année,
mais un «souper théâtre» joué par six
jeunes de l'association. C'est le 1 6 avril
que l'on pourra aller les applaudir
dans une comédie en un acte. «Nous
ferons un essai cette année. Si l'accueil
du public devait être favorable, nous
remettrons ça dans deux ans», poursuit
R. Keller.

Dans deux ans? L'an prochain fera
bien évidemment place à une nouvelle
revue, mais aussi au cortège, qui lui
refait son apparition tous les cinq ans.
Ouf! /ssp

¦ POPULATION EN BAISSE - Après
avoir connu une progression, 3567 habi-
tants en 1990, 3614 en 1991 et...
3718 en 1992, la population fleurisane
se chiffre, à fin décembre 1993, à 3702
habitants, soit 16 âmes de moins que 1 2
mois auparavant. La population du plus
grand village du Val-de-Travers, qui
compte 1 708 ménages, se répartit en
1 327 Neuchâtelois (- 14), 1 481 Confé-
dérés (-3) et 894 étrangers ( + 1 ). Fleu-
rier compte 1361 célibataires, 1797
marié(e)s, 1 90 divorcé(e)s et 354 veu-
ves/veufs. Au chapitre des religions,
1931 personnes sont protestantes,
1550 sont catholiques romaines, trois
sont Israélites et 185 sont de religions
diverses ou sans confession. Notons que
les demandeurs d'asile (33) ne sont pas
ventilés par religion, /ssp

¦ DAVANTAGE D'HABITANTS - Si
les chiffres restent à confirmer parce que
le recensement des réfugiés du centre
d'accueil des Cernets doit encore tom-
ber, la commune des Verrières enregis-
tre une hausse de sa population. La-
quelle se montait, à fin décembre 1 993,
à 740 personnes ( + 26 par rapport à
fin décembre 1992). Dans le détail, la
localité commune compte 274 Neuchâte-
lois ( + 8), 431 Confédérés (+ 1 2) et 35
étrangers ( + 6). En outre, la commune
du Haut Vallon dénombre 296 céliba-
taires, 341 marié(e)s, 33 divorcé(e)s et
70 veuves ou veufs. Si 475 personnes
sont de confession protestante, 236 sont
catholiques romains, deux catholiques
chrétiens, deux sont Israélites et 25 au-
tres sans religion, /ssp
¦ NOUVEL ÉLU - Lors de sa séance
du 10 janvier dernier, le Conseil commu-
nal des Verrières a proclamé élu
conseiller général Laurent Matthey, pro-
posé par la Liste verrisanne, en rempla-
cement de Jean-Bernard Wieland, nom-
mé à l'exécutif. M-
i i

¦ RASSEMBLEMENT ŒCUMÉNIQUE
— Le temple bevaisan vivra, demain

dès 17h, à l'heure d'un grand rassem-
blement oecuménique à l'occasion de
la semaine de l'unité. Ce rassemble-
ment s'adresse à toutes les personnes
de la région Boudry ouest et se dérou-
lera sous la forme d'une célébration
en famille sur le thème «Que cher-
chons-nous?». Le jeu de l'appel des
disciples par Jésus est prévu et il sera
suivi d'un souper gâteau (que chacun
amène une tarte ou un gâteau),
/comm-phr

EMU

¦ PÈRE INCESTUEUX - Un père de
famille âgé de 46 ans a été condamné
jeudi à quatre ans et demi de réclu-
sion par le Tribunal criminel de
Bienne. Durant six ans, le prévenu a
eu des relations sexuelles avec sa
plus jeune fille. La peine de prison est
assortie d'une astreinte à une psycho-
thérapie pour cet homme qui dans sa
jeunesse, a subi de nombreux abus
sexuels dans un orphelinat. Un verdict
modéré n'était pas possible, compte
tenu des antécédents du prévenu, a
expliqué le président du tribunal. Ce
père de famille avait déjà été con-
damné trois fois pour des actes simi-
laires, /ats

BIENNE

Le gaz provoque
une explosion

rTîm

Une fuite de gaz pourrait être à
l'origine d'une explosion surve-
nue, hier, peu avant llh, dans
l'immeuble abritant le bar-pub Le
Bilboquet, en plein coeur du vil-
lage de Bôle. Un employé des
Services industriels (SI) de Colom-
bier, qui effectuait des travaux
dans le local de chaufferie, a eu
les avant-bras brûlés. Il a égale-
ment été blessé au visage par le
souffle du gaz.

Alors que deux monteurs des SI
de Colombier procédaient au
remplacement d'un compteur si-
tué dans le local de chaufferie du
bâtiment, une légère explosion
s'est produite. Un matelas, entre-
posé dans ce local très exigu, a
pris feu. Un monteur a été brûlé
aux bras, alors qu'environ 10%
son visage a subi une brûlure
superficielle. L'homme a tout
d'abord été amené auprès d'un
médecin bâlois. Mais, celui-ci a
toutefois demandé l'hospitalisa-
tion du blesse qui a été transporte
à l'hôpital des Cadolles où il de-
vrait rester en observation pen-
dant 48 heures. Le deuxième
monteur, qui se trouvait en retrait
au moment de l'explosion, n'a vu
heureusement qu'une partie de
ses cheveux partir en fumée.

Après avoir secouru son collè-
gue, l'employé des SI a maîtrisé,
à l'aide d'un seau, le début d'in-
cendie. Alertés, les hommes du
Centre de secours se sont rendus
sur place où ils ont procédé à
l'inspection des lieux afin d'éviter
tout nouveau foyer.

En prenant feu, le matelas a
dégagé une très forte fumée.
Même s'ils ne pouvaient, hier,
être chiffrés, les dégâts devraient
toutefois être d'importance, no-
tamment dans le local de la chau-
dière. Dans celui-ci se trouvait
également le tableau électrique
de l'immeuble. Un tableau qui a
été totalement détruit lors de cet
accident.

O Ph. R.

UEXfKJE Ŝ - District de Boudry
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I l  XVK TSS - Val-de-Travers
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Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
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Une invite à d'autres variantes
LES HAUTS-GENEVEYS/ Non au projet de camping

Le  
Conseil général des Hauts-Ge-

neveys, réuni hier soir pour la pre-
mière fois dans la nouvelle maison

de communet a refusé par neuf voix
contre cinq et une abstention le prin-
cipe d'une implantation d'un camping-
caravaning à proximité de la buvette
du téléski, aux Gollières. Ce projet
combattu par le Conseil communal
dans sa majorité mais soutenu par la
commission du tourisme du Conseil gé-
néral a été au centre d'une longue
discussion, portant tant sur la qualité
du dossier présenté — jugée médio-
cre — que sur l'importance du vote
qui allait suivre son examen. En ré-
sumé, comme l'a indiqué Paul Giger
(PL-PPN), la décision dite de principe
sur l'implantation d'un camping sur le
territoire communal ne pouvait être
prise sur la base des documents pré-
sentés.

La porte est donc ouverte à des
études ultérieures, relatives à la créa-
tion d'un tel équipement, mais pas sur
le terrain retenu par le Camping club
de Neuchâtel (CCN). Patrick Haenni
(PS) revenant à la charge dans les
divers en invitant le Conseil communal
à reprendre contact avec les promo-
teurs pour l'établissement d'un inven-
taire des terrains à disposition, dans
un endroit mieux approprié que celui
initialement proposé. Cette parcelle
d' environ un hectare aurait pu, selon
le CCN, bénéficier de la proximité des
installations de la buvette du téléski
des Hauts-Geneveys. Mais voilà, les
élus n'en veulent pas...

Le débat a tourné autour de la
qualité du dossier, jugée bien mince,
et les arguments qui y ont été oppo-
sés — ceux de l'exécutif — comme
ceux qui le défendaient n'ont pas con-
vaincu. D'un côté, la défense de la
qualité de la vie au village par la
préservation de l'emplacement de
fête de la commune aux Gollières, soit
un peu plus haut que le terrain propo-
sé pour ce camping, et de l'autre les
avantages d'une telle implantation
pour le développement du village et

ses finances. En ce qui concerne les
rentrées d'argent attendues, Jean-Luc
Pieren (PRD) a démontré leur modi-
cité. En matière de développement,
Tony Bugnon (PL-PPN) a vanté les in-
tentions du nouveau directeur de la
Fédération neuchâteloise du tourisme,
Yann Engel, qui a déclaré que asl le
Neuchâtelois veut vraiment attirer des
visiteurs, c'est à lui de s 'adapter». Ces
propos rapportés n'ont pas eu d'in-
fluence au moment du vote.

La séance, qui a duré deux heures
et demie, a par ailleurs compris l'exa-
men du budget 1994, qui révèle un
déficit de 95.000fr. pour un total de

charges de 2,9 millions. La lecture
poste par poste a été l'occasion pour
les élus de poser diverses questions de
détail. La commission financière a
pour sa part réitéré ^son souhait de
voir le budget présenté plus claire-
ment, notamment en ce qui concerne
la proportion entre les charges impo-
sées et la marge de manoeuvre de la
commune. Quelques points de discus-
sion, rapports et divers, sur lesquels
«L'Express» reviendra prochainement,
ont complété ce menu de début d'an-
née très copieux.

0 Ph. c.

Population :
trois explosions

Le record de hausse brute de popula-
tion dans le Val-de-Ruz durant l'année
dernière, détenu pendant quelques jours
par Dombresson, vient de tomber avec
les résultats des Geneveys-sur-Coffrane,
de Fontaines et de Fenin-Vilars-Saules.
Engollon est pour le moment la seule
commune du district à enregistrer une
baisse.
¦ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

— La palme démographique revient à
ce village, qui compte aussi un nombre
record d'étrangers. Le bond de 66 ha-
bitants le situe à la troisième place du
district, juste derrière Fontainemelon. Les
1 522 âmes des Geneveys-sur-Coffrane
se répartissent entre 407 Neuchâtelois
( + 22), 615 Confédérés ( + 23) et 500
étrangers ( + 21 ). Il y a quatre deman-
deurs d'asile sur le territoire communal,
et les 610 ménages avouent une hausse
de 19 unités.
¦ FONTAINES - La hausse démo-

graphique de Fontaines est presque
aussi considérable, en chiffres absolus,
qu'aux Geneveys-sur-Coffrane. Le vil-
lage compte désormais 842 habitants,
soit 54 de plus qu'à la fin de 1992. La
population est formée de 276 Neuchâ-
telois ( — 2), de 450 Confédérés
( + 46) et de 116 étrangers (+10). Le
nombre de ménages s'élève à 330, en
hausse de 21 unités.
¦ FENIN-VILARS-SAULES - C'est

encore l'explosion dans cette commune
de La Côtière, qui est désormais peu-
plée de 574 habitants, soit 37 de plus
qu'à la fin de 1 992. Le nombre des
ménages est également en augmenta-
tion de 49 unités pour s'arrêter à 281.
La population de Fenin-Vilars-Saules se
compose de 263 Neuchâtelois ( + 15),
de 266 Confédérés ( + 1 1 )  et de 45
étrangers ( + 1 1) .  La natalité et plu-
sieurs emménagements, dont celui du
personnel du nouveau home médicalisé
de Fenin, sont à l'origine de cette
hausse.
¦ ENGOLLON - La plus petite

commune du canton enregistre à nou-
veau une baisse démographique., avec
désormais 65 âmes, réparties en 27
ménages, soit une de moins qu'à la fin
de 1992. La population est formée de
44 Neuchâtelois j —  3) et 21 étrangers
( + 2). Il n'y a pas d'étranger, tout
comme ce qui a été constaté il y a une
année./phc

L'unité par la musique

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE -
PRELES/ Fédération jurassienne attendue

P

our la fanfare de Prèles, qui a
célébré l'an dernier son centième
anniversaire, l' année 94 s'annonce

à nouveau comme un moment fort. En
effet, la formation accueillera ce week-
end pas moins de 300 délégués de la
Fédération jurassienne de musique, qui
tiendra ses assises annuelles à la halle
polyvalente. Une unité musicale du
nord au sud du Jura, qui a tenu malgré
les oppositions politiques: la fédération
est l'une des rares sociétés à couvrir
l'Arc jurassien de Boncourt à La Neuve-
ville.

La Fédération jurassienne de musique
a été fondée en 1 885, à Tavannes, à
l'initiative des fanfares municipales de
Delémont et Moutier. Quatorze socié-
tés participaient alors à la fondation
de la fédération, qui regroupe aujour-
d'hui 78 fanfares, harmonies et brass-
bands du canton du Jura, du Jura ber-
nois et de Bienne, pour un total d'envi-
ron 2000 membres. En 1 921, l'Associa-
tion fédérale de musique l'admet
comme membre, au même degré
qu'une association cantonale, en vertu
du caractère romand de la région. Le
but initial, formulé en termes très géné-
raux par les fondateurs, est encore
d'actualité : faire progresser les fanfa-
res à travers les concours, tout en déve-
loppant l'harmonie et l'amitié.

Le souci de former de bons musiciens
et des chefs compétents demeure l'ob-
jectif prioritaire de la fédération. Cha-
que année, elle met sur pied différents
cours de formation pour instrumentistes,
percussionistes, trompettistes militaires
et futurs directeurs, ainsi qu'un stage
musical d'une semaine. Tous les quatre4
ans, des journées musicales décentrali-
sées sont organisées. Depuis 1975, la
Fédération jurassienne de musique a
une sous-section, l'association juras-
sienne des groupements de jeunes musi-
ciens. Cette association entend promou-
voir la pratique de la musique auprès
des jeunes et organiser un camp de
musique qui réunit chaque année une

FANFARE DE PRÊLES - Alors
qu'elle fêtait l'an dernier son cen-
tième anniversaire (notre photo), elle
accueille ce week-end les délégués
de la Fédération jurassienne de musi-
que. M-

centaine de jeunes musiciennes et musi-
ciens. Il existe également une amicale
des vétérans, qui organise également
chaque année un camp de musique
d'une semaine.

Pour accroître le sens de l'émulation
entre ses sociétés membres, la fédéra-
tion espère relancer l'intérêt pour le
concours musical, qui se déroule tous les
quatre ans. On se disputera le chal-
lenge Charles Baertschi, créé en 1 972.
Ce challenge a été attribué cinq fois:
c'est la fanfare Concordia Mervelier
qui l'a obtenu la dernière fois à Saint-
Imier en juin 92. Autre challenge mis en
jeu: celui de Norbert Girard, qui a été
attribué une première fois en 92 lors
du concours de Saint-Imier. /jmt-comm

—j s -—
Rebelote!

Par Philippe Chopard
Belote à Engollon,

rebelote hier soir aux
Hauts-Geneveys,
mais où vont sortir
les dix de der de ce
lancinant problème

de création de camping au Val-de-
Ruz? Il est clair que la séance
d'hier soir du Conseil général des
Hauts-Geneveys n'a pas fait avan-
cer le dossier de mille lieues. Cela
est tout à fait normal, considérant
le fait que le projet présenté était
léger et que les arguments qui s 'y
rapportaient l'étaient tout autant.

Une fois de plus, un projet de
camping au Val-de-Ruz a alimenté
les conversations et les débats des
autorités. Invités à se prononcer sur
une décision dite «de principe», les
élus ont quelque peu brûlé les éta-
pes en vantant les avantages et
fustigeant les inconvénients du ter-
rain proposé, à proximité do la bu-
vette du téléski. Mais pouvaient-ils
vraiment prendre une décision sans

discuter du dossier qui leur était
présenté?

Le projet d'un camping aux Gol-
lières est enterré, vive le projet d'un
camping aux Hauts-Geneveys!
Cela pour autant que les promo-
teurs veuillent remettre l'ouvrage
sur le métier, eux qui attendent de-
là depuis plusieurs années l'occa-
sion de réaliser leur rêve. Le signal
donné hier au Conseil communal
des Hauts-Geneveys est clair: oui à
un développement touristique,
mais non à des projets à la va-vite.
Les conseillers généraux entendent
savoir s 'ils doivent mettre leur
doigt ou leur bras dans l'engre-
nage. Cela dit, il est heureux que
les portes soient restées ouvertes;
renvoyer le problème général (un
camping au Val-de-Ruz) au Syndi-
cat de la piscine du district — scé-
nario probable en cas de refus
complet hier soir — aurait été un
bien mauvais cadeau pour celui-
ci...

0 Ph. c.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 5 1 1 1 .
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, centrale d'appel £3 24 13 1 3;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, « 24 13 1 3;
La Côte, centrale d'appel, <jp 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Boudry £5 421723;
Bôle <p 424235; Colombier-Auvernier

»' 4 1  14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <p 41 21 88 ou 413831 .
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.
Boudry, salle de spectacles: Grand bal
du Petit Nouvel-an organisé par le FC
Boudry avec l'orchestre Pussycat, samedi
dès 21 h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Lu-
cien Gurtner , eau et papier, vernissage
dimanche l l h -  12h30 et 14h30 - 18h.
Cortaillod, temple: Heure musicale par
Pierre-André Bovey, flûte traversière et
Bernard Heiniger, orgue, dimanche 17h
(entrée libre).
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre-Alain Morel, peintures, samedi
14h - 17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition de peintres neuchâtelois - B. Ber-
thoud, P. Beek, A. Evard, Janebé, A. Ka-
rine, A. Locca, J. Locca, L. De Meuron, M.
Martin, E. De Pury, C. Robert, G. Schnei-
der, L. Schwob, P. Spori, E. Stengele, M.
Theynet, samedi et dimanche 8h - 22 h.

Médecins de garde : Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Dahinden, La Neuveville, £5 514727.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges : renseignements au
£5 1 1 1 .  Lignières: permanence au
£5 (032)952211.
Pharmacie de service : Voir sous Neu-
châtel.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 33 2305 ou £5 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, de
13h à 22h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17hà 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Chézard-Saint-Martin, centre commu-
nal de La Rebatte: sam. 20h30, Petit
Nouvel-An du Parti libéral-PPN.
Cernier, maison Farel: sam. journée
cantonale de l'Association Terre Nou-
velle.
Pharmacie : ouverture les dimanches et
jours fériés de l l h  à 12h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie £5 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: ' 1 1 1  ou
24 24 24 ; cabinet groupe Fontaineme-
lon, £5 534953, début de la garde à
1 1 heures.
Aide familiale et soins à domicile:
y 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin, renseigne-
ments au £5 571408; reste du du dis-
trict, informations au £5 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, «La
Choupe aux sous», par le Groupe théâ-
tral des Mascarons.
Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr. C. B. Truong, Bergerie 4, Mô-
tiers, £5 613555/61 3533.
Médecin-dentiste de service: sam. el
dim et jours fériés, de 1 1 h à 1 2 h, Dr.
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
£5 631566/631564.
Pharmacie de service: de sam. 1 6 h à
lun. 8 h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, £5 61 1303. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
.' 63  25 25. Service de planning fami-

lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi av vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Travers, mines d'asphalte de la Presto:
ouverture d'hiver: dim. et jours fériés:
visites à 14h et 16h. Café ouvert le
dimanche dès 10H30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous: £5 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h 30. Dimanche
10h-12h30 ef 17h-19h30. En dehors
de ces heures tel 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 (saul
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h el
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17fi
(sauf vendredi).
Vivarium: 1 0h-l 7h.
Halle aux enchères: samedi, 10 h-17 h,
marché aux puces

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel341144.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-rue
38, samedi jusqu'à 19 h. Dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Temple: dimanche, 17 h, concert trom-
bone et orgue.
La Brévine: samedi, Grande salle, petit
Nouvel-an

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)73 11 79.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 17  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £3 (037) 75 11 59.
Musée romain : (sa/di.
9-1 2 h/13-17 h). Pour visite avec guide
£5 (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 £5 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.

Médecin de service : Dr Dahinden, La
Neuveville, tél. 038/5 1 4727. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: voir sous Neu-
châtel ou Bienne
Salle Tumulte : 20h30, spectacle Boris
Vian. Réservations au 038/257600
Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le samedi de lOh à 11 h30
et de 20h à 23h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, £5 038/514061.
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: £5 038/514387
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

mm
Théâtre municipal: sa. 20h Aufstieg
und Fall der Stadt Mahagonny», opéra
de Kurt Weill; di. 19 h, «Grâfin Ma-
riza», opérette.
Eglise du Pasquart: sa. 20 h, «Naturton-
muslk».
Coupole : sa. 21 h, concert Hip Hop.
Palais des Congrès : di. 17h, concert
Car l'Orchestre de chambre de Heidel-

erg.
Pharmacie de service : £5 231231
(24heures sur 24).

- CE WEEK- END -
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PRIX FONDUS!!! !¦ I
Duvets # SCHLOSSBERG L?

lfllO/ Garnitures de lits # FISCHBACHER

/ft Couvertures • BONJOUR TcZ^luT
M mW M U Nappage-Eponges-Tissus # DIVIIMA .s»,,» Textiles-Loisirs I

^ROmEnTA^

rJlMÂ Répétition de notre succès de 1993 avec le Journal EEXPRESS ___filB ':
iftra n pour découvrir Pékin à la porte du printemps. - T̂fcSffl
pM|̂ 0« Programme de voyage beaux des empereurs Ming. Re- \ Voya9 

f rança,s 
^

_ JO-'V

KnM départ de Neuchâtel en train Jeudi 10 mars ou 31 mars: Dates des voyages BHBBH
VftCy pour l'aéroport de Zurich. Dans Aujourd'hui, vous visiterez le HAf
|X2£9 le courant de l'après-midi , Palais d'Eté au bord du Lac 6 - 1 3  mars 1994 Mvlàvj
¦JKK) envol pour Pékin avec Air Chi- Kunming. Repas de midi. L'a- 27 mars - 3 avril 1994 fflHW

ILVAJ visite de la Lamaserie de Pékin. Prestations comprises SUKK
VjjlcCj Lundi 7 mars ou 28 mars : Le soi r f vj site à |-0péra chinois * billet de train de votre gare JtS f̂c
\XZ%jk  ̂ Arrivée à Pékin 

en 
début de et repas du soir à l'hôtel. de domicile à l'aéroport et MBgJ

NSn ] matinée et transfert à l'hôtel. retour en 2è classe «XwEl
^TRflJ Repas 

de midi inclus. Tour de Vendredi 11 mars ou 1er . vols en classe économique |MAl
Qjj BP vil|e panoramique avec visites avril: Journée libre. Pension Zurich-Pékin-Zurich à bord MM
Wlff l q de la Place Tian-An-Men et du complète à l'hôtel. De courts d'un Jumbo de Air China. J2BV&(
¦̂ ASl mausolée de Mao. Repas du déplacements seront organisés Repas et boissons à bord, VZwtS)

I

- !  soir à l'hôtel. sur place comme par exemple franchise bagages 20 kg W»fl

Temple du Ciel et de la Cité Samedi 12 mars ou 2 avril: .len
l 
d
f

Se , , nlffl l
Interdite (Palais de l'Empereur) Excursion d'une journée dans • toutes les cnamores avec WWW
d'une superficie de 72 ha. une commune populaire avec Dam ou aoucne et WC WttO
Repas de midi dans un restau- repas de midi. Visites d'un mar- ' pension complète SW»
rant local. Après le repas du ché de la soie, d'une école et ' tous les transferts et excur- J2KS
soir à l'hôtel , spectacle d'acro- d'un centre d'artisanat. Au sions mentionnes dans notre K
bâtes. menu du repas du soir: le programme 

B®
Mercredi 9 mars ou 30 • un repas avec canard laqué à PUÉJC
mars: Excursion d'un jour à la Dimanche 13 mars ou 3 la pékinoise BrtX»
Grande Muraille à 80 km au avril: Transfert à l'aéroport et • accompagnement Marti au SHQBr
nord-ouest de Pékin. Vous vol de retour avec Air China. départ de Neuchâtel IIQN&
découvrirez également la Voie Arrivée en début d'après-midi • documentation &325w
sacrée de l'allée des animaux à Zurich et correspondance en 

WBBBen pierre conduisant aux tom- train pour Neuchâtel. Prestations non comprises : S3»J
Sfr. 1994.- par personne en chambre double à partager • assurances voyages (annula- BStf
Sfr. 210.- supplément pour chambre individuelle tion, rapatriement , bagages) IjClR
Sfr. 19.- assurance annulation et rapatriement par personne • trais de visa (3b.-) 

¦CvBjn
Sfr. 38.- assurance bagages (couverture 2000.-) MjflBn
Sfr. 35.- frais de visa par personne Formalités douanières ^SKK

C - _ - -_ - - - - -_ _ _ _  mo j s après la date du retour rtSM

| Bulletin d'inscription ! et visa 
jïk

|J'inscris personne(s) au voyage à Pékin de Sfr . 1994.- ¦ 
Délai d'inscription îl^BfE

I par personne en chambre double du ? 6 au 13 mars 1994 ' ier février 1994 wflfl

( Date Signature , RenSeignements et inscriptions: |Ù*fcrl

|Q  chambre individuelle, supplément Sfr. 210.- I ia209i-no 
^ ^ 

Ç\ 
MMSUL

'Q  assurance annulation-rapatriement à Sfr. 19-par  personne ' f . . Y _ Yj /  j ff BPPJB1 J assurance bagages à Sfr. 38.-par personne (couverture 2000.-) _p / I l  I § _/_/  r ^K r é
. J je suis (nous sommes) déjà au bénéfice d'une assurance . . ... ^SS'annulation-rapatriement couverture MONDE I rue "e 'a Treille 5 ¦hSĥ Mt
I Q vols en zone fumeur J vols en zone non-fumeur | 2001 Neuchâtel, V^^Jn
I Q cocher ce qui convient I Tél. 038 25 80 42 k̂ 5#F

W^̂ M̂MMWW I^̂ Ĵ^̂ I
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Volrc concessionnaire Honda des années septante et le der- cher à la nostalgie et osez vous
vous invite à une cure de rajeu- nier cri, signé Honda. Votre p longer dans l'actualité. Venez
nissement de 15 ans. Du 13 jan- étonnement sera sans limite vite, nous nous réjouissons de
vhr au S mars en eff et vous quand vous découvrirez les pro- f aire votre connaissance,
allez admirer, côte à côte sur le grés qui ont été réalisés sur une ITT)
même p lateau, des Ovic, des période, somme toute, assez VXjJ
Accord, des Prélude de la lin courte. Mais sachez vous ana- HONDA.
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Liste partielle Prix Soldé

De Sede
Salon mod. DS 14, canapé 3 places, canapé 2 places, fauteuil
cuir Club gris Fr. 19.790.- Fr. 12.900.-
Bergère + pouf DS 23 cuir Select noir Fr. 5.780 - Fr. 3.900.-
Salon mod. DS 2011, canapé 3 places, canapé 2 places, tissu
velours bleu Fr. 10.780 - Fr. 7.900.-
Poufs 50/50 cm, divers coloris cuirs Fr. 450 - Fr. 250.-

Victoria
Bibliothèque LIBERA frêne noir/rayons col. nat.
173/48 H 207 cm Fr. 5.392.- Fr. 3.500.-
Bibliothèque PANTOIA frêne gris/tir. blancs
175/211/46 cm Fr. 4.362.- Fr. 2.500.-
Bibliothèque PANTOIA compact frêne nat.
211-115-67. 2P. 46 cm Fr. 6.275 - Fr. 2.900.-

Roset
Salon SHAKER Alcantara brun clair, ace. bois,
canapés 3 places, 2 places Fr. 9.867 - Fr. 6.900.-
Paroi SIGMA col. gris 200/42/H. 230 cm Fr. 6.682 - Fr. 4.500.-
Fauteuil ST-JAMES (Design J. Nouvel) tissu noir Fr. 1.039 - Fr. 790.-
Fauteuil ST-JAM ES (Design J. Nouvel) tissu blanc Fr. 1.039 - Fr. 790.-
Fauteuil DOLBI cuir Èquus bleu marine Fr. 3.629 - Fr. 1.900.-

Arflex
Canapé 2 places T-Line cuir gris Fr. 3.750 - Fr. 2.500.-
Fauteuil pivotant + pouf mod. Armilla tissu rouge Fr. 2.835 - Fr. 1.600.-

B & B
Table de salon plateau pivotant mod. META Fr. 3.012.- Fr. 1.900.-
Table de salon plateau sablé 180/90 cm (petit défaut) Fr. 3.025 - Fr. 1.000.-

Matteo-Grassi
Ensemble LEGEND, bureau forme goutte cuir bordeau/noir,
corps de bureau sur roulettes, bibliothèque-armoire cuir noir Fr. 18.290.- Fr. 12.900.-

Bellato
Bibliothèque TV TELAIO-FLY noir/merisier
222/H 240/35-54 cm Fr. 8.500.- Fr. 4.900.-

Team
Table de séjour + ail., pieds noir/chrome, plateau verre, col. rose
et mauve,
6 chaises mod. Agora coque noire, pieds chrome, siège cuir Fr. 14.880 - Fr. 7.500.-
mauve

VISITEZ NOTRE DÉPÔT : lampes, chaises, fauteuils, canapés isolés, tables.
guéridons, petits meubles, etc. dès Fr. 20.- - Fr. 50.-.

Durée des soldes du 10 au 29 janvier 1994

—\ L̂sRDSBETTI
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télévision pu-
blique a une
double mission:
ne rien cacher de
la réalité des
drames et des mi-
sères du monde et
mettre en relief,

exalter parfois, ce que les hommes et
les événements recèlent d'idées
neuves, de réalisations exemplaires,
d'enthousiasmes et de passions fertiles.
Nous voulons une télévision avec du
sty le, qui ouvre les yeux, qui enrichit
et grandit, qui donne confiance et aide
à vivre» . Ainsi parla Jean-Pierre Elkab-
bach, le nouveau président de Fran-
ce 2-France 3, lorsqu'il a présenté ses
vœux de bonne année aux téléspecta-
teurs.

Concrètement? Cela se traduira par
des «Coups» collant à l'actualité. Ain-
si, la soirée spéciale «Qui veut sauver
Sarajevo?» , qui a mobilisé les rédac-
tions des deux chaînes publiques en
une efficace synergie.
. Cela s'exprime aussi par des nomi-
nations et des rumeurs. On connaît les
noms des nouveaux directeurs géné-
raux: Raphaël Hadas-Lebel, ex-secré-
taire général du groupe Elf-Aquitaine,
devient celui de France 2; Xavier
Gouyou-Beauchamps, ancien PDG de
Télédiffusion de France, mais encore
PDG de la Sofipost , celui de France 3.
On sait que parmi «les conseillers au-
près du président Elkabbach», on trou-
ve désormais Dominique Wolton,
chercheur du CNRS spécialise dans la
communication, défenseur du grand
public mais adversaire d'Arte. En re-
vanche, on n'y trouvera pas Jacques

Chancel, «à qui seront confiées d'im-
portantes missions dans le domaine
des émissions culturelles ».

Drucker et... Sabatier
On a entendu les appels du pied du

nouveau président en direction de Mi-
chel Drucker, son ami de trente ans
(un autre!), avec qui il a fait du foot-
ball. «Il sait que si un jour il a envie de
retrouver la maison mère, il sera bien
accueilli. Il est attendu». Réponse de
Drucker , sous contrat avec TFI
jusqu 'en juin prochain, et talonné par
une envie de reconversion: «Je me dé-
ciderai dans trois mois».

La main du président Elkabbach est
également tendue vers Patrick Saba-
tier, «avec qui il parle depuis le début
de l'année 1993, depuis le moment où
il a eu des difficultés ». Sabatier pour-
rait donc venir sur France 2, relever
Frédéric Mitterrand dans «C'est votre
histoire» . En revanche, le président a
fermé la porte à Jean-Claude Bourret,
qui ne parvient pas à refa ire surface
depuis l'arrêt de la Cinq, mais qu'un
lobby de téléspectateurs incite à faire
revenir. «Il n 'y aura pas de Bourret, ni
sur France 2, ni sur France 3» . Ouf...

Bravo frou-froute
en papier

Autour de cette agitation, il y a les
désirs et les nouveaux projets des ani-
mateurs. Thierry Ardisson est sur le
point de faire sa rentrée sur France 2.
Sa nouvelle émission devrait voir le
jour à la fin du mois, mais il ne sait ni
quel jour, ni à quelle heure. Il a décla-

PATRICK SABATIER - Finies les vacances forcées: Elkabbach lui ouvre les portes de France 2. Mais pas comme
comptable... tft

ré dans «Télé Dimanche», sur Canal-i-,
qu'il souhaitait avoir un prime time en
semaine. Car avec «Long courrier» , il
change de genre. Il passe de «la star-
lette en mètre» à des préoccupations
plus personnelles, «Plus sérieuses»: le
voyage. Ainsi emmènera-t-il les télé-
spectateurs à la découverte d'une ville,
de la tombée de la nuit au premier
rayon du soleil. Première destination:
Rio de Janeiro et une école de sam-
ba... Strass toujours!

Christine Bravo a déclaré, quant à
elle, qu'elle arrêterait «Frou-Frou» en
juin prochain, pour _

mieux se consacrer au magazine de
presse écrite «Frou-Frou» qui devrait
sortir au printemps. Mais pas de pa-
nique: ses fans la retrouveront en sep-
tembre dans une nouvelle émission,
encore produite par Thierry Ardisson.
Ce dernier pourrait aussi produire la
future émission de Patrick Sabatier.
«Il peut évoluer» , a affirmé Ardisson à
propos de l'animateur hors jeu.

Bref, il n'y en a que sur et pour les
animateurs . Forcément! Selon un ré-
cent sondage Soffrès, les journalistes, y

compris ceux du petit

^̂ ^mmm̂  
écran, perdent de plus en

plus la confiance des gens. Et puis, les
animateurs savent tellement se faire
mousser les uns les autres. Quand ce
n'est pas Christine Bravo qui reçoit
Philippe Gildas, c'est Thierry Ardisson
qui reçoit Christine Bravo, Patrick Sé-
bastien qui reçoit Michel Drucker.

Vivement les «Coups» collant à l'ac-
tualité du journaliste Elkabbach. Ils
parviendront peut-être à donner un
nouvel élan à l'information et aux dé-
bats d'intérêt collectif.

0 Véronique Châtel

Cessez
le feu!
Décidément, et tant pis
pour nous, la TSR n'ar-
rête pas d'innover en
matière de divertisse-
ment. Sa dernière trou-
vaille? «Pleins feux».
Aïe!

Q

près «Lafestival»,
«Oh! les filles»
(avant son rattra-
page par Maïtena
Biraben), «Télé-
Duo» (qui marche,
Dieu ne sait pas
pourquoi!), «Ar-

rêt buffet» et «Vanille-Fraise», c'est
avec un légitime pincement d'angoisse
au cœur qu'on s'est installé pour dé-
couvrir, en pré-vision, la nouvelle
émission de divertissement de «votre»
télévision: «Pleins feux» . Résultat des
courses? On serait une chaîne concur-
rente, qu'on écrirait à la TSR pour la
remercier de nous refiler son public
un dimanche soir par mois, en prime
time.

La mode, y en a marre!
Pourquoi tant de haine? Parce que

cette première édition de «Pleins
feux» est axée sur la mode et que la
mode on en a jusque-là! Ces derniers

temps, on g ¦
n'arrête pas de " I
nous la resser-
vir à n'importe
3uelle sauce ,

ans tout ce
3ui ressemble . 1

e près ou de
loin à une télé
ou à un magazi-
ne. Encore un
peu et il sera im-
possible de rêver
tranquillement
sans voir Claudia
Schiffer ou Wer-
ner Schreier faire
irruption dans nos
fantasmes!
Et tout ça parce
que la mode, et
les «top models» ,
c'est un créneau
qui marche, qui se
vend bien. «Le pu-
blic aime ça, c'est
très suivi» , justifie
Christiane Cusin,
f iroductrice de
'émission. Bref ,

c'est à la mode en
somme et , confor-
mément au... mode
de fonctionnement
devenu typique des
médias, on va nous
en assener jusqu 'à
plus soif. C'était un
coche que «Pleins
feux» ne pouvait pas
manquer, vu son man-
dat: être une émission
de divertissement axée
sur des thèmes connus
et appréciés du grand
public ou des événe-
ments du même tonneau (ainsi sont
prévus un gala de magie en coproduc-
tion avec France 3 et une émission
pour les 75 ans du Knie).

Le hachis de bœuf mode
Vous me direz, tant de haine c'est

trop pour un seul thème. C'est vrai.
Mais justement, il n'y a pas que ça. Il

y a la forme aussi. «C'est
monté», explique Chris-
tiane Cusin, «Comme une
revue de mode qu'on
feuillette». Bonne idée?
Voyons ce que ça donne.
Ouverture sur un pla-
teau où Cathy Sommer
et Eric Wagner - l'une
«lookée» en débraillé,
l'autre en convention-
nel passe-partout, sou-
rire en moins - accueil-
lent Monsieur Chanel,
alias Karl Lagerfeld. Le
Îiublic applaudit, c'est
a seule fois où il se
manifeste: concept re-
vue de mode oblige, il
se tait, ce public de
papier glacé, et il ne
bouge pas. Pourquoi
deux présentateurs?
Pas pour mettre de
l'ambiance en tout
cas: ils n'échangent
pas le moindre mot,
chacun pose ses
questions. Christia-
ne Cusin continue à
éclairer notre lan-

I terne: «Cathy Som-
I mer, qui animera
I toutes les émis-
1 s ions jusqu'en

juin, est là pour le
I côté variétés;

l'autre présenta-
teur changera à

I chaque fois; c'est
I Fric Wagner dans
I cette édition par-
* ce qu'il est jour -
naliste et connaît

bien Lagerfeld».
Du plateau - d'où l'on nous abreu-

ve de magnifiques plans américains de
Lagerfeld, si expressif, planqué qu'il
est derrière ses inévitables lunettes
noires -, on passe à son défilé autom-

ne-hiver 93, on revient au plateau, on
coupe sur une interview de Claudia
Schiffer, on revient au plateau, on
coupe sur un mini-reportage sur Clau-
dia Schiffer, on revient au plateau, on
coupe sur un défilé de photos de tops
féminins d'aujourd'hui, on revient au
plateau, on...

On ne cause pas,
on coupe

En résumé, les 60 minutes de
«Pleins feux» sont hachées en une
trentaine de séquences. Et ce qu'il y a
de miraculeux dans ce procède, c'est
qu'il ne parvient pas à dissiper l'im-
pression de statisme qui colle à l'émis-
sion. Il faut dire que les séquences
hors plateau, concept revue de mode
oblige encore, ne sont pas plein écran.
Elles apparaissent comme des photos
(quand ce ne sont pas des photos aux-
quelles la télé ne rend pas justice), ce
qui diminue considérablement leur
apport de mouvement, et elles sont lé-
gendéespuisqu'on n'annonce pas In-
dra, Native ou Richard Cocciante; on
coupe: hop! ils apparaissent, hop! ils
chantent, hop! on est de retour sur La-
gerfeld et son interview aussi piquante
qu'un plat de nouillettes au beurre.

Mais bon, ne nous acharnons pas:
Christiane Cusin a précisé que ce prin-
cipe, celui de la revue de mode donc,
ne serait pas celui des autres émis-
sions, lesquelles iraient même parfois
jusqu'à se passer du décor, puisqu'il
est prévu des tournages en extérieur.

Autre décor, autre animateur en se-
cond, autre thème, autre forme:
«Pleins feux» numéro 2 et suivants
échapperont-ils à la terrible malédic-
tion qui pèse sur les divertissements '
made in «votre» télévision?... Suspen-
se!

0 Mireille Monnier

• «Pleins feux sur la mode», TSR, ce soir,
20H05

ANOTHER WORLD
- Vous rêvez d'être
un héros? Facile! Il
suffit de travailler
du joystick dans ce
jeu ou dans «Flash-
back» £,

Page 30

Cap sur
l'aventure!

• Semaine du
15 au 21 janvier

• Cuisine express
vous fait une fleur Page 30

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi
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7.15 Svizra rumantscha
8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash

Pastagums
9.30 II était une fois l'espace
9.45 Sharky + George

10.10 Fais-moi peur
10.35 Top Express

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.50-12.15 Ski alpin.
Coupe du monde. Super G dames
En direct de Cortina d'Ampezzo

11.05 Les chasses de Kali
11.55 Mannix

La fin d'une aventure

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.15 - 14.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs
En direct de Kitzbuehel

12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

Faites votre programme
en votant au 022/320 6411
Séries, musique, cinéma

17.05 Magellan
17.40 Arrivée Clinton-Assad

En direct de Genève
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.10 Météo
20.15 Arrêt buffet

Avec: La Castou et Bouillon

20.30
James Bond:

Opération
Tonnerre
Film de Terence Young
(GB 1965)
Avec Sean Connery,
Claudine Auger

« ' 

22.35 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

23.55
Film de minuit:

Maniac
Film de William Lustig
(USA 1980)
Avec Joe Spinelli,
Caroline Munro (photo)

1.20 Le fond de la corbeille (R)
1.35 Bulletin du télétexte

MH Arte
17.00 Terra X

Chimborazo (R)
17.55 Megamix (R)
19.00 Eric Sykes

Trop tard M.H.
19.30 Le dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour à Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Grand format:

Le vendeur de bibles
Documentaire
sur les vendeurs de bibles
aux Etats-Unis

22.10 Le grimpeur (2)
Téléfilm
de Rumle Hammerich (1992)

23.35 Snark No 14
0.00 Jazz in the Night

Charlie Haden's
Liberation Music Orchestra

! j...! Fra"Ce 1 I
6.00 Intrigues
6.30 Club mini Zig Zag
770 Club mini
825 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

Greffes... la vie en suspens
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 Garçon... la suite!

Variétés
22.35 Hollywood Night:

C.I.A. nom de code: Alexa
Film TV de Joseph Merhi
Avec Lorenzo Lamas,
Kathleen Kinmont

0.10 Formule toot
La 23ème journée
du Championnat de France

0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.05 TFI nuit
1.10 Histoire de la vie (4/8)

D'une vie l'autre
2.05 TF1 nuit/Météo
2.10 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature
3.05 TFI nuit
3.10 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau
3.40 TF1 nuit
3.45 Le vignoble

des maudits (1/3)
4.45 TF1 nuit
4.55 Côté cœur
5.20 Musique
5.35 Histoires naturelles

La rivière et les hommes

EUROSPORT 
Eurosport |

8.30 Step Reebok. 9.00 Rallye: Paris Da-
kar Paris 1994. 9.30 Objectif Lilleham-
mer. 9.55 En direct: Ski de fond. Coupe
du monde. Holmenkollen: 15 km dames.
11.00 En direct: Ski alpin. Super G
dames, Cortina d'Ampezzo. 12.00 Ski de
fond: arrivée du 15 km dames. 12.05 En
direct: Descente messieurs , Kitzbuhel.
13.30 En direct: Saut à skis. Coupe du
monde. 15.30 Patinage de vitesse: Cou-
pe du monde, Davos. 16.30 Ski de fond:
15 km messieurs, Holmenkollen. 18.00
En direct: Football. Championnat de
France de D2. Le Mans - Bastia. 20.00
En direct: Basketball. Championnat de
France. Gravelines - Cholet. 21.30 Ral-
lye: Paris Dakar Paris 1994. 22.00 En di-
rect: Superc ross. Indoor de Dortmund.
23.30 Tennis: Le NSW Open de Sidney
(ATP). 1.30 2.00 Rallye: Paris Dakar Pa-
ris 1994.

RAl ^12.30 Tg 1-Flash. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1
Tre minuti di... 14.00 II cane di papa. Té-
léfilm. 14.45 Sabato sport. Pallacanestro:
Campionato italiano. 16.20 Sette giorni al
Parlamento. 16.50 Raimondo e le altre.
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 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Bucce di banana. Varietà.
23.05 Tg 1.23.10 Spéciale Tg 1.8.05 Tg
1 Notte Che tempo ''a. 0.35 Appunta-
mento al cinéma. 0.40 Mr. Klein. Film di
Joseph Losey (1976). 2.40 Tg 1. 2.45 Al
Capone. Film di Richard Wilson (1950).

8 I

RTPj  ̂ Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Circo Alegria.
16.15 Os resisténcia no armazém 22.
Rock portugués. 17.15 Palavra puxa pa-
lavra. 18.00 RTP 5. Magazine. 19.00
Danças vivas. 20.00 TV 2 desporto.
Transmissao do jogo de futebol Guima-
raes - Benfica (previsao). 21.45 Jornal
de sâbado. 22.15 Parabéns. Corn Her-
man José. 23.45 Noticias e fecho.

riàfm France 2

6.05 Cousteau:
Les trésors de la mer
Australie (2)

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.00 Expression directe: RPR
9.05 Grands galops
9.25 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.30 Samedi aventure

10.30 Le magazine de l'emploi
11.25 La revue de presse

de Michèle Corta
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

La Bulgarie, une révolution
douce amère

14.10 Animalia
La société des chimpanzés

14.40 Samedi sport
Rugby: Tournoi des
5 Nations, France - Irlande

16.45 Tiercé en différé
de Vincennes

16.55 Rugby
Tournoi des 5 Nations,
Galles - Ecosse

18.00 Matt Houston
Le royaume des aveugles

18.55 Frou-Frou
(Interdit aux hommes)

19.55 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 C'est votre vie

Rendez-vous exceptionnel
consacré à une star
Présenté par
Frédéric Mitterrand

22.40
Taratata
Invités principaux:
Les Rita Mitsouko

0.10 Journal/Météo
0.30 La 25ème heure

Coeur de charbon
1.20 Journal du Paris-Dakar
1.40 Bouillon de culture (R)

/mS ïi
6.05 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.35 Multitop

Emission musicale
11.50 Les années coup de cœur

Un samedi soir
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Madame Stephens
découvre la vérité

12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

Silk
13.55 Tonnerre mécanique

Chinatown
14.50 Berlin anti-gang

Le manuscrit de Mozart
15.̂ 5 Jason King

Les flamants roses
ne valent que le mardi

¦ 0.43 Hmicaiemeni voue
Le mot de passe

17.50 Le Saint
Conférence à Genève

18.45 Les enquêtes de capital
Magazine

19.15 Turbo
Magazine de l'automobile

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi
20.45 Le ghetto de la honte

Téléfilm américain
de Robert Markowitz (1982)
Avec Tom Conti,
Rosanna Arquette

23.05 Mon meilleur ennemi
Téléfilm américain
de Michael Tuchner
Avec Christian Slater,
Tammy Lauren

0.40 6 minutes
0.50 Stars et couronnes
0.55 Boulevard des clips
2.45 Les enquêtes de capital
3.10 Fax'o
3.35 Culture pub
3.50 Voir et revoir la France

Paris

BB 
^A France 3

7.30 L'heure du golf
Spécial Championnats
du monde de golf
à Montego Bay, Jamaïque

8.00 Espace entreprises
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
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 des sommets
Autobus dans les Andes

18.20 Expression directe
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
20.50 Chèques en boîte

Comédie
de Nicolas Gessner
Avec Julien Guiomar ,
Antonella Lualdi

22.10 Soir 3
22.40 Jamais sans mon livre
23.35 Musique sans frontière

Le Brésil
0.25 Continentales club

6.00 Les brûlures de l'histoire (R)
7.00 Kiosk (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis
9.35 Les enfants de Leonardo

10.05 Plein feu sur...
Magazine
des consommateurs

10.40 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Magazine économique

international (R)
13.20 Horizons

Communication d'entreprise
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 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 (3/6)
Fresque historique

22.30 Frou frou
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Scoubidou
1.00 Planète musique (R)
3.00 Jamais sans mon livre (R)
4.00 Horizon (R)
4.30 A bon entendeur (R)

||V 6 
Espagne

11.00 Tal cual. Talk-show. 12.30 Espacio
17. Programa documentai. 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.30 La zar-
zuela. 17.00 Y tu de que vas? 17.30 Los
primeros. Musical. 18.00 De parte de
quién? Série humoristica. 18.30 Clase
média: El diagnbstico. Série. 19.30 Des-
de Galicia para el mundo. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Turno de oficio. 22.30 Noches
de gala. Programa de variedades. 0.00
Dias de cine. 0.30 24 horas.

^5S ~~~
Ŝ  ̂

Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Der Club. 9.25 Kas-
sensturz. 9.50 Sehen statt hôren. 10.20
Reihen-Programm: Working English.
10.50 Cortina d'Ampezzo: Ski-Weltcup.
Super G Damen. 12.15 Kitzbuhel: Abfahrt
Herren. 13.35 Tagesschau. 13.40 Ratge-
ber. 14.05 Ratgeber-Studio. "Phobie: Mei-
ne Angst hat einen Namen". 14.35 Parker
Lewis-Der Coole von der Schule. 15.00
Davos: Eisschnell-Laul: Weltcup. 500 m
Damen: 1000 m Damen und Herren: 3000
m Damen. 16.10 Tagesschau. 16.15 Film
top. 16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05
ZEBRA Magazin. Unterhaltung und Infor-
mation fur junge Leule. 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA: "Twist". Dokumen-
tarfilm von Ron Mann (Kanada 1992).
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 Wââled Si. 01/61 22 33. Das
volkstûmliche Wunschtelefon mit Peter
Pfàndler. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mite-
nand. 20.10 Wetten , dass...? Spiel und
Spass mit Thomas Gottschalk. 22.05 Ta-
gesschau. 22.15 Sport aktuell. 23.00 Pla-
toon. Amerik. Spielfilm (1986). 1.00
Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ  ̂
Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.50
Textvision. 10.55 Cortina d'Ampezzo: Sci.
Super G (emminile. 11.45 Telesettimana-
le. Attualità per gli italiani in Svizzera.
12.15 Kitzbuhel: Sci. Discesa maschile.
13.30 TG tredici. 13.45 Sassi grossi.
14.45 Natura arnica. 15.15 Perry Mason.
16.10 Textvision. 16.15 Amore in città.
Film a episodi (Italia 1953). 18.00 Teles-
guard. 18.15 II Vangelo di domani. 18.30
Scacciapensieri. 19.00 TG flash. Estrazio-
ne del Lotto svizzero a numeri. 19.05
Paese che vai. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Sette
007: Vivi e lascia morire. Film d'azione di
Guy Hamilton (GB 1973). 22.35 TG se-
ra/Meteo. 23.00 Dopo partita. 23.45 Sa-
bato allô stadio. 0.15 Cinemanotte: Psy-
cho III. Film thriller di Anthony Perkins
(USA 1986). 1.45 Textvision.

©PZJJSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 10.30 Ci-
néma Plus: Drei Frauen. Amerik. Spielfilm
(1977). 12.00 Euronews. 14.00 Textvision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus (d). 17.30 Euro-
news. 18.30 Taxi-Tiny Toon Adventures.
19.00 Kaleidoskop. Neues. 19.30 Tierdo-
kumentalion. 20.00 Tagesschau. 20.20
Meteo. 20.25 Cinéma Plus: Sophie's Ent-
scheidung. Amerik. Spielfilm von Alan J.
Pakula (1982). 22.50 Fax. 22.55 Spot-
lights. Das int. VIP-Magazin. 23.20
Fax/Meteo. 23.25 Cinéma Plus: Das
Omen. Amerik. Spielfilm von Richard
Donner (1976).

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Int. Grùne Woche Berlin 1994.
14.00 Deutschland, Deine Bière (1/6).
14.30 Euroklops. 15.00 Hit Clip. Die Vi-
deo-Hits. 15.30 Weltreisen: Reichtum ,
Rum und rauhe Winde. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Disney-Club. 17.30 Sport-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
ARD-Wetterschau. 18.10 Danielle Steel.
Schicksal-Liebe-Leidenschaft. 19.05 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Pretty woman. Amerik.
Spielfilm (1989). 22.10 Tagesthemen.
22.30 Das Wort zum Sonntag. 22.35
Schmidteinander. 23.35 Tagesschau.
23.38 Vorhof zum Paradies. Amerik.
Spielfilm (1978). 1.25 Tagesschau.

Q̂Jp Allemagne 2

13.35 Buffalo Bill, der weisse Indianer.
Amerik. Spielfilm (1944). 15.00 Der
Sportspiegel. Grùne Spiele in Weiss 9 Lil-
lehammer und die Umwelt. 15.30 Salto
Postale. 16.15 Die Pyramide. Spiel um
Wôrter und Begriffe. 16.58 Anders fernse-
hen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lànderspie-
gel. 17.55 Die grosse Hilfe/Bilanz der Ak-
tion Sorgenkind. 18.05 Die fliegenden
Aerzte. 19.00 Heute. 19.19 Wetter. 19.20
W.P. Anders, Jugendgerichtshelfer. 20.10
Linz: Wetten , dass...? Spiel und Spass
mit Thomas Gottschalk. 22.00 Heute-
Journal. 22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Alain Delon: Wie Raubkatzen.
Franz. Spielfilm (1963). 1.10 Heute.

SSïBT Allemagne 3

13.30 Englisch. 14.00 Forum Sùdwest.
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Sport 3 extra . 17.00 Telejournal. Das Frei-
zeit- und Reisemagazin. 17.50 Mundart
und Musik aus Ettlingen. 18.50 Beim Wort
genommen. 19.19 Heute abend in Sùd-
west 3. 19.20 Landesschau-unterwegs.
19.50 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Jahr des Gnus. Film
von Alan Root. 21.00 Menschen und
Strassen. 21.45 Sùdwest aktuell. 21.50
Satire-Schnitzel Werner Koczwara.
22.05 Kaukasisches Gastmahl. Dokumen-
tarfilm von Stelan Tolz. 23.35 's Brettl: Die
Meiers. 0.05 Schlussnachrichten.

é4  ̂ _ „
^^ La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant... elle tourne. 13.00 Graffito. 14.05
Dimension Top 40. 15.30 Bédébulles.
16.05 Videogames. 17.05 Sous réser-
ve. 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.
19.05 Foot fuie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le petit bal de la Première. 0.05
Programme de nuit
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6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Art choral. 11.05
Philosophie au quotidien. 12.05 Corres-
pondances. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Hommage à Maroussia
Le Marc'Hadour. 15.30 L'invitation au
voyage. Pierre Gascar - Genève. 17.05
Espaces imaginaires. La coupure du
monde. De Philippe Lùscher. 1830
Chant libre. 19.05 Paraboles. 20.05 A
l'Opéra. Gounod: Mireille. Opéra en 3
actes. Avec Danielle Borst, Bernadette
Antoine. 23.00 Musiques de scène.
23.20 Amici italiani. 23.30 Correo espa-
nol. 0.05 Notturno

^^ 
Suisse 

alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenslund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
(W). 8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport.
8.30 Trend Wirtschaftsmagazin. 9.00
Mémo. Wetterf rosch. 9.10 Gratulatio-
nen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-
Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Samstag-
srundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen.
12.30 Mittagsjoumal. 12.45 Satiramisu.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer musizie-
ren. Jugendmusikschule Leimental/BL.
16.00 Querschnitt durch das Bûndner-
Lândlerkapellen-Treffen vom 8.1.94 in
Igis-Landquart. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Mu-
sik und den Glocken der rôm.-kath.
Kirche von Herbetswil/SO. 20.00
Schnabelweid: Dr Georg Thûrer. Portrâ-
tiert von Richard Bertini. 20.30 A la car-
te. Mit Berichten von der Eishockey-
meisterschaft. 23.00 That's live! Kenny
Loggins 1993 Outside from the Red-
woods. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunsch-
konzert. 1.30 Nachtclub mit Spielplatz.'

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 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 Magazine des sports.
10.30 Auto-moto 2001. 11.30 La dolce
vita. 11.35 PMU. 12.10 Météo. 12.30 In-
fos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dédi-
caces. 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.

ĵC
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Autriche 1

10.10 Panda Club. 10.20 Keine Angst.
10.30 Die Geliebte des franzôsischen
Leutnants. Amerik. Spielfilm (1980).
12.10 City Life. Sao Paolo-Chaos und
Fortschritt. (Original mit deutschen Un-
tertiteln). 12.30 Hello Austria , hello
Vienna. Magazin in engl. Sprache.
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Der Herr auf
Bestellung. Deutsche Komodie (1930).
14.40 14 Was nun? 15.00 Ich und Du.
Kinderprogramm mit: Als die Tiere den
Wald verliessen. Zeichentrickserie.
15.25 Duck Tales-Neues aus Enten-
hausen. Zeichentrickserie. 15.50 Die
Dinos. Série. 16.15 Beverly Hills 90210.
Jugendserie. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 In 4
Teilen: X-Large Die Bombe tickt. Fern-
sehfilm zum Thema Rechtsradikalis-
mus. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Alpen-Donau-Adria. Bilder
aus Mitteleuropa. 18.30 Dr. Quinn-Aerz-
tin aus Leidenschaft. Abenteuerserie.
19.20 Beim Wort genommen. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Live aus Linz: Wetten , dass...?
Spiel und Spass mit Thomas Gott-
schalk. 22.05 Golden Girls. Série. 22.30
Leben und Sterben in L.A. Amerik. Ac-
tionkrimi (1985). 0.20 Zeit im Bild. 0.25
Hurricane Rosie. Deutsch-ital. -franz.
Komodie (1979). 2.05 Text-aktuell. 2.10
2.15 ca. Ex libris. Ernst Stankovski liest
Ernst Stankovski "Ich môchte heim".
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7.35 Les Fruittis
8.00 Capitaine Fox!
9.15 Rencontre Clinton-Assad

En direct de Genève

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.20 - 10.20 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 1re manche
En direct de Cortina d'Ampezzo

10.05 Si Shakespeare
m'était conté
Le songe d'une nuit d'été

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.25-11.30 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs, 1re manche
En direct de Kitzbuehel

10.30 Musiques, Musiques
"Western Symphony"
par le New York City Ballet

11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Les Simpson
11.55 Conférence de presse

Clinton-Assad
En direct de Genève

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.05 - 12.50 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 2e manche
En direct de Cortina d'Ampezzo

12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.50 - 13.40 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs, 2e manche
En direct de Kitzbuehel

13.05 Pas de problème!
14.00 Odyssées:

Nomades de Mauritanie
Les navigateurs du désert

14.55 Alerte à Malibu
15.40 Départ Clinton-Assad

En direct de Genève
16.05 La fête dans la maison
16.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
17.20 Melrose Place
18.10 Racines
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Pleins feux...
sur la mode
Avec Karl Lagerfeld,
Claudia Schiffer , Patricia Kaas

21.10 Perry Mason
22.50 Viva

Daniel Schmid:
l'enfant du paradis

23.35 TJ-nuit
23.50 Hors saison

Film de Daniel Schmid
(Suisse 1992)
Avec Sami Frey, Ingrid Caven

1.20 Bulletin du télétexte

WN ArteJ
17.00 Le grimpeur (2/R)
18.25 Jazz in the Night

Charlie Haden's (R)
19.00 Chariot fait une cure

Court métrage
19.30 Palettes:

Les Théâtres du Soleil
Claude Gellée , dit le Lorrain
(vers 1602-1682)

20.00 Le retour
Igor Sakharvo-Ross à Moscou
et Saint-Pétersbourg

20.28 Chaque jour à Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

En route vers les étoiles
20.41 Flash Gordon (série)
21.00 En route vers les étoiles

Documentaire
21.45 Le cosmos,

un nouveau monde
Débat avec les professeurs
Hubert Reeves , Reinhold
Furrer et Kanitscheider

22.10 Flash Gordon (série)
22.20 Les enfants du cosmos

Documentaire
23.05 Le cosmos,

un nouveau monde (suite)
23.25 Gaïa, la planète vivante

Documentaire
0.10 Flash Gordon (série)

France 1

6.00 Côté cœur
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Reconnaissance du
"Rallye de Monte Carlo ".
2ème manche du "Trophée
Andros" à la Bresse.
L'actualité de la Formule 1.
Concours: Election
de là "Plus belle voiture
de l'année " sur le 3615 TF1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

La 23ème journée
du Championnat de France

11.55 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 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: Raymond Barre
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté+ , Quinté+
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
Le canardeur
Film américain
de Michael Cimino (1974)
Avec Clint Eastwood,
Jeff Bridges

22.45 Les films dans les salles
22.55 Un idiot à Paris

Film français
de Serge Korber (1967)
Avec Danny Carrel,
Jean Lefebvre

0.25 TFI nuit/Météo
0.30 Concert

Berlioz:
La damnation de Faust

1.35 TFI nuit
1.40 Histoire de la vie (5/8)

La solitude ça n'existe pas
2.35 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles

Drôles de bêtes,
drôles de gens

3.30 TFI nuit

EVROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 En direct: Ski al-
pin. Slalom géant dames, 1ère manche
Cortina d'Ampezzo. 10.30 En direct: Sla-
lom messieurs, 1ère manche, Kitzbuhel.
11.30 En direct: Ski de fond. Arrivée du
reisis 4 x 5 km dames. 12.10 En direct:
Slalom géant dames , 2ème manche.
13.00 En direct: Slalom messieurs, 2ème
manche. 13.30 En direct: Saut à skis.
Coupe du monde 93/94, Libérée. 15.30
Patinage de vitesse: Coupe du monde,
Davos. 16.30 En direct: Ski de fond.
Combiné nordique, saut et relais 4 x 1 0
km messieurs. 18.00 Ski alpin: Slalom
géant dames, slalom messieurs. 19.30
Tennis: Le NSW Open de Sidney (ATP).
21.30 Rallye: Paris Dakar Paris 1994.
22.00 Supercross: Indoor de Dortmund.
23.00 Kickboxing. 0.00 Hockey sur gla-
ce: NHL.

RAl ha!Ïï
13.00 Linea verde documenti: 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 minute. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Atlantide. Sceneggiato di
Bob Swaim (1). 22.25 La domenica spor-
tiva. 23.25 Tg 1. 23.30 D.S. Tempi sup-
plementari. 0.10 Tg 1 Notte-Che tempo
fa. 0.40 Senza famiglia, nuliatenenti cer-
cano affetto. Film di e con Vittorio Gass-
man (1972).

o

RTPJ  ̂ Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Regioes. Magazine. 16.30 Café Concer-
to. Musical. 17.00 A Europa das llhas.
Série documentai. 17.45 TV 7. Magazi-
ne. 19.00 Top nacional. Hit-parade.
19.30 TV 2 desporto. Transmissao do jo-
go de futebol Sporting - Braga (previ-
sao ) e resumos dos principais jo-
gos da Jornada. 22.30 Jornal de do-
mingo. 23.00 Fecho.

timfL 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 Source de vie

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
14.50 L'équipée

du Poney Express
15.40 L'école des fans
16.30 Ainsi font, font, font...
17.20 Cousteau:

Tasmanie, une île s'éveille
Australie (3)

18.10 Stade 2
19.25 Maguy
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du dimanche:

Une affaire d'hommes
Film de Nicolas Ribowski
(1981)
Avec Claude Brasseur ,
Jean-Louis Trintignant

22.30 Un cercueil pour deux
Film TV
de Jean-Louis Fournier
Avec Marc de Jonge,
Catherine Aymerie

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 L'heure de vérité (R)
2.15 Frou-Frou (R)
3.10 No smoke, no drink , no sex

Documentaire
3.35 24 heures d'info
3.50 Profession pilote

Documentaire
4.15 Stade 2
5.30 D'un soleil à l'autre (R)

8.40 La deuxième jeunesse
de Mike Moran
Téléfilm américain
de Robert Conrad
Avec Robert Conrad,
Jennifer 0'Neil

10.20 Ciné 6
10.50 E = M6
11.20 Turbo
12.00 Les années coup de cœur
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Brigade de nuit
13.50 Rock and Love
14.40 Les champions
15.35 Fréquenstar
16.35 Culture rock
17.10 Deux filles de choc

Téléfilm allemand
de Helmut Christian Gorlitz
Avec Rick Mancini,
Linwood Walker

18.55 Flash
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
Olivier de Kersauson

20.50 La force de l'amour
Téléfilm américain
de Sharon Miller (1988)
Avec Tesse Harper ,
Frédéric Forrest

22.30
Culture pub
Le business des
grandes causes
Lutte contre la pauvreté ,
recherche médicale, défense de
l'environnement... Un constat
s'impose: les Français sont loin
d'être les champions des
grandes causes humanitaires.
Problème de mentalité ou de
communication?

23.00 Saveur de femmes
Téléfilm italien
de Roy Garrett
Avec David d'Ingeo,
Valentine Dem

0.35 6 minutes
0.45 Mode 6
0.50 Métal express
1.20 Sport 6
1.25 Boulevard des clips
2.00 E = M6

rssm 1
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7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Histoires du père Castor
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Les Minikeums
9.55 C'est pas sorcier

10.20 Expression directe
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Rétro Paris-Dakar-Paris 94
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales
14.05 Sports dimanche
14.15 Football

Super Coupe d'Afrique
des Nations
En direct de Johannesburg
Pendant la mi-temps:

15.00 Tiercé à Vincennes
16.15 Basket

Racing PSG - Antibes
En direct de Coubertin

18.00 Les imitateurs
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 Les survivants

du Goliath (2/4)
Avec Mark Harmon,
Christopher Lee

21.45 Planète chaude
Jean Moulin,
le préfet de l'ombre

22.40 Soir 3

23.05
Le divan
Invitée: Caroline Sihol (photo)

23.35 Cinéma de minuit:
Cycle Bernardo Bertolucci
La stratégie de l'araignée
Drame politique
de Bernardo Bertolucci
(Italie 1969)
Avec Giulio Brogi, Alida Valli

7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.30 Grand solistes
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
14.15 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.15 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-Deferre
Le chat
Film français de Pierre
Granier-Deferre (1971)
Avec Simone Signoret,
Jean Gabin

23.00 Bucarest, gare du nord

|V6 Espagne |

7.00 24 horas. 9.30 Parlamento. 10.30
Diâlogos con la musica. 11.00 Desde
Galicia para el mundo. 12.30 Linea 900.
13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.00 Gente
de primera. 18.00 Corazôn , corazôn.
18.30 Teresa de Jesûs: Camino de per-
fecciôn. 19.30 Informe semanal. 21.00
Telediario. 21.30 Cine de oro: El capitân
Kid. Dirigida por Rowland V. Lee (1945).
23.00 Area deportiva. 23.30 El peor pro-
grama de la semana. 0.30 24 horas.

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.20 Reihen-Procramm:
Working English (7). 8.50 Arbeitsïos (3).
9.20 Cortina d'Ampezzo: Riesenslalaom
Damen, 1. Lauf. 10.20 Kitzbuhel: Slalom
Herren, 1. Lauf 11.15 Die Matinée: Ly-
risches Nitrat. 12.05 Direkt : Riesenslalom
Damen, 2. Lauf. 12.55 Direkt: Slalom Her-
ren, 2. Lauf 13.45 Telesguard. 14.00 Ta-
gesschau. 14.05 Parker Lewis-Der Coole
von der Schule. Schûlerkomôdie. 14.30
Safari zur Hôlle. Amerik. Spielfilm (1963).
16.00 Tagesschau. 16.05 Entdecken+Er-
leben: Der Atem des Lebens. Omars Kùs-
te zwischen Dùrre und Ueberfluss. 16.50
Sport. 17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35
Tagesschau. 17.40 Svizra rumantscha.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren. Die
Tagesschau vom 13. bis 19. Jan. 1969.
20.10 Zum ersten Todestag von Audrey
Hepburn: Geschichte einer Nonne. Ame-
rik. Spielfilm (1959). 22.40 Tagesschau.
22.55 Film top. Aktuelles aus der Kino-
welt. 23.20 Das Ballett der Opéra de Lyon:
Bogus Pomp. Musik: Frank Zappa. 23.45
Nachtbulletin/Meteo.

*«—T~~T—I
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8.00 Per i bambini. 8.25 Muzzy. 8.30 Per-
ipicchioli. 9.00 Volpe, lasso e compagnia.
9.25 Cortina d'Ampezzo: Sci: Slalom gi-
gante femminile, 1. prova. 10.20 Kitzbu-
hel: Sci. Slalom spéciale maschile, 1. pro-
va. 11.10 Musica + Musica. 11.40 Giro
d'orrizonte. 12.10 Sci: Slalom gigante fem-
minile, 2. prova. 12.45 TG tredici. 12.55
Sci: Slalom spéciale maschile, 2. prova.
13.50 Pacifico. Documentârio. 14.40 U-
112 Assalto al Queen Mary. Film awentu-
roso di Jack Donohue (USA 1966). 16.20
La scoperta di Andréa. Documentârio.
16.45 Cowabunga Rockies. Documentârio
sportivo. 17.00 Decisione finale. 17.45 Na-
tura arnica. 18.15 La oarola del Sionore.
18.25 La domenica sportiva. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Minuti di recupero. 19.15
Controluce. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Traffik (1/3). Sceneggiato di
Alastair Reid (GB 1989). 22.10 Passato,
Présente... Possibile. 23.05 TG sera/
Sportsera/Meteo. 23.30 Musica + Musica.
0.10 Textvision.

©PZJJSD
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 10.30
Euronews (d/e). 14.30 Cinéma Plus: So-
phies Entscheidung. Amerik. Sp elfilm
(1982). 17.00 Textvision S Plus (d). 17.45
Spollights. 18.10 Kaleidoskop. Alby 's Su-
persafari. 19.00 Format NZZ. 19.30 Hori-
zonte: Kurt Masur. 20.00 Tagesschau.
20.20 Meteo. 20.25 Performance: Placido
Domingo und Sevilla. 21.25 Reprise. Das
Dokument: Die grossen Spione. 21.50
Fax/Meteo. 21.55 Reisewege zur Kunst:
Spanien. Valencia. Dokumentarfilm. «
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13.15 Der kleine Vampir. 13.45 Die Bom-
be tickt (1/4). Fernsehfilm. 14.30 Kopfball.
15.00 Tagesschau. 15.05 Ein Hauch von
Gluck. Amerik. Spielfilm (1982). 16.55
Cartoons im Ersten. 17.00 ARD-Ratgeber:
Technik. 17.30 Gott und die Welt: Wenn
Kinder Mùtter werden. 18.00 Tagesschau.
18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Te-
legramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 James Bond
007: Liebesgrûsse aus Moskau. Engl.
Spielfilm (1963). 22.09 Tagesthemen-Te-
legramm. 22.10 Kulturreport . 22.40 Ta-
gesthemen. 22.55 ZAK. Wochencurch-
blick. 23.25 Eisa. Femsehspiel. 1.10 Ta-
gesschau.

ZJO Îr A"6™^"6 2
14.00 Damais. 14.15 Blickpunkt. Aus den
neuen Lândern. 14.45 Treffpunkt Natur.
15.15 Aktion 240/Goldmillion. 15.20 Heu-
te. 15.25 ZDF Sport ext ra. Ski alpin: Welt-
cup-Slalom Herren, Kitzbuhel; Weltcup-
Riesenslalom Damen, Cortina d'Ampezzo.
Biathlon: Weltcup, Ruhpolding. Fussball:
Hallenmasters in Berlin. Gegen: 17.00
Heute. 18.15 ML Mona Lisa. Frauenjour-
nal. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Abenteuer und Legenden. 20.15 Dièse
Drombuschs. 22.20 Florida Lady. Die
neue Série. 22.30 Heute. 22.40 Sport am
Sonntag. 22.45 Aretha Franklin: "Duette".
23.45 Die Jungs von Spinal Tap. Amerik.
Spielfilm (1983). 1.05 Heute.

SS '̂T Allemagne 3 |
13.15 Magische Namen. Pestalozzi der
aile und der neue. 14.00 Kàpt'n Blaubâr
Club. 15.00 Fângt ja gut an. 15.30 Sport 3
extra. 17.09 Heute abend in Sùdwest 3.
17.10 Der Rombach-Mord . Vom Leben
und Sterben in einer Zeit zwischen den
Zeiten. 17.55 Leute, Leute. 18.25 Freut
Euch des Nordens. 19.09 Heute abend in
Sùdwest 3. 19.10 Treffpunkt. "Altsilvester
in Urnâsch/Appenzell. 19.35 Links von
den Pinguinen (3). 20.00 Tagesschau.
20.15 Die schônen Tage in Aranjuez...
21.00 Wissenschaftsreport: Sonde. 21.45
Sport im Dritten. 22.40 Sùdwest aktuell.
22.45 Wortwechsel. 23.30 Literarische
Moderne. 0.35 Schlussnachrichten.

JtSÏ , p - IŜ  ̂ La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Sa-
lut l'accordéoniste (1). 6.37 Cam-
pagne. 6.48 Histoires naturelles. 7.20
Salut l'accordéoniste (2). 7.38 Le bon-
jour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 8.22 Monsieur Jardinier:
courrier et sujet du jour. 8.32 Monsieur
Jardinier: téléphones des auditeurs.
9.10 Brunch. En direct du Ciné qua
Non à Lausanne. Cinéma. 10.05 Chro-
niques. 11.05 Média. 12.05 Première
pression. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Je "haime"
les dimanches. 14.05 Classe tou-
risque. 15.05 Meilleurs moments de
"Vos désirs font désordre!" . 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Un jour comme
aujourd'hui. 20.05 Ami-amis. Avec
L'agenda des aînés. 21.30 Ombres et
lumières de l'économie Suisse. 22.05
Tribune de Première. 22.30 Journal de
nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourne.
0.05 Programme de nuit.

** 1—71
^S  ̂ 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 Saint-Maurice/VS: Mes-
se. 10.05 St-Loup/VD: Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Espace mu-
sique. 13.00 Concerts d'ici. Hommage
à Jean Binet. 15.00 Le son des
choses. 17.05 L'heure musicale. En di-
rect d'Aigle: Quatuor Talich. 19.05 Eth-
nomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Victor ou les enfants au pou-
voir. De Roger Vitrac. 22.10 En atten-
dant la nuit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XXème siècle. 0.05
Notturno.

^S& Suisse alémanique

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 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Personlich. Heidi Ungerer im Gesprà-
ch mit Gâsten. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos. 11.30 International. 12.00 Mu-
sikpavillon. Volksmusik. 12.15 Radio-
tip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sports-
tudio. 12.50 Populâre Klassik. 14.00
Der Sprung aus dem Wappen. Ueber
die Riickkehr des Bâren. 15.00 Arena.
Sport und Musik. 18.00 Welle-1 mit
Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonn-
tag. 18.45 Looping-DRS-1-Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Raub der
Seelen. 21.30 Bumerang. Meinungen
und Reaktionen zur Sendung: Doppel-
punkt: Nachhaltigkeit-Leerformel oder
Zauberwort. 22.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30/2.30 Spielplatz

mmr i
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 Agen-
da. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.45 L'accordéon de A à Z. 13.15
Magazine des fanfares. 14.00 Mu-
siques. 15.00 Infos SSR. 17.03 Mu-
siques. 17.45 Infos RTN. 17.55 Météo.
18.00 Infos SSR. 18.20 Journal des
sports de RTN. 18.30 Eglises actuali-
tés. 19.00 Nostra realta. 21.00
Cant'ltalia. 23.00 Juke-box.

\C_2r Autriche 1

11.00 Pressestunde. 12.00 Wochen-
schau. 12.30 Orientierung. 13.00 Zeit
im Bild. 13.10 Golden Girls. Série.
13.35 Walt Disney-Film prâsentiert:
Smith-Ein Mann gegen aile. Amerik.
Spielfilm (1969). 15.15 Comedy Ca-
pers. 15.25 Das Hirtenlied (5/Schluss).
15.30 Die Schlùmpfe. Zeichentrickse-
rie. 15.55 Fortsetzung folgt nicht! TV-
Bûcherregal. 16.20 Eins, zwei oder
drei. Ratespiel mit Biggi Lechtermann.
16.45 Ich-und-Du-Programmvorschau.
17.00 Mini-ZiB am Sonntag. 17.10
Lucky Luke. 17.55 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 X-Large Reportage.
Jugendmagazin. 18.30 Baywatch-Die
Rettungsschwimmer von Malibu. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30 Zeit im
Bild. 19.48 Sport. 20.15 Der exekutier-
te Mensch. Femsehspiel. 21.10 K 1
Kultur live. 22.00 Die Lehre des Bud-
dha. 22.05 ARTgenossen: Ustinov trifft
Pavarotti. 22.55 Axel Corti-Retrospek-
tive. Der Sohn eines Landarbeiters
wird Bauarbeiter und baut sich ein
Haus. Fernsehfilm von Michael Scha-
rang. 0.20 Ausklang. Florentinische In-
termedien. 0.35 Text-aktuell. 0.40
1000 Meisterwerke. Giulio Romano:
Die Jungfrau mit dem Kind.
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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 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 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 Spécial cinéma:

Green card
Film de Peter Weir (1990)
Avec Gérard Depardieu,
Andie MacDowell

22.00 Traffik ,
le sang du pavot (3/fin)
Avec Bill Paterson,
Lindsay Duncan

23.40 Vanille-Fraise
0.05 TJ-nuit
0.10 Musiques, Musiques

A l'occasion
du 150e anniversaire
de Grieg.

0.40 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFI 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 Côté cœur
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 Camion
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
20.40 Météo
20.45 Témoin No 1

Magazine
23.00 Claudia Schiffer en privé
0.05 Le Bébête show
0.10 TF1 nuit/Météo
0.15 Passions
0.40 7 sur 7 (R)
1.30 TFI nuit
1.35 Histoire de la vie (6/8)

L'homme entre en scène
2.30 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles

inS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva

10.05 Magellan
10.35 Vive les animaux

Le joueur bavard
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
16.50 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.1b Lorentm
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Je vais craquer
Film de François Leterrier
(France 1980)

21.55 Oh! les filles
22.20 La vie en face
23.15 Fans de sport
0.00 TJ-nuit
0.05 Histoires fantastiques:

Le collectionneur
Film américain
de Norman Reynolds

0.30 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFI 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 Passions
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 3R I PQ fpnv dp 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 nousl
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté-f
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

La femme de mon pote
Film de Bertrand Blier
Avec Coluche,
Isabelle Huppert

22.40 Ciné-gags
22.50 Méprise fatale

Film TV d'Alan Metzger
0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Reportages (R)

Ift7 j t_£ Suisse romande

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:

Astérix et Cléopâtre
De Goscinny et Uderzo

15.25 Le monde merveilleux
d'Hanna & Barbera

16.05 La famille des collines
16.50 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.15 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 Les gens d'à côté
21.05 Le ciel peut attendre

Film de et avec
Warren Beatty (USA 1978)

22.45 Face à la presse
Invité: Arnold Koller

23.30 TJ-nuit
23.40 Mission impossible
0.25 Imagine
O.40 Vive le cinéma! (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFI 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 Extrême limite
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

Variétés
22.45 52 sur la Une

Magazine
23.45 Les rendez-vous

de l'entreprise
François Heilbronner,
P.D.G. du groupe Gan

0.00 Le Bébête show
0.05 TFI nuit/Météo
0.10 Intrigues
0.35 Passions
1.00 Histoires naturelles

Le faucon Ecossais
1.55 TFI nuit/Météo
2.00 Histoire de la vie (8/fin)

L'aventure inachevée
2.55 TFI nuit

2 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
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Jackpot
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Un toit pour dix
17.30 Sauvés par le gong
18.00 C'est tout Coffe

Magazine
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

__.—-__ _̂——^——.

20.50
Histoires de toujours:
Suspect numéro un
L'affaire Howard (1/2)
Avec Helen Mirren.Tom Bell

22.25 L'affaire Howard (2/fin)
0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit (R)
1.35 C'est votre vie (R)
3.20 L'homme de glaces
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.15 Dessin animé

rsmj m 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.45 Pingu
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 L'homme du jour
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
14.30 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 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
La puce
et le grincheux
Film de Walter Bernstein (1980)
Avec Walter Matthau, Julie
Andrews

22.30 Soir 3
23.00 L'atelier 256
23.55 Continentales

2 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
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.00 C'est tout Coffe
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du mardi:
Le diamant du Nil
Film de Lewis Teague (1986)
Avec Michael Douglas, Kathleen
Turner

22.40 Bas les masques
23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Jamais sans mon livre
2.20 Le Corbusier

Documentaire
3.15 Que le meilleur gagne (R)

BfflH 
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7.00 Premier service .
7.15 Bonjour les petits loups
7.45 Pingu
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
14.30 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 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi en fête

Attention magie
22.05 Soir 3

22.35
Les brûlures
de l'histoire
L'affaire Dreyfuss

23.35 A la une sur la 3
0.00 Continentales

9 1f4ÊL France 2HBBfl i
5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard.
14.50 L'enquêteur

La femme du policier
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.00 C'est tout Coffe

Magazine
18.35 Un pour tous
19.10 Que le meilleur gagne
19.45 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Une nounou
pas comme les autres
Film TV d'Eric Civanyan
Avec Mimie Mathy,
Tierry Heckendorn

22.25 Première ligne
Chercheurs de disparus

23.20 Journal/Météo
23.40 Le cercle de minuit
0.50 Histoires courtes

Pantarhei
1.15 Bas les masques
2.25 Emissions religieuses (R)
3.25 Que le meilleur gagne (R)
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info

QH 
-ĵ ft France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.45 Pingu
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
14.30 Capitaine Furillo
15.20 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 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche
du siècle
Les familles recomposées

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

SJ TV 5 Europe |
16.25 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 Thalassa
22.35 Les grands jours du siècle

Série historique
23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.00 L'événement (R)

ÏrU\ "Si
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi
20.50 L'évadé d'Alcatraz

Film américain
de Don Siegel (1979)

22.50 Les derniers jours
de l'empire
Film italien
d'Anthony Dawson (1963)

0.20 6 minutes

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 Les grands jours

du siècle (5/14)
21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.00 Le Chat

Film de
Pierre Granier-Deferre

0.35 Le soir sur la 3/Météo

/ M\ M 6 1
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis

Grandeur nature
20.50 Les enfants d'Avonlea

Un baiser pour Felicity
Le supplice de tante Hetty

22.40 Mission impossible
23.35 L'heure du crime

En vert et contre tous
0.30 6 minutes
0.40 Boulevard des clips

Û ||] 
TV 

5 Europe |

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 En toutes lettres

Magazine littéraire
1.30 La chance aux chansons (R)

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.45 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.50 Schimanski:

L'arbre au pendu
Téléfilm avec Goetz George ,

22.25 Un flic de cœur
Téléfilm de Gary Nelson

0.05 Emotions
0.35 6 minutes
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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 (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 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.50 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 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 Temps présent

Mourir à Moscou
21.10 Total recall

Film de Paul Verhoeven
(USA 1990)

23.00 Mémoire vivante:
Petit cyclone
et la ligne comète (2/fin)
Film de Michel Mees
et Yvan Sevenans

23.55 TJ-nuit
0.05 Emotions
0.30 Vénus (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFI 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 Côté cœur
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 Hawaï police d'état
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 Fiction:

Flics de choc
Le dernier baroud

22.30 Méfiez-vous des blondes!
Magazine

23.35 Spécial sport
Patinage artistique

0.20 Le Bébête show
0.25 TFI nuit/Météo
0.30 Passions
1.00 TFI nuit

VENDREDI

I d/ X^ Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Les gens d'à côté (R)

10.15 Norseman, un bateau
pour la mer rouge

10.40 Vive les animaux
11.05 Perry Mason
11.55 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.50 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

j 20.00 Météo
] 20.05 Tell quel

Fin de droits: plus d'espoir?
20.35 Le système Navarro

L'échange
Film de Patrick Jamain (1993 )

22.10 Boulevard du théâtre:
Nina
Comédie d'André Roussin,

0.15 TJ-nuit
0.20 Helsinki-Napoli

Film de Mika Kaurismâki
(Finlande 1987)

1.50 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Mésaventures
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 Passions
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 Hawaï police d'état
15.20 Mike Hammer
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 Météo
20.40 Football

Match de 32ème de finale
de Coupe de France
Strasbourg - Bordeaux

21.30 Mi-temps
21.45 Football

Seconde période
22.40 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.40 Spécial sport

Patinage artistique
0.25 Le Bébête show
0.30 TFI nuit/Météo

tt)Mm 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

Là où poussent les canons
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 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
20.40 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Cochabamba,
la prison des miracles.
Autisme, la vie en miettes

22.20 Expression directe
UPA

22.35 Haute tension:
Eaux troubles
Film TV d'Alain Bonnot

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Taxi girl

Téléfilm
2.50 Le magazine de l'emploi
3.40 Mascarines (R)

m 
-ĵ ft France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.45 Pingu
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 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 La dernière séance:
20.55 Bandolero

Film d'Andrew V. Me Laglen
(1968)
Avec James Stewart,
Dean Martin, Rachel Welch

22.50 Soir 3
23.20 Tex Avery

Dessin animé
23.35 Dans une île avec vous

Film de Richard Thorpe (1948)
Avec Esther Williams,
Peter Lawford

1.25 Continentales

9 1f4ÊL France 2HaBa
j 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
i 11.20 Motus

11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong

j 18.00 C'est tout Coffe
\ 18.35 Un pour tous

19.15 Que le meilleur gagne
' 20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

Bobby et Marilyn
Film TV de Bradford May

22.20 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo

0.00
Ciné-club:
Cycle Sacha Guitry

Ils étaient
neuf célibataires
Film français de et avec Sacha
Guitry (1939)

2.00 Envoyé spécial (R)

BUff 

-ĵ ft France 3
7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.45 Histoires du père Castor
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
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 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
21.50 Faut pas rêver

USA: La frontière.
Inde: Hello Doli!
France: Le train Corse.
Australlie: Les Shearers

22.50 Soir 3
23.15 Du côté de Zanzibar

Le fantôme
de la Place Rouge

0.10 Libre court
Sexe féminin
D'Henri-Paul Korchia

0.30 Continentales

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 Savoir plus
22.50 Viva
23.40 Le soir sur la 3/Météo
0.05 7 jours en Afrique
0.20 Intérieur nuit

/$A___________ L
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi
20.50 Tendre poulet

Film de
Philippe de Broca (1978)

22.40 Les jeudis de l'angoisse
22.45 Enterré vivant

Téléfilm américain
de Franck Darabon

0.25 6 minutes

16.15 Visions
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 Strip tease
21.00 Journal télévisé de TFI

: 21.35 Taratata
Variétés

22.50 Santé à la une
23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.20 Médiasud
0.35 Dossiers justice

IW\ "«1
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 Mon fils est-il un assassin? '.

Téléfilm américain
de Gary Davis

22.20 Mission impossible
23.20 Les enquêtes de capital
23.55 Sexy zap
0.25 6 minutes
0.35 Culture rock
1.00 Boulevard des clips

H Hl l i i i l f l

1 DRS Suisse alémanique]
I 16.00 TAFnews. 16.05 "Trennung ohne
I Tragik" . 16.50 Kinder- und Jugendpro-
! gramm. 17.15 Kidz-Das kecke Kinderma-
| gazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
i Tagesschau. 18.00 Nicht von schlechten

Eltern. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 25 Jahre

i "Engadiner Lândlerfrùnda". 21.05 Time
out. Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10
vor 10. 22.20 Cash-TV . 22.45 Zum ersten
Todestag von Audrey Hepburn: Ariane-
Liebe am Nachmittag. Amerik. Spielfilm
(1956). 0.50 Nachtbulletin/Meteo.

¦ TSI Suisse Italienne |
j 16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
j 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Telecico-

va. 17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spéciale:
! 70 minuti tutto compreso. 19.00 TG flash.

19.05 Buonasera. 19.30 II Quotid ano.
: 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
; Un caso per due. 21.35 Rébus. R tratti
i d'autore. 22.20 TG sera/Sportsera/Meteo.

22.50 D.O.C. Sparano proprio ai barnbini?
j 23.40 Textvision.

¦ Eurosport 
: 13.00 Saut à skis: Coupe du monde.

14.00 Tennis: Le NSW Open de Sydney
1 (ATP). 17.00 Eurolun. 17.30 Paris Dakar
' Paris 1994. 18.30 Rallye: Rétrospective
'! du Championnat du monde 1993. 19.30

Eurosport News. 20.00 Trial: Indoor de
Toulouse. 20.30 Automobile: Course sur
glace. 21.00 Automobile: Championnat

^ 
américain Nascar. 22.00 Pro Boxe live.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf.

[¦Canal Alpha + |
-. 20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de

mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: L'année internationale de la famil-
le: Fondements pour l'avenir. 21.04 Jour-
nal régional. 21.26 Trésors de mon villa-
ge: concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir:
L'année internationale de la famille.

1 DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. Erinne-
rungen an Friedrich Durrenmatt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15 Hau-
Ruck. 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Nicht von schlechten Eltern. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.35 Uebrigens... Von und mit Franz
Hohler. 21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot.
22.50 Der Club.

[¦TSI 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 La
: fidanzata americana. 21.00 Hockey su
! ghiaccio. Ambri-Piotta - Lugano. 22.30 TG
j sera/Meteo. 22.55 Sportsera. 23.25 Palla-
| caneslro. Coppa Europa. 23.55 Textvi-
| sion.

|B Eurosport
! 14.00 Tennis: Le NSW Open de Sidney

(ATP). Finale. 16.00 Slalom géant mes-
sieurs. 16.30 Football américain de la NFL
1993/94. 18.00 EuroGoals. 19.00 Patina-
ge artistique. 22.30 Handball: Coupe des
Champions. 0.00 Snooker: Européen

| League. 1.00 Eurosport News.

| ¦ Canal Alpha +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Le comte de Neuchâtel à l'encan. 20.11
Cuisine express avec Cécile Tattini: Tarte
à la crème. 20.24 Carte blanche: Truc en
société: Gag; Rire fou. 20.30 A bâtons
rompus avec Jean-Claude Dony, aumô-
nier et criminologue. 21.04 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel. 21.11 Cuisine ex-
press avec Cécile Tattini. 21.24 Carte
blanche. 21.30 A bâtons rompus.

1 DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Schlips zeigt: Im Teufelskreis der Angst.
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 Nelkenkô-
nig. 20.50 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.20 Vis-à-vis. 23.20 Handball. 23.35
Svizra rumantscha. 0.20 Ratgeber-Studio.
0.50 Nachtbulletin/Meteo.

[¦TSI Suisse Italienne!
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Hôtel
Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buonase-
ra. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 II bambino d'oro.
Film d'avventura di Michael Ritchie (USA
1986). 22.05 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.35 ln(s)contri. 23.25 Musica. 0.15 Text-
vision.

¦ Eurosport |
12.00 Football américain de la NFL
1993/94. 14.00 Patinage artistique.
Championnats d'Europe. 17.00 Objectif
Lillehammer. 17.30 Eurolun. 18.00 Equi-
tation: Coupe du monde. World Leagues:
USA. 19.00 Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. 22.30 Volleyball:
Coupe d'Europe des Clubs champions.
0.00 Motors: Magazine. 1.00 Eurosport
News.

¦ Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants: «Boulevard des
enfants» (15 + 16). 20.04 Journal régio-
nal. 20.19 Reflets du Littoral: Musée
Baud à L'Auberson. 20.27 La minute du
jardinier. 20.30 Découverte de la Bible:
Le mystère des dinosaures. 21.04 Jour-
nal régional. 21.19 Reflets du Littoral:
Musée Baud à L'Auberson. 21.27 La mi-
nute du jardinier. 21.30 Découverte de la
Bible: Le mystère des dinosaures.

1 DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 16.55
Spielfilmzeit: Lippels Traum (1/2). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Nicht von schlechten Eltern.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Menschen.
21.00 Menschen Technik Wissenschaft.
Tôten , um zu leben. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Sexualverbrecher. 23.10 De-
likatessen: Wo ist das Haus meines
Freundes? Iranischer Spielfilm (1988).
0.30 Nachtbulletin/Meteo.

[¦TSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00Tele-
cicova. Woof , Calimero ...e tante altre sor-
prese. 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. 21.50 Roseanne. 22.15 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.45 Grandango-
lo. 23.40 Textvision.

[¦Eurosport
13.00 Motors. Magazine. 14.00 Patinage
artistique. Championnats d'Europe.
17.00 Rallye: Rétrospective du Cham-
pionnat du monde 1993. 18.00 EuroSki.
19.00 Patinage artistique. Championnats
d'Europe. Eurosport News. 22.30 Foot-
ball: Match amical. Tunisie - Pays-Bas.
0.00 Basketball: Championnat d'Europe
des Clubs. Real Madrid - Malines. 1.30
Eurosoort News.

| ¦ Canal Alpha + |
20.04 Expression: «L'apprentissage »
avec Jean-Pierre Gindroz. Jacques Gi-
rard , journaliste à «L'Express» reçoit
Jean-Pierre Gindroz, directeur général du
Centre de formation professionnel du Lit-
toral neuchâtelois. 20.31 La météo du
week-end. 20.35 Art et foi chrétienne:
Festival de musique à Rolle. 21.04 Ex-
pression: «L'apprentissage». 21.31 La
météo du week-end. 21.35 Art et foi chré-
tienne: Festival de musique à Rolle (1).

I DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Programm:
arbeitslos. 16.35 Tele-Gym. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit:
Lippels Traum. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht
von schlechten Eltern. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Zum ersten Todestag von Audrey
Hepburn: Krieg und Frieden. Amerik.-ital.
Spielfilm (1956). 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.20 Ohara. 0.05 Nachtbulletin/
Meteo. 0.10 Friday Night Music: The 1993
World Music Awards. 1.25 Programmvor-
schau/TextVision.

[¦TSI 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 Détective per una notte. 22.00 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.30 Sassi grossi.
Opinion! in aperto confronto. Dibattito.
23.30 Nitti-ll diltatore di Chicago. Film
d'azione di Michael Switzer (USA 1988).

[¦Eurosport |
8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Championnats d'Europe. 11.00
Equitation: Coupe du monde. World
Leagues: USA. 12.00 EuroSki. 13.00
Rallye: Rétrospective du Championnat
du monde 1993. 14.00 En direct: Patina-
ge artistique. Championnats d'Europe.
17.00 Hockey sur glace de la NHL
1993/94. 18.30 En direct: Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. Euro-
sport News. 22.30 Top Rank Boxing.
0.00 Basketball: Championnat d'Europe
des Clubs. Real Madrid - Malines. 1.30
Eurosport News.

AUTRES CHAÎNES



Deux aventures hors du commun se retrouvent sur Sega Me
ga Drive et sur Super Nintendo. Deux jeux aussi palpitants
que passionnants, conçus par des programmeurs français.
Mon premier date un peu. Mon deuxième vient de sortir sur
SNES. Mon tout est fabuleux.

n

eune prodige de la
programmation,
Eric Chahi, un
Français, a conçu
«Another World» ,
simulateur d'aven-
ture déroutant,
considéré par cer-

tains comme un jeu de plates-formes
baroque. Pour pouvoir inclure des sé-
quences cinématiques longues et com-
plexes, Eric Chahi a mis au point une
technique de programmation étonnante
basée sur un principe simple: au lieu
de dessiner les décors, les objets ou les
personnages, il les a représentés par
des formes géométriques, ce qui per-
met un gain de place mémoire très im-
portant.

Après les versions PC, ST et Amiga,
ce programme d'exception est sorti sur
Super Nintendo puis sur Mega Drive
Au Japon et aux Etats-Unis, «Another
World» est mystérieusement re-
baptisé «Out of this World» .,

Devant le 
^̂ ^

MMM
\\\

de ce m -̂Mt lll
morceau de B B\bravoure, la so- B Il
ciété Del phine B H
Software, a réci- S 

 ̂
¦

divé en utilisant B wLÂ
les outils de créa- B
tion développés B
par Eric Chahi: le B r
principe d'anima- JU \
tion inédit , à base 1 \
de formes géomé- wm
triques pleines (tri- B
ang les , rectang les , B
trapèzes, polygones, B
etc), animées par cal- B
culs mathématiques B
et l'utilisation de se- ¦
quences f i lmées en n
studio pour la décom- 1
position des mouve- 1
ments de chaque per- ]
sonnage. Conrad, le hé-
ros de «Flashback» , dis-
pose d'une variété in-
croyable de mouvements
hyperréalistes et les sé-
quences . animées qui ¦
ponctuent chaque phase B
du jeu sont saisissantes. BBmm̂

Autre point commun
entre «Another World» et «Flash-
back»: la richesse et la complexité des
scénarii qui ménagent pour chaque

titre, suspense, rebondissements et ac-
tions en chaîne.

Les versions Mega Drive et Super
Nintendo des deux jeux sont iden-
tiques. Vu la palette de couleurs plus
étendue sur la 16 bits de Nintendo, cet-
te dernière affiche des graphismes un
peu plus détaillés. Les effets sonores
sont aussi plus riches sur Nintendo. Ce-
pendant, au niveau de l'animation,
c'est la Mega Drive qui marque des
points. Les séquences cinématiques qui
précèdent chaque niveau sont plus ra-
pides chez Sega et l'animation des per-
sonnages ne souffre d'aucun ralentisse-
ment. Match nul.

Un autre monde
Ceux qui ne jurent que par Mario ou

Sonic et ceux qui s'esquintent
les doigts à

B-V~*¦•
B®^̂  de combattre les

brutes de «Street Fighter» risquent
fort d'être déroutés par ce curieux jeu,
ni arcades, ni plates-formes, sans score,
sans bonus ni barre d'énergie, qui les
met dans la peau de Lester Knight

Chaykin. Ce
dernier , un
soir d'orage,
est foudroyé
dans son la-
boratoire de
r e c h e r c h e s
atomiques et
se retrouve
propulsé dans
un univers
étrange. Le
joueur doit
alors dir iger
Lester dans ce monde hostile, l'aider à
découvrir des armes, le guider en évi-
tant de nombreux pièges et le mener à
l'installation qui lui permettra de re-
trouver «son» monde.

«Another World» est un programme
qui enchantera les amateurs

m̂mmm̂ mX d'aventure; après un petit
temps d'adaptation aux dif
férentes commandes, ils
seront captivés par le dé-

i roulement de cette histoi-
l re passionnante dont ils
I deviennent les héros.
m Tout dans cette car-
m touche est sublime, à
¦ commencer par la
B longue introduction
B animée des 13 épi- -
B sodés de cette quête
B qui ne ressemble à
H nulle autre el les sur-
B passe toutes. Le per-
B sonnage marche,
H court, saute, tombe,
H roule, nage telle-
B ment bien qu'on a
B l'impression d'as-
B sister à une séance
B de cinéma. Les
B bruitages el la
B musique embel-
li lissent l'en-
Efi semble sans ex-
B ces mais avec
B une classe rare.

Bl̂  ̂ Aujourd'hui,
Bfi*̂ ^̂  Another World» date

un peu, mais pas un seul éditeur ja-
ponais ou américain n'a réussi à faire
mieux.

Souvenirs
Le scénario de «Flashback» est lui

aussi d'une richesse peu commune:

Conrad reprend conscience, il est cou-
ché sur l'herbe et, dans sa tête, c'est le
vide complet. Qui est-il, où est-il?
C'est à vous de jouer. A l'aide de votre
«paddle» ou de votre «joystick» , vous
devez aider Conrad à sortir d'une
jungle truffée de pièges et de gardes
armés. Tout au long de son explora-
tion, Conrad pourra ramasser différents
accessoires (champ de protection,
ceinture antigravitation, clés diverses,
cartes de crédit, cailloux, piles, etc)
qui, en temps utile, lui permettront de
franchir certaines étapes et de remettre
également un peu d'ordre dans son es-
prit. Tout au long de ses pérégrina-
tions, Conrad trouvera des colonnes
pour recharger son bouclier ou des
bornes de sauvegarde.

L'animation du personnage princi-
pal bénéficie d'une décomposition de
mouvements encore plus soignée et
plus fluide que dans «Another World» .
En effet , Conrad se déplace, court,
saute - avec ou saps élan -, grimpe sur
des plates-formes ou en descend, dé-
gaine son flingue et tire - debout ou à
genoux - et effectue même des rou-
lades avec une aisance déconcertante.
Les décors de la planète Titan, théâtre
des exploits de notre héros, sont im-
menses et variés. Conrad passe de .la
forêt à un centre administratif puis
prend le métro pour se rendre dans un
bar avant de pénétrer dans un com-
plexe informatique, le but étant d'at-
teindre le sommet de la «Death Tower
Show» où l'ultime épreuve oui l'attend
lui permettra d'obtenir le billet de re-
tour pour la Terre. Mais ses aventures
ne s'arrêtent pas là puisqu'il lui faudra
encore s'évader d'une prison et lutter
contre un clan d'extraterrestres. En
tout, 7 gigantesques niveaux où il faut,
d'une part , être sur ses gardes et ré-
soudre des énigmes, d'autre part, ex-

plorer chaque recoin pour découvrir
tous les objets indispensables au bon
déroulement de cette extraordinaire
aventure.

Heureusement pour le joueur, cette
cartouche dispose d'un système de
mots de passe qui permet de reprendre
une partie en cours, là où on l'a lais-
sée. Le mode d'emploi est en français
et mieux encore, les versions euro-
péennes de «Flashback» disposent
d'un texte à l'écran intégralement en
français. Pas de doute, comme «Ano-
ther World» , «Flashback» restera tou-
jours une référence, que ce soit sur Se-
ga ou Nintendo, et deviendra, comme
son aîné, un jeu culte.

0 Pascal Tissier

[RC/A^Rsgwriiy

r€U ISINE EXPRESSi

Tuli pe
au lait
condensé

mn 

dessert bon
marché et malgré
tout original pour
le début de l'an-
née? La tulipe au
lait condensé su-
cré sur un coulis
de framboises,

que nous proposons aujourd'hui, ré-
pond à ces critères.

• Difficulté: moyenne
• Saison: toute l'année
• Prix: bon marché
• Temps: deux heures
Votre marché
Pour 15 tulipes
100 g de beurre
100 g de sucre glace
100 g de farine
Trois blancs d'oeuf

Pour la glace
Une demi-gousse de vanille bien raclée
600 g de crème à 35%
400 g de lait condensé sucré

200 g de framboises
Sucre glace et liqueur de framboises

Préparation
Mélanger au fouet le beurre ramolli,

le sucre glace, la farine et en dernier
lieu les blancs d'oeuf.

Sur une plaque recouverte d'un pa-
pier de cuisson, étaler des ronds de 15
cm de diamètre ultra-minces.

Les enfourner six minutes à 220 de-
grés (four préchauffé), deux par
deux.

TULIPE - Avec une glace au lait condensé et un coulis de framboises. Pierre Treuthardt - J&

Les sortir et les poser chauds sur un
petit verre à vin blanc. Leur donner
une jolie forme. Laisser refroidir.

Pour la glace
Ouvrir la gousse de vanille et racler les
graines. Les ajouter à la crème et

battre le tout. Ajouter le lait condensé
et turbiner à la machine électrique, qui
représente l'aide la plus simple.
Pour le coulis
Mettre les fruits au mixer avec le sucre.
Les tamiser, ajouter un peu de liqueur
de framboise, à votre goût, ou d'un
autre alcool.
Donner une ébullition si vous souhai-
tez garder le coulis quelques jours.
Dressage
Déposer le coulis sur le fond de l'as-
siette. Poser la tulipe. Mettre la glace
dans un sac à dresser et remplir les tu-
lipes.

r̂y r̂y4?f/7u&
• Cette .recette a été expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers sur Canal Al-
pha*, télévision locale neuchâteloise.

Pressez Start!
Vous aimeriez vivre la palpitan-

te aventure de Conrad Hard? Pas
de problème. Grâce à «L'Express»,
l'un de vous peut gagner une car-
touche «Flashback» (Mega Drive
ou Super Nintendo), offerte par la
boutique Octopus, s'il répond cor-
rectement à cette question:
Sur quelle planète se déroule «Fla-
shback»?

Envoyez rapidement votre ré-
ponse, uniquement sur carte(s)
postale(s), avec vos nom, âge(*),
adresse et le modèle de votre
console(*), jusqu'au 19 janvier, mi-
nuit, à «L'Express», rubrique «Pres-
sez Start!», case postale 561, 2001
Neuchâtel. Bonne chance! \ pti
(•) Mentions obligatoires

JEUX ET ACCESSOIRES
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ACCRO

Un homme arrive à la pharmacie et
demande un préservatif. Le pharma-
cien lui explique que ces derniers
ne se vendent pas à la pièce. Après
discussion, le client accepte d'ache-
ter la boîte. Il paie, garde un seul
préservatif et rend les autres au
pharmacien. Excédé, celui-ci lui de-
mande:
- Mais enfin, pourquoi un seul?
- J'essaie d'arrêter!

Jacqueline Robert,
Colombier

LA MOUETTE

Deux amis se promènent sur la plage
lorsque l'un d'eux s'écrie:
- Regarde, une mouette morte!
- Où ça, où ça? demande l'autre en
scrutant le ciel.

Jacqueline Garavaldi,
Neuchâtel
I

C'EST LE CŒUR

Monsieur Martin est un octogénaire
encore fort vert, mais que son cœur
inquiète depuis quelque temps. Il se
décide à venir consulter son méde-
cin qui l'ausculte gravement.
- Mon pauvre ami, le traitement est
simple: supprimez tout excès, l'al-
cool, le pain, la viande, le sel, le ta-
bac...
- Et l'amour, docteur? interroge le
patient.
- L'amour? Vous y pensez encore à
votre âge?
- Ben, fait le vieillard, il y a long-
temps que je n'y pensais plus, mais
si vous me supprimez le reste, il va
falloir que je m'y remette!

Christiane Bruni,
Neuchâtel

AU CIEL

Deux voisins arrivent ensemble au
ciel.
- De quoi es-tu mort, toi?
- D'une pneumonie. Et toi?
- D'une crise cardiaque. Et c'est de
ma faute. J 'étais jaloux et j' avais des

doutes sur la fidélité de
ma femme. Je suis ren-
tré à / ' improvis te à la
maison: ma femme li-
sait au salon. Je me suis
dit: «C' est pas pos-
sible!». J'ai fouillé toute
la maison. Dans la
chambre, il n 'y avait
personne, ni dans l'ar-
moire, ni sous le lit, ni
même dans les toi-
Ip ttpt : l'était; fnn
de rage, j 'ai suffo-
qué, et voilà...
- Eh oui, vois-tu,
la vie ça tient à
peu de choses... Si
tu avais regardé
dans le frigidaire,
on serait proba-
blement encore
vivants tous les
deux!

Christiane Hofer,
Peseux

LE LION

Dans la savane
africaine, un mis-
sionnaire tombe
sur un énorme
lion. Impossible
de fuir. Le prêtre mmmmmummmmmmm
tombe à genoux,
les mains jointes.
- Seigneur, inspirez à cette créature
que vous avez façonnée de vos
mains des sentiments chrétiens.
Alors le lion tombe lui aussi à ge-
noux, joint les pattes avant et dit:
-Seigneur, bénissez ce repas.

Alexandre Brodard,
Neuchâtel

CALCUL MENTAL

A l'école du village, l'instituteur sou-
met à ses élèves le problème suivant:
- Etant donné qu 'un navire mar-
chand, long de 54 mètres, navigue à
la vitesse de 15 nœuds, que le vent
souffle avec une force de 8 Beaufort,
que l'équipage est composé de sept
hommes y compris le capitaine, pou-
vez-vous me dire l'âge que j ' ai au-
jourd'hui?
Le petit Toto, au fond de la classe,
lève la main et annonce:
- Vous avez 44 ans, Monsieur. .
- C'est juste, Toto. Peux-tu fme dire comment tu as trou- f
vé la solution? j
Alors Toto de ré- / / ?
pondre: c>~ L~f
- C'est facile, 

 ̂
j f  f/ 7

M'sieur. Chez nous, ̂  \ /
nous avons un domestique \/ .̂à moitié fou et il a 22 ans. \

Martine Magnin,
Neuchâtel

AU THEATRE

François Mitterrand et Jack Lang se
rendent au théâtre. A l'entracte, ils se

retrouvent aux toilettes. Lang, heu-
reux, sifflote. Il se tourne vers le pré-
sident et lui dit:
- Belle pièce, n'est-ce pas Monsieur
le président?
Et celui-ci de répondre:
- Je vous prierais de regarder devant
vous!

Claudine Lemale,
Marin

LE BOUC

l Deux sœurs célibataires
'"̂  vivant dans un 

petit
\^ 

hameau de haute
\ montagne ga-

/5™s\ \ ^o gnent un bouc
"\ ^of ^  ̂

dans un lo-
^* to.

f~  ̂ N j - C'esf pas tout, dit
y \ l'une. Où va-t-on

^__y 7 / le loger?
f ^ /  / - Eh bien , répond
¦f;\ } y l'autre, à la cuisine.
\;-~-'<}S - Et l'odeur? reprend la
~̂ t-ïS>̂  première.
- Bah! il finira bien par s 'y habi-
tuer...

ë Yvan-Louis Cirio,
Marin

MOTS CROISES

Horizontalement:

1. Ne pas aborder franchement le su-
jet dont on veut parler.

2. Pressentiment. Pouvoir d'inven-
tion.

3. Phase d'une évolution. Grossier
personnage. Fabrique de corps gras.

4. Montagne à sommet arrondi. Jeu
d'enfant. Plante légumineuse.

5. Caoutchouc synthétique. Sens.
Temps de moissons et aussi de
moussons. .

6. Mis en vente. Brioche. Pronom.
Trop ambitieux, il tomba de haut.

7. Bourrée. C'est en Italie que finit
son long périple. Rejoint.

8. Est mou. Sujet. Du pays dont la vil-
le de la colonne 12 fut une cité-Etat.

9. Est grand ouvert. Plante bulbeuse.
Article. Dit et redit. Ne dit pas.

10. La laque en fait partie. Les ser-
vices s'y succèdent. Adverbe.

11. A des ratés, en parlant d'un mo-
teur. Non courant. Maladie des pays
chauds.

12. Est dur. Pronom. Juge musulman.
Se pratique sur des cylindres ovali-
sés.

13. Fleuve de Russie. Sorte de drap.
Ancien nom d'un Etat d'Asie. Article.
14.Région du corps. Offre d'achat.
Tribus germaniques.

15. Bruit bref. Mets grossiers. Prolon-
gement du sternum des oiseaux. Bat-
tue.

16. Cinéaste italien. Est assez mou.
Technique particulière. Grand tu-
multe.

17. Cri d'un félin. Personnage de
l'«Othello» de Shakespeare. Constel-
lation.

18. Un des Etats des USA. Qui sont
issus. Présent.

19. Simple. Dieu des Grecs et des
Romains. Enormes quantités. Unité
de l'air.

20. Personnage de la Genèse. Cor-
rection. Grande quantité. A point.

Verticalement:

1. Sans ardeur. Façon dejparler.

2. Science de l'être. Téméraire . Fou.

3. Peintre japonais. L'Europe a le
sien. Convient. Peintre français.
4. Qui croît sur les rochers. Mol-
lusque marin.

5. Ne convient pas. Chevelure. Parti-
cule. Consommé.

6. Conjonction. Fleuve. Décapité.
Véhicule léger. Semi-consonne.

7. Tapée. Coterie influente et acti-
ve.

8. Mûrie par la chaleur. Coiffures
d'apparat. Sorte de gouffre.

9. Célèbre avenue de Berlin. Ancien
titre turc.

10. Monument d'Athènes. De che-
val. Nom de trois romancières, des
sœurs, de la littérature anglaise.

11. Colorant. Sa tunique est légen-
daire. Maréchal anglais. A connu le
pis.

12. Ville antique. Sur la rose des
vents. Détenu. Ariane en descendait.
Air agité.

13. Sert à faire ressortir certaines par-
ties d'une peinture. Se dit d'une ville
telle qu'Athènes. Plante homonyme
d'un outil. Expression enfantine.

14. Récipients de cuisson. Dégoûté.
Corne qui fut décapité avec Eg-
mont.

15. Ce qui rend service. Dieu des
Grecs. Petits vêtements d'apparte-
ment.

16. Façon de tomber. Rivière d'Asie
centrale. Blés rustiques.

17. Ornement. Disposition à s'inté-
resser aux questions les plus di-
verses. Se dit pour encourager.
Oeuvre d'art.

18. Etoffe ancienne. Fleuve. Idole cé-
lèbre.

19. Faire durer. Fait cesser.

20. Femme d'une beauté majestueu-
se. Source d'énergie. Appris.

Solution du problème de la semaine
précédente:

Horizontalement: 1. Tomber de son
haut. Gant. 2. Impétuosité, Inimitié. 3.
Ré. Ross. Nécessaire. 4. Elégie. Acre-
té. Rollon. 5. Receleuse. Se. Bec. Epi.
6. Stère. Rares. Fa. Esse. 7. Atrides. Iti-
nérant. Râ. 8. Rêvée. Se tâter. Serran.
9. ESE. Ma. Télé. Missions. 10. Liesse.
Eugène. Gîte. 11. En être pour ses
frais. 12. Ruée. Secs. En. Evadée. 13.
Em. Ma. Elée. INRI. Elme. 14. Nef. Vi-
ce. Matoises. In. 15. Cranach. Soir.
Est. Set. 16. Eocène. Intrigue. Bâti.
17. Sort. Eloi. Carmélite. 18. Neagh.
Bolet. Emaner. 19. Indigo. Menu. En-
nuie. 20. Dièse. Cursive. Tersés.

Verticalement. 1. Tirer sa révérence.
Nid. 2. Omelettes. Numéros. Ni. 3.
MP. Ecervelée. Faconde. 4. Bergerie.
Item. Néréis. 5. Etoile de mer. Avan-
tage. 6. Rusée. Ases. Ice. Go. 7. Dos.
URSS. Speech. Eh. 8. Es. Asa.
Etéocle. II. Mû. 9. Sincérité. Use.
Snober. 10. Oter. Etaler. Emotions.
11. Nécessiteuse. Air. Lui. 12. Eté.
Ne. Génitrice. 13. Aisé. Fermes. Nô.
Gâtée. 14. Uns. Bar. Inférieur. 15.
Tiare. Asservissement. 16. Miocènes.
Aa. Et. Emue. 17. Girl. Strigidés.
Blair. 18. Atèles. Roisel. Saines. 19.
Ni. Opérant. Emiette. 20. Terni.
Anses. Entières.

Faites-nous rire et gagnez!
En matière de franche rigolade
comme en toute autre, on n'est ja-
mais mieux servi que par soi-même.
Raison pour laquelle nous faisons
appel à vous, boute-en-train, rigo-
los, amuseurs, comiques et bouffons
de tout le canton, pour animer «Sé-
rieux s'abstenir», la rubrique qui
s'est donné la noble tâche d'entre-
tenir la souplesse de vos zygoma-
tiques. Envoyez-nous vos meilleures
histoires et, du coup, tentez votre
chance dans le concours proposé
par «L'Express» en collaboration
avec le Super-Centre Coop Portes-

Rouges de Neuchâtel. Un jury impi-
toyable, extrêmement difficile à dé-
rider, désignera chaque samedi la
meilleure blague de la semaine.
Mais attention, ledit jury sera armé
du ciseau 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 irré-
sistible recevra un prix d'une valeur

variant entre 100 et 130 francs, of-
fert par le Super-Centre Coop
Portes-Rouges. Celui-ci devra être
retiré par le gagnant au kiosque du
Super-Centre, sur présentation de la
lettre de «L'Express» qui lui aura été
adressée pour confirmation.

Cette semaine, c'est Jacqueline Ro-
bert qui décroche le pompon: un
appareil à raclette, un seul.

|ag ( Super-Centre Coop Portes-Rouges

Té/éphoner avant 9hev/vs:
dépanné dans /ajournée/

OSS/24S777
M ludiq ¦ vidéo / &  AWJec/nnerër

&r *ij /iMN«KM it/. ttiJ4srr?mm mw
48749-358



4P m ^̂  i  ̂ i%7iirc~î~l TEXTE: C0RTEGGIANI "
T^Cf A PPl U ME r̂ ÂHlKMASQUES Ĵ DESSINS: BERCOVC,


