
La population du canton de
Neuchâtel poursuit sa croissance pour
la huitième année consécutive. A fin
décembre 1993, elle a augmenté de

E
lus de 1000 personnes: elle frôle donc
i seuil des 165.000 habitants. Fait

remarquable, tous les districts sont en
progression, la palme revenant à celui
du Val-de-Ruz, avec 331 habitants sup-
plémentaires. Si, selon l'origine, le
nombre des Neuchâtelois continue de
diminuer, celui des Confédérés a connu
une notable augmentation. Mais c'est à
la population étrangère qu'on doit la
plus forte poussée, avec près de 700
personnes de plus; celle-ci compte
maintenant quelque 37.000 personnes,
contre 27.000 il y a dix ans.
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Le seuil
des 165.000
habitants
en vue

Crise en suspens
JAPON/ [e gouvernement de coalition mis en échec au Parlement

RÉFORMES REFUSÉES - Morihiro Hosokawa et son gouvernement de coalition ont essuyé un échec important
hier: la Chambre haute du Parlement japonais a refusé le programme de réformes politiques du premier mi-
nistre. Morihiro Hosokawa (ici à droite, en compagnie de Tsutomu Hâta, leader du Parti de la Renaissance,
un des partis de la coalition gouvernementale) avait mis son mandat en jeu pour obtenir l'approbation de la
Chambre. Il a toutefois laisse entendre hier qu'il ne démissionnerait pas dans l'immédiat. Cette crise en sus-
pens intervient alors que le gouvernement doit annoncer prochainement un plan de relance économique. Lire
le commentaire de Guy C. Menusier. keycobr-alp
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Depuis fin novembre, une entreprise
neuchâteloise a commencé à creuser à
l'est de la gare de Neuchâtel le trou de
50.000 m3 dans et au-dessus duquel
sera construit le nouveau bâtiment
administratif de l'Office fédéral de la
statistique. L'ouvrage lui-même devrait
commencer à sortir de terre à la fin de
l'année et sera remis à ses utilisateurs
dans cinq ans.

Page 11

La statistique
fait son trou

L'été chaux-de-fonnier n'aura plus la
même saveur celte année. Les organisa-
teurs de Plage du marché, qui avaient
animé la Métropole horlogère et les envi-
rons six semaines durant, ont été
contraints d'abandonner la partie.
Politique culturelle exige. Car en gelant et
en diminuant les subventions accordées
aux institutions de la place, les autorités
ont poussé celles-ci à consacrer leur
temps et leur argent à leur sauvegarde.
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Fin de la Plage
du marché

m
F̂̂ ~* J9 m* a7e€e +

CLAUDE DE RIBAUPIERRE - Au
Festival de Sierre 1989, le sou-
rire d'un créateur de BD cou-
ronné pour l'ensemble de son
oeuvre. asl

Contaminé au berceau par la lec-
ture de «Tintin» et «Spirou», Claude
de Ribaupierre n'a eu de cesse de
devenir Derib. Il y a trente ans, il
entrait dans la cour des grands par
la toute petite porte des
Schtroumpfs. Aujourd'hui, dans son
tipi de La Tour-de-Peilz, il planche
sur le sixième album de «La grande
saga indienne», «Bad Lands», qui
devrait sortir en fin d'année.
Rencontre avec un homme convain-
cu que toute vie a un sens.

Paae I

Un Indien
nommé
Derib

Pas de
négociations
sans
votation

LONNY FLUECKIGER - La vice-
présidente des Démocrates
suisses ne veut pas de négocia-
tions d'adhésion à la CE sans
un clair aval populaire. £

Lancée par les Démocrates suisses
(DS) et la Lega tessinoise, l'initiative
populaire «Négociations d'adhésion à
la CE: que le peuple décide» a été
déposée hier au Palais fédéral, munie
de près de 107.000 signatures. Les
signataires sont essentiellement aléma-
niques, ont relevé les initiants , qui
s'opposent en fait à l'initiative des
jeunes aeposee en sepremore et intitu-
lée «Pour notre avenir au cœur de
l'Europe». DS et Lega jugent inadmis-
sible que la Suisse ait déposé une
demande d'adhésion à la CE sans que
peuple et cantons aient donné leur
aval.
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Lie Tribunal fédéral vient de
confirmer un jugement
condamnant un père de famil-

le lucernois à deux mois de pri-
son ferme pour n'avoir pas payé
20.000 fr de pension alimentaire
due à sa femme et à ses deux
enfants. Tout récemment, un tri-
bunal valaisan a infligé une peine
de quatre mois, sans sursis, à un
récidiviste. En Suisse, chaque
année, 500 condamnations inter-
viennent pour violation d'une
obligation d'entretien.

Cette sévérité est-elle justifiée?
Il ne s'agit pas d'instruire le pro-
cès de tous les pères, dont beau-
coup s'acquittent normalement
des contraintes financières qui
découlent d'une séparation et qui
sont lourdes. Trop facilement
considéré comme une issue quasi-
ment normale - près de 400 juge -
ments annuels dans le canton de
Neuchâtel! - le divorce est déjà
vécu de manière suffisamment
douloureuse, par les hommes
aussi, pour ne pas en rajouter.
Néanmoins, la réponse à la ques-
tion de l'opportunité de la sévéri-
té des tribunaux est: oui.

Les abus sont trop nombreux et
la valeur de l'exemple peut faire
réfléchir les autres! Le Lucernois
étrillé par les juges de Lausanne
avait par exemple prétendu ne
pas avoir pu honorer ses engage-
ments parce qu'il était au chôma-
ge. Le tribunal a estimé qu'il
aurait été en mesure de dénicher
un travail à l'époque des faits. En
outre, il ne faut pas minimiser le
prix des avances consenties par
l'Etat aux personnes qui y ont
droit vu leur situation financière
précaire, en vertu de la fonction
sociale de l'Etat. L'an dernier, le
canton de Neuchâtel n'a pu récu-
pérer que la petite moitié des 3,3
millions avancés. Les pères
débordés, négligents ou incons-
cients causent non seulement des
tracas considérables, moraux et
financiers, à ceux envers qui ils
sont redevables; ils coûtent donc
aussi aux contribuables. En pério-
de de chômage, on observe
d'ailleurs une exp losion des cas

Photomontage plt-£

Le prix
du dlvorte
Par Jean-Luc Vautravers

soumis aux offices cantonaux de
recouvrement et d'avances, le
premier réflexe consistant à sup-
primer le paiement des pensions
et des impôts, parfois pour
conserver les moyens... de partir
en vacances!

Cela dit, les tribunaux ont une
responsabilité: celle de ne pas
contribuer à détruire ce qu'il reste
d'espoir de reconstituer les
familles en péril. Dans le dossier
en question, le Tribunal fédéral
l'a très bien compris ; sa décision
aurait été différente s 'il avait sub-
sisté une chance que les époux
reprennent la vie commune. Les
offices cantonaux connaissent
aussi bien cette exigence. Ils
savent parallèlement que des
pères non payeurs peuvent se
montrer «très chouettes»

lorsqu'ils s'occupent de leurs reje-
tons. D'où la préférence de
l'administration, pour conserver
ces acquis affectifs et pédago-
giques, lorsqu 'elle est saisie de
requêtes de récupération de pen-
sions, de demander d'abord que
soit ordonnée une cession de
salaire directe auprès de
l'employeur (quand il y en a un!).
Cette voie se révèle plus efficace,
moins dispendieuse en frais et
évite que le papa des enfants
concernés soit considéré comme
un délinquant. Ce n'est bien sou-
vent qu'en cas d'échec de tenta-
tives ae ce type qu'est lancé le
commandement de payer ou la
plainte pénale. La menace du tri-
bunal constitue alors l'ultime
moyen de pression pour aboutir à
un arrangement à l'amiable ou à
une condamnation du récalci-
trant. Cette dernière se révèle
d'autant plus justifiée, voire méri-
tée, que les autres possibilités ont
été épuisées.

On ne dira j amais assez qu'en
matière de divorces comme de
beaucoup d'autres réalités pro-
fondément humaines il convient
de se méfier des aénéralités.
C'est ainsi qu'il arrive que le
débiteur rétif soit la mère, encore
que les juges aient tendance à
s 'inspirer des vieux schémas qui
excluent automatiquement
l'hypothèse de la garde des
entants confiée au père, ce qui
va à l'encontre du principe de
l'égalité. Chaque cas a son histoi-
re propre et représente une
exception en soi.

Il reste que, lorsque les fonds
peuvent être réunis moyennant
un effort normal, le non-paiement
des pensions doit être montré du
doigt. Alors que le nombre des
contribuables déclarant une pen-
sion se montait à 2507 (année
91-92), l'Office neuchâtelois de
recouvrement et d'avances des
contributions d'entretien a été
sollicité l'an dernier par 1245
personnes. C'est dire l'importance
du malaise.

J.-L. V.
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LE NOUVEL ORDRE ECOLOGIQUE

Les livres sur l'écologie constituent désormais une
grande bibliothèque comprenant plusieurs milliers
de titres, n est de plus en plus difficile pour un socio-
logue de s'orienter dans cette forêt dense, et plus
encore de faire le tri entre ce qui est de la propagan-
de, de la politique, de l'idéologie, de la religion, de la
philosophie ou de la science.

Par Giovanni Busino
Professeur à l 'Université
de Lausanne

Frank De Rose et Philippe van
Parijs , dans IM pensée écologis-
te. Essai d 'inventaire à l 'usage

de ceux qui la pratiquent comme de
ceux qui la craignent (Bruxelles, De
Boek Université , 1993, 203p.), ont
essayé vainement de nous fournir
un guide; ils ne sont pas parvenus à
dégager les lignes directrices fonda-
mentales de tant d'œuvres, ni par
ailleurs à nous proposer des cri-
tères interprétatifs satisfaisants.
Les travaux d'histoire de l'écologie
fournissent certes des matériaux
abondants, mais ont le défaut de ne
jamais analyser préalablement les
éléments constitutifs de l'objet de
leurs études, d'en fixer avec netteté
les contours, si bien que le théma-
tisme finit par en être l'unique fil
conducteur. Ils confondent en outre
l'histoire des idées et celle des men-
talités , et charrient très souvent
une philosophie organiciste et holis-
te (tantôt réductionniste et mécanis-
te tantôt mystique et religieuse).
C'est précisément le cas des travaux
de Jean-Marc Drouin ( Réinventer la
nature. L 'écologie et son histoire,
Paris , Desclée de Brouwer , 1991,
208p.), de Jean-Paul Deleages
(Histoire de l'écologie. Une science de
l'homme et de la nature, Paris, La
Découverte, 1991, 330p.), et surtout
du plus célèbre de tous , celui de
Donald Worster, Nature's Economy.
A History of Ecologica l Ideas (la
première édition a paru en 1977 au
Sierra Club Books), traduit en fran-
çais , fort bien , par Jean-Pierre
Denis ( Les pionniers de l 'écologie.
Une histoire des idées écologiques ,
Paris, Ed. Sang de la Terre , 1992,
412p.).

La «summa» de la
culture contemporaine

La difficulté majeure pour un
sociologue de la connaissance scien-
tifique consiste dans le fait que
l'histoire de l'écologie n 'est pas
pareille à celle des autres disci-
plines. Elle n'est pas une discipline
biologique ni un paradigme (écosys-
témique ou thermodynamique), ni
même une façon d'aborder les ques-
tions de la crise de l'énergie, de la
fin du progrès , de la menace du
déclin de la civilisation, de la déca-
dence de l'Occident, de la fin de la
planète bleue. De plus, elle se veut
le point de rencontre et de fusion
des sciences physico-chimiques ,
humaines et sociales. Modèle de
connaissance multidisciplinaire ,
totale, globale, l'écologie s'arroge le
droit d'être la summa de la culture
contemporaine , comme le disent
explicitement Clarence J. Glacken
(Traces of the Rhodian Shore.
Nature and Culture in Western
Thought from Ancien! to the End of
the Eighteenth Century, Berkeley,
Ca., University of California Press,
1967, 764 p.,) et Edward Goldsmith (
The Way. An Ecological World View,

London , Rider , 1992 , 442 p.).
Véritable suprascience, l'écologie
pourrait enfin concilier la philoso-
phie normative de la science et les
recherches sociales empiriques
(Steve Fuller, Social Epistemology,
Bloomington , Ind. Indiana
University Press, 1988, XVI-316 p.).

Les sociologues, pour des raisons
qui sont encore à élucider , n'ont
jusqu 'ici pas beaucoup participé à
ces débats (voir à ce propos mon
article «Du naturel et de l'artificiel
dans les sciences sociales», in
Revue européenne des
sciences sociales, XXIX ,
1991, n. 91, pp. 65-80). En
revanche, les philosophes
ont essayé de démêler
l'ensemble de la probléma-
tique écologique , d'en
sérier les thèmes, de clari-
fier les concepts, de véri-
fier les fondements argu-
mentatifs de tous les dis-
cours des écologistes.
Dans ce domaine égale-
ment , les livres parus ne
se comptent plus. Ils ont
au moins le mérite de
retracer avec précision les
transformations du dis-
cours sur la nature (voir
par exemple le livre publié
sous la direction de Jean
Greisch, De la nature: de
la physique classique au
souci écologique , Paris ,
Beauchesne, 1992, 370 p.),
sur l'environnement (Eric
Fuchs et Marc Hunyadi
éds., Ethique et natures,
Genève , Labor et fides ,
1992, 264 p.), mais aussi
sur les animaux (Janine
Chanteur , Du droit des
bêtes à disposer d' elles-
mêmes, Paris , Ed. du
Seuil, 1993, 192 p.), sur les
plantes et autres entités

LES PETITS D'HOMME ET LA FORÊT - La
culture n'est pas un simple prolongement
de la nature. key

naturelles.
Le philosophe Hans Jonas dispa-

ru le 5 février 1993, angoissé par
l'idée d'une très prochaine catas-
trophe naturelle provoquée par la
technologie, par l'explosion démo-
graphique, par l'épuisement des res-
sources et la contamination du
milieu , est allé jusqu 'à prôner une
métaphysique de la nature impo-
sant une nouvelle éthique de la res-
ponsabilité, garantie par un type de
régime politique capable de réduire
la démographie, la consommation,
le gaspillage, et d'imposer une forte
discipline sociale vis-à-vis des géné-
rations à venir et de la biosphère
tout entière.

Le livre de Luc Ferry, Le nouvel
ordre écologique. L 'arbre, l'animal et
l'homme (Grasset), aborde avec
courage et une pointe d'anticonfor-
misme ces problèmes. Il aurait été
excellent si son auteur avait fait
une nette distinction entre la pré-
tention de l'écologie à être une
science, ses implications pratico-
politiques, et les visées idéologiques
que certains en font découler.

Luc Ferry balance constamment
entre l'analyse philosophique des
fondements de l'écologie et l'utilisa-

tion idéologico-politique qui en est
faite. Or , les deux perspectives ne
se rencontrent pas nécessairement.
Dans l'état actuel de nos connais-
sances , il n 'est pas possible de
déterminer si les prétentions de
l'écologie à être une science sont
fondées en droit et en fait. Par
contre, il est possible d'ores et déjà
d'évaluer ses arrière-fonds idéolo-
giques, ses présupposés philosophi-
co-politiques. De ce dernier point
de vue, et uniquement à l'intérieur
de la perspective qui est la sienne,
le livre de Ferry, malgré une certai-
ne fougue juvénile et quelque
intempérance verbale , me semble
une excellente contribution à
l'ouverture d'un débat sérieux sur
un problème central de notre vie
culturelle d'aujourd'hui.

La thèse principale du livre peut
être formulée ainsi: l'écologie
constitue une remise en cause de

l'humanisme. A l' encontre des
valeurs de la modernité et de la
démocratie, elle privilégie l'enraci-
nement, la tradition , la nature , et
fait l'éloge de la diversité, de la sin-
gularité , de la particularité. Les
représentants extrémistes de l'éco-
logie vont jusqu 'à attribuer à la
nature et à toutes les entités natu-
relles une valeur morale en soi ,
assortie de droits inaliénables, et
rejettent l'anthropocentrisme de la
culture occidentale.

L'homme,
être anti-nature

Pour Ferry, «la haine des arti-
fices liés à notre civilisation du
déracinement est aussi haine de
l 'humanisme comme tel. Car l'hom-
me est, par excellence, l'être anti-
nature. C'est même sa différence
spécifique d'avec les autres êtres, y
compris ceux qui semblent les plus
proches de lui: les animaux. C'est
par là qu 'il échappe aux cycles
naturels, qu'il accède à la culture,
voire à la sphère de la moralité qui
suppose un étre-pour-la-loi et non
seulement pour la nature. C'est par-

ce que l'humanité n 'est pas rivée à
l'instinct , aux seuls processus biolo-
giques, qu 'elle possède une histoire,
que les générations se suivent mais
ne se ressemblent pas de toute
nécessité - là où le règne animal
observe une parfaite continuité» (p.
39).

Luc Ferry, au fil de toutes les
pages de ce livre où la sensibilité se
marie admirablement à un savoir
étendu , montre l'absurdité de la
thèse du contrat naturel et l'ineptie
des doctrines conférant aux ani-
maux et aux arbres des droits ana-
logues à ceux des hommes. Je n'ai
rien à ajouter à ce qu 'il a si bien
écrit; sauf peut-être un petit com-
plément. Ce n 'est pas la première
fois de notre histoire que l'idée des
droits des animaux et de la nature
est si fortement prisée. Pareto, dans
son Traité de sociologie générale, a
analysé longuement les thèses affir-
mant un «droit naturel» des ani-
maux , et a essayé de comprendre
comment ce droit arrivait à être
reconnu , notamment dans les pro-
cès d'animaux que par ailleurs il
étudie très attentivement. Le même
Pareto montre également que cer-
taines formes extrêmes de la philo-
sophie solidariste du début de notre
siècle ancraient ces droits dans les
formes de vie communes à l'animal,
à la plante et à l'homme. Dès lors, il
pose la question: la vie est-elle un
critère valable pour légitimer les
droits des êtres non humains? Ne
serait-ce pas plutôt , en une époque
d'affaiblissement des grands sys-
tèmes religieux , une manière
d'ancrer les croyances à un socle
dur , apparemment indiscutable, et
se donner ainsi une doctrine des
limites de l' agir humain? A ces
questions , formulées en d'autres
termes, Pareto n 'a donné aucune
réponse. Janine Chanteur nous a
rappelé récemment que seul l'hom-
me a des droits , car lui seul est
at'tèint par l' exigence morale du
devoir. Il n'y a pas un droit de la
nature, bien qu 'il soit parfois indis-
pensable de limiter la cruauté et le
saccage pour que les hommes ne
régressent point en deçà de l'anima-
lité.

Luc Ferry, quant à lui , pense que
l'antimodernisme des «déconstruc-
teurs de l'Occident en déclin» doit
être contré par l' alliance de la
démocratie avec l'éthique de l'envi-
ronnement. Cette alliance sera scel-
lée par la culture humaniste
sachant articuler la créativité ,
l'enracinement et la consommation.
La culture n 'est pas un simple pro-
longement de la nature, c'est plutôt
l'arrachement aux codes hérités ,
c'est l'innovation, c'est l'émergence
du nouveau, de l'altérité.

Peut-être. Il reste cependant à
comprendre pourquoi le «nouvel
ordre écologique» a le succès qu 'il
a, et l 'humanisme démocratique
surtout des partisans silencieux.
Cette question n 'est pas , j ' en
conviens volontiers, de type philo-
sophique, mais relève sûrement de
la sociologie. Peut-on alors espérer
que la lecture du livre de Luc
Ferry puisse inciter certains socio-
logues à s'occuper des idées et des
mouvements écologiques?
Souhaitons-le , car les enquêtes
sociologiques nous aideraient pro-
bablement à sortir le débat idéolo-
gique du débat métaphysique indé-
cidable dans lequel il est présente-
ment abimé.

G. B.

L'humanisme en question Nation S.A

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  princes de Kreuzie, ayant ces-
sé de réaliser des bénéfices en
gérant les tribus, décidèrent de

privatiser la nation en la transfor-
mant en société anonyme. «Si les tri-
bus sont dans les chiffres rouges, c'est
parce qu 'elles sont mal gérées!» Ils
trouvèrent donc normal de changer de
gérants. C'est-à-dire de passer la
main, de renoncer à leurs responsabi-
lités pour les céder à qui saurait faire
de l 'argent en administrant l'Etat.

Les affaires connurent un vra i
boom. Comme chez les Francs au
temps de leur révolution , quand c 'était
à qui rachèterait les biens d'Eglise ou
les domaines des nobles. Les premiers
à vendre un secteur de l 'Eta t furent
les princes Dubout-Dulacléman qui
cherchèrent preneur pour le service
des autos. Désormais, une société ano-
nyme décida donc qui, dans cette tri-
bu, recevrait ou se verrait retirer son
permis de conduire et celui de circula-
tion de son véhicule, naturellement en
fonction des lois. Une autre S.A. fut
chargée de faire son beurre en même
temps que celui de l 'Eta t, en collant
des amendes à qui se garait mal. Les
Dubout-Laclémaniens furen t mis à si
rude contribution que les problèmes
de circulation furent résolus dans leur
ville. La plupart des indigènes renon-
cèrent à leur voiture, luxe que seuls
des fortunés pouvaient s 'offrir.

- Parce que ces services avaient ren-
chéri?

En économie , il n 'y a pas de
miracle. Même en revoyant à la baisse
la rémunération du personnel et à la
hausse l'horaire et le rythme de tra-
vail. Si vous assurez avec des buts
lucratifs un service qui était fourn i
aupa ravant sans buts lucratifs et à
perte, il faut bien prendre la différence
quelque part. C'est-à-dire dans la
poche de l'usager puisque vous jouis-
sez d'un monopole. D 'autant que dans
le prix, il faut encore ajouter à votre
juste bénéfice la rémunération du
capital de votre société.

Une réussite que les princ es des
autres tribus sont impatients de
suivre. Et dans bien des domaines.
Une armée de métier, par exemple,
pourrait se privatiser. Comme sous
l 'ancien régime quand chaque prince
levait son régiment à ses frais pour
faire la guerre un peu à son compte.
Et là, par souci de rentabilité, foin de
la traditionnelle neutralité kreuzien-
nel Absolument pas rentable! Quand
on change de dirigeables sans les
avoirs utilisés, il faut en détruire la
munition , ce qui coûte la peau des
fesses.

Privées, les prisons pourraient se
délocaliser. Par exemple en Amérique
du Sud, ou en Thaïlande. Ce pays, en
effet , est un exemple d'eff icacité dans
la gestion carcérale. L 'investissement
y est réduit: pas de cellules, des dor-
toirs où les prisonniers s 'entassent à
même le sol. Et chacun doit s 'acheter
sa nourriture, tout en étant obligé de
travailler gratuitement. Ne parlons
pas de la privatisation des postes, du
rail, etc.

- Et les princes n 'en ficheraient plus
une datte?

Pas du tout! Ils conserveraient les
finances. Peut-être pas la fiscalité
qu 'ils pourraient affermer à des fer-
miers généraux. Mais les finances
dans lesquelles ils sont passés maîtres,
lançant des emprunts boursicoteurs à
des taux d'intérêt ridicules mais qui
rapportent gros en actions. Et surtout
ils veilleraient à l 'appauvrissemen t
général, grâce auquel, la baisse des
importations aidant, la balance com-
merciale du p ays est donnée en
exemple dans les écoles de gestion
publique africaines. J.-C. A.

MEDIASCOPIE

En un mois , le rouble a perdu
près du tiers de sa valeur. Ce n 'est
pas une baisse, c'est un effondre-
ment. Les Allemands suivent avec
un peu d'angoisse ce début de tour-
billon; ce sont eux qui ont le plus
investi là-bas. Le mark accuse le
coup. Au nom du principe (en par-
tie faux) de l'analogie historique,
on sort une fois de plus de leur
grenier les années 30: la
République russe a de faux airs de
Weimar. La chute du rouble, c'est

la répétition de celle du mark
d'autrefois; quant à Jirinovski , est-
il besoin de lui donner un autre
nom?

Or cette interprétation de la cri-
se russe actuelle est sans fonde-
ments sérieux. Elle participe sans
doute aux peurs de l'an 2000. [...]

Ce qui se déroule sous nos yeux ,
c'est peut-être l' apparition d'un
nouvel homme fort. Il s'appelle
Victor Tchernomyrdine [...].
Aujourd'hui , le voilà en face de
Eltsine. Sans le dire , il bénéficie
du soutien de ce que l'on désigne
du terme de complexe militaro -
industriel; les réformateurs et les
conservateurs , faute de mieux.

s'apprêtent à le soutenir. Ce qui
revient à constater qu 'une partie
de la classe politique russe se ral-
lie à cet homme prudent et tacitur-
ne.

Bien sûr , le gouvernement qu 'il
tente de faire surgir ressemblera, à
première vue , à un château de
cartes. Mais , dans une situation
désordonnée, il arrive qu 'un hom-
me calme , diplomate et obstiné ,
réussisse là où les autres ont
échoué. Victor Tchernomyrdine
pourrait bien se révéler surpre-
nant. [...]

Georges Suffert
«Le Figaro»

Nouvel homme
fort en Russie

&
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JAPON/ Le premier ministre Hosokawo lâché por ses a/liés socialistes

L

" e Chambre haute du Parlement ja-
ponais a infligé une sévère défaite
au premier ministre Morihiro Hoso-

kawo et à son gouvernement réforma-
teur en rejetant hier, par 130 voix
contre 11 8, un ensemble de projets de
loi destinés à lutter contre la corruption
politique, un thème majeur de l'action
politique de Morihiro Hosokawa.

Cette défaite pourrait compromettre
la survie politique du premier ministre
et de son gouvernement de coalition et
déclencher une paralysie politique qui
tomberait bien mal, le gouvernement
étant de toutes parts prié d'agir au
plus vite pour remettre sur pied une

économie mal en point.
Morihiro Hosokawa avait laissé en-

tendre par le passé que si ses réformes
étaient rejetées, il démissionnerait ou
convoquerait des élections anticipées.
Mais il a toutefois laissé entendre hier
qu'il resterait à son poste jusqu'à la fin
de la session parlementaire, le 29 jan-
vier. «Nous avons encore du temps
pour faire de notre mieux. Il est de ma
responsabilité de faire de mon mieux
pour le temps qu'il reste».

Plusieurs responsables de la coalition
ont demandé à Morihiro Hosokawa
d'essayer de réunir une commission pa-
ritaire pour que l'on travaille sur un
nouveau compromis. Le «paquet»
pourrait pourtant avoir encore force
de loi si la Chambre basse l'adoptait
en deuxième lecture, après son vote du
18 novembre dernier, cette fois par
une majorité des deux tiers.

Ces projets prévoyaient un arsenal
de mesures pour réhabiliter un système
politique décrédibilisé par la corrup-
tion et le clientélisme. Ils interdisaient
notamment le financement des partis
politiques par les entreprises, afin
d'empêcher ainsi de nouveaux scanda-
les sur les énormes pots-de-vin touchés
par certains hommes politiques. Les
projets de loi devaient également mo-
difier le système d'élection de la
Chambre basse du Parlement.

Ce sont les conseillers socialistes -
membres du plus puissant parti de la
coalition gouvernementale — , opposés
à la réforme électorale, qui ont fait
échouer les projets de Morihiro Hoso-
kawa. Ainsi, sur les 73 socialistes de la
Chambre haute, 17 ont voté contre et

MORIHIRO HOSOKA WA - Sur le fil
du rasoir. ap

trois se sont abstenus.
La coalition dispose de 131 sièges

sur 252 à la Chambre haute, soit cinq
de plus que la majorité, et le soutien de
l'opposition libérale-démocrate était
indispensable pour l'emporter. Or, seul
un conseiller du PLD avait annoncé qu'il
voterait les projets de loi.

Les milieux d'affaires craignent que
le rejet des projets de loi ne retarde
une nouvelle fois la reprise économique
du Japon, toujours en pleine récession.

Comme en témoigne la hausse de la
Bourse de Tokyo ces derniers jours, ces
milieux attendaient pour la semaine
prochaine les détails d'un nouveau plan
de relance de l'activité.

«C'est une mauvaise nouvelle pour
l'économie japonaise», a estimé le pa-
tron du constructeur automobile
Toyota, Shoichiro Toyoda. Le président
du Nikkeiren, organisation patronale, a
estimé «pénible de voir le gouverne-
ment japonais incapable de prendre
des mesures économiques et prendre
autant de temps pour les réformes poli-
tiques».

A l'annonce de la défaite de la coa-
lition au pouvoir, le yen s'est immédia-
tement apprécié sur les marchés des
changes européen où le dollar valait
hier à mi-journée quelque 1 10,30 yen
contre 111,60 le jeudi soir à Londres.
Les cambistes s'attendent à une pres-
sion accrue des Etats-Unis pour que le
Japon prenne des mesures de relance
d'autant plus justifiées que Tokyo a
annoncé hier une nouvelle hausse de
15% de son excédent commercial en
décembre.

Une préoccupation dont le secrétaire
américain au Trésor Lloyd Bentsen de-
vrait faire part dès demain au premier
ministre lors d'entretiens à Tokyo. Un
haut responsable de la Banque du Ja-
pon a également souhaité que les mar-
chés financiers ne réagissent pas trop
violemment. Il a exhorté le gouverne-
ment à annoncer rapidement les mesu-
res de relance, /ap-afp-reuter

0 Lire noire commentaire «Nécessaire
recomposition »

Relance économique hypothéquée

Par Guy C. Menusier
Le monde politi-

que japonais
n'échappe décidé-
ment pas à la malé-
diction. Qu'ils cè-
dent a la corruption

ou qu'ils la combattent, les diri-
geants sont mêmement frappés.
Morihiro Hosokawa en fait au-
jourd'hui l'expérience, comme
naguère son prédécesseur du
Parti libéral-démocrate, Kiichi
Miyazawa, qui ne put mener à
bien son projet de réforme du
financement des dépenses politi-
ques — échec qui valut au PLD
de se retrouver dans l'opposition
après les élections de l'été der-
nier.

Au pouvoir sans interruption
depuis sa création en 1955, le
PLD passait pour générer la cor-
ruption, et c'est effectivement
chez ses amis politiques que Kii-
chi Miyazawa rencontra les plus
fortes résistances. Jugeant leur
parti inadapté aux {(exigences de
la fin du XXe siècle», plusieurs
éléments réformistes, dont Mori-
hiro Hosokawa, quittèrent le PLD
pour fonder leurs propres mouve-
ments. Cette émancipation leur
réussit assez bien. Le PLD ayant
perdu la majorité absolue, les li-
béraux fractionnistes prirent la re-
lève en s 'alliant aux socialistes
sévèrement étrillés aux élections.

Voilà six mois que cette coali-
tion faite de bric et de broc gou-
verne le Japon. L'accident parle-
mentaire survenu hier était évi-
demment prévisible. Mais le pi-
quant de la situation est que la
coalition se soit défaite justement
à propos d'un des rares projets
censés faire l'unanimité des sept
partis qui la composent.

Ainsi a-t-il suffi de la fronde
d'une quinzaine de députés so-
cialistes, mécontents des conces-
sions faites par le premier minis-
tre à l'opposition libérale-démo-
crate, pour entraîner le rejet des
projets de loi destinés à lutter
contre la corruption, et parmi eux
la réforme du système électoral.

Morihiro Hosokawa ne dés-
espère pas, apparemment, de re-
coller les morceaux. Pourtant, si
l'accord n'a pu se réaliser sur ces
réformes, on voit mal ce qui pour-
rait ressouder la coalition. Car sur
les autres grands sujets — rela-
tions étrangères, dépenses mili-
taires, politique fiscale — les di-
vergences sont patentes.

Cette précarité gouvernemen-
tale inquiète à juste titre les opé-
rateurs économiques, dans l'at-
tente d'un plan de relance promis
depuis plus d'un mois. Mais cette
crise ne sera pas inutile si elle
lève les équivoques et ouvre la
voie à une recomposition politi-
que qui ne soit pas de simple
circonstance.

0 G. C. M.

& 

Hétessaire
recomposition

RUSSIE/ Première réunion du gouvernement et de lo Chombre bosse

e nouveau gouvernement russe a
inauguré hier sa première session à
huis clos. Il a aussitôt prévu une

séance de travail élargie pour le 17
février. Cette séance aura pour but de
mettre au point un «plan pour la réali-
sation du programme gouvernemental
de réformes pour 1994». Pour sa part,
la Douma, la Chambre basse du nou-
veau Parlement, a demandé dans son
premier débat de politique extérieure,
la levée des sanctions internationales
contre la République de Yougoslavie.

Le nouveau gouvernement a donné
immédiatement le ton en commençant
ses travaux par une réunion consacrée
au redressement des entreprises défail-
lantes. Il confirme ainsi le revirement
économique annoncé jeudi par le pre-
mier ministre Victor Tchernomyrdine.

Le fait que de nombreuses entrepri-
ses soient actuellement arrêtées est «un
problème majeur», a estimé le premier
ministre au cours de cette réunion. Le
nouveau cabinet a ainsi entériné dès
son premier jour l'abandon de la prio-
rité de la lutte contre l'inflation pour
s'attaquer avant tout au redressement
de la production.

La route des réformes
«Tout le monde voit bien maintenant

que le pays est fermement engagé sur
la route des réformes», a déclaré Vic-
tor Tchernomyrdine. «Ce que nous vou-
lons avant tout, c'est mener ces réfor-

mes avec le moins de dommages possi-
bles pour la société».

Ce revirement a également été souli-
gné par la démission de deux des
principaux conseillers économiques oc-
cidentaux du président Boris Eltsine.
L'Américain Jeffrey Sachs et le Suédois
Anders Aslund sont connus pour leur
attachement à une politique de rigueur
monétaire.

Les rangs réformateurs ont quant à
eux critiqué autant la nouvelle politi-
que que les hommes qui seront chargés
de l'appliquer. La majorité des nou-
veaux hauts responsables sont en effet
d'anciens apparatchiks issus du sérail
industriel ou agricole.

C'est un gouvernement «typiquement
soviétique, sans aucun programme,
composé de personnalités qui n'ont été
élues par personne», a prétendu Gri-
gori lavlinski, économiste réformateur
modéré, auteur du «programme des
500 jours» sous Mikhail Gorbatchev,
programme qui n'a jamais été appli-
qué.

Siégeant aussi pour la première fois,
la Douma a de son côté dit son opposi-
tion à l'utilisation de la force en ex-
Yougoslavie pour répondre à des atta-
ques contre la Force de protection des
Nations Unies (Forpronu).

La Chambre basse, à majorité con-
servatrice, a adopté par 280 voix con-
tre deux, avec huit abstentions (sur un
total de 444 élus), la résolution propo-

sée par le président de la commission
des affaires étrangères Vladimir Lou-
kine. Le texte demande au gouverne-
ment russe de présenter «au Conseil de
sécurité de l'ONU une initiative concer-
nant la levée des sanctions contre la
Serbie».

Les députés se sont également dit
«très inquiets» des «discussions au sein
de l'OTAN sur la possibilité de bom-
barder certains objectifs sur le terri-
toire de l'ex-Yougoslavie».

La Douma a ensuite voté la suspen-
sion de ses travaux jusqu'au 1er fé-
vrier, pour permettre aux 444 députés
de rencontrer leurs électeurs dans les
circonscriptions du pays, /afp-reuter

La Douma soutient Belgrade

Bosnie: frappes aériennes ?
Le secrétaire général de l'ONU,

Boutros Boutros-Ghali, a déclaré hier
qu'il donnerait son accord à des
frappes aériennes en Bosnie, si son
représentant spécial, Yasushi Akashi,
le lui demandait.

«Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu
de requête en faveur de l'utilisation
de la puissance aérienne. Si je reçois

une telle demande, je donnerai cer-
tainement mon feu vert», a déclaré
Boutros-Ghali.

Le secrétaire général a précisé
qu'il autoriserait l'utilisation de la
force si le bataillon néerlandais ne
parvenait pas à relever les casques
bleus canadiens bloqués à Srebre-
nica. /reuter

Belgique: le
gouvernement
ébranlé par
un scandale

Les trois dirigeants socialistes
wallons soupçonnés d'avoir favorisé
l'achat par l'armée d'hélicoptères
Agusta en 1988 en échange de
pots-de-vin ont présenté hier leur
démission. Celle du vice-premier mi-
nistre fédéral Guy Coëme a été
suivie deux heures plus tard par le
retrait de Guy Spitaels, ministre-
président de la Région wallone, et
Guy Mathot, ministre régional. Ils
démentent tous leur implication
dans ce scandale qui risque
d'ébranler le gouvernement.

Guy Coëme a été mis en cause
par un juge d'instruction dans une
affaire de pots-de-vin au profit du
Parti socialiste, liée à l'achat en
1988 d'hélicoptères italiens
Agusta. Il était ministre de la Dé-
fense dans le gouvernement lors de
la conclusion de ce marché.
MM.Spîtaels et Mathot sont quant
à eux soupçonnés d'avoir fait pres-
sion sur Guy Coëme pour qu'il dé-
cide de favoriser Agusta.

Le premier ministre Jean-Luc De-
haene a présenté la démission de
son vice-premier ministre au roi Al-
bert, qui l'a acceptée, pour permet-
tre à Guy Coëme de pouvoir mieux
se défendre des soupçons de cor-
ruption qui pèsent sur lui.

Guy Spitaels, puis Guy Mathot,
n'ont pas tardé à réagir. «Guy
Coëme ayant décidé de renoncer à
ses fonctions ministérielles, j 'estime
qu 'il ne peut pas porter seul le
poids de la présente situation)), a-
t-il dit dans un communiqué. Guy
Coëme avait également la respon-
sabilité des Communications et des
Entreprises publiques dans le gou-
vernement de centre gauche de
Jean-Luc Dehaene.

Le Sénat belge avait levé partiel-
lement jeudi l'immunité parlemen-
taire de Guy Mathot et de Guy
Spitaels. Le juge d'instruction lié-
geois Véronique Ancia, qui les
soupçonne d'avoir intrigué pour fa-
voriser Agusta, pourra ainsi les in-
terroger, mais pas les arrêter.

Mme Ancia avait initialement ou-
vert son enquête lors de l'assassi-
nat, jamais élucidé, du vice-premier
ministre belge André Cools en juillet
1991. La presse a laissé clairement
entendre à plusieurs reprises, citant
les milieux politiques, qu'André
Cools avait été tué à l'instigation
de membres de son propre parti
parce qu'il s'apprêtait à révéler le
scandale Agusta. /afp-reuter-ap
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Qui dit négoce de valeurs
mobilières dit aussi travaux
administratifs. Les valeurs
traitées sont comptabilisées
sur le dépôt titres du client
avec décompte simultané de la
rémunération. Les titres sont à
livrer ou à payer jour de valeur
au partenaire commercial qui
est généralement une banque
suisse ou étrangère ou encore
un agent de change.

Compte tenu des milliers
d'opérations sur titres effec-
tuées chaque jour, un traite-
ment rapide et fiable revêt tout
autant d'importance que le
négoce à la Bourse même.

La formule magique pour y
parvenir s'appelle Secom.
Secom est le nom du système
suisse de traitement de titres
(SEga COMmunication system)
rendant possible la livraison,
contre paiement, de valeurs
mobilières suisses et étrangères
en monnaies librement conver-
tibles. Avec la Bourse Elec-
tronique Suisse (BES), opéra-
tionnelle en 1995, et le Swiss
Interbank Clearing (SIC) de
la Banque nationale suisse,
Secom constitue un élément
essentiel de la mise en réseau
intégrale de la place finan-
cière suisse. D'ici le milieu de

I 1995, Secom sera l'un des
systèmes de clearing monétaire
et de titres les plus modernes
au monde. Le nouveau sys-
tème permet de garantir un
traitement avantageux et dans
les plus brefs délais d'une
opération boursière, tout en
réduisant au minimum les
risques pour les parties pre-
nantes.

Grande banque, l'UBS
profite tout particulièrement
du Secom. Elle est reliée
24 heures sur 24 on line à
ce système. L'utilisation de
toutes les possibilités tech-
niques permet finalement
d'accroître l'efficacité exigée
par la clientèle. ¦

Secom: un atout pour la place financière

La Bourse en mutation
La Bourse défraie positive-

ment la chronique. Mesurée à
sa performance de l'an dernier,
la place helvétique se classe
juste derrière Hongkong parmi
les principales places boursiè-
res mondiales et occupe le neu-
vième rang par son volume
d'échanges. En outre, Zurich,
Genève et Bâle enregistrent
ensemble le troisième chiffre
d'affaires en actions étrangères
après • Londres et New York .
Ces brillants résultats souli-
gnent la position internationale

La Bourse aujourd'hui...
• Les représentants des ban-

ques entourent les corbeil-
les.

•Le secrétaire dirige les opé-
rations comme représentant
du commissaire de Bourse.

•Les transactions s'effectuent
à la criée d'après l'offre et
la demande. Elles sont con-
clues de vive voix et confir-
mées ultérieurement via
l'électronique.

•Tous les cours sont transmis
en permanence à un centre
de calcul et immédiatement
diffusés dans le monde en-
tier.

... et demain
•Un ordinateur tiendra le rôle

des salles de Zurich, Genève
et Bâle à partir de 1995.
Toutes les banques admises
à la corbeille, où qu'elles
soient situées, seront reliées
électroniquement entre
elles.

• Les échanges - offres et
demandes - ne s'effec-
tueront plus à la criée mais
via des terminaux d'ordina-
teur.

de la place financière suisse qui
est sortie depuis longtemps du
cadre étroit du marché domes-
tique. La Suisse a tout intérêt à
conserver et promouvoir cette
place boursière attrayante. Il
faut donc créer les conditions
économiques et légales le per-
mettant et, comme les exigen-
ces posées à une place finan-
cière évoluent constamment, le
faire avec suffisamment de
souplesse.

De la corbeille a la Bourse
électronique

En activité il y a quelques
années encore, les Bourses de
Berne, Neuchâtel et St-Gall ont
disparu et ne subsistent plus
aujourd'hui que les places
boursières de Zurich, Genève
et Bâle. L'informatique entraî-
ne toutefois impérativement
une concentration des opéra-
tions financières. En Suisse, les
mises sur rail ont eu lieu com-
parativement plus tôt qu 'à
l'étranger, notamment par la
création d'une Bourse Suisse
centralisée, dont les aspects
juridiques et structurels incom-
bent à l'Association des Bour-
ses suisses. La Bourse Electro-
nique Suisse (BES) remplacera
les anciennes Bourses de
Zurich, Genève et Bâle en
1995. Typiques des Bourses
actuelles, les opérations à la
criée autour de la corbeille
disparaîtront. Avec la Bourse

Electronique Suisse, notre plat-
ce financière disposera à partir
de l'an prochain d'une organi-
sation uniforme lui permettant
de se profiler avantageusement
vis-à-vis de la concurrence
étrangère.

Loi fédérale sur les Bourses
en gestation

Les bases légales doivent
être aussi adaptées en vue de
cette centralisation technique-
ment indispensable des Bour-
ses. Bien que le projet d'une
législation fédérale remonte à
1891, jusqu 'à présent les fon-
dements juridiques sont exclu-
sivement cantonaux.

L'adoption d'une loi cadre
fédérale sur les Bourses, traitée
en premier par le Conseil des
Etats durant la session de
décembre, est actuellement au
menu des Chambres. Reste la
question cruciale de savoir
quelle dose d'intervention de

l'Etat la Bourse Electronique
Suisse peut supporter et de
quelle marge de manœuvre elle
a besoin. Alors que le projet de
loi du Conseil fédéral veut don-
ner à la Bourse le caractère
d'une institution état ique, le
Conseil des Etats opte large-
ment pour la privatisation.
C'est assurément la bonne
voie, car la place financière et
boursière suisse nécessite avant
tout une loi cadre souple se
limitant à l'essentiel. La Bour-
se est de nos jours une institu-
tion privée et elle doit le rester.
Si la Suisse veut faire bonne
figure dans la compétition
internationale, la Bourse doit
être assurée de la liberté néces-
saire afin de pouvoir s'adapter
en tout temps, comme c'est le
cas dans les autres branches du
secteur privé, aux nouvelles
exigences. Les cantons de
Bâle, Genève et Zurich dispo-
sent de législations boursières
libérales et les expériences fai-
tes jusqu 'à présent sont bon-
nes. La place boursière et
financière occupe une bonne
position internationale qu 'il
s'agit de conforter. A une
époque de déréglementation
mondiale, notre pays a besoin
d'une législation tenant compte
de cette orientation et qui n 'en-
trave pas les possibilités de
développement des Bourses
suisses. ¦

Ruth Schwartz, chef de projet sponsoring sportif
La sirène de fin du match

d'ouverture de hockey sur glace
vient tout juste de retentir donnant
la victoire (8 à 7) au HC Davos
contre Fàrgestads BK, que Ruth
Schwartz déroule déjà un tapis gris
en travers de la surface de jeu sur
la glace de la patinoire de Davos
dévoilant le sigle UBS... Légère,
la jeune femme glisse sur la glace
pour venir placer à l'autre extré-
mité du tapis un plot en forme de
pyramide portant l'inscription
«SBG-Gold for the best». C'était
le 26 décembre 1993 à 17 h 50.
«Le sport n'est pas seulement une
passion, c'est mon travail au quo-
tidien», avoue spontanément cette
Fribourgeoise de 28 ans. Chef de
projet du sponsoring sportif de
l'UBS, Ruth Schwartz est toujours
là, au bon moment, et n 'hésite pas
à donner un sérieux coup de main,
surtout lorsque la réussite de la
manifestation en dépend.

•
Deux jours plus tard, elle se

retrouve au milieu de centaines de
personnes accourues à la séance
d'autographes des stars du HC Fri-
bourg-Gottéron, Bykow et Cho-
mutow. Séance qu'elle a organisée
en accord avec les collaborateurs

de l'UBS Davos, et qui crée à elle
seule l'événement. La foule est
dense, Ruth Schwartz est dans son
élément.

En sponsorisant la Coupe
Spengler, l'UBS est présente à
l'un des principaux événements à
caractère international du hockey
sur glace en Europe et affiche son
intérêt pour ce sport. Première

Rép étition générale avant le match afin de s 'assurer que le tapis pour la
remise du prix «SBG-Gold for the best» trouvera bien sa p lace. Markus
Grûnenfelder, chef de la succursale de Davos, donne un sérieux coup de
main à Ruth Schwartz.

banque suisse, c est pour elle
l'occasion d'affirmer son image
de marque, ce à quoi veille scrupu-
leusement Ruth Schwartz assistée
par l'UBS locale.

«Le sponsoring à l'UBS ne se
limite pas au soutien financier
de diverses manifestations», nous
assure Ruth Schwartz. «Pour les
grands projets de sponsoring, nous
mettons sur pied, avec l'aide des

organisateurs, des manifestations
spéciales qui accompagnent l'évé-
nement principal.» Comme tout
sponsor, l'UBS recherche les
bonnes occasions d'atteindre un
large public et de donner une
image positive, l'image d'une
banque sportive. Pour ce faire, elle
a recours à divers moyens: publi-
cité sur banderoles, annonces dans
les programmes, campagnes d'af-
fichage, concours ouverts au
public et séances d'autographes.
Ruth Schwartz: «Nous aussi , nous
voulons en avoir pour notre argent.
Nous attendons donc des contre-
prestations de la part des organi-
sateurs.»

Contrairement a son engage-
ment dans les quatre disciplines
principales de son sponsoring
sportif - athlétisme, sport hi pp i-
que, curling et golf-, l'UBS n 'est
pas le sponsor principal de la Cou-
pe Spengler. Mais depuis dix ans,
elle est omniprésente sur les ban-
deroles dans les stades, sur les affi-
ches, dans les programmes et dans
certaines annonces. Traditionnel-
lement, elle remet après chaque
match le prix «Gold for the best»,
un lingot d'or de dix grammes, au
meilleur joueur des deux équipes.
En tant que chef de projet du spon-
soring sportif, Ruth Schwartz
apprécie tout naturellement la

motivation supplémentaire créée
par l'introduction du sponsoring
télévisuel. «Le contrat avec la
télévision suisse nous assure cinq
trailers, c'est-à-dire cinq appari-
tions de huit secondes chacune
dans le cadre de la manifestation.
En outre, un spot UBS apparaît au
début et à la fin de la retrans-
mission télévisée, ainsi que le logo
UBS.» Le «coin interwiew» de la
télévision expose d'ailleurs une
décoration très UBS réalisée avec
des autocollants .

•
Ce que Ruth Schwartz apprécie

le plus dans son travail quotidien -
qui ne ressemble à aucun autre au
sein de la banque - c'est la diver-
sité, «les jours se suivent et ne se
ressemblent pas», l'autonomie el
la responsabilité. Sans oublier le
côté créatif et humain par les
nombreux contacts qu 'elle noue.
Mais il y a également quelques
inconvénients: «Je n'ai prati que-
ment plus de temps à consacrer à
ma vie privée. C'est un travail
passionnant mais que l'on ne peut
exercer que sur une durée limitée ,
un peu comme le sport de pointe.
De plus, il n 'est possible de s'en
acquitter correctement que si l'on
éprouve un réel plaisir , une véri-
table satisfaction.» Ce que sans
conteste Ruth Schwartz semble
ressentir!

L'UBS lance un lingot d'or infalsifiable

Les lingots d 'or munis d 'un kinegram et ainsi garantis contre la
falsification brillent de mille couleurs selon la réflexion de la
lumière.

L'Union de Banques Suisses (UBS), son usine d'affina-
ge de l'or Argor-Heraeus et l'entreprise d'électronique
zougoise Landis & Gyr ont réussi à développer un procédé
protégeant les lingots d'or contre la falsification. Cette
première mondiale est le fruit de l'étroite collaboration et
des recherches intensives d'Argor-Heraeus et de Landis &
Gyr qui sont parvenus à adapter la technologie du kine-
gram, connue pour son application sur les billets de
banque, les passeports et les cartes d'identité, aux lingots
d'or. Les lingots d'or munis d'un kinegram sont appelés
kinebar.

Pour l'heure seuls les lingots d'or de 5 grammes, 20
grammes et une once sont offerts avec kinegram. L'UBS,
qui est déjà bien implantée sur les marchés des métaux
précieux dans le monde entier, compte renforcer sa
présence grâce au kinebar. Celui-ci a d'ores et déjà été
fort bien accueilli tant par les spécialistes que par les
clients, qui apprécient, outre sa garantie d'authenticité,
son bel aspect. Très différent au verso des lingots des
concurrents de l'UBS, ce nouveau lingot d'or devrait
trouver de nombreux débouchés. Il n'empêche que la
sécurité a un prix: les lingots d'or infalsifiables sont un
petit peu plus chers que les lingots traditionnels, qui
continueront d'être offerts par l'UBS.



Bassel aurait dû succéder à son père
SYRIE/ le fils du président Ho fez el Assod s 'est tué en voiture

Ie 
fils du président syrien Hafez el

Assad, Bassel, souvent présenté
comme son successeur, a été tué

dans un accident de voiture hier, on!
annoncé le palais présidentiel libanais
et la radio nationale syrienne. Il avail
31 ans.

Bassel el Assad était major des forces
aériennes syriennes et responsable de la
sécurité présidentielle. Il était considéré
comme le successeur probable de son
père à la tête de l'Etat mais aurait dû,
aux termes de la Constitution, attendre
d'avoir 40 ans. Hafez el Assad souffre
de diabète et aurait été victime d'une
attaque cardiaque l'an dernier.

La radio nationale syrienne n'a donné
aucun détail sur l'accident, mais selon
des sources proches de la famille, Bassel
el Assad se rendait, hier matin, à l'aéro-
port de Damas pour y attraper un vol

pour l'Allemagne. L'accident serait du au
brouillard.

Les funérailles devraient avoir lieu au-
jourd'hui après les prières de midi, dans
la ville d'origine de la famille, Karda-
hah, dans le nord-ouest de la Syrie.

Bassel el Assad avait la charge de
plusieurs dossiers, dont celui du Liban,
pièce maîtresse de la politique syrienne
dans la région. Il se rendait souvent à
Beyrouth pour y rencontrer les princi-
paux interlocuteurs libanais. Sa mort in-
tervient à un moment critique pour la
Syrie, engagée dans de difficiles négo-
ciations pour un règlement de paix glo-
bal au Proche-Orient.

De nouveau ouverte, la succession du
président syrien pose des inconnues. Elle
était marquée depuis des années par
des rivalités au sein même de la famille
du président.

Bassel el Assad avait une formation
d'ingénieur. Il jouait un rôle peu impor-
tant dans la vie politique de son pays
jusqu'à il y a deux ans, lorsqu'il est
apparu sur les affiches et les photos
officielles aux côtés de son père.

Auparavant, il était davantage connu
pour ses talents de cavalier et les média
syriens le surnommaient «le chevalier
d'or».

L'un des frères cadets de Bassel, Ri-
faat, avait tenté de ravir le pouvoir à
son père en 1984, alors que ce dernier
était malade. Il est rentré en 1992 à
Damas après huit ans d'exil en Europe.
Depuis, il garde profil bas mais reste un
opposant politique.

Bassel était l'aîné des quatre fils de
Hafez el Assad, qui a aussi une fille. Il
était né le 23 mars 1962. /ap

BASSEL EL ASSAD - Un accident dû
au brouillard. af p

Washington
et Los Angeles

pansent
leurs plaies

L

a vague de froid qui sévit depuis
une semaine sur l'est des Etats-Unis
a fait au moins 1 30 morts, selon un

nouveau bilan officiel fourni hier. Le
gouvernement fédéral américain a re-
pris son activité après 24 heures de
fermeture des bureaux. L'état d'ur-
gence imposé à la demande des com-
pagnies d'électricité a pris fin à minuit.

La plupart des victimes sont décé-
dées dans des accidents sur des routes
verglacées. D'autres ont subi des atta-
ques cardiaques ou sont mortes de
froid.

Les employés «non-essentiels», dont
la quasi-totalité des 362.000 fonction-
naires fédéraux, restés chez eux jeudi
ont repris leur travail. «Washington
vaincue par cette guerre froide», ti-
trait hier le «New York Times», raillant
la capitale fédérale qui a «toujours eu
la trouille des intempéries».

Par ailleurs, à Los Angeles, des mil-
liers de Californiens ont continué hier à
faire la queue et entreprendre des
démarches pour obtenir l'aide promise
par le gouvernement fédéral aux victi-
mes du séisme de lundi qui a fait au
moins 55 morts et 4500 blessés.

A Los Angeles et dans ses environs,
on estime à 20.000 le nombre des sans
abri. La municipalité a formé des équi-
pes de prêtres, de travailleurs sociaux
et de psychologues pour exhorter les
gens à quitter leurs voitures et les jar-
dins publics pour rejoindre les refuges
ouverts à leur intention. La police et la
Croix Rouge ont fait de même, /afp-
ap

Aller simple, tarif de luxe
ALLEMAGNE/ Le déménagement du gouvernement ouro lieu ovont Ion 2000

De Bonn:
Alain Puiseux

Ej 
Is sont venus en queue de pie, en

j redingote, en boubou de madras,
I en djellaba de soirée. Mais une fois

n'est pas coutume, ils sont tous venus en
avion serrer la noble main de Richard
von Weizsdcker: cette année, la très
empesée cérémonie des vœux du pré-
sident au corps diplomatique et retour
avait lieu au château Bellevue de Ber-
lin, et non sur les rives du Rhin, en la
villa Hammerschmidt. Le président en a
profité pour rassurer les ambassadeurs
sur le coût d'un déménagement, et les
assurer que l'Etat allemand les aiderait
à trouver un logement digne de leur
fonction dans la nouvelle capitale.

Richard von Weizsâcker connaît bien
la question: elle est depuis trois ans un
serpent de mer que majorité et opposi-
tion aimeraient volontiers étrangler. Lui
est pour. Officiellement, les autres
aussi. En vérité, ils hésitent et traînent
des pieds, depuis que le Bundestag,
sans fixer de calendrier, a voté le prin-
cipe du déménagement en juin 1991.
La raison de leur embarras est simple:
le déménagement du gouvernement de

Bonn à Berlin, celui de ses ministères, de
ses fonctionnaires, du parlement, de ses
députés, de ses attachés coûtera, selon
les estimations, de... 20 à 100 milliards
de DM. Quoi qu'il en soit, bien trop, en
période de crise.

Pourquoi de tels écarts? C'est que la
liste des infrastructures à construire, dé-
velopper ou rénover pour les besoins
du déménagement est presque infinie.
C'est que l'on ne sait pas encore si le
déménagement sera massif, ou pro-
gressif. Si la spéculation immobilière
continuera de fleurir à Berlin ou pas...
Les opposants (dont le maire CDU de
Bonn, au moins soucieux d'obtenir des
compensations pour une ville qui n'a dû
être capitale depuis 1949 qu'à sa
double qualité de trou provincial et de
résidence de Konrad Adenauer) agi-
tent le spectre des 100 milliards de
marks. Une somme que l'Allemagne ne
peut s'offrir pour des seuls motifs de
prestance. L'Allemagne manque déjà
de millions de logements: pourquoi
construire en double des ministères?

Grand argentier d'un budget en dé-
ficit chronique, le ministre des Finances
Théo Waigel est tellement persuadé
de la nécessité du déménagement qu'il

a, après tant d autres, publie en fin de
semaine dernière son estimation à lui:
20 milliards, pas un de plus, au prix de
quelques restrictions sur la superficie
des bâtiments à construire, et de pro-
jections optimistes du cours du mètre
carré. Personne ne parierait un pfennig
sur le devis, fait pour être dépassé.
Mais l'Allemagne, lorsqu'il est question
de Berlin, flambe. Elle se paie un peu
de bon temps, du temps de la gran-
deur et d'avant la crise. Tant pis si c'est
à crédit. Tant pis si à Bonn, après avoir
construit pour 220 millions de DM un
parlement neuf, l'on vient d'en perdre
350 en oubliant de protéger d'une
crue même pas centenaire le chantier
d'un ensemble de bureaux décomman-
dé par le parlement, mais tout de
même poursuivi. Vingt, cent milliards?
C'est l'intention qui compte. Mais
moyennant la modicité de l'estimation
Waigel, le gouvernement avec l'accord
de l'opposition social-démocrate (SPD)
a adopté en fin de semaine le principe
d'un déménagement achevé avant l'an
2000. Ce qui évite aux uns et aux
autrese d'avoir à remettre sur le tapis
électoral de cette année 1994 un sujet
un brin pénible.

Richard von Weizsâcker, qui en mai
prochain ne sera plus président, avait
pris les devants avec un rien d'impa-
tience. Helmut Kohi, comme lui, renou-
velle régulièrement son attachement au
symbole de la réunification. Pour l'un
comme pour l'autre, il ne s'agit, surtout
pas, de renouer avec la tradition impé-
riale et encore moins nazie en offrant à
la République les dépouilles et la capi-
tale des régimes passés. Il s'agit d'af-
firmer, à la face européenne comme à
celle des 80 millions de citoyens du
pays, que celui-ci a enfin retrouvé son
unité. Gouverner à Berlin revient à
vraiment administrer tout le pays. Le
chancelier ne gouvernant plus depuis
une dunette rhénane et excentrée, mais
prenant son quart sur le pont. Et spécia-
lement là où les vagues sont les plus
fortes.

En 1989 encore, l'idée paraissait gé-
niale. Elle était encore acceptable en
1991: le principe du déménagement
fut adopté par le Bundestag, à une
faible majorité de 338 voix pour et
320 contre. Les estimations officielles
parlaient alors de «34 à 41 milliards
de DM».

0 A. P.

¦ ACQUITTÉE - L'Américaine Lo-
rena Bobbitt, accusée d'avoir tranché le
pénis de son mari en juin 1993, a été
acquittée hier par le tribunal de Manas-
sass, en Virginie. Le jury, composé de
sept femmes et cinq hommes, a estimé
qu'elle avait agi dans un moment de
«folie passagère», /reuter
¦ BOEING - Le constructeur
d'avions américain Boeing Co compte
supprimer 7000 emplois cette année
pour faire face à la baisse continue de
ses ventes, a annoncé le président
Frank Shrontz dans la lettre interne de
l'entreprise. La majeure partie de ces
suppressions d'emplois seront réali-
sées au premier semestre, /reuter
¦ ALTIERI — La loi du silence a ré-
gné hier au procès de Charles Altieri à
Aix-en-Provence. Témoin-clé, François
Checchi, l'homme qui a abattu le juge
Michel, a refusé de charger son «ami
d'enfance Altieri». Il n'a pas voulu dire
qui conduisait la fameuse moto sur la-
quelle il avait pris place comme passa-
ger le 21 octobre 1981. /ats
¦ ALLEMAGNE - Des soldats alle-
mands ont tué hier un inconnu qui
s'était introduit dans leur base de
l'ONU à Belet Huen, en Somalie. Il
s'agit, semble-t-il, du premier homme
tué par des soldats allemands à
l'étranger depuis la Seconde Guerre
mondiale. Le parti d'opposition de
gauche Alliance 90/Les Verts a de-
mandé au gouvernement de présenter
ses excuses à la famille de la victime
et au peuple somalien. /ap
I REIN — L'appel au secours d'un
jeune homme au chômage depuis deux
ans et demi, en France, ne sera pas
resté vain. Il a été engagé. Il va com-
mencer lundi à travailler dans une entre-
prise. Il ne devra toutefois pas offrir la
terrible contrepartie qu'il avait promise
à celui qui lui procurerait un emploi: son
rein, /afp

MARKETS/ A transition to on eornings driven morket

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

A

spate of encouraging year-end
économie statistics released du-
ring the second week of January,

bas contributed to a burst of strength in
New York equity markets. Traditional
January liquidity among market parti-
cipants has also been a factor under-
pinning stock priées in récent days, but
what may be most notable is that
equity market advances hâve occurred
qulte independently of bond market
performance.

Priées at the wholesale level, as re-
presented by the U.S. Labor Depart-
ment's Producer Priée Index, fell O.l
percent in December of 1993, led lo-
wer by huge déclines in energy priées.
The core rate of producer priées, which
excludes the volatile food and energy
sectors, rose a modest 0.2 percent for
the month, and just 0.4 percent fort ail
1993, its most moderate performance
since 1974. Producer priées as a whole
rose only 0.2 percent in 1993, up mo-
destly from a 1.6. percent increase in
1992, and reflecting very little overall
inflationary pressure in the economy.

Priées at the consumer level also ap-
pear to be weil under contrat in the
United States. The December Consumer
Priée Index showed a gain of 0.2 per-
cent, and the November reading was
revised downward to this level. Core
rate consumer-level inflation (ex food
and energy priées) rose 0.3 percent in
December; for the year, consumer pri-
ées were up 3.2 percent, but this was

their lowest yearly advance since
1972. The overall refait rate of infla-
tion rose 2.7 percent en 1993, and this
was best consumer priée index perfor-
mance since 1986.

Other positive signais as to the state
of the U.S. economy came in the form
of a 6.2 percent rise in retail sales for
ail of 1993, the larges! increase regis-
tered in four years; industriel produc-
tion rose 4.2 percent in 1993, compa-
rée with a 2.3 percent gain in 1992
and a 1.8 percent décline en 1991.
Best of ail, consumer confidence in
early January surged to 95.8 from a
reading of 88.2 in December, as mea-
sured by the University of Michigan's
Index of Consumer Confidence.

The early January avalanche of posi-
tive date quickly translated into ad-
vances in the New York equity markets,
led by gains to new record highs in the
indices of smaller capitalization issues
in the Nasdaq Composite and the Rus-
sell 2000. Thèse moves were confirmed
on Friday of las week by new record
highs in the Dow Jones Industriel Ave-
rage and the Dow Transportation Ave-
rage. On Monday, both the DJIA and
the Russell 2000 moved higher once
again, and for the first time in many
years, none of the various sectors of the
U.S. equity market appaeared to be
paying much heed to what was going
on the (largel y languishing) bond mar-
ket.

With the outlook for U.S. inflation
appearing to be as promising as it has
been in several décades, it is indeed
possible that U.S. stock and bond mar-

kets may begin to dance to différent
tunes. Earnings may become the pre-
ferred music of U.S. equities, while len-
ding may become the tune that U.S.
crédit markets must leam anew...

0 H. P.

Avalanche of positive date

Israélien tue
à Tel Aviv

Un agriculteur israélien a été tué
hier à coups de couteau près de Tel
Aviv par trois de ses employés.
Selon la police, il s'agit de Palesti-
niens, membres du Front populaire
de libération de la Palestine (FPLP
de Georges Habache). Les auteurs
présumés du meurtre ont été arrê-
tés. .

Ce décès porte à 197 le nombre
d'Israéliens civils et militaires tués
depuis le début de l'Intifada en
1987 dans les territoires occupés et
en Israël, selon un décompte établi
par l'AFP. Depuis l'accord entre Is-
raël et l'OLP le 13 septembre,
seize civils et cinq soldats ont été
tués par des Palestiniens.

Par ailleurs, le ministre israélien
des affaires étrangères Shimon Pè-
res a quitté hier Israël pour la Nor-
vège afin d'assister aux funérailles
de l'ancien ministre norvégien des
affaires étrangères Johan Jorgen
Holst, artisan des rencontres israé-
lo-palestiniennes qui devaient
aboutir à la conclusion de l'accord
d'autonomie du 13 septembre. A
cette occasion, S. Pères rencontrera
le chef de l'OLP Yasser Arafat et
devrait lui proposer des solutions
pour débloquer les pourparlers de
paix, /afp-reuter-ap
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¦ INDICES MMBBBHM M
Précédent da ion

Amsterdam CBS . . .  149.2
Francfort DAX . . .  2116.2 2075 61
Dow Jones Ind. . . .  3891.96 3914.48
Londres Fin. Times . 2659.3 2669.5
Swiss Indu SPI . . .  1938.38 1935.65
Nilkei 225 19183.9 19307.4

¦ BALE mÊÊÊÊÊmkWÊÊk%m%m.m..m
Bâloise-H olding n. . .  2800. 2800.
Biloise Holding bp . 2650.
Ciba-Geigy n 921. 907.
Ciba-Geigy 940. 928.
Ciba-Geigy bp . . . .  915. 900.
fin. Halo Suisse . . .  198.
Roche Holding bj . .  6630. 6650.
Sandoz sa n 4180. 4160 .
Sandoz si 4210. 4230.
Sandoz sa b 4100. 4090.
Slé Inil Pirelli . . . .  222. 228.
Sie Intl Pirelli b p . . .  209. 213.
Suisse Om. Po rt land. .  7600. 7575.

¦ GENEVE HaBBa Bi
S.K.F 26.25
Astra 3.75 3.75S
Otnflas 3S45.
Ckamdta a 710.
Bebst sa 110.
Bqe Canl Vaudoise . 795. 800.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780. 770.
Crédit Fonder VD . .  1235. 1225.
Galenica Holding bp. 495. 495. S
HPI Holding SA ¦ . 34.
HPI Holding SA . . .  95. 102.
Olivetti PR 1.6 1.6
Interdiscount 2510. 2485.
Kodelski SA b . . . .  700.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. via . 7500. S
Monledison 0.85 0.82
Orior H olding 735.
Paigesa Holding SA 1610. 1585.
Publicitas n 1160. 1160.
Publicitas b 1130.
Sasea Holding 0.3
Saurai Holding n 530.
Saurer Holding 3030.
Slé Gén . Sunieill .bi . .  2070. 2090.
SIP Slé InstPh y s. . 48.
Sti Gén. Affichage n 397. 407.
Sté Gén. Affichage b 395. 400.
Ericsson 67.75

¦ ZURICH m%%%%%%%%%%%%%%%%%Wk%%%m
Adia Cheserei b . . .  47 .5 47.
Adia Cheserei .... 234. 227.
Alusuisse-Lonza n . .  641. 630.
Alusuisse-L onz a Held 638. 630.
Ascom Holding n. . . .  305. 300.
Ascoi Holding . . . .  1345. 1300.
A iel 2900. 2890.
Atel n 600.
Bnrnn Boven n . . .  210. 206.
Cemenlia Holding os. 600. S 600.
Cemeniia Holding . .  1250. 1170.
Cie Suisse Ré ass n . 690. 684.
De S uisse Réass. . .  740. 715.
Ciments Holderbank . 410. 405.
Crossair AG 570. 600. S
CS Holding n 141. 142.5
CS Holding 724. 721.
El Laulenbourg 3100. 3000.
Eleclrowatt SA . . . .  4220. 4200.
Forbo Holding AG . .  2890. 2920.
Fotolabo 3300. S 3300.
Georges Fischer . . .  1290. 1250.
Magasins Globus b . 1170. 1160.
Holderbank Fin. . . .  950. 935.
Inlarsbop Holding . .  725. 720.
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Je lmoli 930 . 930.
Jelmoli n 169.
lem Holding 355. 350.
leu Holding AG b . 755. 770.
Moevenpick -Holding . 438. 440.
Molor-Colombus SA . 1690. 1690.
NEC Corp 13. S 12.5 S
Nestlé SA n. 1322. 1323.
O erliton Buebrle n . .  137.5 140.
Schindler Holding . .  7900. 7800.
Schmdler Holding b. 1620 1620.
Schindler Holding n. 1550. 1550.
SECE Cortaillod n . .  5500. 5600.
SGS Genève n 405.
SGS Genève b . . . .  2070. 2100 .
Sibra Holding SA ..  250.
Sika Sté Financ. . . .  407. 400.
SMH SA NE n . . .  217. 215.
SMH SA NE 1025. 1017.
SBS n 248.5 246.
SBS 509. 505.
S ulzer n 950. 956.
Sotzer b 925. 924.
Swissair n 860. 855.
Swissair bj 145. 145. S
UBS 1444. 1445.
UBS n 360. 363.
Von RoU b 165.
Vo n Roll 820. 830.
Web AG 703.
Winterthur Assur .n . 818. 812.
Winterthur Assur. . .  865. S 860.
Zuge r KB 1620. 1640.
Zurich Cie Ass. n . .  1570. 1580.
Zinch De ASS . . .  1570. 1580.

¦ ZURICH (Etrangères) MHB
Aetna LISCa s . . . .  82. 75S 87
Alcan 33.75 34.
Am. Ind Group . . . .  127. 130.
Amer Brands 51.25 49.75
American Express . .  44 .25 44.75

Amer . Tel i Tel . .  82. 82.
Basler Int 36. S
Caterpillar 136. 137.
Chrysler Corp 89.75 88.75
Coca Cola 61. 60.25
Col ga te Palmolive . .  87.75
Eastman Kodak . . .  63 25 62.75S
Du Pont 78.25 78.5
Eli Llly 87.
Enon 96.25 97.
Fluor Corp 63.5 62.5
Ford Motor 99. 98.
Genl Motors 89.5 88.
Ce nl Electr 158.5 158.5
Gillette Ce 90.25 88.
Goodyear TSR . . .  70. 69.75
G T el i Elect Corp. 50.5 S 50.75
Homestake Mng . .  . 34.5 S 33.25
Honeywell 50.25S 47.75
IBM 82. 80.25
Inco Lld 41 25 40.5
Ind Paper 108. 107.5 S
m 137.5
Litton 103. 102.
MMM 162. S 161.
Mobil 116.5
Monsanto 116.5 S
Pac Cas t a . . . .  48.5 48.5
Philip Marris 84.75 84. S
Philips Petr 42.75 43.
ProcterSGambl 85. 86.75
Schlumberger 89. 87 .75S
Te iaco Inc 95.5 96.25
Union Carbide . . . .  36 25 35.75
Unisys Corp 19. 19.
USX Ma rathon . . . .  24.75
Walt Disney 69.5 685
Warner -Lamb 95. 94.5
Woohreith 37. 37.
Xeroi Corp 133.5
Amgold 137. S 135.5
Anglo-Am.Corp 70. 67.5

Boaraler inc 34.5
British Petrol 8. 83
Grand Métropolitain.. 10.75 10.5
lmp.Chem.lnd 17.
Abn A mio Holding . 53. 52.5
AKZO NV 155.5 S 154.5 S
De Beers . 'CE Be a r U T .  35.25 35 25
Norsk Hydro 49.75 49.
Philips Electronics... 34.5 35. S
Royal D utch Co. . . .  157.5 S 158.5 S
U n:is ;er CT 171. 169 S
BASF AG 243 .5 237.
Bayer AG 293.5 288.
Commerzbank 306. 303. S
Degussa AG 386. 387. A
Hoechsl AG 253.5 243.
Mannesmann AG . .  336. A 333.
Rue Act Ord 416. A 402.
Siemens AG 595. S 592. S
Thyssen AG 210 205
Volkswagen 370. 358. S
Alcatel Alsthom . . .  191.5 188.
BSN 236 5 235. A
Cie de Saint Gobain . 153. 162.5
Fin. Panbas 126.
Natle EH Aquitaine.. 102 104 S
¦ DEVISES %%%m%%%%%%%WÊÊÊmmm

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4365 1.4715
Allemagne 100 D M . .  82.90 84.50
Angleterre 1 P . . . .  2.1620 2.2120
Japon 100 Y 1 .3065 1 .3295
Canada 1 C A D . . . .  1.0895 1.1245
Hollande 100 N L G . .  73.87 75.47
Italie 100 ITL 0.0844 0.0868
Autnche 100 A T S . .  11 .79 12.03
France 100 F R F . . . .  24.36 24.86
Bel gique 100 B E F . .  3.9775 4.0575
Suède 100 S E K . . . .  17.75 18.45
Ecu 1 XEU 1 .6050 1.64
Espagne 100 E S B . .  1.0010 1.0410
Portugal 100 PTE.. 0.8130 0.8430

¦ BILLETS Wk%%%%%%%%WkWmm
Achat Vanta

Eta ts-Unis U S D . . . .  1.420 150
Allemagne O E M . . . .  82.250 85.00
France FRF 24.00 25J0
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre G B P . . . .  2.120 2 740
Autnche ATS 11.550 12.150
Espagne ESB 0.970 1 080
Portugal PTE 0 790 0.890
Hollande NLG 73.250 76.250
Belgique BEF 3.90 4.150
Suède SEK 17.00 19.250
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.260 1.360

¦ PIECES ^BHHHI
20 Vreneli 105. IIS.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 102. 110.
11 Souverain new .. 131. 140.
1 Kruger Rand . . . .  557. 570.
20 Double Eagle . .  576. 624.
10 Maple Leal . . . .  570. 582.

¦ OR • ARGENT .%%%%%%%%%%%%%%%*
0r US/Oz 384.50 387 50
FS/Kg 1B000.0O 18250.00
Argent US/Oz . . . .  5.1000 5.3000
FS/Kg 23997 249.55

¦ CONVENTION OR .%%%%%%%mm
plage Fr. 18 400
achat Fr. 17980
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.

f~ BEIMFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356 4x4 ,

49213-110

Accordages
Pianos,

pianos droit
Fr. 100.-,

piano queue
Fr. 120.-.

Tél.
(038) 31 51 63.

124096 110

¦MHHHHI ĤHHIMI
UNE PHOTOCOPIE POUR SEULEMENT

, 7 A4. PAPIER BUNC fe ,
/—7 /

^̂ ^̂  
IS c est la fabuleuse

HI / m^F  ̂cts ./à Performanco
/ /  / / 1

^̂  ̂
'/  ¦? des spécialistes

/./ L._/  H IM du photocopieur

^̂ -Jl
Horaire : Lu-ve 8 h-12 h / 13 h 30-18 h

PAPIgfsfeTEM
038/24 4057 *¦¦;¦¦-: : .¦. ¦.:,:rr.—'< Monruz5, Neuchâtel

PHOTOCOPIEURS 
^^

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I SOLDES
k̂W-mmW 4, rue du Templs-Neuf

2001 Neuchâtel

ÉPOUSTOUFLANTS
Rabais de -t-Wj £1 OU /O

Vente autorisée du 10 au 29.1.1994. 124020-110

1 / ^̂ ^̂ ^| \JJs> uturs mariés, à trois
| ŵr c'est m/eux qu'à deux !
f % #̂ Michel Vautravers, le
| spécialiste de la liste de mariage, se
| met en quatre pour vous deux...
m

1 cwicndL i/autnowiso
-a A R T I C L E S  D E  M É N A G E  S A
C/l
QJ
"K 6, rue du Seyon • Neuchâtel
m. 169469.110 Tél. 038 / 25 30 60 • Fax 038 / 25 26 30

L

flfcfc LE PARFUM SI DÉLICAT DE Ef tS W
SjK Ĵj, 7 millions d'amandiers en fleurs sous le : Jyjyj
m» \4çn ciel éternellement 1 1 (6 2 94-13 2.94)

s k̂ â̂u$9|U, bleu de 
û à¥% L'organisation parfaite ,,,

§ *^mW$&5dJŒfh A muûmWmm W chaîne d'hôtels suisses §¦

W / J b S & œÈ  • ^iifllJb —' ' ?
//wiïïi v W ^»^^ M Wk^^  ̂ Situes au bord de la mer w, S

/ y rymmmwmÊt m P % m \ um) \\ ^̂ m Randonnées pédestres g z.

/ ^̂ .W_ _ ^m Ê rf \ \w _̂J^ Piscines chauffées d'eau de mer g-
/ f̂^̂ mWPm WmmJ^M ^̂  Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles] S §
' 7 jlmV ¦̂ r ^  ̂ Renseignements et réservations auprès de votre | g

/  IV ™ agence de voyages ou directement à Lausanne --|lS
_-^_ W r Chaque dimanche dès le 6 février Marterey 5 " S > ï

^Mnrar^J^̂  I

GYMe' I
tSJr L/JCi l  NEUCHATEL- ANCIENNE

d èy v/ ^  %i
'"7  ̂ ^

.,
Salle de gymnastique Si<-=v
Collège de la Promenade ,- ;  ̂%Neuchâtel (1" étage) j? 5 î,\

JUNIORS 7-12 ans
Tous les jeudis de 18 h à 19 h 30.

Renseignements sur place ou au
038/51 17 48. 124130 110

1 —f ĉ ^^7T|1 11 TL 1Des
|L 

^̂ ^̂ L ^1 f l  i " J E  ̂milliers
(autorisés du iv^^ûliTTmôp^ _̂^̂ _ _̂ _̂ _̂m Id'articlesl-̂----------------------- -̂----- ^̂ -  ̂avec un m
•Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois * 1 d U d I b
• Paiement contre factura • Garantie du prix le plus bas (votre argent (Jj g ? ? ? %
sors remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, un prix officiel plus bas)

/ d&r.T -̂ '' •m̂ mmk\\ .̂ '*
K
f '¦'mmmm - ¦

Ï4ÊÊF / m̂mmmm. 
^̂ ^^̂+\Wm. £?¦ - m\ d . ï *>

&. IIL. tJbm — fUSK 1
"ES 'Hl ni B̂ sir5"» |

puissance. Capacité I
Lave-linge autom. Réfrigérateur Séchoir à linge Lave-vaisselle 14 litres. 600 W. Mi-
Candy C 241 Novamatic KS 090 Electrolux EDC 532 E Bauknecht GSF 2152 nuterie 30 minutes.
Capacité 5 kg, 12 pro- Réfrigérateur particu- Séchoir à condensa- Indépendant H 32, L 43, P 24 cm
grammes delavage lièrement peu encom- tion, 5 kg. Sélection 12 couverts standard. I
autom. tambour en brant d'une du temps de Consommation d' eau Chaque cuisine
acier chromé. contenance de 74 1. séchage. 0,7 kWh/kg. seulement 22 1. devrait être équipée
H 85, L 60, P52cm H 72, L 44, P 44 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 60, P 60 cm d'un four à micro-
Location/m* 39.- Location/m.* 20.- Location/m.* 86.- Location/m.* 60.- ondes!

FUST-Electroménager Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51; Marin, Fleur-de-Lyss 26, I
FUST - Cuisines/Salles de bains Marin-Centre, 038 3348 48: La Chaux-de-Fonds, Jumbo. bd des Eplatures. I
FUST- Luminaires 039 26 68 65- Bienne, Zentralstr. 36. 032 22 8525. Payerne, Grand-Rue 58, I
FI IÇT_TV/HiPiA/iHôn °37 61 66 49 (13.1.-29.1.94). Réparation rapide toutes marques, 021 I

I ruo 1 1 v/nin/viueu | 3111301 Service de commande par téléphone 021 3123337. 05-î569- I«M«4 I

EN ECHANGE DE - --Z ĵ t f-

^̂ T̂ -̂ ' DE Er. 10.-
A L'ACHAT D 'UNE CARTE DE

* UNE JOURNEE
* 1/2 JOURNEE (Dès 11h30)

Un seul bon valable par t i tre de t ransport

du 24 au 28 janvier 1994 et
du 31 janvier au 4 février 1994.

Rens . Office du Tourisme 1662 MOI.FSON
Tel. 029/6 24 34 - 029/6 10 36

162547-110
avec

EEXPRESS

y/>y ski VA :
niolésdtn

35 km de pistes - 7 installations

r» i j ĵyw i

181994-110

là W JB

Hier, tu fêtais la
Sainte-

Catherine.
Aujourd 'hui tes
premières rides
appara i ssen t ,
pour cette rai-
son, nous avons
pensé immortali-
ser ta jeunesse.

Stéfanie,
Maria, Véro,

Sonia.
124178-110

AVENIR...
ASTROLOGIE...
VOYANCE..!
Des informations
gratuites qui
pourraient changer
votre vie.
Ecrire : J. Michel
CP 636 ex
2301 La Chaux-de-
Fonds. 182019-110

A Notre politique des transport s à la dérive
Jff t̂o 

"" N0N aux revendications irréalisables |

J*/ ^-yffî Sv - NON à la violation d'accords internationaux K
m\p-rï*3nr ^^ 1
^̂ ,̂ ^L _^^ - NON à la menace de 

mesures 

de 

rétorsion 

5
^

Initiative des Alpes " N0N à r'solement de la Suisse

RR22SS Un ch0j x s 'impose: NON à l'initiative des Alpes!
20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes, P. Triponez, case postale 8108, 3001 Berne



Compte routier
toujours moins

couvert
|j*« e compte routier que l'Office fédé-

' rai de la statistique publie chaque
année présente pour l'année 1 991

une diminution de la couverture. Le
compte de capital enregistre un degré
d'équilibre financier de 90,2% (1 990:
96,0%). Dans le compte de dépenses
le taux de couverture s'élève à 73,2 %
(1990: 80,2%). Ces chiffres ont été
publiés hier par l'OFS.

Aux frais imputables de 5647 mil-
lions du compte de capital et de 6962
millions du compte de dépenses ne
s'opposent que 5094 millions de francs
de recettes. Ne sont donc pas couverts,
par le trafic motorisé privé, 553 mil-
lions selon le compte de capital et
1 868 millions selon le compte de dé-
penses.

Les recettes totales de 5094 millions
(1990: 4915 millions) se répartissent
comme suit: 3258 millions, soit 64,0%
sont le produit des droits d'entrée sur
les carburants et 1 256 millions, soit
24,7%, celui des impôts cantonaux sur
les véhicules.

A cela s'ajoutent 166 millions de
droit d'entrée sur l'importation des vé-
hicules, 184 millions de la vignette,
1 34 millions de la taxe poids lourds et
96 millions de PICHA. L'augmentation
de 1991 est similaire à celle des an-
nées précédentes pour les droits d'en-
trée sur les carburants, les impôts et la
vignette, tandis que les recettes de la
taxe poids lourds et de l'ICHA restent
stables. Les recettes provenant de l'im-
portation de véhicules ont diminué.

Les frais inscrits au compte de capital
(amortissements, intérêts et frais d'en-
tretien courant) s'élèvent à 5647 mil-
lions (5 1 20). L'insuffisance de la cou-
verture atteint 553 millions ou 348
millions de plus qu'en 1990.

Dans le compte de dépenses (qui
enregistre les dépenses investies dans
la construction et l'entretien des routes
ainsi que les intérêts sur les soldes des
exercices précédents), les dépenses at-
teignent 6962 millions (61 28). L'insuffi-
sance de la couverture est donc de
1 868 millions ou 655 millions de plus
qu'en 1990. /ats

EUROPE/ Initiative déposée par la lega et les Démocrates suisses

L

ancée par les Démocrates suis-
ses(DS) et par la Lega tessinoise,
l'initiative populaire fédérale

«négociations d'adhésion à la CE: que
le peuple décide» a été déposée hier
au Palais fédéral avec 106.879 si-
gnatures. Elles proviennent essentielle-
ment de Suisse alémanique. Les ini-
tiants disent n'avoir pas fait de
grands efforts pour en collecter en
Suisse romande en raison de la situa-
tion politique «différente » qui y rè-
gne.

L'initiative des Démocrates suisses
s'oppose en fait à celle des jeunes
«Pour notre avenir au coeur de l'Eu-
rope», déposée le 3 septembre avec
113725 signatures validées, et qui
demande une nouvelle votation sur
l'EEE cette année. Selon Rudolf Keller,
président central des DS, la demande

d'adhésion de la Suisse a l'Union eu-
ropéenne est anticonstitutionnelle. Le
Conseil fédéral doit la retirer.

Halte aux millions
Des négociations d'adhésion ne doi-

vent être menées qu'avec l'accord du
peuple et des cantons. L'initiative veut
empêcher que l'on dépense des mil-
lions à Bruxelles et elle vise à obtenir
de la presse qu'elle cesse de mener
une campagne pro-européenne unila-
térale, a dit R. Keller.

LE PEUPLE VOTERA - S'il dit oui à l'initiative, toutes les négociations déjà
entamées devront être stoppées. key-engeier

C est dans les cantons de Zurich
(25.000) et de Berne (22.000) que le
plus de signatures ont été récoltées,
suivis de Saint-Gall (10.000), Argovie
(8000) et Lucerne (8000).

Le Conseil fédéral qui, pour le mo-
ment, se concentre sur les négociations
bilatérales, a un délai de 24 mois
pour se prononcer sur l'initiative. Cel-
le-ci sera ensuite examinée par les
Chambres fédérales, avant que le
peuple ne se prononce, /ats

Voter avant de négocier
Swissmetro :

soutien mitigé
de l'industrie

Le  
projet Swissmetro a suscite l'inté-

rêt de près de 80 entreprises suis-
;i ses, de ABB à Zschokke, en passant

par Oerlikon-Contraves. L'étude de ce
projet futuriste de train à sustentation
magnétique a aussi convaincu la Confé-
dération, qui a décidé d'y injecter 7
millions de francs, soit la moitié du
budget prévu. Du côté de l'économie
privée, chargée d'apporter l'autre moi-
tié, le Crédit suisse (CS), qui a déblo-
qué 500.000 francs, reste pour le mo-
ment une exception.

Pour la plupart des entreprises, l'in-
térêt pour le projet, bien réel, ne va
pas toutefois jusqu'à un engagement
financier. «Nous sommes prêts à tout
moment à mettre notre savoir-faire à
disposition», a déclaré à l'ATS Mat-
thias Meier, porte-parole d'Asea
Brown Boveri (ABB) Suisse. Mais le
groupe helvétîco-suédois ne veut pas
mettre d'argent dans le projet. Au mo-
tif que la technique développée n'est
pas d'origine ABB.

« Nous considérons Swissmetro
comme un projet visionnaire intéres-
sant», estime Peter Walser, porte-pa-
role de Schindler. Mais le fabricant
d'ascenseurs nidwaldien ne s'estime
pas en mesure, à l'heure actuelle, de
préjuger de ses chances de réalisation.
Schindler est donc prêt à participer au
projet par une assistance technique,
mais accorde la priorité aux nouvelles
transversales ferroviaires alpines
(NLFA) et à Rail 2000.

Pour Sulzer, de l'avis de son porte-
parole Hans-Caspar Ryser, le projet,
pour intéressant qu'il soit, est quelque
peu «spéculatif». Le constructeur de
machines textiles de Winterthour est
d'accord pour offrir sa collaboration,
mais ne prévoit pas de participation
financière directe.

D'autres entreprises alémaniques
sont encore beaucoup moins séduites
par le projet. «Pas un thème priori-
taire», déclare-t-on par exemple chez
le constructeur de machines Georg-Fis-
cher, à Schaffhouse. Selon son porte-
parole Markus Sauter, il est impossible
d'évaluer le projet. Même son de clo-
che chez Von Roll. Le groupe métallur-
gique soleurois n'envisage même pas
d'être associé à l'étude, estimant que
le projet n'est pas assez concret.

Chez Alusuisse-Lonza (A-L), on tient
«le potentiel de rentabilisation de
Swissmetro pour quasi nul», affirme
Jurg Zehnder, de la filiale Alusuisse
Road and Rail. Les pièces que pourrait
livrer A-L représenteraient environ 2 à
5% de la valeur globale du matériel
roulant. Ce qui est beaucoup trop peu
pour l'intéresser, /ats

Arrêtez
tout !

L'initiative des Démocrates suisses
et de la Lega porte le titre «Négo-
ciations d'adhésion à la CE: que le
peuple décide. Pour une Suisse li-
bre.» Elle demande que les disposi-
tions transitoires de la Constitution
soient complétées par l'article sui-
vant:

1. Toutes les négociations enta-
mées avant le vote du peuple et
des cantons sur l'initiative populaire
fédérale «Négociations d'adhésion
à la CE: que le peuple décide», en
vue d'une adhésion de la Suisse à
la Communauté européenne (CE)
sont rompues.

2. De nouvelles négociations ne
peuvent être entamées sans l'ac-
cord du peuple et des cantons, /ats

CABINES TEIEPHOMQUES/ Surtaxe de ôOcentimes dès février

L

'e vandalisme coûte cher aux PTT.
Raison pour laquelle, les utilisateurs
des téléphones publics ne devront

plus débourser 40 centimes, mais 60
centimes de surtaxe dès le 1 er février.
La régie fédérale a déjà commencé à
équiper ses 1 2.000 cabines d'un petit
autocollant annonçant la future prati-
que. Chaque année, l'entretien des pu-
bliphones se chiffre à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Des frais qui
ne sont aujourd'hui couverts qu'à
50 pour cent.

Mais même avec l'augmentation de
20 centimes, la surtaxe ne paiera pas
entièrement les dommages causés aux
publiphones, a indiqué hier à l'ATS
Claude Gisiger, porte-parole des PTT.
Avec le vandalisme croissant, les dé-
gâts ont nettement augmenté, indique
le quotidien «Le Matin» du même jour.
Les cabines sont de plus en plus cassées
ou détériorées. En outre, elles doivent
souvent être nettoyées, car certains
usagers les confondent avec des toilet-

tes publiques, a encore déplore le por-
te-parole.

Le problème est lancinant notamment
dans les grandes villes. A la gare de
Cornavin, à Genève, réparer un télé-
phone public est devenu pratique quo-
tidienne. Dans la ville du bout du lac,
les PTT emploient deux personnes uni-
quement pour cette tâche. Les cabines
du quartier de la gare du Letten à
Zurich, nouvelle scène ouverte de la
drogue, ne sont pas non plus épar-
gnées.

Cabines dynamitées
La capitale fédérale n'est pas en

reste. Les toxicomanes sont là aussi un
problème. Au centre de la ville, toutes
les cabines sont équipées de lampes
ultra-violettes afin d'empêcher les dro-
gués de s'injecter leur dose. Les télé-
phones publics de la gare servent de
logement aux démunis, a encore indi-
qué C. Gisiger. Dans le canton de Berne
enfin, entre sept et huit cabines ont été
dynamitées avec de la poudre noire. A

Marsens (FR), un incident similaire s'est
produit.

Dans sept ou huit ans, toutes les cabi-
nes seront équipées de lecteur de
«taxcard». A terme, les monnayeurs
devraient ainsi disparaître. «La pré-
sence d'argent liquide attire trop de
monde», a souligné C.Gisiger. Actuel-
lement, les caisses qui reçoivent la mon-
naie sont déjà à toute épreuve et dé-
jouent même la dynamite.

La hausse de la surtaxe avait déjà
été annoncée en décembre dernier, a
précisé C.Gisiger. Elle interviendra en
même temps que l'augmentation des
conversation locales et de l'abonne-
ment. Depuis 20 ans, la surtaxe des
publiphones est restée la même a en-
core indiqué le porte-parole, à savoir
40 centimes. Il fallait aussi l'adapter au
coût de la vie. Les appels d'urgence,
pompiers ou police, resteront gratuits. Il
faudra néanmoins introduire 60 centi-
mes pour obtenir la communication, qui
sont ensuite restitués automatiquement,
/ats

Le vandalisme coûte cher aux PTT

¦ IRAN — La Suisse maintient les
déclarations du conseiller fédéral Ar-
nold Koller faites après le refoulement
par la France de deux Iraniens vers
Téhéran. Cette prise de position est
contenue dans la réponse que le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a transmise hier après-
midi à un représentant de l'ambas-
sade d'Iran à Berne, indique un com-
muniqué commun du DFAE et du Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP). /ats

¦ ASSURANCE MALADIE - La
conseillère fédérale Ruth Dreifuss,
chef du département de l'intérieur, a
reçu hier des représentants des can-
tons pour un entretien sur le finan-
cement de l'assurance maladie. Il
n'est pas contesté que les primes
doivent être basses pour les person-
nes à faible revenu. Mais la clé de
répartition pose des problèmes, /ats

¦ RÉGIONS DE MONTAGNE -
L'arrêté fédéral sur l'aide aux régions
économiquement menacées, qui arrive
à échéance à fin février, ne sera pas
remplacé tout de suite. Il était prévu
qu'un nouvel arrêté lui succède, mais,
compte tenu des réponses contradic-
toires à la procédure de consultation,
le Conseil fédéral entend procéder à
une nouvelle analyse dans les semai-
nes à venir, /ats

LAUSANNE/ Un Français à la tête du Théâtre-Opéra

L m  
Alsacien Dominique Meyer, an-
cien directeur des Théâtres de
l'Opéra de Paris (Palais Garnier

et Opéra Bastille), succédera en juin
1995 à Renée Auphan à la direction
artistique du Théâtre Municipal-Opéra
de Lausanne, a annoncé hier la syndi-
que lausannoise Yvette Jaggi. Une
vingtaine de candidatures spontanées,
dont celles d'une femme et de cinq
Suisses, sont parvenues au conseil de
fondation du Théâtre de Lausanne dès
l'annonce de la nomination de Renée
Auphan à la tête du Grand Théâtre de
Genève.

Dominique Meyer, né à Thann (Haut-
Rhin) il y a 39 ans, a d'abord été
chargé de mission au Ministère français
de l'industrie avant de devenir
conseiller au cabinet du ministre de la
culture Jack Long, puis, en 1989 et
1990, directeur général des Théâtres
de l'Opéra de Paris. A ce titre, il a

procède a l'ouverture du nouvel Opéra
Bastille. Sa dernière fonction officielle
en France a été celle de conseiller du
premier ministre, notamment en ma-
tière de culture.

Aux yeux du conseil de fondation el
de la Municipalité de Lausanne, Domi-
nique Meyer a l'avantage d'être en
même temps économiste et profession-
nel de la culture au sens large, puisque
ses pôles d'intérêt vont de la danse (il
préside une compagnie) à l'opéra, la
musique classique et les médias électro-
niques (il réalise des émissions de télé-
vision). La présence du chorégraphe
Maurice Béjart à Lausanne et la diver-
sité de l'offre culturelle lausannoise ne
sont pas étrangers à sa décision de
postuler.

«C'est le plus beau jour de ma vie»,
a-t-il d'emblée indiqué hier en souli-
gnant la chaleur de l'accueil et le souci

de qualité rencontrés.
Dominique Meyer collaborera avec

Renée Auphan pour assurer la conti-
nuité. Cette entente se poursuivra lors-
que sa prédécesseur oeuvrera à Ge-
nève.

Pas de star système
Il n'y aura pas de star système, mais

des distributions homogènes et la pro-
motion de jeunes chanteurs. Le futur
patron de l'Opéra de Lausanne, qui
occupe aussi la scène du Théâtre du
Jorat à Mézières (VD), projette de
programmer un opéra de Mozart par
saison.

Il devra tenir compte de crédits ser-
rés. Il en est conscient: «Les décisions
artistiques doivent être mesurées sur le
plan économique». Dominique Meyer
promet qu'il n'y aura pas de révolution,
/ap

Mariage de l'économie et de la culture

La hausse du chômage s'esl
poursuivie au mois de décembre,
mais à un rythme inférieur à celui
enregistré le mois précédent. L'ar-
rivée de l'hiver a joué un rôle
déterminant. La hausse s'est accé-
lérée dans le bâtiment, alors que
le début de la saison touristique a
provoqué une légère diminution du
chômage dans l'hôtellerie. Le nom-
bre des chômeurs de longue durée
continue de progresser.

A fin décembre 1993, l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) re-
censait 184.388 chômeurs, 4095
de plus (2,3%) qu'un mois aupa-
ravant. Le taux de chômage a
augmenté de 0,1 point à 5,1 %,
précise le communiqué publié hier
par l'OFIAMT. En décembre 92, on
avait enregistré 9563 chômeurs
de plus (+8%).

Par activités économiques,
l'OFIAMT relève la baisse interve-
nue dans l'hôtellerie, après deux
mois de forte hausse. Le nombre
des chômeurs a diminué de 92
unités dans cette branche, portant
le nouveau total à 17.706. Le
taux de chômage demeure élevé,
à 11,3% (-0,1 point).

A l'inverse de l'hôtellerie, qui en
a bénéficié, l'arrivée de l'hiver a
entraîné une augmentation sensi-
ble du chômage dans le bâtiment.
Le nombre des sans-emploi y a
progressé de 1 930 unités (11 %)
à 19.450, pour un taux de chô-
mage de 6,2 pour cent.

Le chômage de longue durée
poursuit sa progression. Le nombre
de personnes sans emploi depuis
plus d'un an a atteint 41.516 à fin
décembre, 2457 ou 6,3% de plus
qu'en novembre. Selon l'OFIAMT,
ces chômeurs représentaient
22,5% du total, contre 21,7% un
mois plus tôt. /ats

I

! Chômage:
la marque
de l'hiver
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Le Landeron - Aula C2T (salle climatisée)

Samedi 22 janvier 1994 - 20 h

GRAND LOTO
DU F.-C. LE LANDERON

Système fribourgeois - 20 passes - Abonnement Fr. 12.-

20 corbeilles garnies - Plats de viande
Magnifiques quines

Passe spéciale hors abonnement
Fr. 2.- la carte, 3 cartes Fr. 5.- II!

1 maxi Swatch Fr. 130.- /
1 week-end au Tessin Fr. 240.-

182379-156 Se recommande : F.-C. Le Landeron

¦¦I Marin VllIfV y P-
= |Tél.33 30 31 -*mmmW \̂ y  ̂

J ^
E LES PALÉES FRAÎCHES DU LAC =
SZ Meunière Fr. 22.- S
E Aux amandes Fr. 23.- E
zz Sauce neuchâteloise Fr. 24.- ==
S Sauce grenobloise Fr. 24.- zz

Garnitures : pommes natures E
— et salade mêlée ~
E MENU COMPOSÉ E
¦£ Jambon cru des Grisons ZZ
— OU ' g
" Feuilleté aux morilles
E *** E
E Filets de palée meunières =

E Filets de palée sauce neuchâteloise -Z
E * * * E
= Garnitures : pommes natures E
E et salade mêlée ZZ
ZZ Soufflé glacé à l'orange
= Fr. 28.- E
i A DISCRÉTION Ë
E Fondue chinoise Fr. 24.- zz
ZZ Fondue bourguignonne Fr. 28.- S
— Fondue safari Fr. 26.- —
S Steak tartare Fr. 25.- =
= Cuisses de grenouille Fr. 27.- zz
E ***  E
ZZ Menu du jour Fr.10.- zz

L a n d g a s t h o f
R e s t a u r a n t

KREUZ §1
L'oasis accueillante entre les deux lacs

Nous voilà de nouveau !

Réouverture après les
vacances annuelles

Spécialités poissons et viandes
Petits coqs

Menu de la semaine
Menus d'affaires

Salles pour banquets

Famille Schwab
Restaurant Kreuz

2076 GALS - Tél. 032/88 24 14
Fermeture hebdomadaire :

lundi et mardi 124159113

I Cuisses de grenouille 1
| à la provençale |
I 500 g Fr. 28.- |
| servies avec tli |
| ef salade mêlée |
| ET TOUIOURS À GOGO |
E NOS FONDUES:-Bourguignonne Fr. 31.- E

- Chinoise Fr. 26.- =
zz - Becchus Fr. 26.- zz—- 162511-113 SB

Hôtel-Restaurant -̂ t~^o|_=

JëL̂ S'I*5-;̂ , JTpjBÎ Fermé le lundi

Bôfcl bu Chooocur Eriges
Tél. (038) 4718 03

Nous serons absents pour nos

VACANCES ANNUELLES
dès le lundi 24 janvier 1994

Nous vous donnons rendez-vous
pour la

RÉOUVERTURE
le mardi 8 février 1994.

L 49280-113 )

£ Solution: Le mot à former de la
f» grille avec les lettres inutilisées est:
tf COUTURIER

5 I 1
Ê I 1
ï AUBERGE DU VIEUX-BOIS
£ ((Chez Pepi»
;: 2067 Chaumont, tél. 33 24 51
g?

Cuisses de grenouille
V. Truite au bleu du vivier
|î# Lasagne - Spaghetti
g Fondue - Croûte au fromage

Fondue chinoise
124164 H3 Fermé le jeudi

î£k C. Restaurant
/?#>$? Buffet du Tram I
I il -JP COLOMBIER
m^ >0icéi Fam. C. Guèlal, chef de cuisine H
^mJtmtmf Tél. (038) 41 11 98

QUINZAINE
DE FRUITS DE MER j

(JUSQU'AU DIMANCHE
^30 JANVIER 49279-113 M'

Voitures de direction
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 11.000 km
Mazda 121 LX 1993 4.000 km
Mazda 323 3 p., Ultra. 1993 7.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

SEAT Marbella CLX 1992 44.000km
CITROEN XM 2.0
AMBIANCE 1990 84.000 km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 30.000 km
OPEL KADETT LS 1990 58.500 km
OPEL OMEGA CARAVAN 1991 55.000 km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 kn
OPEL KADETT CLUB 1,3 ï 1988 43.000km
OPEL ASTRA GT 2.0 i 1992 79.000 km
NISSAN MICRA 1.2 1988 66.000 km

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

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi, IBMIMM .

A vendre

Triumph TR 7
spécial, cabriolet,
60.000 km.
Expertise du jour,
Fr. 14.000.-.

Tél. 077/37 34 53.
124162-142

BMW 325 IX 4x 4
1990, 97.000 km,
options.
Fr. 17.500.-.
Téléphone
(038) 51 10 59.

162478-142

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant Les Carabiniers
(salle pour non-fumeurs)

Samedi 22 janvier 1994, 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries - Monaco.
Magnifique pavillon de lots.
Cordiale invitation : Société de musique. i823si-i56

PAYERNE Halle des fêtes
Dimanche 23 janvier 1994

après-midi à 14 h 30, soir 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifiques lots

Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 parties

Organisation : La Société d'accordéonistes
Les Gais Pinsons, Hockey-Club
et Cavalerie, Payerne 182384-1 se

Conservatoire de Musique
de NEUCHÂTEL

24, faubourg de l'Hôpital
Dimanche 23 janvier 1994

à 17 heures

Eva de Geneva
pianiste

Franz Liszt
Première Année de Pèlerinage

«LA SUISSE»

Entrée libre - Collecte.
182376-166

COFFRANE DE GYMNASTIQUE
Samedi 22 janvier 1994, à 20 h

I flTfl de la FANFARE
LU I U L'ESPERANCE

Système fribourgeois 22 tours
Abonnement Fr. 153-cartes Fr. 40.-

Valeur des quines :
Fr. 35.-, Fr. 55.- et Fr. 105.-.

ROYALE hors abonnement.
La carte Fr. 2.-. 49288-156

*~ ~~¦ ~72 JS J. *
it fr
 ̂

Rue de la Plaenke 28, 2502 Bienne
. La nouvelle Direction et son personnel

* Super ambiance
au Fantasio à Bienne

<r ft

* Tous les jours *
* live-music *
* Du 16. 1. au 31. 1. J*
. l'orchestre très connuà ir

* *

L0 k̂ ÊmWL
m IM¦Ù #• '"'M mmï ^L \ <t

mL̂mW. m ̂  ̂ ^̂ ^I W\. mfl ¦I \W Ifl B
* B* *B irB' -M .m /4AI TMW m k̂

M B E i k̂ mW BB B ' 11 1̂1 II Bla H
B

B7 Bky-H
¦L̂ fl ^̂^ M

* 1 Drink est offert au dames de *
A 21 h à 23 h 30 *

n Entrée gratuite «
* 49326-156 *

ĝ^. MENU DU WEEK-END SPÉCIALITÉS
S T̂"̂ ^̂ i * 'iSî » j  Mousse de foie de En trecôtes doubles
B r^^  ̂""̂ Mt A 

canard sur 
toast 

sur réch.tud
¦̂  ¦•¦Il '- -•«!» + + * r- ,-,M ">-¦ -44102 , * * *  Fr. 33.-/pers.™|H0TE IBUA GARE JS Crème brocolis + + +

| - " t JÉI Filets de perche Tresse de filet de sole et saumon

J i : JÊmW 
pommes nature Fr.  2B. -

. Al - ¦ «HTjffl salade verte , .
;£ v I IB IPP *** 

et viande à la coupe
WÊ J I ^ /x ^mmWKKBSLR plan caramel

m [\iHolel-Reslauranl de la Gare Le tou, servi dans un cadre agréab|e sur !e haut d Auvemier avec
ËSll m ^eI BulW - fOinille P.-A. BrVlhart superbe vue panoramique sur le lac

¦Elll£ 2012 Auvernier Réservations au : Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 68 22 49365-113

// V y »t>t><r
,̂ / Af 'y HÔTEL N XCHAUMONT^IO«J ouuwnr ncuaitm. CT GOLP

Nous vous suggérons d'agender

EN HIVER
Nos choucroutes :

jaquerie neuchâteloise
alsacienne - océanique - aux bolets
et à la crème de Fr. 19.- à Fr. 23.-
Notre sympathique week-end de la

St-Valentin les 12 et 13 février 1994
pour Fr. 200.- pour 2 personnes.

Nos brunchs du dimanche

AU PRINTEMPS
du 17 au 31 mars 1994,

notre quinzaine malaise
du 15 au 30 avril 1994,

notre quinzaine tunisienne
en mai

notre menu de la fête des mères...
Il est prudent de réserver sa table

au 038/35 21 75

/\ bU I VK C... 49310-113

Direction : Fabien Chételat

Dans notre brasserie
ouverte tous les jours de 7 h 30 à 24 h

Du lundi au vendredi :
Menu du jour complet Fr. 22.—
Assiette du jour Fr. 13.—
Assiette Vaisseau Fr. 11.— ' ¦" ¦ - è*$Les samedis:

Menu du jour complet Fr. 25.—
Assiette du jour Fr. 14. —

^̂  ̂
Les dimanches:

/F j l Menu du jour complet Fr. 36.—
IV "81 Assiette du jour et dessert Fr. 25. —

ml ^
|1 Assiette du jour Fr. 22.—

{ j ly r' Dans notre
3Aft «& sa ê * manger

^H B^^^^^v 
MENU D'AFFAIRE

/ V/J_ ]̂ ]V*^à NOUVELLE CARTE

^U^^hfM Restauration chaude
5 "1̂ ^̂  11 h 30 à 14 h - 18 h à 22 h

Délices du pâtissier
Les dimanches après-midi :

Tartes aux fruits - Choux à la crème - Eclairs - Croissants aux
amandes et d'autres spécialités. 49290-113

^̂ _J 
Tél. 038 

421942 » 
Fax 038 

421092 1̂ _ _̂

= GRAND CHOIX DE POISSON^
I MER ET EAU D0UGE
= Dégustez nos menus

| PÊCHEUR Fr. 45.- t
zz Mousse de lotte
= • • • .
= Filets de rascasse safranés
zz Petits légumes I
a • • • «
zz Mérou au Champagne
zz Nouilles
= • • • -
= Loup de mer (Bar) à l'anis
a Riz sauvage
= • • • •
S Desserts tiui -11 s I

= Menu dégustation Fr. 39.50 *
B Menu du dimanche Fr. 25.- -z- Menu du samedi Fr. 15.- I

\à -à4 -̂w-m-% & ik it -ù Mr=3Baulac
y VOUS PROPOSE JUSQU 'AU 31 JANVIER v

FESTIVAL DU COCHON

.
^

_A ^̂  £—^̂
. L̂ Terrine alsacienne et V^ \̂

[ ~y vinaigrette à l 'échalote Fr. 12.- w A
Jf ŷ Assortiment de cochonnaille Y M
C Ĵ froide sauce gribiche Fr. 17.- /

 ̂
Y

^̂  
Boudin chaud aux pommes HLH

 ̂ et choux Fr. 16.- w^
Saucisson neuchâtelois X
au pinot noir Fr. 16.- X
Pied de porc désossé en crépine \
sauce charcutière Fr. 18.- ¦
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.- A*

DÈS LE 1" FÉVRIER

FESTIVAL TESSINOIS
AVEC LE CHEF RÉPUTÉ ALDO ROSSI

PORT DE NEUCHÂ TEL

VUE PANORAMIQUE (2
u. . n lacilité
Hôtel Beaulac - •— •
Quai Léopold-Roben 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 /
N. 48939-113 /

= Cornaux/NE ] ̂ i||̂ *̂ | E
E Tél. 4712 35 ^ S

I Café-restaurant |
| PIZZERIA |
E Pour une ou Ov I S
=: plusieurs personnes ¦- >,! ==
E c'est sympa /ça ^  ̂—
E Bourguignonne Fr. 30.- $ÏTJç2°p E
ZZ Chinoise Fr. 26.- &wAi>w V\ s
E A GOGO (S=>r=  ̂ E
I RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H |
| CHAMBRES ! |
E Ouvert tous les jours, y compris E
zz la dimanche soir 162=38 113 zz



Bientôt 165.000 habitants
RECENSEMENT/ [e canton de Neuchâtel poursuit sa progression

VAL-DE-RUZ - Le plus fort accroissement de population à fin 1993, avec 331 âmes de plus qu'une année
auparavant. Pierre Treulhardl- £¦

P

our la huitième année consécutive,
la population du canton de Neu-
châtel continue de croître. A fin

1993, elle a augmenté de plus de 1000
personnes: elle rrôle maintenant le seuil
des 165.000 personnes.

Si les communes ont jusqu'à la fin du
mois pour livrer leurs chiffres, la grande
majorité d'entre elles a fait preuve de

célérité puisqu'elles sont actuellement
quatre seulement à devoir encore s'ac-
quitter de cette tâche.

La tendance est donc parfaitement
claire et, sous réserve des vérifications
effectuées par le Service cantonal de
statistique et des variations de popula-
tion des quatre communes non encore
prises en considération, le canton de-

vrait compter quelque 1080 habitants
de plus. La population totale du canton -
163.806 habitants à fin 1992 - passe
donc maintenant à 164.890 personnes.

Phénomène également remarquable,
tous les districts sont en progression. La
palme revient cependant au district du
Val-de-Ruz, avec 331 habitants de plus,
avec des augmentations marquées aux
Geneveys-sur-Coffrane [+66] et Fon-
taines (+54). Le district de La Chaux-de-
Fonds vient en deuxième position avec
210 habitants de plus, une augmenta-
tion due presque exclusivement à la vil-
le, qui recense 229 âmes de plus.

Immédiatement après vient le districl
de Neuchâtel, avec une progression de
208 personnes, les chiffres de Thielle-
Wavre n'étant pas encore connus. Si la
capitale a enregistré une augmentation
de 29 personnes, l'accroissement le
plus spectaculaire revient à la commune
du Landeron, avec 134 personnes de
plus, et celle de Lignières avec 60 de
plus.

Le district de Boudry occupe la qua-
trième place de ce palmarès, avec une
augmentation de 173 personnes, les
données concernant Rochefort et Saint-
Aubin n'étant pas encore livrées. La
commune de Cortaillod, en tête du mou-
vement, compte désormais 54 habitants
de plus.

Le district du Locle vient en cinquième
place, avec une augmentation de 84
personnes, la ville progressant à elle
seule de 78 habitants.

Enfin, à peu de distance, le Val-de-
Travers avec 78 âmes en plus, les
chiffres de Noiraigue n'étant pas encore
disponibles.

J. G.

Des mesures à géométrie variable
CHÔMAGE/ Partage du temps de travail, salaires et assurance-chômag e en question

E
ntre milieux syndicaux et patro-
naux, la question du partage du
temps de travail - liée à celle de la

rémunération et de l'assurance-chôma-
ge - constitue un débat permanent en
cette période où la Suisse compte près
de 200.000 chômeurs. Lors de la jour-
née économique de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel, hier, Béatri-
ce Despland, secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse (USS), responsable des
questions de politique sociale, et Claude
Bernoulli, directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, ont débattu de ces thèmes devant
un auditoire comble, formé d'élèves et
de professeurs de l'école. Un débat
d ailleurs encadré par deux exposés, le
premier sur la politique budgétaire de la
Confédération, le sçcond sur sa poli-
tique monétaire.

race aux formes multiples du chôma-
ge - complet, à temps partiel, de nature
différente suivant les secteurs écono-
miques - il est impossible de lui admi-
nistrer un remède unique, affirme Béa-
trice Despland. Le partage du temps de

travail est donc seulement l'une des ré-
ponses proposées pour lutter contre le
chômage, avec la réduction du temps
de travail notamment. Car les calculs
théoriques sont ici stériles. La compéten-
ce des chômeurs ou le type d'activité
rendent cette approche souvent très
aléatoire.

Dans la perspective de l'USS, il serait
préférable d'opter pour une diminution
progressive et lente du temps de travail,
avec une baisse de salaire touchant les
hauts revenus. Cette mesure pourrait
être financée par les assurances sociales
ou des programmes de préretraites, ceci
au bénéfice, principalement, des jeunes
chômeurs.

Sans contester ce point de vue, Clau-
de Bernoulli se livre lui à une analyse
macroéconomique. La stagnation est
due à un recul important de Ta demande
mondiale de biens et de services, ag-
gravée par la montée en puissance des
pays du Sud-Est asiatique. Pour sur-
vivre, les entreprises cherchent à dimi-
nuer leurs coûts et à augmenter leur ren-
tabilité. Une restructuration générale de

l'économie a donc eu lieu, accélérée en-
core par le progrès des techniques qui
augmente la productivité.

Au cours des années de prospérité,
on n'a rien fait d'autre, estime Claude
Bernoulli, que de partager le travail: la
haute conjoncture a permis d'offrir suffi-
samment d'emplois à la génération du
baby-boom et à près de 900.000 tra-
vailleurs étrangers.

Il y a maintenant danger, avertit Béa-
trice Despland, de voir Te chômage ac-
centuer les inégalités au détriment des
étrangers et des femmes. La Suisse ne
devrait pas l'oublier: le chômage, ces
dernières années a été épongé surtout
«sur le dos des étrangers». L'USS a ré-
cemment élaboré un système dans le-
quel les travailleurs pourraient prendre,
volontairement, une préretraite dès 59
ans pour les femmes et 62 ans pour les
hommes. Ces préretraites seraient finan-
cées par le biais de l'assurance-chôma-
ge, avec une légère perte de salaire par
rapport à une indemnité normale, mais
avec l'avantage de disposer de temps
libre.

Ce modèle, déplore Béatrice Des-
pland, a été rejeté parce qu'on estimait

3ue ce type de mesures devait dépendre
e l'AVS. Or ce qui n'est pas financé

dans le cadre d'une préretraite, ou
d'une assurance-chômage suffisante,
viendra forcément à charge soit de l'as-
sistance publique, soit deT'assurance in-
validité.

Claude Bernoulli l'affirme avec force:
il faut en priorité susciter la création
d'emplois en encourageant l'esprit
d'entreprise. Car le type de formule
préconisé par l'USS souffre d'un handi-
cap, les employeurs pouvant choisir de
ne pas embaucher, surtout en période
de crise. Une déréglementation sociale
ne serait toutefois pas souhaitable, mais
une souplesse dans l'aménagement du
temps de travail le serait, en fonction
notamment des pointes de production,
une vue partagée par Béatrice Des-
pland.

Si l'assurance-chômage est une bon-
ne loi, efficace et moderne, poursuit
celle-ci, son financement est totalement
désuet. La baisse des cotisations en pé-

riode de haute conjoncture a notam-
ment été une erreur. Pour Claude Ber-
noulli, il faut éviter maintenant de char-
ger encore les entreprises de coûts so-
ciaux supplémentaires et ne pas faire
du système de protection sociale un
«oreiller de paresse» caractérisé par
des abus. Un propos qui fait bondir
Béatrice Despland pour qui le taux des
abus reste très bas et, de plus, quasi-
ment inévitable quel que soit le système
adopté - même si les mesures actives,
de formation par exemple, restent in-
dispensables.

Mais le vieillissement de la popula.-
tion, la -proportion forcément grandis-
sante d'inactifs rendra compTètemenl
inopérant le mode de financement ac-
tuel de l'assurance-chômage, conclut la
représentante de l'USS, qui travaille
précisément sur ce sujet: si l'on ne veut
pas d'une société à deux vitesses, de
nouvelles solutions devront être trouvées
aue les «bricolages» actuels - hausse
des taxes ou autres - ne sauraient com-
penser.

J. 6.

CAHIER KM
• Dans (e cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Le député Jean-Claude Leuba
quitte le Grand Conseil Page 10

PH. TERRIER - Pour
sa leçon inaugurale,
le professeur a dé-
voilé les dessus de
tables. ', - ¦£
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Le nez dans
l'assiette

Une augmentation de la popu-
. lation est toujours un heureux
présage. Le canton de Neuchâtel
frôle maintenant les 165.000
habitants, c'est certes moins que
les 169.500 personnes recen-
sées en 1973, mais c'est beau-
coup mieux que les 155.300 en-
registrées en 1984, en plein
creux de la vague démogra-
phique. La tendance à la hausse
observée dès 1986 se maintient
donc remarquablement.

Cette évolution est d'autant
plus positive qu'elle se manifes-
te en pleine crise économique.
On aurait pu craindre de voir
s'arrêter, voir s'inverser ce cou-
rant sous la poussée d'un chô-
mage élevé, les travailleurs
étant alors attirés, comme ce fut
le cas dans le passé, par des ré-
gions moins touchées. Si ce phé-
nomène ne s'est pas produit,
c'est autant en raison de me-

sures sociales plus étendues que
par le caractère général de la
crise qui touche maintenant tou-
te la Suisse.

Une constante est cependant
à relever: le nombre des Neu-
châtelois d'origine continue de
diminuer, de près de 180 per-
sonnes cette année par rapport
à l'année passée. Inversement,
celui des Confédérés poursuit sa
croissance, avec 450 personnes
de plus en chiffres arrondis.
Mais la plus forte progression
est celle des étrangers avec 700
personnes supplémentaires, soit
37-000 personnes maintenant
au total - 27.000 il y a dix ans.
La population d'origine étran-
gère est donc depuis des an-
nées, en raison aussi d'un taux
de natalité plus élevé, le princi-
pal facteur de repeuplement du
canton.

Jacques Girard

fr 
Heureux présage

ÉCOLOGISTES SUISSES/ Réunion auj ourd 'hui

VERENA DIENER - La présidente du Parti écologiste suisse réunira
ses troupes aujourd'hui à Neuchâtel. asl

C'est Neuchâtel que le Parti écolo-
giste suisse (PES), conduit par la
conseillère nationale zurichoise Vere-
na Diener, a choisi pour tenir au-
jourd'hui son assemblée des délégués.
Ces derniers, réunis cet après-midi à
l'aula des Jeunes-Rives, décideront
des recommandations du parti pour
les votations fédérales du 20 février,
dont les cinq questions sont d'ailleurs
liées aux transports, et discuteront des
grands axes de la politique écono-
mique et sociale des Verts.

Les seize sections cantonales du
Parti écologiste suisse peuvent délé-
guer au congrès 135 représentants au
total, dont six Neuchâtelois d'Ecologie
& Liberté (E&L). Les organisateurs s'at-
tendent à recevoir quelque 120 per-
sonnes. Les débats seront présidés par
Jean-Paul Berthoud, vice-président na-
tional des Verts et membre d'E&L La
journée se terminera par un souper
dans un bistrot du quartier du Tertre,
proche de la gare. C'est que la plu-
part des délégués extérieurs seront ve-
nus à Neuchâtel en train.

«Il ne serait pas raisonnable de
traverser toute la Suisse en voiture»,
estime le président cantonal d'Ecolo-
gie & Liberté, Christian Piguet. Les
Verts n'ont pas besoin de se forcer
pour montrer l'exemple en voyageant'
écologiquement, relève-t-il, car le
train lui paraît être «le meilleur
moyen de transport» pour arriver
frais et dispos à destination, tout en
ayant le temps de lire ou de peaufi-
ner des dossiers.

Electoralement, les écologistes ont
tendance à stagner voire à reculer. Les
Verts ont de la peine à se situer dans
une société où les préoccupations éco-
nomiques mobilisent la plupart des es-
prits. Et pourtant, note C. Piguet, les
écologistes ont des idées nouvelles
dans ce domaine, comme taxer da-
vantage la consommation énergétique
et moins le travail de l'homme. Cela
permettrait, dit-il, d'économiser l'éner-
gie et de rendre.le travail moins cher
donc de lutter contre le chômage.

Reste que beaucoup de gens n'ont
pas confiance dans les écologistes en
matière de gestion économique, re-
Sj rette C. Piguet, et pensent que les mi-
ieux de la droite sont plus compétents

en la matière, «ce qui est aémenti
presque chaque jou r» par les faits,
juge le leader des Verts neuchâtelois.
Le Parti écologiste suisse souffre aussi
de ses divisions internes, notamment
sur l'Europe et dans certains débats
liés aux finances fédérales. Le prési-
dent cantonal parle d'ailleurs d'un
certain clivage entre écologistes alé-
maniques et romands, ces derniers
étant plus pragmatiques.

Abandonnant le soleil qu'elle avait
précédemment pour logo. Ecologie &
Liberté neuchâtelois s'est rallié depuis
peu à la petite fleur et à l'appelation
«Les Verts» du Parti écologiste suisse.
Pour Christian Piguet, c'est un peu du
détail, de l'emballage, et le contenu
du débat politique de fond est plus im-
portant.

Ax B.

Les Verts à Neuchâtel



LEÇON INAUGURALE/ Philippe Terrier, lo nourriture et le roman

¦̂ e l'oeuvre de Rabelais où l'on
\j  bâfre à pleines palerées à celle

d'un Proust qui ne vécut pas que
de fumigations et de madeleines trem-
pées dans du thé en passant par les
livres de Mme Duras dont on a appris
qu'ils avaient été comestibles, le pro-
fesseur Philippe Terrier disposait d'une
mine d'or. Il ne s'est pas privé d'y
piocher hier après-midi lors de sa leçon
inaugurale donnée à l'Université. Bril-
lant exemple d'explication de textes et
dédiée à Marc Eigeldinger, qui fut l'un
de ses maîtres, la leçon portait sur la
nourriture et le roman au XXe siècle. Le
public s'est régalé, le recteur Maillât
tout autant qui a salué à la fois le
professeur ordinaire nommé en juin
1991 et le directeur d'un Séminaire de
français moderne «qui est pour l'Uni-
versité une carte de visite qui n'a pas
sa pareille», annonçant enfin que Phi-
lippe Terrier était le délégué de la
grande maison pour les pays de l'Est.

Pour l'homme, s'alimenter n'est pas
que satisfaire un besoin physiologique ;
l'acte est riche d'implications sociales,
psychologiques et culturelles. Au cou-
chant du XIXe, l'âge d'or des nourritu-
res romanesques est celui du réalisme
et du naturalisme, et Zola, pour ne citer
que lui, fera tout sauf la fine bouche.
Ausculte-t-il le «Ventre de Paris», na-
ge-t-il dans un flot de victuailles que la
description se veut sévère critique de
la bourgeoisie, satire contre la religion
également car le culte rendu à la nour-
riture connaît aussi son apothéose avec
le réveillon de Noël. Voilà pour les
hors-d'ceuvre!

Le XXe siècle, le professeur Terrier
l'a ouvert avec Proust. Dans «Du côté
de chez Swann», et l'on est à Com-
bray, terre de madeleines et rivale de
Commercy, Françoise, la cuisinière,
«plume» des asperges, description pu-
rement subjective et prétexte à une
rêverie poétique. Dans «La Nausée»
de Sartre, la nourriture sert une expé-
rience existentielle, l'assiette que Ro-
quentin observe l'amenant à prendre
conscience de la contingence et de
l'absurdité des choses. Le Robbe-Grillet
des «Gommes » passe sous la loupe un
quartier de tomate «à la dhair péri-

PHILIPPE TERRIER - Fils de Charles Terrier , qui fut doyen de la faculté des
sciences, il a succédé en septembre 1991 à André Allemand à la tête du SFM.

» ptr- jE

pherique compacte et homogène dun
beau rouge de chimie». Et dans
l'avant-dernier chapitre de «Moderato
Cantabile», Duras prend pareillement
prétexte d'un dîner mondain et de la
nourriture pour dénoncer la bourgeoi-
sie.

Pour le directeur du Séminaire de
français moderne, le grand intérêt
d'une telle étude et d'un tel groupe-
ment de textes est d'ouvrir d'autres
portes, à commencer par celles des
techniques de description et du vocabu-
laire de la nourriture, de l'histoire éga-
lement car les mœurs alimentaires que
Proust décrit lèvent un coin du voile sur
la vie bourgeoise à la Belle Epoque; il
y donc là autant d'incursions dans
l'étude des mentalités, des comporte-
ments sociaux. La fourchette choisie par
Philippe Terrier n'est évidemment pas
exhaustive, encore qu'au XVIIe siècle et
lors d'une bonne partie du XVIIIe, la
table n'ait pas fait beaucoup saliver
les auteurs. L'exotisme que cultive Ber-
nardin de Saint-Pierre annonce cepen-

dant un XIXe siècle d or et bien plus
tard, même Jarry puis Queneau ou
Vian y goûteront à leur tour quand
Mauriac, Camus ou un Gide qui avait
une autre conception des nourritures
terrestres ne s'y arrêtèrent pratique-
ment pas.

On devine qu'au SFM, cadre multicul-
turel par excellence, l'exercice pourra
être répété à maintes reprises. Et ceux
des étudiants dont l'anglais est la lan-
gue maternelle et qui peaufinent ici
leur français se souviendront que Dic-
kens reste peut-être l'auteur rêvé dont
Blondin, encore qu'il fût plus près du
verre que de l'assiette, disait joliment
que non content d'attacher une grande
importance à la nourriture sous l'angle
du misérabilisme, sa façon de décrire
une taverne ou de narrer un petit dé-
jeuner «lui conférait une exubérance à
la Dumas père qui le classe en pre-
mière série parmi les écrivains qui don-
nent de l'appétit»...

ô Claude-Pierre Chambet

Dessus de... tables!

GRAND CONSEIL/ Démission de J.-C. leuba

D

éputé depuis 1981, le socialiste
chaux-de-fonnier Jean-Claude
Leuba a démissionné du Grand

Conseil. Il sera remplacé dès le 31
janvier par Serge Vuilleumier. C'est in-
contestablement une figure, assez con-
troversée, du parlement cantonal qui
s'en va.

L'enseignant Jean-Claude Leuba ex-
plique son retrait politique, qu'il re-
grette, par un manque de temps suite
à sa nomination, en août dernier,
comme directeur de centres scolaires
secondaires à La Chaux-de-Fonds. Il
n'estime pas très correct face à l'élec-
torat de s'en aller en cours de législa-
ture mais il ne connaissait pas encore
son avenir professionnel lors des élec-
tions du printemps 1993.

Ce départ laissera un trou au Grand
Conseil et au sein du groupe socialiste,
estime le secrétaire cantonal du parti,
Philippe Merz. Le Chaux-de-Fonnier
était certes un «député un peu turbu-
lent», qui mettait même parfois de coin
ses camarades à la rose, mais c'est
aussi cela qui fait vivre un parlement et
un parti, estime Ph. Merz.

Le principal cheval de bataille de
Jean-Claude Leuba, reconnaît-il lui-
même, aura été la défense des Monta-
gnes neuchâteloises et la décentralisa-
tion. Il est pourtant enfant de Neuchâ-
tel, mais a fait toute sa carrière profes-
sionnelle dans le Haut, où l'esprit lui
paraît plus chaleureux et plus ouvert
que dans le Bas.

Le nom de Jean-Claude Leuba avait
également été associé à certaines ac-
cusations contre la police, notamment
«l'affaire du préfet des Montagnes»,
essentiellement dans les années quatre-
vingt. Certains voyaient en lui une vo-
lonté un peu obsessionnelle de traquer
tous les services liés à l'ordre public et
les «lièvres» qu'il croyait lever derrière
chaque dossier. Il parle lui-même d'un

JEAN-CLAUDE LEUBA - Un député
«un peu turbulent». M-

concours de circonstances liées à cer-
tains dérapages de personnes en
place à l'époque. Mais il ne se consi-
dère «pas anti-flics, loin de là», par-
lant même de l'excellent travail de la
police. Les observateurs du Grand
Conseil se souviendront aussi d'échan-
ges oratoires épiques avec l'ancien
conseiller d'Etat Jean Cavadini sur l'ins-
truction publique.

0 Ax B.

Une figure s'en va L

es Eglises réformées de Suisse ro-
mande et du Tessin se sont consti-
tuées en association hier à Bienne.

Elles entendent ainsi créer, dans le res-
pect des diversités, une unité plus
grande entre les Eglises cantonales et
institutionnaliser leur collaboration. Jus-
qu'à présent, la Conférence des Eglises
protestantes de la Suisse romande
(CER), créée en 1946, était un orga-
nisme peu formel.

Désormais, elle pourra devenir un vé-
ritable partenaire tant pour les titulaires
des ministères que pour les autres Eglises
ou d'autres organismes, a expliqué
Paul-André Visinand, nouveau président
du bureau de la CER. La forme de
l'association permettra également d'as-
surer une meilleure continuité dans les
dossiers.

En outre, la CER aura dorénavant le
droit d'interpeller les Eglises cantonales.
Il s'agit là d'un «grand pas» pour le
protestantisme, qui craint le pouvoir cen-
tralisateur, a dit le président sortant
Jean-Jacques Beljean. Les Eglises protes-
tantes de Suisse romande sont toutes
autonomes. Dans chaque canton, il existe
un synode.

Pourtant, ces Eglises mènent divers
projets et actions communs, comme en
particulier les «Ministères romands». Il
s'agit entre autres du conseil romand
d'éducation chrétienne, du service de
presse protestant et de la formation
continue des ministres. Au sein de l'asso-
ciation, ces services pourront mieux être
gères.

La CER regroupe l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud (EERV),
l'Eglise nationale protestante de Ge-
nève (ENPG), l'Eglise évangélique libre
de Genève (EELG), l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN), l'Eglise réformée du canton de
Berne, Union synodale Berne/Jura
(USJB), l'Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg (EERF) et l'Eglise ré-
formée évangélique du canton du Valais
(EREV).

En sont également membres la Oiiesa
evangelica riformata nel cantone Ticino
(CERT) et la Conférence des Eglises ré-
formées de langue française en Suisse
alémanique (CERFSA). /ats

Les Eglises
renforcent leur unité

Bil l
¦ CARAMBOLAGE - Jeudi à 23 h,
une voiture conduite par un habitant
de Saxon (VS) circulait sur la chaussée
sud de l'autoroute allant de Saint-
Biaise à Bienne. Peu avant la sortie
pour Cornaux, l'automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
venu heurter violemment la berme
centrale. A la suite de ce choc, l'auto-
mobile est partie en dérapage et
s'est immobilisée une cinquantaine de

mètres plus loin en travers de la voie
de droite. Quelques secondes plus
tard, sa voiture fut percutée par celle
conduite par une automobiliste domi-
ciliée à Alfermée (BE), qui circulait
également en direction de Bienne. A
la suite de ce choc, la machine aux
plaques bernoises s'est arrêtée contre
la berme centrale une centaine de
mètres plus loin, /comm

le saint du jour
Les Vincent sont le calme, la tendresse,
la joie de vivre et la confiance. On
leur reproche brusquerie et mala- i
dresse là où il n'y a que timidité, /
sensibilité et spontanéité. Ils sont de /
précieux compagnons. Bébés du /
jour: amoureux passionnés, ils ris- /^queront de brûler ce qu'ils ado- Êk
reront. Ji —M

Récital BÊ
Le Salon de musique du ? Am
haut de la ville accueille ce /Ê
soir, à 17H30, le pianiste Am
Vitalij Kuprij. Le musicien uk- Lm
rainien interprète des oeu- A
vres de Schumann, Brahms, ^^^^^
Liszt et Chopin. M-

Passé
^ Pour tout con-
naître sur la bou-
ohoyade d'autre-
fois, une seule
adresse: le Musée
paysan et artisa-
nal de La Chaux-
de-Fonds. Dès 9h,
un paysan bou-
cher tue le cochon
et fabrique bou-
dins et saucisses.
M-

Concert
Les Armourins donnent leur concert
de gala ce soir, à 17 h, au temple
du Bas à Neuchâtel. Le répertoire
comprend aussi bien des arrange-

ments classiques que des airs de
< jazz. Avis aux amateurs. M-

Piano
Récital de piano demain, à 17b, ?

au Conservatoire de musique de
Neuchâtel. Eva de Geneva y inter-

prète des oeuvres de Franz Liszt.
Entrée libre et collecte. M.

¦—^—————_3BI

ACCIDENTS
. . -

NEUCHÂTEL / Perte de maîtrise

Un automobiliste est décédé
jeudi soir dans un accident de la
circulation en ville de Neuchâtel. Le
conducteur, M. L. de Neuchâtel, rou-
lait rue Jaquet-Droz en direction du
nord, peu avant 21 heures. A la
hauteur de l'immeuble No 6, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est alors déporté sur la droite,
est monté sur le trottoir et a heurté

le portail d'entrée de l'Immeuble.

A la suite de ce choc, la voiture a
pivoté et s'est immobilisée en tra-
vers de la chaussée. Un témoin est
parvenu à maîtriser rapidement un
début d'incendie. Transporté à l'hô-
pital des Cadolles en ambulance,
M. L. devait décéder peu après des
suites de ses blessures, /comm

Tué contre un portail

0 Las informations ci-dessus sont communiquées à la presse par la police
cantonale neuchâteloise. Afin de respecter à la fois la sphère privée, lorsque des
raisons suffisantes existent pour sa protection, et le droit à l'information, «L'Ex-
press» applique les règles suivantes relatives à l'identité des personnes touchées:

- Publication du prénom, du nom en entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été avisée auparavant. Publications des initiales
et du domicile de personnes blessées de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple contrôle);

- Lorsque des personnes sont impliquées dans un accident sans avoir été tuées,
ou blessées de manière sérieuse, qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, «L'Express » ne publie ni leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que la police lui transmette cette indication,
le journal précise le domicile de la personne impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provoqué que des dégâts inférieurs à 2000 fr.
ne sont pas communiqués à la presse. M-
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Chaise roulante
ça coince

r

ontrairement a I annonce d un
membre de la Soupe du bonheur
répercutée hier dans la rubrique

«Tour de ville», la chaise pour handica-
pé destinée à un enfant de l'ex-You-
goslavie ne sera pas remise ce matin.
Ou si fauteuil il y a, ce ne sera pas
celui auquel pensait Pro Infirmis, expli-
que en substance ce service dans un
communiqué.

Pro Infirmis précise que les organisa-
teurs de la Soupe du bonheur lui ont
demandé au début de l'année s'il con-
naissait des personnes ayant besoin
d'un fauteuil roulant manuel, car ils se
disaient en mesure d'en financer deux
ou trois. Réponse difficile à donner du
fait que les assurances sociales cou-
vrent habituellement l'acquisition de ces
moyens auxiliaires. Néanmoins, le 14
janvier, Pro Infirmis transmettait trois
propositions, dont celle pour cet enfant
étranger, demandant au comité de la
Soupe d'indiquer quelle offre était re-
tenue. Or c'est par l'article paru hier
que Pro Infirmis a appris l'intention des
organisateurs. Ainsi, le fauteuil roulant,
en tout cas le modèle que les spécialis-
tes pensaient commander pour qu'il soit
adapté à son bénéficiaire, n'est pas
encore là.

Pro Infirmis profite dans son commu-
niqué d'inviter les personnes qui, par un
élan de solidarité et de générosité,
organisent des actions à l'égard des
plus démunis à se renseigner auprès
des services ou institutions sur ce qu'il
est utile d'offrir en fonction des besoins,
/comm- M-

QUARTIER DE LA GARE/ Construction du nouveau bâtiment de l'OFS

LE TROU - Il faudra évacuer 50.000m3 de roche au total. ptr- B-

D

epuis fin novembre, le sol tremble
légèrement cinq fois par jour ou-

» vrable autour de la partie est de
la gare CFF de Neuchâtel. Chacune de
ces secousses correspond à un tir d'ex-
plosif et creuse un peu plus le trou qui
marque le début de la construction du
nouveau bâtiment administratif de l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS).

Ces tirs ne sont pas prêts de prendre
fin: les travaux d'excavation et de ter-
rassement s'étaleront sur deux ans. S'il
faut beaucoup creuser, c'est que le
bâtiment comprend un garage souter-
rain de 100 places et deux sous-sols,
destinés à recevoir notamment l'ordina-
teur central, d'autres installations tech-
niques, les archives et la cuve de
3000 m3 d'eau qui doit servir de ré-
serve de chaleur. Mais même pour en-
lever 50.000m3 de rocher, deux ans
peuvent paraître longs:

— Sur un terrain «vierge», sans voi-
sins, nous pourrions faire plus vite, re-
connaît Marco Ryter, un des architectes
du bureau bernois Bauart, concepteur
du projet. Mais là, tant les CFF que les
PTT et Du Bois Jeanrenaud doivent
pouvoir travailler normalement. Nous
devons laisser des accès, restituer du
terrain ici avant de pouvoir commencer
à travailler ailleurs.

Trois étapes de terrassement doivent
être conduites en 1994. Parallèlement
à la deuxième étape débutera la cons-
truction du bâtiment principal, qui com-
mencera à sortir de terre à la fin de
l'année.

Eau verte aux WC?
Pour l'instant, la direction du chantier

n'a pas connu de grosses surprises: le
sous-sol avait été sondé au préalable,
et on savait, en gros, à quoi s'en tenir.
Mais on n'a pas encore trouvé dans le
calcaire la faille qui doit permettre la
réinfiltration de l'eau de pluie, d'où la
présence d'une gouille au fond du trou.
La réinfiltration est souhaitée par la
commune, qui ne veut pas voir les cana-
lisations du quartier saturées en cas
d'orage. C'est qu'autrefois, une partie
du site était en terrain non goudronné,
donc susceptible d'absorber les préci-
pitations. Sans mesures particulières, il
pourrait ne plus en être de même une
fois le bâtiment terminé.

— Mais nous avons encore assez à
creuser pour ne pas nous faire de souci
à propos de cette faille, confie Noël
Schneider, responsable du chantier. Par
ailleurs, nous étudions le principe d'une
réutilisation de l'eau de pluie pour le
rinçage des WC

Cette eau «sera peut-être un peu
verte, ce qui risque d'étonner les usa-
gers. Mais c 'est quand même plus éco-
logique que d'utiliser de l'eau pota-

ble», estime Marco Ryter.

Intégrer au mieux le bâtiment de
l'OFS à son environnement naturel et
humain apparaît en effet comme un
des principaux objectifs de ses concep-
teurs, qui se réjouissent que leur man-
dant — l'Office des constructions fédé-
rales — n'ait pas craint de les voir, sur
ce chapitre, innover ou remettre d'an-
ciennes méthodes au goût du jour. Par
exemple à travers une ventilation ba-
sée sur la propension naturelle de l'air
chaud à monter et sur l'effet d'aspira-
tion que peut provoquer le vent en
passant sur une forme appropriée. Ou
encore grâce à un chauffage où l'éner-
gie fossile ne jouera qu'un rôle d'ap-
point face à la récupération de la
chaleur des ordinateurs et le stockage
dans 30.000 litres d'eau de l'énergie
thermique du soleil.

— Parfois, il faut cependant renon-
cer à l'écologie, confie Marco Ryter.
Mais il s 'agit alors de savoir pourquoi,
et c'est dans ce but que nous avons
créé un rapport sur ce chapitre, qui
sera périodiquement mis à jour jusqu'à
la fin des travaux. Parfois aussi, la
solution la plus écologique n'est pas
celle qu'on croyait.

Si près d'une gare, l'emploi du train
pour évacuer les déblais des fouilles
paraissait ainsi s'imposer. Mais on s'est
aperçu, après étude, que transporter
ces déchets par pelleteuse jusqu'aux
wagons — d'où ils devraient être re-
déchargés par pelleteuse — brûlerait
plus de mazout que de les mettre dans
des camions. Voilà pourquoi l'entre-
prise responsable de l'excavation

prend elle-même les matériaux en
charge, avec mandat, précise Noël
Schneider, de les concasser et de les
recycler.

Dumping
déconseillé

De l'avis de Marco Ryter, les explo-
sifs génèrent eux aussi, sur ce site,
moins de nuisances que d'autres métho-
des d'excavation: «Une foreuse aurait
fait beaucoup de bruit de manière con-
tinue et aurait dégagé bien plus de
poussière.»

Mais qui creuse? Pour l'instant, deux
entreprises ont obtenu un mandat pour
ce chantier et elles sont les deux neu-
châteloises, assure Marco Ryter. Mais
les soumissions sont faites dans toute la
Suisse. Les entreprises qui travaillent à
des prix normaux risquent-elles de se
faire souffler un mandat par des adep-
tes du dumping?

— // est inutile de soumissionner à
10% de moins que la moyenne des
autres offres, déclare Marco Ryter.
Dans ce genre de cas, il y a enquête
pour voir ce que ça cadre.

N'empêche que, même si le bureau
Bauart se fait de toute façon un point
d'honneur de maintenir les travaux
dans les limites du devis, la crise se fait
là aussi sentir: «Pour l'instant, on est en
peu en dessous des coûts prévus», dé-
clare Marco Ryter. La facture finale
devrait atteindre 130 millions de
francs, entièrement payés par la Con-
fédération.

O Jean-Michel Pauchard

La statistique creuse son trou

Une ca rte de visite
Ça n a pas tout a fait le look du

définitif, mais ça en jette franchement
plus que du provisoire classique: de-
puis le 1er août, le bâtiment de di-
rection du chantier et d'information
est entré en service. Marco Ryter ne
le cache pas: cette construction re-
présente, pour lui et ses associés, une
véritable «carte de visite»:

— Nous voulons montrer que l'éco-
logie peut aussi être design, qu'elle
n'est pas nécessairement synonyme
de gros sabots et de pulls tricotés à
la main.

Bauart a fait développer spéciale-
ment pour ce projet un modèle de
conteneur en bois qui est «une pre-
mière suisse». Préfabriqué, ce conte-
neur joue le rôle de module de base.
Trois étages de ces éléments ont été
installés sur une structure métallique
au-dessus d'une rampe de charge-
ment des PTT, qui continue d'être utili-

sée. Le bâtiment comprend égale-
ment des bureaux, ateliers et locaux
d'entreposage pour les CFF.

— Et ça n'a pas coûté plus cher
que si nous avions employé des con-
teneurs classiques, assure Marco Ry-
ter.

Côté information du public, les res-
ponsables ont renoncé à une exposi-
tion au pied du bâtiment — peu
compatible avec le trafic des véhicu-
les des PTT — et ont installé plans et
textes explicatifs le long de l'escalier
nord-ouest, qui mène à la terrasse.
On peut obtenir des informations
complémentaires à l'intérieur, auprès
de la direction des travaux.

— A mesure que le chantier avan-
cera, nous créerons sans doute d'au-
tres espaces destinés au public, soit
dans le bâtiment, soit dans un conte-
neur installé à l'extérieur, indique
Noël Schneider, /jmp

Musique
en noir

Le (( Cimetière
des éléphants»
joue lo sobriété

Cinq panneaux, sur lesquels se
détachent cinq silhouettes au pre-
mier abord indifférenciées, cha-
cune bien droite, bien convenable
dans le petit espace qui lui est
dévolu. Pas trop de jeux de scène,
ni de gestuelle excessive dans ce
«Cimetière des éléphants», joué
hier soir au théâtre de Neuchâtel.
Placées comme des statues dans
leur niches, ces femmes sont sorties
de la vraie vie et pourtant la cu-
riosité, l'investigation dans les
existences des autres les maintien-
nent bien droites, ainsi que le rôle
qu elles tiennent toujours a jouer.
L'alvéole qu'elles habitent les pro-
tège aussi, car au-dehors, il n'y a
que des voyous, inquiétants mais
troublants. Le texte de Jean-Paul
Daumas à la psychologie très
perspicace laisse le jeu mondain
riche des sous-entendus s 'établir
entre les cinq partenaires, parve-
nues aux frontières du Styx. A trois
la conversation devient nettement
plus méchante, à deux elle verse
dans les confidences, plus ou moins
arrachées. Au cours de la pièce,
des personnalités s 'affirment, des
silhouettes s 'effacent et les absen-
ces soulignent l'attachement qui
liait au fond tous les personnages
comme les doigts d'une main.

La sobriété extrême de la mise
en scène met en évidence la musi-
que intérieure de chacune des co-
médiennes, qui n'ont ainsi jamais à
forcer le ton. Elles demeurent elles-
mêmes, sans le masque de la vieil-
lesse et paraissent souvent, livre
en main, comme les lectrices de
leur propre destin. Le contraste
avec leur fraîcheur d'aujourd'hui
rend l'interprétation d'autant plus
émouvante. Elle suggère aussi la
permanence des rêves et des es-
poirs qui continuent jusqu'au bout.

C'est un théâtre de la confiden-
tialité qui se nourrit d'un texte,
riche et profond par lui-même,
mais à force de gommer les effets
l'art de la scène se referme et
oublie qu 'il fut aussi un spectacle.
A

Cabinet de pédiatrie cherche une

assistante médicale diplômée
à 80%. Expérience en pédiatrie appré-
ciée. Entrée immédiate. Faire offres par
écrit avec références aux Drs I. Friedrich
et I. Brun, Louis-Favre 43, 2017 Boudry.

162602-376

Salle des spectacles - PESEUX
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois 24 tours

Abonnement Fr. 15.-, demi Fr. 8.-
(3 pour Fr. 40.-)

Valeur Fr. 8 200.- de lots
Gains mini par tour Fr. 30.- 60.- 120.-

2 ROYALES hors abonnements
1 pendule neuchâteloise Fr. 1 400.-
1 bon d'achat pour meubles Fr. 500.-
1 montre Fr. 245.-
1 aspirateur Miele Fr. 580.-
1 bon d'achat de pneus Fr. 300.-
1 lot de vins Fr. 135.-

Club Tennis de Table
«La Côte Peseux» 182373-376

BEVAIX GRANDE SALLE 14H30
Dimanche 23 janvier 1994

GRAND LOTO
Quines - Doubles-quines - cartons

ABONNEMENT 10.- fr.
24 tours dont 2 royales

comprises dans l'abonnement.
Organisation : Société des agents

de police NEUCHÂTEL-COMMUNES
182377-376

/ s

e 

DIMANCHE
23 Janvier 1994
Rotonde - Neuchâtel
de 9 h à 12 heures
14 h à 17 heures
BOURSE
AUX TIMBRES

49278-376 et cartes postales

n

jl A TOUR
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M APPARITION NOUVELLE
— Le sculpteur André Ramseyer

fête ses 80 ans le 31 janvier pro-
chain. A cette occasion, une expo-
sition originale est en préparation
au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel et d'ores et déjà, «Spi-
rale», une de ses œuvres majeures,
a pris place sur l'esplanade du
Mont-Blanc. Elle est offerte à la
Ville par l'entremise de Marcel Jo-
ray, dont les Editions du Griffon
célèbrent en même temps leur cin-
quantième anniversaire. Le «Torse
chevalier» de Jean Arp viendra lui
tenir compagnie, ainsi que «Tri-
dim»,- dont l'état de santé semble
encore stationnaire./lc

Ce soir, samedi 22 janvier 1994 à 20 h
à la Salle de spectacles de Boudry

LOTO
22 tours pour 10.-

6 super tours
de Fr. 300.- chacun
(compris dans l'abonnement)

Organisation :
Lions Club Boudry - La Béroche

182385-376

Dimanche 23 janvier 1994 à 15 h
COLOMBIER - Grande Salle

GRAND LOTO
NOUVELLE FORMULE

du VBC Colombier
2 tours spéciaux compris

dans l'abonnement
VOTRE ÂGE EN CÔTELETTES

CHÈQUES REKA valeur Fr. 500.-
Hors abonnement :

5 JOURS A PARIS valeur Fr. 800.-
2.- la carte
JACKPOT

Système fribourgeois
22 TOURS - 13.-/CARTE -

3 POUR 3R-  mnin.iis

/ \
Monsieur Olivier SÔRENSEN

a la très grande joie d'annoncer l'arri-
vée de

Pénélope
le 20 janvier 1994

162623-376
S <



RESPONSABLE DES VENTES
BOÎTES ET BRACELETS
Une entreprise d'horlogerie cherche 1 cadre dynamique, ambitieux pour prendre la
responsabilité de ses ventes de boîtes et de bracelets en Suisse et dans les pays limi-
trophes.

Le profil suivant est exigé:

• connaissances approfondies techniques et pratiques de la boîte et du bracelet de
montre;

• très bien introduit dans les milieux horlogers suisses et européens (termineurs et
manufactures);

• âge idéal: 25-35 ans;

• langues: français et allemand ainsi que de bonnes notions d'anglais. Des connais-
sances d'italien seraient un avantage;

• en mesure de participer efficacement à l'élaboration de nouveaux produits sur les
plans esthétique et technique.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur dossier complet comprenant:
CV - copies de diplômes et de certificats - photo passeport en noir/blanc - liste des
connaissances spécifiques de la branche horlogère à:

<Sz  ̂William Zahner & Associés - Marketing horloger international
<£2E^> 2, chemin des Mésanges - 2503 BIENNE - Tél. 032 258682 - Fax 032 257045

06-1213-30/4x4

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration et la
tabrication de produits à base de métaux précieux et cherchons
pour notre DIVISION BIJOUTERIE une

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
qualifiée, capable d'assumer tous travaux de secrétariat et autres
liées à des problèmes de gestion informatisée.

Qualités requises :
- formation commerciale complète (CFC ou diplôme équivalent),

avec quelques années d'expérience,
- intérêt pour l'informatique.
- langue maternelle française + très bonnes connaissances de

l'anglais. Des connaissances de l'allemand seraient souhaitées.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à notre Service du
personnel qui fournira volontiers tous renseignements complémen-
taires. 49317 236

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

APOLLO 1 (25 21 12)
UN MONDE PARFAIT 14 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h 15. 12 ans. 6e semaine. Film de Clint East-
wood, avec Kevin Costner et Clint Eastwood.

BARRY LYNDON Sa. 17 h 30 (V.O. str. fr/all.).
Cycle Stanley Kubrick. Film avec Ryan O'Neal,
Marisa Berenson et Hardy Kruger (1975).

SPARTACUS Di. 17 h 30 (V.O. str. fr/all). Cycle
Stanley Kubrick. Film avec Kirk Douglas, Laurence
Olivier et Jean Simmons (i960).

¦¦¦MnHHHHH l
ALADDIN 15 h. Pour tous. 8e semaine. Dessin
animé de Walt Disney. Meilleure musique et meil-
leure chanson aux Oscars 1993.

MONTPARNASSE PONDICHERY 15 h (Apollo 3)
- 17H45 - 21 h. Sa. noct. 23hl5. 12 ans. Pre-
mière suisse. Film d'Yves Robert, avec Miou-Miou,
Yves Robert et André Dussolier. Au moment où sa
fille de 20 ans prend son envol, une femme re-
tourne à l'école passer son bac pour obtenir un
poste à Pondichéry. En chemin, elle rencontre un
septuagénaire heureux avec qui elle va vivre une
amitié amoureuse. Un couple inhabituel dans un
film plein de tendresse et de bons sentiments.

APOLLO 3 (252112)

JAMBON JAMBON 18 h (V.O. str. français),
18 ans. 3e semaine Film de Bigas Luna, avec
Pénélope Cruz, Anna Caliena et Javier Bardem.

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 20 h 30.
Sa. noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. Film de Barry
Sonnenfeld, avec Anjelica Huston et Raul Julia.

ARCADES {2578 78)

LITTLE BUDDHA 14h45 - 20h 15 - (17h30 et
lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.). Pour tous.
7e semaine. Film de Bemardo Bertolucci, avec
Keanu Reeves.

BIO (25 88 88)
KIKA 15 h - 20 h 30 - (18 h et lundi tout le jour,
V.O. str. fr/all.). 1 8 ans. Première suisse. Film de
Pedro Almodovar, avec Veronlca Forqué, Victoria
Abril et Peter Coyote. Entre un amant trop jeune,
une bonne à l'appétit sexuel ravageur, un violeur
en cavale et une présentatrice de réality-show
carnassière, Kika finit par avoir des vertiges. Pe-
dro Almodovar nous gratifie d'une scène de viol la
plus longue de l'histoire du cinéma.

PALACE (25 56 66)
PAS DE VACANCES POUR LES BLUES 1 6 h 30 -
20 h 45. Sa. noct. 23 h. 12 ans. Première. Film
d'Herbert Ross, avec Kathleen Turner, Dennis
Quaid, Fiona Shaw. Une paire d'espions de choc
qui a le chic pour semer le désordre, balayer les
conventions et récolter les éclats de rire.

SACRE ROBIN DES BOIS 18 h 30. Pour tous.
2e semaine. Film de Mel Brooks, avec Cary Elwes,
Richard Lewis. La célèbre histoire du beau Robin
revue et corrigée par Mel Brooks!

BEETHOVEN 2 Sa/di/me. 14 h 30. Pour tous.
5e semaine. Film de Rod Daniel, avec Charles
Gradin.

REX \25 55 55)

DEMOLITION MAN 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Film de Marco
Brambllla, avec Sylvester Stallone et Wesley Sni-
pes. Los Angeles en 1996. Deux hommes - Simon
un tueur psychopathe et John un officier de police
- sont condamnés 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
arrêter Simon. Un superbe face à face flingues en
main.

STUDIO (25 30 00)

SHORT CUTS 15 h - 20 h. 16 ans. 3e semaine. Film
de Robert Altman, avec Andie MacDowell, Robert
Downey Jr., Jack Lemmon, Jennifer Jason Leigh,
Matthew Modine et Huey Lewis.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 17H30 L'ECRIVAIN PUBLIC, 16 ans;
sa/di. 20 h 30 LE VAL ABRAHAM (v.o. s/tr. fr.), 16
ans.
CORSO: 18h30 (v.o. s/tr. fr.all.), 16h, 21 h KIKA,
18 ans.
EDEN: 16h l5, 21 h TINA, 16 ans; 14hl5, 18h45
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS, 12 ans.
PLAZA: 15h30, 18hl0, 20h45 LITTLE BOUDDHA,
pour tous; sa/di/me. 13h45 BEETHOVEN 2, pour
tous.
SCALA: 16H30 , 21 h DEMOLITION MAN, 16 ans;
) 8b45 UN CHIEN SUR LA ROUTE, 16 ans;
sa/di/me. 14h30 ALADDIN, pour tous.

COLISEE: 20h30 (di. aussi 15h et 17h30) UN
MONDE PARFAIT, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 DANS LA LIGNE
DE MIRE.

Emu
APOLLO: sa/di. 16h30 (F), 14h 15 (D) BEETHOVEN
2: 20hl5 (sa. noct. 22h45) DEMOLITION MAN (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20hl5
(sa. noct. 23 h) UN MONDE PARFAIT (v.o. s/tr.
fr.all.); 17h30, le bon film SI LOIN, SI PROCHE (d/F).

REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h30) LES
VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (v.o. s/tr. fr.
ail.); di. mat lOh AMAZONIA (v.o. s/tr. ail.). 2:
16h30 (F), 14hl5 (D) ALADDIN; 20h30 (sa. noct.
22 h 45) LES TROIS MOUSQUETAIRES (v.o. s/tr.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 23h) SA-
CRE ROBIN DES BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 23h) MAN-
HATTAN MURDER MISTERY (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 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (di. fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
di. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22 h, 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 2 h : 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)232406.
Al-A non: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039)241535.
SOS Alcoolisme: ? (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
Z (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 'C- (038)339644.
Médecin de service : en cas d'urgence ? 1 1 1.
Médiation familiale : <p (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <P (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
<P (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.

Aula des Jeunes-Rives: sa. 9h, «Les enfants, notre
commune responsabilité», conférence de Mme Andrée
Ruffo.
Temple du Bas/salle de concert: sa. 17h, le Show-
band Les Armourins; di. 17h, «La courtisane de
Jéricho», par le Théâtre de la Marelle, Lausanne.
Salon de musique du haut de la ville : (rue Léon-
Berthoud 8) 17H30, récital de piano avec Vitalij
Kuprij (Kiev).
Université : sa. 17H30 , «Les Pouilles, panorame ac-
tuel », conférence avec dias (italien) par le Prof. L.-A.
Losito.
Théâtre : sa. 20h/di. 15h, «Le procès de Mary Du-
gan» de Bayard Veiller, par la Compagnie de Sca-
ramouche.
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, «Pied de
Poule» (F), pop contemporain; di. dès 21 h, «Mickey
Tuff & Tuddy Dan» (Jamaïque) with United People
Band.
Salle de la Rotonde : di. 9-12h/ 14-17h, grande
bourse aux timbres.
Salle de concerts du conservatoire : di. 17h, Eva de
Geneva, pianiste.
Pharmacie d'office: sa/di. BEAUX-ARTS, av. 1er-
Mars/rue Pourtalès. La pharmacie est ouverte de 8 à
20 h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police f 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le C 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12 h) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Ma rat: 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. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h / 24 5651.
Patinoires du Littoral: intérieure: sa. 1 3H45-1 6h/di.
10h15-llh45/ 13h45-16h, 12h-13h30 (hockey li-
bre uniquement). Extérieur (bulle) sa.
13h45-16h30/di. 13h45-16h30.
Piscines : Nid-du-Crô sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-1 2h/14-17h)
expositions Claude Loewer, peinture et tapisserie 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) (derniers jours) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) Collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie : (sa/di. 14-17h) Col-
lections du musée.
Galerie des Amis des arts : (sa/di. 10-1 2h/ 1 4-1 7h)
Yvan Moscatelli, peintures acryliques.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12H et 14-17 h/di.
15-1 8 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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: sa. 8-17h) «La planète
n'est pas à vendre », exposition-action sur le sujet
«environnement et dévelopement»; tout public, mais
spécialement pour enfants de 1 1 à 1 8 ans.

A VO TRE SERVICE 
Marché de l'emploi
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Fabrique de produits alimentaires
cherche sur GE, VD. NE

représentants
- Ecole de commerce ou

équivalente,
- entre 25-30 ans,
- bonne présentation, volontaire et

dynamique,
- en possession d'une voiture,
- Suisses ou permis valable.
Envoyer lettre + curriculum
vitae + photo sous chiffres
E 220-31371 an ofa Orell Fùssli
Werbe AG, Postfach, 3001 Bern.

49109-238

Un responsable des ventes
Un délégué commercial
pour l'Europe
Un délégué commercial
pour le Moyen-Orient
Une entreprise d'horlogerie moyen de gamme située sur l'axe Grenchen/Neuchâtel cherche
3 cadres dynamiques, ambitieux pour prendre la responsabilité de ses ventes, prêts à s'in-
vestir totalement dans leurs missions.
Le profil suivant est souhaité:
• connaissance approfondie de l'horlogerie (produit/vente/production), avec une large expé-

rience pratique de la zone concernée;
• très bien introduits en Europe ou au Moyen-Orient; en mesure de créer des réseaux de dis-

tribution efficaces au niveau de chaque marché;
• âge idéal: 35 à 45 ans pour le responsable et 25-35 ans pour les délégués commerciaux;
• langues: français, allemand, anglais indispensables. Des connaissances d'espagnol et/ou

d'italien et/ou d'arabe représentent un avantage;
• en mesure de participer efficacement à l'élaboration de nouvelles lignes de produits sur les

plans esthétique et technique.
Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur dossier complet comprenant: CV - co-
pies de diplômes et de certificats - photo passeport en noir/blanc - liste des connaissances
spécifiques de la branche horlogère à:

<~g  ̂William Zahner & Associés - Marketing horloger international
<£$3) 2, chemin des Mésanges - 2503 BIENNE - Tél. 032 258681 - Fax 032 257045
qui se tiennent à disposition pour fournir de plus amples renseignements sur les 3 postes
concernés et qui garantissent une discrétion totale aux postulants (en aucun cas leurs noms
ne seront dévoilés à notre mandant sans leurs accords).

06-1213-30/4»4

182387-23* f'v

Qui se lance dans la m
construction horlogère ?

Constructeur
Vous êtes ingénieur et vous Si vous êtes intéressés, envoyez

possédez une formation de base votre dossier à Tony Lechmann.
d'hodoger avec des connaissances ETA SA Fabriques d'Ebauches, ^linguistiques allemand/anglais. 2540 Grenchen

Vous participez au développe- fl
ment et au lancement de nouveaux _ . , . __ . ______Réussir sur les marchés mternatto- KiWWWMW

produits avec initiative et dynamiS- naux de l'horlogerie et de la micro- ISWPJ^mË
me. Les moyens techniques les PlUS électronique exige de s ¦atteler aux téches les

J 
~ plus diverses. Vous avez tes aptitudes requises

modernes Sont à VOtre disposition. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!



Sous les pavés, l'été sera mort
LA CHAUX-DE-FONDS/ La Plage du marché ne sera pas organisée en 1994

C

eux qui, cet été, ne pourront se
prélasser sous le soleil des tropi-
ques n'auront même plus le loisir

de goûter aux parfums chauds du sa-
ble chaux-de-fonnier. Les Plages du
marché n'auront pas lieu cette année.
Temps et finances - qui vont de pair
dans ce cas - faisant cruellement dé-
faut. La Chaux-de-Fonds replongera
dans sa léthargie estivale, qui permet-
tra au moins à ses habitants de profiter
de sa plénitude. Pour ne pas dire plati-
tude. Culturellement déclarée zone si-
nistrée à la veille des vacances horlo-
gères, la ville avait pourtant apprécié
l'animation de cet été 1993...

Le couperet est tombé, la décision en
est d'autant plus cruelle. Quant aux
conséquences... Au printemps 1993, les
regards de ceux qui ne participeraient
pas à la longue transhumance du sud,
s'illuminaient a l'idée de savoir la Place
du marché transformée en Plage du
marché. Six semaines durant lesquelles
artistes et musiciens se partageraient
les pavés de la ville. Une animation
haute en couleur, folle de spontanéité,
accueillie par les instances du tourisme
comme d'autres auraient accueilli le
Messie. Décorée et équipée d'une ter-
rasse-buvette, la Place du marché
avait vu défiler quelques milliers de
curieux, touristes et autres adeptes
pendant l'été. Et ce malgré une météo-
rologie qui avait cru bon d'épancher la
soif des palmiers à de trop nombreuses
reprises. A la fin du mois d'août, le
bilan se révélait positif - des comptes
notamment équilibrés par le bénévolat
des organisateurs -, une quarantaine

de concerts, spectacles, performances,
projections avaient enthousiasmé auto-
rités, commerçants et population, qui
avaient joué le jeu - si l'on parle de
celui de la corde, tous n'ont pas tiré à
la même... Si bien que l'Office du tou-
risme des Montagnes neuchâteloises
avait déjà agendé la seconde édition
de la manifestation au calendrier
1994. Mais las, trois fois hélas. Les
organisateurs ont été contraints
d'abandonner la partie.

Fer de lance de toute l'opération, les
animateurs de Bikini test et de l'ABC
ont bien dû renoncer, politique cultu-
relle oblige. «Nous devons pleinement
consacrer notre 'temps à sauver nos
institutions», déclare Vincent Steudler,
qui ne peut plus se permettre l'organi-
sation parallèle d'autres spectacles.
«Plage du marché demande quatre
mois de travail, la moitié plus lorsque
se déroule et se termine la manifesta-
tion. Nous n'avons tout simplement plus
le temps», regrette-t-il, le ton un peu
amer. La décision des autorités à la
veille de Noël de ne pas augmenter les
subventions réclamées par Bikini test a
poussé Bikini et l'ABC dans une folle
course contre la montre. Si certains re-
cherchent encore le diamant vert, eux
tentent de dénicher ceux qui voudront
bien ne pas voir les portes du temple
rock de la Métropole horlogère se re-
fermer à la fin du mois d'avril. La survie
passe par l'argent, et comme la com-
mune n'a guère voulu délier davantage
sa bourse pour Bikini, des priorités ont
dû être établies. «Notre décision n'est
pas une réaction contre les autorités.

PLAGE DU MARCHÉ - Même si les deux ne s 'étaient guère montrés cléments
l'été dernier, la manifestation avait suscité d'excellents échos. Cette année, le
soleil n'aura plus la même saveur. / M -

On ne boude pas, on a d'autres urgen-
ces». Il faut donc sauver ce qu'on aurait
un jour plaisir à qualifier d'acquis. Et
Plage du Marché aurait aussi pu l'être.
«En tant qu'institution culturelle, nous
avions prouvé, que nous étions capable
de nous intégrer complètement dans la
communauté chaux-de-fonnière. La
Plage avait suscité d'excellents échos.»
Avec l'optimisme qui le caractérise,

Vincent Steudler précise «qu'il n'est pas
exclu qu'une nouvelle manifestation, re-
vue et corrigée, voie le jour en 1995.»

D'ici là, le soleil sera revenu. Mais il
n'aura plus la même saveur cet été.

0 Thierry Clémence

% D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 16

LA VUE-DES-ALPES

Une première
dans le Jura

Journée de ski
populaire

pour les familles
C'est le dimanche 30 janvier que

le Ski-club de La Vue-des-Alpes
mettra sur pied, en collaboration
avec la Fédération suisse de ski et
la CNA, la première course de ski
pour les familles organisée dans le
Jura, comme il en existe dans d'au-
tres stations de Suisse durant la
saison hivernale. Mais cette course
ne sera pas tout à fait comme les
autres: pour la première fois, trois
disciplines seront proposées aux fa-
milles, à savoir un slalom géant de
120 mètres de long, une boucle de
3,5 k™ de ski de fond et un com-
biné, regroupant ces deux discipli-
nes; les familles étant libres de
choisir la formule qui leur convient.
Seules conditions pour participer à
cette course, les groupes doivent
être composés au minimum de trois
et au maximum de cinq personnes ,
et compter dans leurs rangs au
moins un enfant de moins de 14
ans, même si ce dernier ne fait pas
réellement partie de la famille.

Pour Bruno Montandon, membre
du comité du Ski-club de La Vue-
des-Alpes et responsable de cette
course, l'organisation de cette ma-
nifestation a commencé au mois de
septembre déjà, car la mise sur
pied d'une telle épreuve demande
beaucoup de travail et des parte-
naires. Ainsi, la Fédération suisse de
ski, par l'intermédiaire de son
groupe «ski de loisir», dirigé par
Hans Biegler, soutient tous les orga-
nisateurs des courses de ce type,
Elle a donc tout naturellement don-
né son appui au Ski-club de La
Vue-des-Alpes. De même, la CNA a
lancé depuis cette année une cam-
pagne pour la prévention des acci-
dents à ski, puisque ces derniers
sont de plus en plus nombreux et
dus en général au manque
d'échauffement des skieurs. La
CNA, par son agence de La Chaux-
de-Fonds et son directeur René
Froidevaux, s'est donc associée aux
organisateurs.

L .• > .• ¦ - ¦• - agaasSi '
SLALOM GÉANT - D'une lon-
gueur de 120 mètres, H est prévu
sur cette piste. j&

Tout est donc prêt pour cette
course. Il reste maintenant à espé-
rer que les familles répondront fa-
vorablement à l'appel des organi-
sateurs, et que la neige, déjà bien
présente sur les pistes de La Vue-
des-Alpes, subsiste jusqu'à diman-
che prochain. Gageons que le soleil
sera également de la partie.

Tout a donc été mis en oeuvre
pour assurer le succès de cette pre-
mière course qui, quel qu'en soit le
résultat, connaîtra sa deuxième
édition le 29 janvier 1995.

ô V. Ch.
0 Inscriptions jusqu'au 24 jan-

vier, par ' téléphone au
<P 038242340.

LES LOGES/ Une voiture termine sa course dans la fo rêt

DANS LA FORÊT - Deux personnes se trouvaient à l'intérieur de ce véhicule. Elles ont été transportées d'urgence à
l'hôpital, en hélicoptère. ptr- M-

¦ ier peu avant 16 h, F. T., de La
|"| Chaux-de-Fonds, conduisait

hm une auto descendant la route de
La Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys. Alors qu'il effec-
tuait une manœuvre de dépasse-
ment, l'automobiliste a perdu la maî-
trise de sa voiture au Bas-des-Loges,
à la sortie d'un virage à droite. Le
véhicule zigzagua sur la route par-
tiellement enneigée et heurta violem-
ment un talus de neige au nord de la
chaussée pour ensuite traverser cette
dernière et, après un terrible vol
plané, terminer sa course une ving-
taine de mètres en contrebas dans la
forêt. Ses deux occupants ont été ra-
pidement secourus, d'abord par une
ambulance vaudoise qui transportait

un malade, puis par les ambulances
de la ville de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Ruz. Blessé, le conducteur
a été transporté au CHUV à Lausanne
au moyen d'un hélicoptère de la
Rega. Tandis que sa passagère, A.
G., également de La Chaux-de-
Fonds, était transférée par un
deuxième hélicoptère de la Rega à
l'hôpital de l'isle, à Berne.

Il a fallu engager de gros moyens
pour sortir les personnes de l'habita-
cle du véhicule accidenté. Les pom-
piers sont intervenus avec le matériel
de désincarcération, puis ont mis le
treuil de leur véhicule à disposition
des sauveteurs et des ambulanciers
pour leur permettre de remonter les

blesses et les embarquer dans les
hélicoptères.

La circulation routière a été inter-
rompue pendant deux heures envi-
ron sur la route de La Vue-des-Alpes,
à partir de 17h et dans les deux
sens. Le trafic a été dévié tant du Val-
de-Ruz, que depuis la Main-de-La-
Sagne, en dessus de La Chaux-de-
Fonds, par La Tourne. Rappelons que
le virage du Bas-des-Loges avait dé-
jà été le théâtre d'un terrible accident
mortel cet automne. Cette zone om-
bragée est de plus sujette au verglas
l'hiver, et par conséquent très dange-
reuse, /phe

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en pages 14 et 15

Terrible vol plané

MONTAGNES - En
1993, la population
des deux districts
du haut du canton
s'est enrichie de
294 habitants. JE

Page 16

Le Haut
attrayant

Se

' ' * 

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

# District de la Neuveville: deux
candidats UDC au Grand Conseil

Page 15

T

op model, moi ? Jamais! Plu-
tôt mourir... Et pas la peine
de ricaner qu'avec 163 centi-

mètres, on ne peut même pas
rentrer chez Swissair ou dans la
police. Non, top model: jamais!

Imaginez le supplice de ces
créatures de rêve. Déjà être inter-
viewée par Cathy Sommer, ce ne
doit pas être de la tarte. Quoique,
question tarte... Mais passons.
Non, sérieusement, alors qu'il
gèle à pierre fendre, vous vous
voyez défiler en petite tenue, tou-
tes jambes, nombril, seins, bras,
pieds, orteils et j'en passe de-
hors ? «Engrebonnée» dans ma
couche pyjama, gros pull,
écharpe, et triple paires de chaus-
settes devant la télé, j e  dois dire
que j'admire ces courageuses qui
trottinent légères et court vêtues
sur les podiums parisiens, dans
de grandes salles bourrées de
courants d'air. Même avec le cré-
pitement des flashes et les ram-
pes de spotlights, il ne doit pas
faire chaud chaud...

La mode:
une frileuse s 'indigne

Mais bon, que ces choses-là ar-
rivent dans la vie tumultueuse
des dix belles de la planète, j'ac-
cepte encore. Mais qu'on vienne
me narguer jusque dans ma boîte
aux lettres avec les catalogues
printemps-été, alors là, j'explose.
Cette année, tous les records ont
été battus. Heine: reçu le 29 dé-
cembre, suivi de Madeleine trois
jours après. Les bons vieux Veil-
lon, Spengler et autres se sont fait
largement dépasser, eux qui sont
arrivés autour du 15 janvier.

Non, non, comme j e  vous le
disais: top model, moi, jamais.
Ou alors pour Damart... En plein
été, naturellement.

0 c.

Le billet de Cacahuète
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Salaires communaux en question
CORCELLES-CORMONDRECHE/ Le budget vote presque sans problème

D. ans sa grande majorité, le Conseil
général de Corcelles-Cormondrè-

.. '¦' che a accepté hier soir le budget
1994. De la droite à la gauche, on a
estimé qu'avec un peu plus de
255.000fr. d'excédent de charges, il
n'y avait pas encore péril en la de-
meure. D'autant moins que sans les me-
sures de report de certaines charges
de l'Etat sur les communes prises en fin
d'année par le Grand Conseil — un
montant de l'ordre de 300.000 fr. pour
Corcelles-Cormondrèche — , le budget
serait même pratiquement équilibré.

Du côté socialiste pourtant, des voix
se sont élevées contre la décision de
l'exécutif de vouloir aussi, à l'instar de
l'administration cantonale, réduire de
2,5% le salaire de base du personnel
communal. Une réduction temporaire,
comme l'a indiqué le président de com-
mune Gilbert Philippin, prise dans le
cadre des dispositions salariales qui
s'inspirent de celles de l'Etat depuis

plusieurs années. Ce qui revient a dire
que lorsque les salaires sont indexés à
l'échelon cantonal, ils suivent aussi sur le
plan communal, et ce fut régulièrement
le cas ces dernières années. Finalement,
après quelques interventions lors de la
revue de détail, le budget a été
adopté par 32 voix contre trois (essen-
tiellement socialistes). Auparavant, c'est
à l'unanimité que le législatif avait ac-
cepté de maintenir à 11 % le taux de
la taxe hospitalière.

Le nouveau plan d'alignement con-
cernant le secteur situé «A Préel» a
suscité plusieurs interventions. Il faut se
rappeler qu'en 1986, cet objet avait
déjà soulevé les passions à Corcelles et
à Cormondrèche. Le plan d'alignement
accepté par le Conseil général d'alors
avait été contré par un référendum qui
avait abouti, en votation populaire, au
refus des propositions des autorités.
Mais le secteur où résident environ 600

habitants doit être mieux desservi qu il
ne l'est actuellement et depuis sept ans,
il ne s'est rien passé. Raison pour la-
quelle, grâce au nouveau plan d'amé-
nagement, une bande de passage (tra-
fic automobile, piétons, transports pu-
blics, le tout dans une zone de verdure)
doit être réservée pour le futur. Au
vote, le projet a été accepté 31 voix
contre trois et une abstention.

Les autres points de l'ordre du jour,
purement formels, ont passé la rampe
sans trop de discussions. En fin de
séance, le Conseil communal a répondu
à une motion déposée en octobre
1992 par le Parti socialiste, concernant
l'aide au logement. D'une longue ré-
ponse orale de l'exécutif, il ressort que
ce dernier accède en partie aux désirs
des motionnaires. Il proposera prochai-
nement un projet de subventionnement
pour une douzaine de logements.

OH. Vi

L e  
chœur d hommes Edio du lac est

la société invitée du prochain con-
J cerf d'Auvernier qui- se déroulera

demain au temple à 17heures. Sous la
direction de son dhef Claude Pahud et
de son sous-directeur Jurg Schelty, la
société diorale forte de 27 membres a
sollicité la participation de villageoises
— 35 ont répondu à l'appel — pour

interpréter le premier chœur du Gloria
d'Antonio Vivaldi, dans sa version origi-
nale pour chœur mixte.

Les orgues, deux trompettes et le vio-
loncelle soutiendront cet ensemble choral
de quelque 60 exécutants.

Auparavant, les messieurs chanteront
une série de pièces a capella dont cer-
taines sont des adaptations pour diœur
d'hommes, comme «Dans la forge» de
Zoltan, ainsi que des madrigaux de Ro-
land de Lassos et un psaume de Mar-
cello. Accompagnés par l'orgue, les
chanteurs exécuteront deux chorals de
Bach, les cantates 147 et 142. Plusieurs
pièces d'orgue ponctueront ce concert:
des danses de Bêla Bartok, une sonate
du Padre Davide da Bergamo et un
concerto de Johann-Gotfried Walther.
Denis Poulet, organiste, tiendra les cla-
viers, Charles Robert-Charrue et Patrick
Koffel les parties de trompettes, et Mar-
cel Treuthardt le violoncelle.

Cette heure musicale inhabituelle dans
les activités des Concerts d'Auvernier
inaugure un genre encore jamais vu et
entendu dans œtte église, /comm-clhd

M HAUSSE DE LA POPULATION -
La commune d'Auvernier a enregistré
une hausse sensible de sa population
l'an dernier. Le recensement au 31 dé-
cembre laisse apparaître 1468 habi-
tants, répartis dans 666 ménages, soit
un gain de 27 âmes: 585 Neuchâtelois
(306 femmes et 279 hommes), 717 Con-
fédérés (377 et 340) et 166 étrangers
(72 et 94). Cette progression ne suffit
pourtant pas à combler le déficit relati-
vement important constaté plusieurs an-
nées, notamment en 1983 ( - 18), 1986
(-13), 1987 (-33) et 1988 (-25).
Le village des Perchettes n'a ainsi tou-
jours pas retrouvé le nombre d'habitants
qu'il avait il y a 13 ans (1489 âmes) et
est toujours en solde négatif de 21
personnes par rapport à 1981. L'état
civil indique 541 résidants célibataires,
742 mariés, 81 divorcés et 104 veufs.
Sur le plan confessionnel, 847 sont pro-
testants, 455 catholiques romains 8 ca-
tholiques chrétiens et 2 Israélites, alors
que 156 sont indiqués sous «divers, sans
religion». A ce jour, tandis que 13 com-
munes sur 15 ont fourni leur recensement
— Rochefort et Saint-Aubin-Sauges
manquent encore à l'appel — , le district
de Boudry enregistre une progression
de 173 habitants, /hvi

Heure musicale
inhabituelle

¦ RÉCITAL A LA TARENTULE -
Sous le titre «Grand Hôtel», c'est un
récital de Denis Alber qui sera proposé
ce soir à la Tarentule de Saint-Aubin, à
20h30. Directeur du théâtre de l'Echan-
dole à Yverdon-les-Bains, Denis Alber
est aussi dianfeur. De nombreux artistes
lui ont écrit ou cédé une dianson, ce qui
a permis à ce spectade d'exister.
«Grand Hôtel» est composé d'œuvres
inédites de Jean Ferrât, Michel Fugain,
Valérie Lou, Romain Didier, Michel Buh-
ler et quelques autres, au côté des nou-
velles chansons de Denis Alber. Dans ce
récital mis en scène par Jean-Luc
Schmalz, les chansons s 'imbriquent de
manière fluide et cohérente. Deux pia-
nistes accompagnent Denis Alber: Nico-
laï Schlup et François Margot, lequel a
également écrit la plupart des arrange-
ments de ce spectade. /comm

EN TRE- DEUX-LA CS 
RECENSEMENT/ Trois communes en diminution, une en augmentation

¦ < es fluctuations de population cons-
- tatées par les communes de Marin-
' Epagnier, Saint-Biaise, Cressier et

Hauterive pour l'année 1993 n'ont rien
de particulièrement spectaculaires.
Seule Hauterive sort du lot avec une
augmentation de population de 20 uni-
tés alors que les trois autres communes
annoncent une légère baisse de popu-
lation (-30 au total) ne dépassant pas
0,6% (Marin-Epagnier, avec 21 dé-
parts).

• HAUTERIVE - Avec ses 2401
habitants ( + 20 âmes par rapport à
1992, Hauterive signe sa deuxième
année d'augmentation de population.
Fait réjouissant comparé à la longue
période de diminution vécue depuis
1981 où on dénombrait alors 2582
habitants (-181 habitants). Au 31 dé-
cembre 1993, ils étaient 611 Neuchâ-
telois, 1 238 Confédérés et 552
étrangers à former 1 180 ménages.
Parmi eux, 1101 sont protestants,
992 catholiques romains, 2, catholi-
ques chrétiens, 3 Israélites et 297 sans
religion ou de religions diverses. A
l'état civil, les célibataires sont au

nombre de 948, les marie(e)s 1 148,
les divorcé(e)s 163 et les veu-
ves/veufs 142.

• SAINT-BLAISE - Toute petite
diminution de la population (-4 unités
ou -0,2%) pour la localité qui an-
nonce 2964 personnes ou encore
1 233 ménages. La population établie
à Saint-Biaise se compose de 897
Neuchâtelois, 1443 confédérés et
624 étrangers. L'état civil mentionne
1 106 célibataires, 1 546 marié(e)s,
144 divorcé(e)s et 1 68 veuves/veufs.
Enfin, en matière de religion, 1514
personnes sont protestantes, 1 075 ca-
tholiques romaines, 1 catholique chré-
tien, 3 israélites, 367 n'annoncent pas
ou une autre religion.

• MARIN-ÉPAGNIER - Après
1992, qui voyait la population bais-
ser de 45 âmes, voilà une nouvelle
diminution (-21 ou -0,6%) annoncée
par la commune de Marin-Epagnier.
Avec ses actuels 3648 résidants, la
commune se retrouve dans la situation
des années 1987 - 1988. Dans les
1 702 ménages recensés se répartis-
sent 879 Neuchâtelois, 1 676 confé-

dérés et 1 072 étrangers. 1 451 d'en-
tre eux sont célibataires, 1 860 sont
marié(e)s, 176 divorcé(e)s et 140
veuves ou veufs. Les catholiques ro-
mains arrivent en tête avec 1 632
personnes suivis de près par les pro-
testants (1 549). Par ailleurs, on dé-
nombre 422 personnes mentionnées
sous la rubrique divers - sans religion,
2 israélites et 1 catholique chrétien.

# CRESSIER - Après sa vertigi-
neuse progression de l'an dernier
( + 1 1 1  habitants!), Cressier campe
sur ses positions avec ses 1 825 habi-
tants (-3 par rapport à fin 1992).
Dans les 676 ménages recensés, vi-
vent 382 Neuchâtelois, 815 Confédé-
rés et 628 étrangers. La religion ca-
tholique romaine est toujours remar-
quablement bien installée à Cressier:
1 082 personnes y sont dénombrées
alors que les protestants sont au nom-
bre de 588. Par ailleurs, 155 person-
nes n'annoncent pas ou une autre reli-
gion. Les 766 célibataires côtoyent
926 marié(e)s, 54 divorcé(e)s ou en-
core 70 veuves ou veufs, /cej

Perte de dix unités
L

< a fanfare de Cressier a de beaux
jours devant elle. Selon son direc-
teur Daniel Brunner, très satisfait

du travail qui a été accompli: «Elle est
en continuelle progression».

Pas moins de six concerts, une Fête
cantonale et de nombreuses aubades
ont garni l'année 1993. Les morceaux
interprétés sont d'un niveau supérieur et
deviennent de plus en plus difficiles. Tou-
tefois, lors de la Fête cantonale à Ché-
zard-Saint-Martin, c'est la déception.
L'Espérance n'obtient que le cinquième
rang sans véritablement comprendre
pourquoi, le rapport des experts n'étant
pas asez explicite. Mais personne ne
baisse les bras: «Peut-être que ce résul-
tat en demi-teinte nous apprendra que
rien n'est jamais acquis et que beaucoup
de travail reste à faire pour tous»,
précise dans son rapport à l'assemblée
générale le président Michel Veillard.
D'ailleurs, depuis quelques temps certai-
nes répétitions ont été dédoublées afin
de progresser plus rapidement. Michel
Fellmarm, sous-directeur, travaille alors
particulièrement les passages rythmi-
ques et techniques avec son groupe.

Comme le Conservatoire décentralisé
est entré en fonction dans le district
depuis le début de l'année scolaire, la
fanfare et le commune de Cressier sont
considérablement décharges au niveau
financier. Par conséquent, l'Ecole de mu-
sique de Comaux-Cressier a été dis-
soute.

Le comité d'organisation du renouvel-
lement des uniformes est satisfait car le
montant en caisse permet d'envisager
leur commande dans le courant de l'an-
née. Un matdi au loto extraordinaire
sera organisé le 27 août à cette fin.

Coté nomination, la fanfare trouve
une nouvelle secrétaire à la correspon-
dance en la personne de Sonia Gerber.
Le reste du comité est reconduit, /sh

Une fanfare
très présente

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Il se sert de la carte bancaire du plaignant

P

révenu de vol, R. D. n'a pas com-
paru il y a quelques jours devant
le Tribunal de police du Val-de-

Ruz. Le plaignant a expliqué au juge
qu'il avait constaté que son porte-mon-
naie lui avait été subtilisé dans les
vestiaires alors qu'il jouait un match de
football et que l'auteur de ce vol avait
utilisé sa carte bancaire pour effectuer
un prélèvement de 1000 francs. La
banque lui a remboursé 800 francs.
Devant les gendarmes, le prévenu a
admis s'être servi de cette carte mais a
contesté avoir subtilisé le porte-mon-
naie, prétendant l'avoir trouvé aux
abords du terrain de football. Le tribu-
nal a estimé que cela ne changeait rien
à l'affaire, et a reconnu R. D. coupable
de vol. Il lui a donc infligé une peine
par défaut de 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
ainsi que 1 lOfr. de frais.

En évitant
un chevreuil

Alors qu'il circulait sur la route me-
nant de Valangin à Fenin, M. F. a fait
un écart pour éviter un chevreuil et a
ainsi heurté un muret sur le côté droit
de la route. La prise de sang à la-
quelle il a été soumis a révélé un taux
d'alcoolémie de 1,42 pour mille. Au vu
de l'absence d'antécédent et du taux,
le tribunal a renoncé à prononcer une
peine d'emprisonnement et a condam-
né le prévenu à un amende de
1 800 fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai

d épreuve de deux ans, et a 620 fr. de
frais.

Jalon fauché
C. B., prévenu d'ivresse au volant et

de violation des devoirs en cas d'acci-
dent, attendra quelques jours pour re-
cevoir son jugement. Il a en effet fauché
un jalon à neige et continué sa route.
Intercepté par la police, il a subi une
prise de sang qui a révélé un taux
d'alcoolémie de 2,64 pour mille.

Non à la protection civile
M. F. refuse de servir dans la pro-

tection civile en invoquant les liens de
celle-ci avec l'armée et le fait qu'elle
exerce son activité dans le but illusoire
de la prévention d'un conflit armé. Il a

été condamné à dix jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, et à 11 Ofr. de
frais.

Sans permis
C. J. a conduit une voiture alors que

le service des automobiles du canton
de Genève lui a refusé l'échange de
son permis français contre un permis
suisse, arguant qu'il devait repasser
l'examen dans notre pays. Le ministère
public a requis contre le prévenu 20
jours d'emprisonnement et 400fr.
d'amende. Le tribunal rendra son juge-
ment dans quelques jours./pt

0 Composition du tribunal: Pierre
Bauer, président suppléant; Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Condamné par défaut pour vol

SUD DU LAC
U PRÉSENTATION D'ÉTALONS -
Les éleveurs suisses et étrangers ont ren-
dez-vous aujourd'hui et samedi prochain
au Haras fédéral d'Avenches, dès
14 heures. Pour la première fois, les plus
importants étalonniers privés associés au
Haras fédéral invitent à une présenta-
tions d'étalons demi-sang. Des vedettes
connues en compétition et engagées en
insémination artifidelle par le haras,
ainsi que des étalons prometteurs sta-
tionnés en Suisse romande seront présen-
tés. On pourra ainsi découvrir et admi-
rer Apartos, Avanti III, Cœur de Nuit,
Interpol Karacondo, Roi d'Artoire, Ta-
nael du Serein, Wandango et d'autres-
Les connaisseurs appréderont, les autres
admireront./jmt-comm

Correctionnel: vols et contrefaçon
B. G. a également comparu cette

semaine devant le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz, réuni en au-
dience préliminaire. Il est reproché au
prévenu d'avoir volé à cinq reprises
dans des établissements publics de la
région des bourses de sommelières,
pour une valeur totale d'environ
6000 francs. Il aurait aussi, selon l'ar-
rêt de renvoi, contrefait un diplôme
d'ingénieur en microtechnique et pré-
senté aux inspecteurs de police qui
l'avaient interpellé un passeport al-

gérien destine à son frère dans le but
de les tromper sur sa véritable iden-
tité. Le prévenu a contesté être l'au-
teur des vols et a reconnu avoir con-
trefait simplement une fiche de notes
de l'école d'ingénieurs plutôt qu'un
vrai diplôme. L'audience de jugement
aura lieu le lundi 7 février, dès
14h30. Le sort a désigné Marie-
Claire Chassot et Jean-Claude Bar-
bezat comme jurés, ainsi que Cathe-
rine Vaucher et Jean-Claude Guyot
comme suppléants./pt

Courses internationales de chiens
de traîneaux à Saignelégier

de 9 h 30-15 h
DIRECTEMENT

AU CŒUR DES COURSES

a 
Parquez votre voiture à Glovelier
La Chaux-de-Fonds/Tavannes ou aux
Reussilles et prenez le train/bus

Carte journalière au prix unique de
Fr. 10- 

Samedi 22 janvier
Trains à l'heure: Glovelier-Saignelégier

Dimanche 23 janvier
Train t. les 30 min. Glovelier-Saignelégier
Samedi et dimanche: bus navettes pour les

courses (Saignelégler-Les Reussilles)
toutes les 20 à 30 minutes dès Fr. 2.-

Inlormations: Wr^^T^WAA- 039 511825 | W/*m\
160-17036/4,4 

ehwwt,d.ttrc|u,to.
182472-337

EEXPRESS. - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier 'C 038/337545
Fax 038/33 8024

¦ RELANCE ÉCONOMIQUE - A la
suite de la publication, dans EEXPRESS

d'hier, du bilan de la campagne de
placement des chômeurs en fin de
droit dans le Val-de-Ruz, l'Office can-
tonal de l'emploi tient à préciser que
les stages en entreprise et le système
d'allocations d'initiation au travail
(AIT), qui seront proposés aux em-
ployeurs du Val-de-Ruz, sont organi-
sés avec l'étroite collaboration de cet
office. En outre, ce dernier paie ces
AIT à raison de 40% en moyenne et
pendant six mois. Le directeur de ce
dernier, Marcel Cotting et ses colla-
borateurs, restent à la disposition de
chacun pour des renseignements com-
plémentaires (<p 039236741). / M-



COUVET/ Palabres autour du budget et de la taxe hospitalière

A 

l'instar de celui de nombreuses
autres collectivités publiques, le
budget pour 1994 de Couvet est

déficitaire, assez largement même. La
commune doit-elle en rougir pour au-
tant? Oui, ont estimé plusieurs conseillers
généraux, qui sont pourtant restés ava-
res de propositions - à leur décharge,
le budget soumis hier soir constituait une
treizième mouture. Non, ont dit quelques
autres. Lesquels ont rappelé que la si-
tuation actuelle découlait d'une politique
«ambitieuse» de la commune en matière
de développement économique, adop-
tée il y a quelque dix ans; une politique
par ailleurs soutenue, à l'époque, par
les différents groupes.

Le budget pour 1994 laisse apparaî-

tre un déficit de quelque 680.000
francs. Pis: la commune de Couvet ne
dispose plus de réserves, elle doit faire
appel à la fortune. Le remède? C'est en
fait un demi-cachet que proposait aux
élus le Conseil communal, sous la forme
de la réintroduction d'une taxe hospita-
lière. Laquelle, de l'ordre de 7% du
montant de l'impôt communal, laisserait
ainsi augurer des recettes pour 360.000
francs. Autrement dit, une somme à peu
près équivalente à la moitié du déficit.

Mais un demi-cachet ne suffit pas à
soulager les maux dans leur entier. Pour
le groupe radical, le Conseil communal
«essaie d'éteindre le feu plutôt que de
prévenir». Les libéraux, s'ils ont estimé

que la population ne sera pas contente,
ont admis qu'il n'existait pas de «mira-
cles». De l'avis du groupe socialiste,
l'exécutif à rationnalisé, puisqu'il a (no-
tamment) bloqué les salaires des em-
ployés cantonaux. Il a aussi un peu «pio-
ché» dans la poche du contribuable.
Mais il n'a pas réduit les prestations de
la commune. Dans ces conditions, fallait-
il, ainsi que le proposait B. Chenaux,
renvoyer néanmoins la copie à ses au-
teurs? Non, ont dit au vote les conseillers
généraux. Qui ont accepté le budget
par 30 oui contre trois non. Ils ont aussi
approuvé la taxe hospitalière par 26
oui contre trois non.

0 s. sP.

Les élus ont fait un choix
VAL-DE-RUZ

Appel aux artistes
et artisans

_^ ans le Val-de-Ruz existent des
]j  ' talents cachés que l'Association

région aimerait mettre en valeur,
dans le prolongement des diverses ma-
nifestations artistiques et artisanales du
district. C'est ainsi que le secrétariat
régional lance un appel aux artistes et
artisans ces jours, en les invitant à ré-
pondre à un questionnaire qu'il a éla-
boré dans le but d'éditer un nouveau
guide. Avec comme objectif de doter
l'arc de la région d'une nouvelle corde
touristique et pédagogique.

— Nous disposons de beaucoup
d'adresses à la suite de la dernière
exposition des créateurs à Savagnier, a
expliqué le secrétaire régional André
Frutschi. Mais nous sommes certains d'ou-
blier des artistes et artisans, et c'est
pourquoi nous lançons cet appel tous
azimuts, pour établir un répertoire aussi
complet que possible.

Le questionnaire se compose de qua-
tre volets, le premier — qui est en fait
le dernier du document — mentionnant
les ateliers d'art fermés au public. En-
suite, les deux catégories intermédiaires
mentionnent les ateliers qui peuvent être
visités, et où des démonstrations peuvent
le cas édiéant être organisées. Enfin, le
dernier volet fait état des lieux où des
cours d'art peuvent être suivis, contre
rémunération de l'artiste ou de l'artisan.

Après les restaurants de montagne et
les établissements publics, l'Asosciation
région s'attelle donc à l'inventaire des
artistes et artisans, dans le but d'étoffer
l'offre touristique./phc

L

' es Bayardins ne seront pas en
reste. A l'instar des autres législa-
tifs, le Conseil général des Boyards

se penchera sur le budget pour 1994.
Mais pas seulement. Au cours de la
séance de vendredi prochain, les élus
se prononceront aussi sur deux arrêtés.
En outre, ils devront ratifier la démis-
sion du conseiller communal Samuel Kel-
ler (Liste villageoise) et procéder à la
nomination d'un nouveau membre à
l'exécutif. Enfin, les nouveaux citoyens
de la commune seront officiellement
reçus par les autorités, à l'issue de
ladite séance.

Avec un total des charges estimé à
1.4 1 2.105fr. pour un total de revenus
supposé de 1.269.815 fr., le budget
pour 1994 de la commune des
Boyards laisse apparaître un déficit de
142.290 francs. Des différents chapi-
tres du budget, c'est sans aucun doute
celui de la «prévoyance sociale», qui
accuse la plus forte hausse des charges.
Celles-ci, arrêtées à quelque 87;000fr.
dans le budget précédent, se montent
à près de 117.000fr. dans le budget
dont il est question ici. Dans son rap-
port, le responsable des finances, Jean-
Michel Nicaty, dénote en outre: «Les
finances communales souffrent de la
baisse des rentrées fiscales directes et
de la vente du bois, seul revenu pour
notre commune».

On l'a dit, deux arrêtés seront éga-
lement soumis aux élus. L'un d'eux, rela-
tif à l'impôt communal sur la fortune et
le revenu des personnes physiques et
des personnes morales, n'est autre
qu'une remise à jour de la question,
régie jusqu'ici par nombre d'arrêtés. Il
ne prévoit donc aucune augmentation
de l'échelle fiscale. Quant au second,
relatif lui à la taxe sur le ramassage
des ordures, il n'est pas encore en
notre possession. Nous y reviendrons
donc.

0 S. Sp.

Budget: le rouge
est de mise

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
GRAND CONSEIL BERNOIS/ l 'UDC a choisi ses deux candidats

A; 
quelques jours du dépôt définitif
des listes pour les élections au
Grand Conseil bernois, les partis

affûtent leurs armes. Si les résultats du
district de La Neuveville ne font pas
grand doute - les deux députés sortant
se représentent - le choix est surtout
stratégique, car les voix excédentaires
obtenues dans le district se reporteront
pour les autres districts du Jura bernois,
où la lutte s'annonce beaucoup plus
rude. Alors que le Parti radical, après un
premier choix, paraît tergiverser à nou-
veau, l'Union démocratique du centre a
fait connaître sa liste. La formation a
opté pour un tandem La Neuveville-
Plateau.

Jean-Pierre Verdon pour le bas, An-
dré Lecomte pour le haut: la liste est
simple et équilibrée, sans fioritures. Le
député sortant annonce clairement son

intention de retrouver son siège bernois,
tandis que son colistier, personnalité re-
connue et populaire sur le Plateau, de-
vrait lui apporter le soutien des commu-
nes du haut du district. Le choix n'aura
pas été évident, car les candidats pour
le Plateau ne se bousculent pas au por-
tillon, tant à l'UDC que chez les radi-
caux. Lors de l'assemblée générale, le
parti avait nommé à l'unanimité Jean-
Pierre Verdon comme candidat au
Grand Conseil et donné mandat au bu-
reau pour la recherche du ou des autres
candidats.

Licencié es sciences économiques, ges-
tion d'entreprise, de l'Université de Neu-
châtel, Jean-Pierre Verdon est âgé de
36 ans et enseigne à l'Ecole supérieure
de commerce de La Neuveville. En politi-
que, il est tout d'abord entré au Conseil
de ville, qu'il a présidé une année. Il est

depuis un an conseiller municipal et chef
du Département de la police, du feu et
de la protection civile. Il est secrétaire
de l'UDC du district et président de la
Sodété de radiodiffusion et télévision do
canton de Berne.

Son colistier André Lecomte est égale-
ment un politicien averti, puisqu'il a été
conseiller municipal et vice-maire de sa
commune de Diesse. Agriculteur engagé,
il est président de la société de laiterie,
ancien membre du Cercle agricole du
Jura bernois. Il a également présidé la
fanfare La Concordia de Diesse. A 59
ans, il reprend du collier et se replonge
dans la politique en se présentant au
Grand Conseil.

Le choix appartient maintenant aux
électeurs, qui auront à trancher en avril
prochain.

0 J. Mt

Un tandem de bas en haut
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Cortaillod Garage Francis Zeder 42 10 60
Peseux Garage Central 31 12 74
Valang in Garage de la Station 57 22 77
Boudevil l iers Centre Automobile 57 24 54
Saint-Biaise Garage du Lac Crescia SA 33 21 88
Fleurier Garage Claude Hotz 61 29 22
Le La nderon Garage Claude Fracchetti  51 23 24
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[ Liste partielle Prix Soldé

I De Sede
I Salon mod. DS 14, canapé 3 places, canapé 2 places, fauteuil
ri cuir Club gris Fr. 19.790 - Fr. 12.900.-
-I Bergère + pout DS 23 cuir Select noir Fr. 5.780.- Fr. 3.900.-

i I Salon mod. DS 2011, canapé 3 places, canapé 2 places, tissu
I velours bleu Fr. 10.780.- Fr. 7.900.-
I Pouts 50/50 cm, divers coloris cuirs Fr. 450.- Fr. 250.-
I Victoria

. I Bibliothèque LIBERA trène noir/rayons col. nat.
I 173/48 H 207 cm Fr. 5.392.- Fr. 3.500.-
I Bibliothèque PANTOIA trêne gris/tir. blancs
I 175/211/46 cm Fr. 4.362.- Fr. 2.500.-

; I Bibliothèque PANTOIA compact trène nat.
•I 211-115-67, 2 P. 46 cm Fr. 6.275.- Fr. 2.900.-
I Roset
I Salon SHAKER Alcantara brun clair, ace. bois,
|| canapés 3 places, 2 places Fr. 9.867.- Fr. 6.900.-
i I Paroi SIGMA col. gris 200/42/H. 230 cm Fr. 6.682.- Fr. 4.500.-
I Fauteuil ST-JAMES (Design J. Nouvel) tissu noir Fr. 1.039.- Fr. 790.-
I Fauteuil ST-JAMES (Design J. Nouvel) tissu blanc Fr. 1.039.- Fr. 790.-
I Fauteuil DOLBI cuir Èquus bleu marine Fr. 3.629.- Fr. 1.900.-
I Arflex
I Canapé 2 places T-Line cuir gris Fr. 3.750.- Fr. 2.500.-
I Fauteuil pivotant + pout mod Armilla tissu rouge Fr. 2.835.- Fr. 1.500.-

| B & B
I Table de salon plateau pivotant mod. META Fr. 3.012.- Fr. 1.900.-
I Table de salon plateau sablé 180/90 cm (petit défaut) Fr. 3.025.- Fr. 1.000.-

I, I Matteo-Grassi
: I Ensemble LEGEND, bureau torme goutte cuir bordeau/noir,
I corps de bureau sur roulettes, bibliothèque-armoire cuir noir Fr. 18.290.- Fr. 12.900.-
I Bel lato
I Bibliothèque TV TELAIO-FLY noir/merisier
I 222/H 240/35-54 cm Fr. 8.500.- Fr. 4.900.-
I Team
I Table de séjour + ail., pieds noir/chrome, plateau verre, col. rose
I et mauve,
I 6 chaises mod. Agora coque noire, pieds chrome, siège cuir Fr. 14.880.- Fr. 7.500.-

i I mauve

I 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
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¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors d'une
récente séance, le Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane a procla-
mé l'élection au Conseil général de
Luc Vonlanthen, suppléant de la liste
libérale-PPN. Le nouveau membre
remplacera Eric Dubied, démission-
naire, /comm
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'̂ m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ K̂mmbmBmt âmaasa

I I
Veuillez me verser Fr |

_ Je rembourserai por mois env. Fr 

' Nom Prénom *

H Dote de naissante Etat civil 

| Lieu d'origine Nationalité n

Rue No B

NP/Domicile A celte adresse depuis j

1 No de tel |
_ Adresse précédente 

I Profession I

[ Employeur
(aucune demande de renseignements) 

Depuis quand j

; j Salaire mensuel Fr : '

_ Revenus accessoires par mois Fr.
1 (par ex. épouse) , 

P Date Signature I

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de l'Hô p ital , 2001
¦ Neuchâtel (08.00-12.1S/13.4S-18.00 heures) ou téléphoner:

i MJE3EEEM '
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I Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris assurance solde de I
ri délie, frais d'administration el commissions. t- m



BIENNE -
M ATTAQUE À MAIN ARMÉE -
Deux individus masqués et armés
ont attaqué une station-service à
Bienne hier vers 19h30.  Sous la
menace d'une arme de poing, ils ont
forcé l'employé à leur remettre le
contenu de la caisse, soit quelques
centaines de francs. Ils ont pris la
fuite à pied, a annoncé la police
bernoise, /ats

¦ NOUVEL OFFICE - La ville de
Bienne aura un nouvel Office du tra-
vail. Le législatif communal a accepté
jeudi soir un crédit de 1 ,18 million de
francs destiné à transformer l'an-
cienne cuisine populaire en un office
pour les chômeurs. L'actuel Office du
travail est trop restreint pour les quel-
que 2600 sans-emploi qui s'y rendent
chaque semaine, /ats

¦ VILLA LINDENEGG - L'adminis-

tration des immeubles de la ville de
Bienne cherche un ou des locataires
pour la villa Lindenegg. C'est ce que
l'on apprend dans une annonce qui
est parue jeudi dans plusieurs quoti-
diens. Cette annonce parle de plu-
sieurs utilisations possibles: cabinets
médicaux, sièges d'entreprises, res-
taurant ou encore local de club. Rap-
pelons que le Conseil municipal avait
présenté au Conseil de ville en dé-
cembre un projet de restaurant pour
cette villa Lindenegg. Il estime que
c'est la meilleure façon d'utiliser ce
bâtiment. Mais le Conseil de ville
avait renvoyé le dossier au Municipal,
estimant qu'il manquait de précision.
/cb

¦ ACHAT REPORTÉ - L'achat du
bâtiment de la Bielle-Neher par le
canton de Berne est reporté à plus
tardl Jeudi, le Grand conseil a dé-
cidé, par 64 voix contre 63, de ren-
voyer le dossier au gouvernement. Le
parlement a estimé d'une part qu'il
n'est pas assez informé sur l'utilisation
future de ce bâtiment situé à la rue
Alexandre Schôni. Et d'autre part, il
n'est pas d'accord avec le prix de 15
millions de francs, qui est trop élevé
par rapport à la valeur actuelle du
bâtiment, /cb

FRANCE
¦ CINÉMA — Tandis que Claude
Lelouch recrute des figurants pour le
film «Les Misérables » et des séquen-
ces tournées au château de Joux et à
l'abbaye de Montbenoit , Laurence
Sémonin, «La Madeleine Proust » se
prépare à tourner un film au «Nid-
du-Fol» à la frontière. Mais à Frasne
à la limite du département du Jura, le
célèbre réalisateur canadien Gilles
Carie, tournera bientôt deux films TV
d'une heure trente. Il s'agit d'une co-
production française, canadienne et
américaine. A proximité du bourg de
Frasne, on est en train de reconstituer
un village de trapeurs du début du
siècle, avec une demi-douzaine de
maisons, un hôtel et un poste de po-
lice. Dans les tourbières, on trouvera
aussi une cabane en rondins et une
scierie. La production a choisi de faire
travailler des entreprises et des jeu-
nes du pays. «Ici c'est plus Canada
que le Canada, confie Gilles Carie,
qui supervise les préparatifs. Les tour-
bières, les roseaux, les lacs, la forme
des montagnes et la végétation, tout
y est; les hommes aussi, dans cette
région de bois et de bûdierons. Et je
suis heureux d'y tourner des œuvres
de Curwood, l'auteur de mon en-
fance. » / db

RECENSEMENT/ En 1993, les deux districts se sont enrichis de 294 âmes

Fidélité , attractivite et fraternité.
On ne saurait choisir meilleure tri-
logie pour commenter les résultats

du recensement de la population des
Montagnes neuchâteloises. Avec res-
pectivement 210 et 84 âmes supplé-
mentaires, les districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle confirment les
hausses enregistrées ces dernières an-
nées. Ce sont désormais 37.458 habi-
tants que compte la Métropole horlo-
gère, alors que la population locloise
s'établit à 11.389 habitants. Les der-
nières statistiques tombées hier sont
un pied de nez à la morosité conjonc-
turelle, que les autorités ont su appré-
cier. Un encouragement et une cer-
taine satisfaction.

Serait-ce l'air frais des hauteurs, ses
charmes, l'ensoleillement ou encore la
volonté démultipliée de ses habitants à
relever, les défis qui rendent si at-
trayantes les Montagnes neuchâteloi-
ses? Avec 229 habitants supplémentai-
res, la ville de La Chaux-de-Fonds se
voit récompensée des efforts entrepris
ces dernières années, puisque quelque
1 539 personnes ont choisi de s'y éta-
blir, alors que 1 373 l'ont quittée. Un
mouvement migratoire positif de 166
personnes, que le mouvement naturel
renchéri avec un solde positif de 63 -
455 naissances contre 392 décès. Si
l'on s'attarde sur les feuillets des précé-
dentes statistiques, on remarque que
depuis 1988, la population n'a cessé
de croître. Les dures réalités des an-
nées septante avaient par contre pro-
voqué une baisse notable, avec le
creux de la vague enregistré en 1975

qui avait vu 1218 , personnes quitter la
ville. Aujourd'hui riche de 37.458 habi-
tants — sans compter 254 travailleurs
saisonniers, 1629 frontaliers français,
et quelque 1 26 personnes au bénéfice
d'un permis temporaire ou de requé-
rant — , La Chaux-de-Fonds perpétue
sa tradition de terre d'accueil, même si
cette augmentation n'est pas que le
seul fait d'une hausse de la population
étrangère ( + 57 Confédérés). Consti-
tuant 25,1 3% de la population chaux-
de-fonnière, les étrangers voient leur
composition évoluer. Si les Italiens dé-
tiennent toujours la palme avec
30,76%, la communauté portugaise
n'est distante que de 353 âmes
( + 6%), alors que la population fran-
çaise et espagnole régresse quelque
peu. Au niveau des confessions, les ca-
tholiques romains sont majoritaires
avec 46,65% ( + 1 22), alors que la
communauté protestante diminue de
125 unités, pour s'établir à 42,46%;
avec 6,31 %, la rubrique «sans reli-
gion» a gagné de l'attrait, 119 per-
sonnes supplémentaires y ayant sous-
crit. Ce ne sera par contre pas une
surprise de savoir que les femmes l'em-
portent sur le sexe opposé, fort de
47,38 pour cent. Quant aux statisti-
ques de l'état civil, elles révèlent
37,18% de célibataires et 46,24%
de personnes mariées. Et si l'âge
moyen des Chaux-de-Fonniers se situe
à 39 ans pour les hommes et 43 ans
pour les femmes, la longévité moyenne
de ces dernières est de 79,5 ans, alors
que l'espérance de vie masculine a été
arrêtée à 75 ans.

Autant de chiffres que d'enseigne-
ments pour les autorités, qui précisent
que même si l'évolution est positive, la
situation économique préoccupante re-
présente un handicap certain quant à
l'installation de nouveaux habitants.

Dans la Mère-Commune, la satisfac-
tion est aussi de mise. Si le mouvement
naturel est déficitaire (146 décès con-
tre 118 naissances), le mouvement mi-
gratoire est positif, qui enregistre 543
départs et 691 arrivées. Composée de
5910 femmes et 5477 hommes, la
population locloise n'a cessé de pro-
gresser depuis quelques années. Alors
qu'elle comptait 15.062 âmes en
1 968, elle était retombée à 10.960 en
1989. Sur le plan confessionnel, si 950
Loclois se déclarent sans religion, 5317
sont catholiques et 4948 protestantes.

Dans le district, sur 84 âmes supplé-
mentaires, 78 se sont établies au Locle,
alors que Les Brenets ont enregistré le
départ de 20 personnes. Les Ponts-de-
Martel se sont pour leur part enrichis
de 27 nouveaux habitants, et La Bré-
vine a vu croître sa population de 1 2
unités.

Au Locle, comme à La Chaux-de-
Fonds, les autorités se sont déclarées
satisfaites. Elles ont tenu à souligner
que malgré les difficultés, les habitants
savaient se montrer fidèles à leur ville,
et témoigner de leur attachement à
leur région.

N'est-il pas vrai que «l'air frais n'a
que du bon», ainsi que disent les habi-
tants du Haut?

0 Th. C.

Le Haut toujours attrayant
Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 9 42 11 41 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, / l i l .  Médecins de service :
Région La Béroche-Bevaix, du mercredi
19 à midi au mercredi 26 janvier à midi
(week-end des 22 et 23 janvier), Docto-
resse C. Gretillat, centrale d'appel

-' 24 13 13;  Basse-Areuse, centrale
d'appel du samedi à 12h au lundi à 8h,
21 241 3 13; La Côte, centrale d'appel,
9 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 9 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat / 31 4924.
Soins à domicile: Boudry £1421723)
Bôle 9 424235; Colombier-Auvernier

?' 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
9 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, / 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, samedi et diman-
che 14h30 - 18H30.
Auvernier, temple: Concert choral et
instrumental par le choeur d'hommes
Echo du Lac d'Auvernier, dimanche à 17 h
(entrée libre).
Bevaix , Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Michel Jenni, peintures, samedi
et dimanche 15h - 21 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville»,
samedi et dimanche 14h - 17h (entrée
libre durant tout le mois de janvier).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurtner, eau et papier, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, vernissage sa-
medi 17h-19h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Grand hô-
tel», récital de Denis Alber, samedi à
20h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition de peintres neuchâtelois - B. Ber-
thoud, P. Beck, 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 8 h - 22h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne : sam. et dim., Dr
de Montmollin, Cressier, 9 4724 24.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
9 111.  Lignières: permanence au
9 (032)95 2211.
Pharmacie de service:
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
(p 471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30;dim. de l l h  à 12het
de 17h30 et 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9 331807.
Aide familiale: Service d'aide Familiale
de l'Entre-deux-Lacs, 9 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
9 33 2305 ou 9 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Marin-Epagnier : Maison des jeunes, sou-
per canadien, 16H30.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2h,
proFondeur 200. Fermée jusqu'au 10
janvier.

Cernier, aula du centre scolaire de La
Fontenelle: sam. 20h, soirée des accor-
déonistes L'Epervier.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours Fériés de l lh  à 12h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie 9 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: 9 1 1 1  ou
24 24 24; Dr J. Raetz, Cernier,
.' 53  2 1 2 4 , début de la garde à

1 1 heures.
Aide familiale et soins à domicile:
9 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.
Hôpital de Landeyeux: 9 533444.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Ouest, 9 571408; Val-de-Ruz
Centre, / 53 1632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
/535181 .
Château de Valangin: Fermeture hiver-
nale.

Môtiers, Mascarons: sam. 20h 30 et
dim. 17 h, «La Choupe aux sous», par le
Groupe théâtral des Mascarons.
Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr. J.-D. Brugger, rue de l'Abbaye,
Travers, 9 63 1305/63 32 26.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim et jours fériés, de l l h  à 12h, Dr.
François Vuillème, Grand-Rue 29, Cou-
vet, 9 633434/63 2776.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h. Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville. Travers, 9 63 1 3 39. Ouverture au

public le dim. et les jours Fériés de 1 1 h à
12h et de 17_h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
9 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 9 61 1081.
Couvet, sage-femme: 9 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, 9 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 9 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
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: / 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de Famille,
9 231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Métro-
pole-Centre, samedi jusqu'à 19h30. Di-
manche 10h-12h et 17h-19h30. En de-
hors de ces heures <p~ 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h  et 1 4 h - 1 7 h  (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
1 0 h - 1 2 h  et 1 4 h - 1 7 h  (sauF lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h  et
14h-17h (sauF lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Temple Farel:, 20 h 15, pièce de théâtre
«La Courtisane de Jéricho», de Jean Na-
guel.
Conservatoire: dimanche, 17h30, con-
cert de l'ensemble Calliope à la salle
Faller
Bikini test: Big cheese ail stars (UK),
concert de Funk

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de Famille:
9 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 9 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Poste, Bournot 17,
samedi jusqu'à 19h. Dimanche 10h-12h
et 18 h-19 h. En dehors de ces heures,
9 311 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-1 7 h (sauf
lundi). Trajectoire.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 9 (037) 71 32 00.
Ambulance : 9 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 9 (037) 63 36 03.
Soins à domicile : 9 (037) 34141  2.
Service social Bas-Vully:
^ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
9 (037)73 11 79.
Bus PassePartout : 9 (037) 34 27 57.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : /' 1 1 7.
AVENCHES
Service du feu : «' 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Musée romain : (sa/di.
9-1 2 h/13-17 h). Pour visite avec guide
9 (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 9 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Médecin de service : Dr de Montmollin,
Cressier, 9 038/51 4727. Urgences seu-
lement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: pharmacie des
Trois-Chevrons, Cressier. Samedi de 8 h à
12h et de 13h30 à 18h. Dimanche de
l lh  à 12h et de 17h30 à 18H30.  En
dehors de ces heures, le service est as-
suré uniquement sur appel téléphonique
préalable au 038/47 1217.
Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 Février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14h
à loh ou sur rendez-vous au
038/512725
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion Faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10h30, au
038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le samedi de lOh à 1 1 h30
et de 20h à 23h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, / 038/514061.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5;  départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: 9 032/ 972797 ou
038/422352. .

rmïïïïi
Maison du Peuple: sa. 20h 15, specta-
cle «Amoyal et Buffo».
Théâtre municipal: di. 19h , «Grafin
Mariza », opérette de Emmerich K lm n.
Temple allemand: di. 17hl5, soirée
musicale.
Pharmacie de service: / 231 231
(24heures sur 24).
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CE WEEK-END 

Communes 1992 1993 +/ ~  Neuchâtelois Confédérés Etrangers

La Chaux-de-Fonds 37229 37458 + 229 9779 1 8264 9415

La Sagne 909 888 - 21 510 350 28
Les Planchettes 223 225 + 2  84 132 9

TOTAUX 38361 38571 +210 10373 18746 9452

District du Locle
Communes 1992 1993 +/ ~ Neuchâtelois Confédérés Etrangers

Le Locle 1 1 3 1 1  11389 + 7 8  3863 4721 2805

Les Brenets 1163 1143 - 20 460 543 140

Le Cerneux-Péquignot 319 321 + 2  199 110 12

La Brévine 622 634 + 1 2  382 227 25

La Chaux-du-Milieu 424 4 1 8- 6  240 169 9

Les Ponts-de-Marte l 1 228 1255 + 27 734 443 78

Brot-Plamboz 244 235 - 9 171 59 5

TOTAUX 15311 15395 + 84 6049 6272 3074

District de La Chaux-de-Fonds

EEXPRESS - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

Rue Sessler 7
2502 Bienne

<P 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16



D'autres remerciements
se trouvent en page 20
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L'Eternel est mon berger; même I
quand je marche dans la vallée de I
l'ombre de la mort , je ne crains 1
aucun mal: car tu es avec moi, ta 1
houlette et ton bâton me rassurent. I

Ps. 23 :1-4. I

Madame Marthe Stâhli-IfT, à Couvet ;
Madame et Monsieur Carmen et Gilbert Hainard-Stâhli , à Boudevilliers ;
Madame et Monsieur Monique et Guy Geneux-Stàhli , à Grandson ;
Madame et Monsieur Pierrette et Francisco Lopez-Stàhli et leurs enfants, I
à Chaumont;
Monsieur Denis Stahli , sa fille Gabrielle, ainsi que sa fiancée Madame 1
Françoise Lebet , à Couvet ;
Monsieur et Madame Paul Longchamp-IfT et leur fille , à Lausanne;
Madame Rose Joliquin-Iff , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Iff, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ; I
Les descendants de feu Marguerite Quiblier-Iff , à Thônex ;
Monsieur René Iff, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et I
Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STAHLI I
garagiste retraité

enlevé à l'affection des siens dans sa 81 me année, après une longue maladie I
supportée avec courage et dignité.

Couvet , le 19 janvier 1994.
(Edouard-Dubied 25)

Le culte a été célébré au temple de Couvet, vendredi 21 janvier , suivi de I
l'inhumation au cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce qui fait la valeur d'un homme, |

I 

c'est sa bonté.
Prov. 19:22. I

Monsieur Georges-André Leschot , sa femme, leurs enfants Marie-Christine I
et Marc-Olivier, à Commugny,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Maurice LESCHOT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1994.
(Bellevaux 44.)

! L'incinération aura lieu lundi 24 jan vier.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Service Intercommunal d'Epuration des Eaux de La Neuveville, Le
Landeron et Lignières a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe AMMANN
vice-président du Service Intercommunal.

gaMgHHjgnmnanBHHHMHBKaaM  ̂ B2449-79inl

IN MEMORIAM

22 janvier 1982 - 22 janvier 1994

MICHEL
Déjà 12 ans. »

Tes parents

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du départ de

Monsieur

Joaquim GOMES
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs .

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

Colombier , janvier 1994.

A vous tous qui avez connu et apprécié

Monsieur

Jean-Louis FAUGUEL
sa famille vous dit merci.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, des dons 1
et des fleurs, l'ont aidée à supporter cette épreuve. Elle prie chacun de I
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Les Verrières, janvier 1994.
¦BSBHBnHB9HBHHHMniinHHHHnBHHBBIHBIBIHBI^HHHBn8B 99566-79 H

La mort ce n'est pas l'obscurité ,
c'est la lampe qui s'éteint lorsque le
jour se lève.

La famille de
Monsieur

Willy KURZ
adresse ses remerciements sincères et chaleureux à tous les amis et
connaissances, ainsi qu 'aux membres de la famille qui , par leur présence,
leurs messages, ont pris part à sa peine dans le deuil qui l'a frappée.

Boudry et Lausanne, janvier 1994.
'HHMHMMMEHBMBMHHHHHMflHnH  ̂ 99565-79

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

Tél. 038/256501

/  v.
«Ça Y est, je l'ai enfin mon petit frère»

Marco est heureux
d'annoncer la naissance de

Fabio
Je 20 janvier 1994
Les heureux parents

Rose-Alba et Bernard
MONZIONE-SCHEPIS

Maternité de Conrardes 22
la Béroche 2015 Areuse

99569-77

/ V
Isabelle et Jean Léon

JUILLERA Tr IMER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Pauline
Ruperta Nelly

le 20 janvier 1994
Le Prunier C - 1188 Gimel

. 162593-77

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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I La Direction et le Personnel de S. Facchinetti S.A. ont le regret de faire part
I du décès de

Monsieur

I Andréa MAROLI
I fils de Monsieur Adriano Maroli , leur fidèle collaborateur.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le Bureau d'architecture Cordey et Sandhoff et le Personnel ont la tristesse
de faire part du décès d'

Andréa MAROLI
Nous garderons un merveilleux souvenir de notre ancien apprenti.

¦HBKQSBHHUHNHBlHHHMHHHHKSHnRHMMHHflHDHHHh 62624-7B|

' Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a 1
donné son Fils uni que , afin que |
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:6.

Ses parents:
Monsieur et Madame Adriano et Liliane Maroli , à Neuchâtel ; •
Ses sœurs et son frère :
Mademoiselle Sandra Maroli ,
Monsieur et Madame Daniel et Chantai Mazzolini et leurs enfants Alen
et Mara,
Monsieur et Madame Patrick et Jacqueline Melchioretto et leur fille Cindy;
Son amie :
Mademoiselle Corinne Giddey ;
Sa marraine:
Madame Nicole Rappoz ;
Sa grand-maman, son grand-papa, ses oncles, tantes, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Andréa MAROLI
enlevé à leur tendre affection , dans sa 22me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1994.
(Rue des Sablons 53)

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel , samedi
22 janvieY , à 15 heures.

Andréa repose à l'hôpital des Cadolles.

L'ensevelissement aura lieu à Ardenno (SO), Italie.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦nSEnUHBSBBBn^MBBEnra^̂ n̂HHHBBnSHHMBnnKKBBi 99567-78

ï La Direction LESCHOT S.A. a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

I Maurice LESCHOT Iijf ancien membre du Conseil d'administration.

----------------------------

¦ DÉCÈS - 14.1. Feller, Marcel
Emile, de 1916, époux de Feller née
Sieber, Hélène Renée; Froidevaux née
Cattin, Rose Maria Marguerite Ger-
maine, de 1948, épouse de Froide-
vaux, Jean-Louis; Koegler, Georges,
de 1913, époux de Koegler née Bau-
mann, Margrith.

¦ MARIAGE - 10.12. Monard,
Yvan Michel et Huot, Pascale Fran-
çoise Marie, domiciliés aux Ponts-de-
Martel.

¦ DÉCÈS - 3.1 2. Guinchard, Albert
Arthur, né le 1 2 février 1901, veuf de
Guinchard née Jeanpetit-Matile,
Louisa, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. 17. Jean-Mairet, Frédy Mar-
cel, né le 14 février 1932, époux de
Jean-Mairet née Andrey, Monique
Andrée, domicilié à Brot-Plamboz. 24.
Benoît, Daniel Alexis, né le 28 février
1897, veuf de Benoit née Ducommun,
Ruth Elise.

¦ NAISSANCES - 2.1. de Sousa
Oliveira, Joana, fille de Marques de
Oliveira, Alberto et de Correia de
Sousa, Anabela. 12. Jobin, Aurélie
Céline, fille de Jobin, Didier François
Maurice et de Jobin née Terraz,
Christine Nicole. 13. Boiteux, Mahé
Noha Alexandre, fils de Boiteux, Pier-
re-Antoine et de Boiteux née Billod-
Morel, Anick; Wermuth, Maïka, fille
de Wermuth, Patrice et de Wermuth
née Cattin, Patricia Daisy.

¦ MARIAGE - 14.1. Janko, Noël
Honoro et Perrenoud, Fabienne.

¦ DÉCÈS - 18.12.93 Billod-Girard,
Paul Auguste, 1907, veuf de Billod-
Girard née Guillaume-Genti l, Rose
Marie.

ÉTATS CIVILS

I La Société philanthropique suisse UNION, Cercle de Neuchâtel, a le pénible I
I devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice LESCHOT I
I Chacun gardera le meilleur souvenir de cet Ami.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHH flB HBHB B 99568-78 9B
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Au paradis du ski de tond (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 U897o-iio
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H OFFICE DES FAILLITES
ILJr DE BOUDRY

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

Le jeudi 3 février 1994 à 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 â 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
mentionne 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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OFFICE DES FAILLITES
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
L 182281-122 Le préposé : E. NAINE ,
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A VENDRE
AU SUCHIEZ, NEUCHÂTEL

MAISON FAMILIALE
12 chambres, convertibles en
plusieurs appartements.
Construction massive et
de qualité.
Garage et place de parc.
Dépendances et jardin.

Renseignements : 49371-122
Case postale 51 - 2014 Bôle.
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_ P DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble ou Locle

Le mercredi 23 février 1994, à 10 h 30, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
Tribunal, 1" étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques l'immeuble ci-dessous dépendant de la masse en faillite de BESSIRE Eric,
café-restaurant à l'enseigne « Relais du Château », route des Monts 62, au Locle, à
savoir: Cadastre du Locle
Parcelle 8342 - ROUTE DES MONTS - restaurant de 724 m2

Subdivisions : Bâtiment de 109 m2
Place-jardin de 615 m2

Estimation cadastrale, 1992 Fr. 5.000.-
Assurance incendie, 1993, volume 1580 m3
pour restaurant + habitation propriété d'un tiers Fr. 1.102.500.-
Parcelle 8343 - ROUTE DES MONTS - hangar de 479 m2

Subdivisions: Bâtiment de 62 m2
Place-jardin de 417 m2

Estimation cadastrale, 1992 Fr. 20.000.-
Assurance incendie, 1993, volume 239 m3 Fr. 55.100.-
Parcelle 1888 - SUR LES MONTS - chemin de 1991 m2 en copropriété (sans

valeur).
Les deux parcelles et la part de copropriété désignées ci-dessus, seront vendues en
bloc.
Estimation officielle du tout,
y compris les accessoires immobiliers Fr. 420.660.-
Le bâtiment principal est à l'usage d'un café-restaurant au sud du Château des
Monts et attenant à la maison d'habitation, propriété d'un tiers. Le hangar est à
l'usage de trois garages individuels.
Répartition des locaux du café-restaurant : sous-sol de 3,40 * 5,30; rez-de-
chaussée, entrée principale, locaux sanitaires 3,50 * 2,50; cuisine 3,20 x 4,10;
café-bar comptoir 8,00 * 7,10; salle à manger 5,20 * 5,80. Agencement de cuisine
industrielle, cheminée de salon, agencement fixe avec comptoir pour le restaurant et
le café.
Garages : 3.00 « 6,00 chacun avec séparateur â essence pour les eaux usées.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à I Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 24 janvier 1994
à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentif aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeuble par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 14 février 1994, de 10 h 30 à
11 h 30.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél. 039/31 10 13.

Le Locle, le 12 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

L 182386-122 R. DubOJS j

A vendre à Saint-Biaise

un appartement
de 4% pièces

140 m2. Haut standing, situation
exceptionnelle, près des transports
publics.
Fr. 550.000.- y compris une place
de parc intérieure.
Garage individuel : Fr. 45.000.-.
Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. 038/33 55 55.

49340-122
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Voyagez en car à des prix Toucan

8 jours d'escapade
en Italie, Toscane
et Campanîe.
Sorrento, Capri, Pompei, Côte Amalfitaine,
Naples, La Solfatare, Rome-
Deux départs, les 18 mars et 15 avril 94.
Lignes 0 @. Pour les inscriptions parve-
nant avant le 24 février, rabais Fr. 50.-

Evasion en Aveyron, terre
de constraste... (5 jours).
Un voyage au coeur de "Midi-Pyrénées".
Quatre départs, les 11 mai -15 mai -
19 mai et 24 mai 94. Lignes 0 @ ©.
Pour les inscriptions parvenant avant
le 20 avril, rabais Fr. 50.-

Prograntmes détaillés,
renseignements et inscriptions:
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
Toucan Voyages -Jacqueline Heimberg
Rte du Closel 6 - 2074 Marin-Epagnier

49373-110

©VÇf
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ITTWER
Journées de ski

sans frontières...

I LES CROSETS I
Dimanche 23 et 30 janvier

S. 20. 27 février
DÉPART: Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

NeuchAtel.
PRIX: adultes : Fr. 75.-

étudiants: Fr. 67.-
enfants : Fr. 49.-

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

Il (038) 25 82 82 . |

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. 49933122
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OFFICE DES FAILLITES

DU LOCLE

Enchères publiques d'immeuble
aux Ponts-de-Martel

Le mercredi 23 février 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
Salle du Tribunal, 1" étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous dépendant de la masse en faillite
de PERRIN Roland, Transports, commerce de bières et eaux minérales, rue de
l'Industrie 21, aux Ponts-de-Martel, à savoir :

Cadastre des Ponts-de-Martel
Parcelles 842 - AUX PONTS, plan folio N" 4.

Habitation, terrasse, remises
et dégagement de 485 m2.

Immeuble situé à proximité du centre du village des Ponts-de-Martel, à la rue
de l'Industrie N° 21. Accès au nord par la rue de l'Industrie pour l'habitation et
au sud par la rue de la Promenade pour les dépôts.
Répartition des locaux : Sous-sol : dépôts et caves avec accès, entrepôt sous
terrasse, local chaufferie, réduit et cave ; rez-de-chaussée : 1 appartement de 4
chambres et 1 chambre indépendante ; premier étage : idem que le rez-de-
chaussée mais avec balcon en façade sud ; combles isolés avec 2 chambres
hautes et un grand local.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 254.000.-
Assurance indendie, 1994, volume 3101 m3 Fr. 1.378.100.-
Estimation officielle Fr. 530.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés. ,
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 24 janvier
1994 à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentif aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeuble par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 14 février 1994, de
14 heures à 15 heures.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél.
039/31 10 13.
Le Locle. le 12 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :

^
i82383-iio R. Dubois i
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Dimanche 30 JANVIER

et lundi 31 JANVIER

Foire de Sqlffl-Ours à Aoste j
GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h place du port Fr. 57.-
Passeport ou carte d'identité

Mardi 1W février

| FOIRE DE MORTEAU |
Départ 13 h. Neuchâtel pi. Port

Fr. 17.- pièce d'identité.
Renseignements et inscriptions :

I 

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



Si Genève perd aujourd'hui contre
Fribourg, si Pully en fait de même
contre Bellinzone, et si Monthey s'in-
cline samedi prochain à Fribourg,
alors...

Alors rien du tout: il est encore
trop tôt pour se lancer dans des
spéculations qui seraient aussi aléa-
toires que vaines. Une chose est sûre,
cependant, et nous l'avons déjà re-
levé, c'est le fait qu'Union est tou-
jours en lice pour une place dans le
tour final. Et s'il est vrai que les
résultats des deux ultimes journées
donneront peut-être un petit coup
de pouce aux Neuchâtelois, ces der-
niers ont tout intérêt à ne compter
que sur eux-mêmes: comme le dit
leur entraîneur Milan Mrkonjic, leur
destin est pour l'heure entre leurs
mains, mais il ne le restera qu'à la
condition de s'imposer aujourd'hui à
Massagno et dans une semaine, à
domicile, face à Cossonay.

Qui constituera à l'évidence un
gros morceau, tandis que Massagno,
dernier du classement, et déjà battu
au match aller, est à l'évidence infé-
rieur aux Neuchâtelois. Mais dire
cela, c est mettre le doigt sur le
piège tendu aux Unionistes, qui au-
raient tort de considérer la rencontre
d'aujourd'hui comme une formalité.
Le cas échéant, Bertoncini et ses ca-
marades pourraient bien tomber de
haut...

— Effectivement, relève Milan
Mrkonjic, il s 'agira d'éviter à tout
prix l'excès de confiance, cela d'au-
tant plus que les Tessinois n'ont main-
tenant plus rien à perdre. Ce n'est
pas parce que nous avons battu
Monthey samedi passé que nous al-
lons automatiquement gagner contre
Massagno! Mais je  fais confiance à
mes joueurs: nous partons favoris
dans cette rencontre, c'est vrai, mais
d'un autre côté, il ne faut pas oublier
que la pression est encore très forte.
Nous n'avons pas le droit de nous
louper, si bien que l'éventuel excès
de confiance devrait être largement
compensé par l'obligation impéra-
tive de gagner.

Comment jouer contre la formation
d'outre-Gothard? Le citoyen de Lu-
try répond:

— Massagno a pour habitude de
mettre la pression sur l'équipe ad-
verse, et cela sur tout le terrain. Ça
passe ou ça casse... Nous avons donc
beaucoup travaillé la «sortie de
press», et il s 'agira ensuite de profi-
ter de notre avantage en taille avec
Vincent Crameri et Dimitri Soukha-
rev.

Dans le cadre des différentes
opérations menées pour remettre
Union Neuchâtel à flots, financière-
ment s'entend, sachez encore qu'un
nouveau «Panier d'or» (sorte de
«baskethon») se déroulera samedi
prochain, avec notamment la partici-
pation des dirigeants du club. Sa-
chez aussi qu'un fan's club a vu le
jour, dont le point de ralliement lors
des matches se trouvera derrière le
panier, côté centre-ville.

Enfin, pour ce qui est des autres
rencontres du jour, Université (Ire li-
gue masculine) reçoit Collombey
(Mail, 17h), tandis qu'en ligue B, La
Chaux-de-Fonds au féminin reçoit
Stade Français (15hl5), les garçons
se rendant à Bernex (15heures).

OP H.
Le point

1.Bellinzone 16 15 1 1529-1350 30
2. FR Olympic 16 13 3 1527-1371 26
3. Cossonay 16 8 8 1457-1476 16
4.Monthey 16 8 8 1303-1307 16
5.GE-Basket 16 8 8 1391-1360 16
6. Pully 16 7 9 1348-1438 14

7.Union NE 16 7 9 1302-1350 14
8.Vevey 16 5 11 1303-1.305 10
9.Lugano 16 5 11 1324-1430 10

lO.Massagno 16 4 12 1344-1441 8
Aujourd'hui, 17h30: Genève - Fribourg

Olympic, Monthey - Lugano, SAM Massa-
gno - Union Neuchâtel, Cossonay - Vevey,
Pully - Bellinzone. Samedi prochain (der-
nière journée): Bellinzone - Genève, Fri-
bourg - Monthey, Lugano - Massagno,
Union Neuchâtel - Cossonay, Vevey - Pully.

Union n'a
pas le choix

LNB: le HCC doit oublier Hérisau
S'incliner 6-5 a déjà en soit quelque

chose de rageant, mais quand on a
mené 5-3 et donné l'impression de
maîtriser à la fois son sujet et son
adversaire, c'est encore plus frustrant.
C'est dire si les Chaux-de-Fonniers ont
quitté Hérisau dépités mardi soir.
C'est dire aussi combien ils auront soif
de revanche aujourd'hui (17h30) à
Zurich, contre leur compagnon de pro-
motion, Grasshopper.

- Riccardo Fuhrer n'était pas con-
tent du tout à l'issue du match, note
Jean-Claude W yssmùller, chef techni-
que du club montagnard. Mais que
voulez-vous, c'est souvent quand on se
croit fort que l'adversaire nous remet
en place!

Sous-entendu, à force de croire que
rien ne pouvait leur arriver et que
l'écart qu'ils avaient creusé sur Héri-
sau serait suffisant, les joueurs du HCC
ont abordé la troisième période dé-
concentrés. Avec le résultat que l'on
connaît.

- // ne faut pas en faire un drame,
nuance toutefois Jean-Claude W yss-

mùller. Pensons plutôt au match sui-
vant.

On peut faire confiance à l'entraî-
neur chaux-de-fonnier: pas question
pour ses gars de répéter les erreurs
d'Hérisau à Oerlikon, dans la petite
halle et devant l'affluence confiden-
tielle qui caractérisent habituelle-
ment les matches de Grasshopper.
Ne serait-ce que pour une raison

Ligue A
1. Gottéron 31 25 3 3 169- 72 53
2. Kloten 31 17 8 6 113- 72 42
3. Berne 31 16 4 11 125- 90 36
4. Lugano 31 16 4 11 107- 91 36
5. Zoug 31 16 3 12 128-115 35
6. A.-Piotta 31 16 213 122-11634
7. Davos 31 10 3 18 81-114 23
S. Zurich 31 7 5 19 104-126 19

9. Olten 31 6 4 21 78-154 16
10. Bienne 31 7 2 22 70-147 16

Ce soir, 20heures: Berne - Olten; Da-
vos - Ambri-Piotto; Fribourg-Gottéron -
Kloten; CP Zurich - Zoug. 20hl5: Lugano
- Bienne.

comptable: en s'éloignant de la 8me
place, ils écarteraient le risque de se
retrouver nez à nez avec Rapperswil
dès le premier tour des play-offs. Et
comme, de l'avis presque unanime
dans les couloirs des Mélèzes, l'ac-
tuel leader est la meilleure phalange
de deuxième division, mieux vaut ne
pas se retrouver sur sa route.../sdx

Ligue B
l.Rapp.-Jo. 29 21 2 6 126- 79 44
2. Martigny 29 21 1 7 135- 92 43
3. Lausanne 29 16 2 11 119- 90 34
4. Coire 29 15 3 11 108-101 33
5. Thurgovie 29 14 3 12 106- 97 31
6. Grasshop. 29 12 3 14 99-105 27
7. Chx-Fds 29 10 514 101-120 25
8. Hérisau 29 9 4 16 92-112 22

9. Ajoie 29 7 2 20 83-127 16
10. Bulach 29 5 5 19 82-128 15

Ce soir, 17h30: Grasshopper - La
Chaux-de-Fonds. 18h: Martigny - Héri-
sau. 20h: Coire - Ajoie; Lausanne - Rap-
perswil-Jona; Thurgovie - Bulach.

CAHIER fj \ _
# Patinage artistique:

le point sur les Européens
Page 21

# Tennis: Marc Rosset
éliminé à Melbourne Page 23

SKI ALPIN - Franz
Heinzer fut le meil-
leur Suisse lors des
entraînements, hier
à Wengen. C'est de
bon augure.

keystone/Mîj ller
Page 23

Sur la bonne
voie

Fleurier:
à l'abri d'abord

A 

Fleurier, la vie continue. Mer-
credi matin, le réveil a été un
peu dur, mais enfin, maintenant,

Serge Martel et ses joueurs tentent
d'oublier ce fameux match de bar-
rage, qui les a rejetés dans le tour de
relégation. Et ils regardent devant
eux.

— Notre but premier, désormais,
c 'est d'éviter de nous mettre dans une
position délicate, commente l'entraî-
neur de Belle-Roche. Même si, avec
neuf points d'avance sur l'avant-der-
nier, nous avons une bonne marge de
manœuvre, je  veux d'abord glaner
tous les points nécessaires pour nous
mettre définitivement à l'abri. Ensuite,
c'est vrai, j' aimerais bien que nous
finissions en tête du tour de reléga-
tion. Nous prouverions ainsi que nous
n'étions pas en barrage par le plus
pur des hasards.

Ce soir, les Fleurisans seront oppo-
sés à leurs presque voisins de Trame-
lan (18hl5 aux Lovières). Contre
l'équipe de Poulin, dont Martel pense
le plus grand bien, il faudra effacer
les dernières traces de la fatigue -
tant psychique que physique - qui a
envahi les organismes. Autre intention
du Québécois du Val-de-Travers, l'in-
troduction de quelques juniors:

- Je vais essayer de faire jouer
tout le monde, contrairement aux der-
niers matches. Un Rota, par exemple,
tient à ce que je donne sa chance à un
plus jeune que lui. Je vais tenter de le
faire, bien que Duilio soit un de mes
meilleurs attaquants. Sinon le meilleur.

Et qui serait encore plus indispensa-
ble si Hummel et Jeannin, incertains
hier, devaient déclarer forfait./sdx

HOCKEY SUR GLACE / Première ligue: début des tours finals ce soir

L

es équipes de Ire ligue enta-
. ment la dernière ligne droite
aujourd'hui. La lutte pour l'ob-

tention du titre du groupe romand
et le ticket de participation à la
poule de promotion en ligue B
s'annonce rude. Genève Servette
part certes avec un avantage ap-
préciable sur ses poursuivants
mais ces derniers vont tout mettre
en œuvre pour lui mettre les bâtons
dans les jambes. Les uns, comme
Young Sprinters et Sierre, voire
Viège, le feront dans l'espoir de
rattraper le leader, les autres pour
le simple et loyal plaisir de jouer
les trouble-fête. Rien n'est donc
joué mais le suspense ne durera
que ce que Young Sprinters et
Sierre pourront le faire durer. On
attend donc d'eux qu'ils affirment
d'emblée leurs prétentions et, sur-
tout, qu'ils ne lâchent pas le man-
che après la cognée. Pour l'am-
biance, souhaitons que les orange
et noir — au moins eux! - partent
du bon patin et qu'ils persistent
dans l'effort. Leur adversaire de ce
soir, Viège, les obligera déjà à
montrer ce qu'ils ont dans le ven-
tre.

Les Young Sprinters attendent ce
nouveau départ avec impatience.
Jean-Michel Courvoisier:

— On est prêts. On attend ça! En
quelque sorte, c'est la saison qui com-
mence. On imaginait bien, par rapport
aux premiers matches du championnat,
qu'on serait parmi les 6 premiers mais
peut-être pas aussi bien classés. Cela
aurait pu aller moins bien.

Hé! oui... Mais sa deuxième place,
reconnaissons-le, Young Sprinters la
mérite largement. Avec moins d'absen-
ces dues aux accidents, l'équipe neu-
châteloise serait même encore plus
proche du chef de file.

Le handicap de 3 points qui frappe
son équipe ne fait cependant pas peur
à l'entraîneur du Littoral. Ni à ses
joueurs, d'ailleurs!

- Nous allons nous battre avec en-
core plus de concentration que dans le
tour qualificatif, explique Courvoisier,

HUGO ZIGERLI - Dans ce tour final, Young Sprinters va se battre avec encore plus de concentration que dans le tour
qualificatif, annonce l'entraîneur Jean-Michel Courvoisier. Pierre Treuthardt- M-

et nous concentrer sur l'échéance qui
vient. C'est la seule manière de réussir.

Prendre un match après l'autre et
profiter d'un éventuel faux pas de Ge-
nève Servette sera la ligne de conduite
des Neuhaus, Studer, Moser, Dubois,
Dessarzin et autres Leuenberger durant
ce tour final que les spectateurs souhai-
tent indécis jusque dans ses derniers
actes. Les Neuchâtelois ont certaine-
ment les moyens de faire durer le sus-
pense et qui sait...

Ire ligue, titre
1 .Genève Servette 19 pts
2. Young Sprinters NS 16 pts
3. Sierre 15 pts
4. Viège 14 pts
5. Saas Grund - 13 pts
6. Villars 1 2 pts

0 Le champion participera à la poule
de promotion en ligue nationale B.

Ce soir. - 17H45: Sierre - Villars. -
20h: Young Sprinters - Viège. - 20h15:
Saas Grund - Genève Servette.

Si Genève Servette a pratiquement
survolé le tour qualificatif et se pré-
sente naturellement comme le favori No
1 du tour final, Young Sprinters peut, à
son tour, jouer un rôle dominant. Certes,
son jeu défensif n'offre-t-il pas toujours
les assurances exigées mais il y a
moyen d'améliorer la situation en rap-
pelant aux attaquants leur devoir en
ce domaine. Les orange et noir devront
porter leurs efforts sur ce plan en ce
tour final. Sans oublier néanmoins de

marquer des buts, ce qui reste l'objectif
de toute équipe désireuse de gagner.
B là, il faudra encore plus de malice et
de bon sens que jamais.

Pour leur entrée en matière face aux
robustes Viégeois, les Neuchâtelois se-
ront à nouveau au complet, ce qui
permettra à la concurrence de jouer
elle-aussi - elle est souvent le meilleur
acteur...

0 François Pahud

Ire ligue, relegation
1. Fleurier 1 2 pts
2.0ctodure 11 pts
3.Tramelan 9 pts
4. Star Lausanne 8 pts
5. Monthey 3 pts
6. Yverdon 3 pts

0 Les deux derniers seront relégués en
Ile ligue.

Ce soir. - 18 h 15: Tramelan - Fleurier.
- 20hl5: Yverdon - Octodure.

YS: handicap surmontable

En bref
¦ WALTIN - L'entraîneur de
Davos, le Suédois Mats Waltin (40
ans), sera l'assistant du nouvel en-
traîneur de l'équipe nationale,
«Virus» Lindberg. Waltin et Lind-
berg commenceront leur collabo-
ration début février, lors de la
Coupe Nissan, /si



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

Madame

Marguerite BOURQUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

I 

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.

Môtiers, janvier 1994.

Cherchons

SOMMELIÈRE
pour le 1e' mars ou date à
convenir. Sans permis s'abs-
tenir.
Faire offres par écrit s.v.p.,
au Restaurant de la Poste,
2523 Lignières. ze 931/4x4

182455-238

ILe 

club des transports
pour tous
L1 ATE, deuxième club des transports de Suisse avec
125'000 membres, se consacre à la promotion d'une
politique des transports respectant l'homme et son milieu
vital. Elle offre notamment des voyages en harmonie
avec l'environnement.
Afin de renforcer le service des voyages en train de notre
secrélrarial à Herzogonbuchsee, nous cherchons pour le
1 er mars 1994

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

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

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

Direction de l'instruction publique
du canton de Berney' fr '̂tT^^W'IftHBBwp^WMMPwWMBMiPwMMBBMBHHI

La Direction de l'Instruction publique est l'autorité de
surveillance de l'Université et des (futures) hautes écoles
spécialisées.
L'Office de l'enseignement supérieur est chargé d'admi-
nistrer directement ces deux institutions, de préparer et
de fa ire exécuter les bases légales nécessaires à leur bon
fonctionnement.
La personne actuellement à la tête de cet office vient
d'accepter de nouvelles fonctions. Nous cherchons donc

un ou une
È chef d'office
W>—™ à même de la remplacer.
¦¦¦¦¦¦¦ Vous avez l'esprit curieux et ouvert, vous savez innover,

vous justifiez de plusieurs années de métier à un poste
de direction et d'une vaste expérience, en droit ou en
économie, de préférence. Vous savez motiver et diriger
une équipe. Vous vous sentez capable de poursuivre les
travaux de législation en cours et d'entretenir une bonne
collaboration avec les institutions qui nous sont ratta-
chées.

Vous disposez d'un diplôme universitaire, vous êtes
familiarisé(e) avec les méthodes modernes de manage-
ment, vous avez le sens de l'organisation et de la
négociation. Toutes connaissances spécifiques en matiè-
re d'administration dans le domaine des sciences et de
l'enseignement sont un avantage.
Une maîtrise parfaite de la langue allemande est indis-
pensable.
Nous vous offrons des conditions de travail attrayantes,
des possibilités de formation continue étendues et une
infrastructure moderne.
Si ce poste vous séduit, envoyez-nous un curriculum
vitae, une photo, et les documents d'usage avant le 21
février 1994. Monsieur A. Marti, secrétaire général, est à
votre entière disposition pour tout renseignement com-
plémentaire (tél. 031/633 84 35). 49281-236

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration
(section du personnel)
Sulgeneckstrasse 70,3005 Berne, 031/633 8511.,

Marche de l'emploi J^^SB
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

E C O I . j E D E

D U  J U R A

ADMISSIONS 1994
À L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
Infirmier - Infirmière (Niveau II)

Séance d'information: mercredi 26 janvier 1994, à
16 h 30, à l'Ecole de soins infirmiers, 2, fau-
bourg des Capucins, 2800 Delémont, tél. 066
223193.

14-10-260/4x4

LE CENTRE JURASSIEN DE READAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE

2725 LE NOIRMONT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

INFIRMIER(ÈRE)
intéressé(e) par la cardiologie, la prévention des mala-
dies cardio-vasculaires et la médecine sportive.

Une expérience en réanimation ou disposition à se for-
mer, et une bonne connaissance de l'allemand sont sou-
haitées. Poste à 80%.

Nationalité suisse ou permis B ou C.

Adressez vos offres avec documents usuels au D" J.-P.
Maeder CJRC, 2725 Le Noirmont, tél. 039 535 620.

14-8228/4x4

Le Carillon
BAR A CAFÉ - RESTAURANT
Paroisse réformée de Saint-Aubin
Accueil - Animations - Jeunes -
Atmosphère conviviale

cherche
couple avec
certificat de cafetier
pour gérance, cuisine et service.
Entrée en fonctions : 1 " mars 1994.
Tél. 038/55 25 31. 182453 236

1 Notre client cherche un

I AFFÛTEUR |
¦ avec expérience des outillages
] en acier rapides et métal dur.
] Connaissance du rectifiage de
• profil souhaité.

J Emploi temporaire, fixe si con-
| venance.

Intéressé, contactez
M. R. Fleury. «2544 235

\ (TfO PERSONNEL SERVICE ]
I ( * J k \ Maternent fixe et temporaire I

V >̂JV  ̂ Vol— lulut .-pipi i»r VIDEOTEX « OU t t

Holtronic Technologies S.A.
12b, Champs-Montants
2074 Marin,Switzerland

Tél. (41.38) 33 68 00
Fax (41.38) 33 65 01

Fabriquant des systèmes de lithogra-
phie submicronique par exposition
holographique cherche pour entrée
tout de suite, position temporaire ou
permanente, 2 informaticiens :

1 Un(e) ingénieur/
technicien(ne)

avec de très bonnes connaissances
en génie logiciel et en informatique
industrielle, langage C, utilisant la
méthode de « Structured Charts».
Une expérience industrielle et l'usage
de l'anglais courant et spécialisé sont
nécessaires.

2. Un(e) ingénieur en
génie informatique

spécialisé(e) en informatique indus-
trielle, ayant de sérieuses connais-
sances en Génie Logiciel (méthode
d'analyse SADT, SART, notions d'in-
terface homme/machine) ainsi qu'en
vision industrielle et en bases de
données.
Une expérience industrielle est indis-
pensable ainsi que de bonnes con-
naissances concernant les systèmes
optiques (holographie, interféromé-
trie...) et microélectroniques. Une
maîtrise de l'anglais est nécessaire.
Les personnes intéressées sont priées
de nous envoyer leur curriculum vi-
tae. 162546-236

Bureau d'architecture cherche

collaboration
avec architecte ou dessinateur/
trice indépendant/e pour projets,
plans d'exécution, devis.
Connaissances DAO souhaitées mais
non obligatoires.
Faire offres sous chiffres
06-22776 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 49312-236

Je cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire

Entrée à convenir.
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae au D' Ch. de Haller,
15, avenue de la Gare, 2000
Neuchâtel. 162348-240
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Arts Ŝ lBr graphiques

Nous cherchons pour le 1" avril 1994
ou date à convenir, un jeune

PAYSAGISTE/PÉPINIÉRISTE
polyvalent et motivé, capable de

conduire une petite équipe.
Jardin-Service

2852 Courtételle
Tél. 066 / 22 64 47. 49366-235

¦ 

¦¦•»¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ ''''''""''""^ HyTTJ -J «i HL -̂B t»  3 iTi \  !J iii L̂ i

* 
Entreprise d'étampes et de découpages située dans la région de l'Entre-
deux-Lacs cherche pour son département reprises
(fraisages, perçages, taraudages)

• UN MANŒUVRE OU AIDE-MÉCANICIEN
Nous offrons :
- conditions d'engagement et prestations sociales modernes
- salaire selon capacités
Entrée :
- tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres 06-22829 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 49357-236

I 

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

Monsieur

Alcide SCHLEPPI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don.

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

Les Prés-sur-Lignières , janvier 1994.
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ 1162554



PATINAGE ARTISTIQUE/ Danse à Copenhague

L

es héros de la glace sont de re-
tour: les Britanniques Jayne Torvill
et Christopher Dean, aujourd'hui

âgés de 36 ans, et qui, voici dix ans,
enthousiasmaient le monde du pati-
nage artistique en remportant la mé-
daille d'or en danse aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo, ont remporté de
brillante manière un formidable défi au
temps. La paire de danse Torvill/Dean
a en effet remporté le seizième titre de
leur carrière amateur. Les fameux pati-
neurs de Nottingham ont enlevé, à Co-
penhague, leur quatrième titre euro-
péen, s'ajoutant au titre olympique de
leurs adieux à Sarajevo, en 1984, ainsi
qu'à quatre couronnes mondiales (de
1981 à 1984) et sept titres nationaux
de Grande-Bretagne.

Torvill/Dean avaient pris la tête à
l'issue de la danse originale (une
rumba) qui leur avait valu deux fois la
note ô, mais à égalité de points avec
Usova/Zhulin. Les imposés, le paso do-
ble et le blues avaient placé le couple
russe en leader. Dean et Torvill ont tenu
le coup, car ils n'avaient plus été dans
cette situation depuis longtemps, habi-
tués qu'ils étaient à arriver à l'ultime
danse avec un avantage substantiel.

Leur programme, longtemps gardé
comme un secret d'Etat, était «techni-
que et romantique». Leur musique est
sortie de la comédie musicale de 1936,
Let's Face the Music and Dance (com-
positeur: Irving Berlin), avec Ginger Ro-
gers et Fred Astaire.

— Nous les adorons, ces deux-ci,
mais ne voulons pas les copier. Notre
programme a subi mille modifications.
Le duo est à la perpétuelle recherche
de la perfection. Torvill/Dean ont fait

reenregistrer la musique tout spéciale-
ment pour leur programme, avec un
orchestre de 45 musiciens. Ils y ont
adjoint des rythmes de foxtrott, de
valse, de tango, de quickstep, et même
une séquence qui rappelle «Moonwal-
ker», de Michael Jackson.

— Mais le plus dur, explique Jayne
Torvill, c'était de nous en tenir à nou-
veau aux ordres de la compétition.
Pendant dix ans, nous avons fait ce que
nous avons voulu. La glace était à nous
à dhaque instant. Ici, cela nous a fait du
bien, nous sommes redevenus des dan-
seurs comme les autres.*

Pas tout à fait quand même quant au
spectacle présenté.

— // faut avouer, dit-elle encore,
modeste, que préparer un programme
de quatre minutes ne peut pas être
plus astreignant que de confectionner
tout un show, comme nous le faisions
depuis deux lustres.

Comme Brian Boitano, Scott Hamilton
(on verra les Américains à Lilleham-
mer), comme Katarina Witt, Viktor Pe-
trenko, Gordeeva/Grinkov et Mishkou-
tienok/Dimitriev, les deux danseurs ont
sauté sur l'occasion de retrouver la
gloire olympique. Chance offerte en
juin 1992 par la Fédération internatio-
nale (ISU) qui, suivant les exemples du
lennis et du basketball, avait admis les
professionnels aux compétitions officiel-
les.

Danse. Classement final: 1. J. Tor-
vill/Ch. Dean (GB) 3,6. 2. O. Gritdiouk/E.
Platov (Russ) 3,8. 3. M. Usova/A. Zhulin (Rus)
4,6. 4. S. Rahkamo/P. Kokko (Fin) 9,2. 5. S.
Moniotte/P. Lavanchy (Fr) 9,4. 6. A. Kry-
lova/V. Fedorov (Rus) 11,4. Puis: 16. D.
Gerencser/A. Stanislawow (S) 32,8. /si

Place aux vieux !

Katarina Witt déçoit
L

a Française Surya Bonaly, 20 ans,
triple championne d'Europe, est en
tête de la compétition féminine des

championnats d'Europe à Copenhague,
à l'issue du programme technique. Elle
devance la championne du monde Ok-
sana Baiul (Ukraine) et la Russe Olga
Markova. La Suissesse Nathalie Krieg
s'est classée douzième et a pris une
belle option pour les JO de Lilleham-
mer. L'Allemande Katarina Witt, cham-
pionne olympique à Sarajevo et Cal-
gary, n'est que neuvième.

Surya Bonaly a très bien patiné,
réussissant tous les éléments imposés
dont une combinaison triple-double très
difficile, ainsi que de superbes pirouet-
tes. La tenante du titre a offert une
prestation technique parfaite, agré-
mentée d'un sens artistique toujours
plus affirmé, sur un air de flûte de Pan,
«Cries in Beirut». Le titre doit se jouer
aujourd'hui entre ces deux patineuses,
comme prévu. Surya Bonaly, qui avait
pour la première fois de sa carrière la
chance de passer la dernière — elle
avait tiré au sort le numéro 24 — et
donc d'avoir vu patiner toutes ses ad-
versaires, a fait un programme net:
combinaison triple Lutz-double boucle
piqué parfaite, double Axel et double
Flip. Sa rivale la plus sérieuse, Oksana
Baiul, a, dans la même combinaison,
fait une erreur de réception entre les
deux sauts. Vêtue d'un tutu noir et
coiffé d'un turban, l'Ukrainienne, qui est
une vraie danseuse, a eu de meilleures
notes artistiques. Le programme libre
sera donc très serré.

Grosse déception en revanche pour
Katarina Witt, qui a mal négocié un
double axel et une combinaisson triple
boucle piquée- double boucle piquée,

figures imposées d'un programme dé-
cliné sur l'air de «Robin des Bois»:

— J'ai commis une grossière erreur sut
cette combinaison. J'étais beaucoup plus
nerveuse que lors des championnats
d'Allemagne le mois passé. Witt, 28
ans, qui effectue son retour chez les
amateurs, a été créditée de notes va-
riant entre 4,6 et 4,8 pour la technique:

— Avec de telles imperfections dans
mon programme, les juges avaient tou-
tes les raisons de me donner des notes
basses. Je me rachèterai dans le libre
où j e  vais tenter le tout pour le tout. La
qualité artistique, — son point fort — ,
notée de 5,3 à 5,8, a néanmoins relevé
l'ensemble.

Katarina Witt avait les yeux rougis
en quittant la patinoire de Brondby et,
après avoir pleuré aux vestiaires, elle
ne cachait pas sa déception.

— Je n'ai pas patiné comme je  sais
le faire, c'est pour cela que je  suis
déçue. Mais je  ne regrette pas d'être
revenue. Je voulais me prouver quel-
que chose. Pour moi, ce qui compte,
c'est d'exprimer ce que je  ressens, di-
sait-elle.

«Kati » a toutefois encore toutes les
chances d'être la 2me Allemande aux
Jeux de Lillehammer, car si Tanja
Szewczenko, 5me, la précède, elle est
pour l'instant devant Marina Kielmann
(Mme).

Dames. Programme technique: 1. S. Bo-
naly (Fr) 0,5 points. 2. O. Bajul (Ukr) 1,0. 3.
O. Markova (Rus) 1,5. 4. K. Czako (Honj
2,0. 5. T. Szewczenko (Ail) 2,5. 6. M. Burtirs-
kaja (Rus) 3,0. 7. A Rechnio (Pol) 3,5. 8. L
Ivanova (Ukr) 4,0. 9. K. Witt (AH) 4,5. 10. L
Hubert (Fr) 5,0. 11. M. Kajas (Fi) 5,5. 12. N.
Krieg (S) 6,0. 13. I. Zemalova (Tch) 6,5, 14.
M. Kielmann (Ail) 7,0, 1 5. M. Pierre Leray
(Fr) 7fi. /si

Ile ligue
Les Ponts-de-Martel -

Université 4-10 (4-1 0-5 0-5)
Bugnon: 80 spectateurs. Arbitres :

Frioud et Nyffenegger.
Buts: 5me Wahl-Zwahlen 1-0; 6me

Jeanrenaud 2-0; 8me Bobillier 2-1 ; 8me
Currit-Tissot; lOme Baetscher-Stauffer 4-1 ;
22me Létourneau-Dubois 4-2; 25me Ro-
chette-Gosselin-Positano 4-3; 27me Ro-
chette 4-4 (à 3 c 51); 30me Dubois 4-5;
42me Rochette 4-6; 45me Dubois 4-7;
46me Bobillier 4-8; 57me Gosselin-Rodiet-
te-Positano 4-9; 59me Dubois-Létourneau.
Pénalités: 3 x 2 ' + 1 x 10' (Jeanneret)
contre les Ponts, 4 x 2 '  contre Uni.

Les Ponts-de-Martel: Barth; Stauffer,
Jeanneret; Giacomini, Zwahlen; Lamielle,
Jeanrenaud, Dupré; Zbinden, Guye, Baets-
cher; Currit, Tissot, Wahl. Entraîneur: Turler.

Université: Rioux; Kisslig, Bobillier; Flo-
ret, Vaucher; Positano, Rochette, Gosselin;
Létourneau, Ross, Dubois; Gigon, Lapointe,
Fischer. Entraîneur: Matthey.

Notes: Les Ponts sans EJeanmairet, Au-
détat, Gremaud.

Le s  protégés de Michel Turler sont
convalescents: absences de titulai-
res, joueurs malades ou blessés...

L'homogénéité et la jouerie ponlière en
souffrent certainement. Pourtant, tout
commença bien pour les recevants. Uni-
versité, à côté du sujet durant le pre-
mier «vingt» (sans doute à cause du
froid), était logiquement menée 4-1.

Apres la pause, il en alla tout autre-
ment. Réagissant de belle manière, la
troupe de Jean-Biaise Matthey égali-
sait en l'espace de cinq minutes et
prenait l'avantage à la mi-match. Le
troisième tiers restait toutefois ouvert.

A la 41 me, incident inhabituel: le
jeune gardien remplaçant ponlier, Lau-
rent Barth, lâchait sa crosse. Penalty. Le
spécialiste Rochette, par deux fois,
échoua face au portier local. Avantage
psychologique aux Ponts-de-Martel,
donc, ce qui n'empêcha pas les visiteurs
de prendre le large. L'équipe rece-
vante a de quoi regretter de n'avoir
pas su gérer un avantage de quatre
longueurs... /jdr

Classement: 1. Moutier 12/22. 2. Univer-
sité 13-20; 3. Unterstadt 12-17; 4. Saint-
Imier 12-15; 5. Le Lode 12-12 ; 6. Court
12-11; 7. Les Ponts-de-Martel 13-1 1; 8.
Franches-Montagnes 1 2-9; 9. Star La Chaux-
de-Fonds 12-5; 10. Allaine 12-0.

% Championnat de 1ère ligue, groupe 3,
lour de relégation: Monthey - Star Lau-
sanne 0-5. /si

Insolite !
¦ LE NOUVEAU NOAH - Le petit
garçon de Boris Becker, né mardi der-
nier, s'appelle Noah Gabriel et il ne
restera pas fils unique, a affirmé le
champion de tennis. «J'ai pleuré pen-
dant 20 minutes lorsque le bébé est né,
a confié Boris Becker, Je ne pouvais
absolument pas m'arrêter... Nous vou-
lons plusieurs autres bébés», a-t-il
ajouté. Il a expliqué qu'il avait appelé
son fils Noah Gabriel en hommage au
tennisman français Yannick Noah et au
chanteur de rock Peter Gabriel, /ap

¦ POTION MAGIQUE - La «po-
tion magique» qui serait, selon son
inventeur, à l'origine des fantastiques
performances des coureuses chinoises,
sera bientôt en vente dans les super-
marchés. Ma Juren, le célèbre et flam-
boyant entraîneur des coureuses de
fond chinoises, a vendu la formule de
son «élixir de vie» à une compagnie
chinoise de produits diététiques pour
dix millions de yuans (1,7 million de
francs). Ja Juren refuse de dire ce
qu'elle contient: «C'est un secret, dit-
il, il y a des herbes et des médica-
ments chinois», /ap

¦ SIDA - L'Indonésie a annoncé
hier qu'elle n'autoriserait pas la star
du basketball américain Magic John-
son à entrer sur son territoire. «J'em-
pêcherai sa venue ici en raison de son
sida», a déclaré le directeur général
de l'Immigration. Aux termes d'une loi
de 1 992, le gouvernement indonésien
peut interdire l'entrée de son terri-
toire à toute personne atteinte d'une
maladie contagieuse. Dans un premier
temps, le ministre indonésien de la
Santé, ne s'était pas opposé à cette
visite, expliquant que l'Indonésie, en
tant que membre de l'Organisation
mondiale de la santé, avait pour obli-
gation de traiter humainement les vic-
times du sida, /ap

¦ EN PRISON! - Un homme de 21
ans, qui avait tiré au pistolet sur ses
adversaires après un match de basket
entre voisins, a été condamné à 100
ans de prison. Derreck Monroe a été
reconnu coupable de quatre chefs
d'accusation: de tentative de meurtre
et de blessures sur trois hommes et un
adolescent de 17 ans. Il a été con-
damné hier à 25 ans pour chaque
accusation et sera libérable dans 50
ans. L'incident avait eu lieu le 8 juin
1992 et avait commencé par une dis-
pute entre adversaires. Alors que
l'équipe adverse quittait le terrain,
Derreck Monroe était allé chercher un
pistolet dans sa voiture et avait tiré à
plusieurs reprises sur ses adversaires.
/ap

¦ SKI ALPIN - Descente de Wen-
gen (12h30). Ordre de départ: 1 Ort-
lieb (Aut). 2 Vitalini (It). 3 Girardell
(Lux). 4 Trinkl (Aut). 5 Skaardal (No), c
Mahrer (S). 7 Assinger (Aut). 8 Moe (EU).
9 Besse (S). 10 Kitt (EU). 11 Heînzer (S).
12 Ghedina (It). 13 Alphand (Fr). 14
Mader (Aut). 15 Mullen (Can). /si
¦ FOOTBALL - Grasshopper a en-
gagé le Ghanéen Augustine Aginful
en provenance de Borussia Dortmund,
Le jeune attaquant, 19 ans, fait l'objel
d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.
Aginful a déjà été aligné en match
amical contre une sélection de Rio de
Janeiro à Mangaritiba, au sud de Rio,
où les Zurichois sont actuellement en
camp d'entraînement. GC s'est d'ail-
leurs imposé 4-1 grâce à Elber (2 fois),
Willems et le Boudrysan Magnin. /si
¦ CYCLISME — Francesco Moser fera
finalement sa troisième tentative contre
le record du monde de l'heure de l'an-
glais Oiris Boardman (52,270 km) sur la
piste du vélodrome de Bordeaux, dans
le courant de la semaine prochaine, a
annoncé le champion italien, /si
¦ FOOTBALL - Dans l'optique du
tour de relégation de LNB, le FC Wil a
engagé le gardien de l'équipe natio-
nale d'Estonie, Mart Poom. Poom, âgé
de 22 ans, a signé un prêt portant
jusqu'à la fin de la présente saison.
/si
¦ VOILE - Whitbread. Troisième
étape. Fremantle-Auckland. Classement
provisoire. Hier (14h GMT): WOR 60:
1. Jokio (Dickson, NZ) à 222 milles de
l'arrivée. 2. Winston (Conner, EU) à 238.
3. Galicia 93 Pescanova (de la Gan-
dara, Esp) à 239. MAXIS: 1. New Zea-
land Endeavour (Dalton, NZ)à 227 mil-
les de l'arrivée. 2. La Poste (Tabarly, Fr)
à 261. 3. Merit Cup (Fehlmann, S) à
288. 4. Uruguay Naturel (Vanzini, Uru)
à 835. /si

Nathalie peut rêver
L

a championne de Suisse Nathalie
Krieg a fait un pas important vers
sa qualification pour l'épreuve fé-

minine des Jeux olympiques de Lille-
hammer. 1 2me après l'épreuve techni-
que, voilà la Biennoise juste à la place
qui convient pour obtenir son ticket.
L'entraîneur Uwe Kagelmann rendait
hommage à sa protégée:

— Si quelqu'un m'avait dit, il y a
quelques mois, que le double axel se-
rait son meilleur élément de saut de son
programme, je  ne l'aurais pas cru.

Et pourtant, Nathalie Krieg en a
épaté plus d'un, même si elle a raté le
deuxième saut de sa combinaison triple
toeloop/double toeloop, devant s'ai-
der d'une main sur la glace pour gar-
der l'équilibre. Cette faute lui a coûté
deux dixièmes de point. Lors du double
flip, qu'elle possède normalement de

manière très sûre, la Seelandaise a
failli rater la réception.

Nathalie Krieg a été créditée de chif-
fres de place entre 10 et 15. Ses pi-
rouettes — qui restent uniques, comme
les vingt dernières secondes de son pro-
grammes le prouvent — lui valent l'ad-
miration de tous, sauf peut-être du juge
belge, qui ne l'a classée que 1 8me. En
revanche, trois juges ont estimé que les
difficultés techniques présentées par la
Suissesse valaient mieux que celles de
Katarina Witt... Depuis 1988, lorsque
Stefanie Schmid s'était classée 12me,
plus aucune Suissesse n'avait réussi un
pareil résultat. Nathalie Krieg, 16 ans,
avait terminé deux fois 1 3me, ainsi que
14me, lors des trois championnats d'Eu-
rope précédents. Pour Nathalie Krieg, le
libre pourrait lui valoir encore une lé-
gère amélioration de sa position, /si

FOOTBALL/ Etats-Unis - Suisse

Au Titan-Stadîon de Fullerton, en
Californie, aujourd'hui sur le coup de
midi (heure locale, respectivement 21
h chez nous), Roy Hodgson alignera
quasiment une équipe de Suisse B
face aux Etats-Unis, qui seront aussi
les adversaires des Helvètes lors du
prochain tour final de la Coupe du
monde (17 juin-17 juillet).

Avec le Sédunois Ivan Quentin et
Thomas Bickel (Grasshopper), seuls
deux des acteurs titularisés lors du
match décisif face à l'Estonie (4-0), le
17 novembre dernier, entreront en
effet sur le terrain d'entrée de jeu.
Beaucoup d'autres auront donc l'oc-
casion de forcer l'adhésion de leur
coach en vue de la sélection des 22
joueurs qui décrocheront leur ticket
pour les Amériques.

Exactement un an après sa der-
nière sélection, le Schaffhousois Ste-
fan Lehmann (FC Sion) aura une nou-
velle chance pour ce qui constituera
son troisième match international en-
tre les poteaux helvétiques. Le Zuri-
chois Jûrg Studer (7me sélection) en-
tamera la partie comme latéral droit,
Quentin assurera le flanc gauche.
Andy Egli (74me match avec le mail-
lot à croix blanche) et le Lucernois
Martin Rueda (4me sélection) joue-
ront au cœur de la défense. Egli est
capitaine pour la première fois de-
puis le match en Tunisie, le 17 mars
dernier, match qui lui avait valu tant
d'ennuis de santé (ligaments croisés
déchirés).

On avait pronostiqué au Thurgo-
vien une pause d'une annnée au
moins avant de reprendre la compé-
tition, le voilà en équipe nationale
quelque neuf mois plus tard déjà.

Cette charnière centrale devrait ins-
pirer confiance.

— Nous avons joué une année en-
semble, au centre de la défense de
GC, raconte Egli, avant que j e  ne
parte à Xamax et lui à Lucerne.

Le milieu de terrain manquera
peut-être d'expérience. Thomas Bic-
kel (37me sélection) a cependant
cette expérience et, en sus, le See-
landais possède une classe certaine.
Mais Thomas Wyss (Aarau) n'a
porté qu'une fois le maillot de la
Suisse et c'est bien.loin déjà, lors de
l'ère Hitzfeld au Brûgglifeld, voici
six ans. Le Sédunois Sébastien Four-
nier (23 ans) en sera quant à lui à
ses débuts, alors que l'Ajoulot de
Bure Patrick Sylvestre est l'homme
qui, aux yeux de Hodgson, quoi
qu'il arrive, travaillera toujours pour
deux.

L'attaque bicéphale sera consti-
tuée par le routinier Beat Sutter (60
sélections à ce jour pour le Xa-
maxien) et Marco Grossi. L'ex-Zuri-
chois — qui n'est encore nulle part
pour son futur immédiat — dispu-
tera son sixième match intemations
et aura tout particulièrement envie
de prouver quelque chose.

Hodgson pense que Milutinovîc
n'aimera pas, lui non plus, que son
adversaire du 18 juin prochain au
Silverdome de Détroit ait un aperçu
trop clair des qualités et des dé-
fauts de sa formation. On assistera
donc à une partie de poker.

Voici donc l'équipe probable:
Lehmann; Studer, Rueda, Egli, Quen-
tin; Sylvestre, Wyss, Bickel, Fournier;
B. Sutter, Grossi. - Coach: Roy
Hodgson. /si

Hodgson a choisi
Affaire Kerrigan :

un casse-tête
La Fédération américaine (USFSA)

a annoncé ne pas savoir si un vote
sera organisé pour déterminer l'ave-
nir olympique de Tonya Harding. La
championne des Etats-Unis est accu-
sée d'être mêlée à l'agression de sa
rivale, Nancy Kerrigan. Deux jours
plus tôt, la présidente de l'USFSA
avait annoncé la tenue prochaine
d'un vote des membres de son comi-
té international. Ce vote devait déci-
der si T. Harding devait être mainte-
nue dans la sélection pour Lilleham-
mer, malgré l'implication de son
garde du corps, de son ex-mari el
de deux autres hommes dans un
complot contre N. Kerrigaa

Mais l'USFSA a découvert que le
résultat du vote ne serait pas défini-
tif car une législation fédérale sti-
pule que l'athlète doit être officielle-
ment averti, et une audition organi-
sée, avant d'envisager l'exclusion.
Par la voix de son directeur exécutif,
le Comité olympique américain
(USOC) a de son côté répété qu'il
n'y avait aucune date limite dans
cette affaire. La Fédération doit sou-
mettre sa sélection à l'USOC avant
le 31 janvier et, pour l'heure, Tony
Harding et Nancy Kerrigan restent
les deux qualifiées. Tout peut cepen-
dant changer jusuq'au 21 février,
soit deux jours avant le lancement
de la compétition féminine.

Confrontées à un véritable casse-
tête, les autorités sportives ne veu-
lent en fait prendre aucun risque
tant que T. Harding n'est pas incul-
pée. Ce qui est toujours le cas, mal-
gré l'arrestation de son ex-mari, Jeff
Gillooly, et les récentes accusations
de son garde du corps, Shawn Ec-
kard. La championne, pour sa part,
a préféré se consacrer à l'aspect
sportif, faisant une apparition en pu-
blic sur la glace.

— Ma vie est sur la glaœ~ J'es-
père que j e  pourrai bientôt retrou-
ver une vie normale, a-t-elle com-
menté après l'entraînement, réfutant
toujours catégoriquement l'idée d'un
retrait volontaire de sa part.

Deux semaines après l'agression
dont elle a été la victime, la pati-
neuse Nancy Kerrigan a quant à elle
réussi à l'entraînement ses double
axels, les figures les plus difficiles de
son répertoire. L'entourage de
Nancy Kerrigan a refusé comme la
veille de commenter l'arrestation de
l'ex-mari de Tonya Harding. Quant
à l'intéressée, à qui on demandait si
elle comptait aller aux Jeux olympi-
ques avec sa rivale, elle s'est conten-
tée de répondre:

— Je compte bien aller aux Jeux,
oui. /si-ap

I FOOTBALL - Coupe de France: Stras-
bourg - Bordeaux 1-1 (0-0), 2-3 aux tirs au
but. /si
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Vitroceram. un
frigo. Tél. (038) 24 2417. i24ioe-46i

SUPER NINTENDO, appareil pour la lecture
et sauvegarde de tous les jeux. Tél. (021 )
311 75 52. 124122-461

BUREAU AVEC MEUBLE à classeurs, cou-
leur hêtre noir et acajou, chaise Girotlex anato-
mique assortie. Valeur 5400 fr. cédé 3200 fr.. le
tout en excellent état. Tél. (038) 53 45 20.

124129-461

TE CHERCHE M̂/ACJ Â ACHETER flhg-L
TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
HO. 0,1 et accessoires, avant 1970. Tél. (038)
5336 83. 124147-462

j  tPiiiCJELOUE illgjJ iL
DOMBRESSON DANS ANCIENNE ferme
rénovée, situation dominante et tranquille, plu-
sieurs places de parc. Un appartement neuf
3/4 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

CHAMPÉRY VILLAGE appartement dans
chalet 5 pièces, 3 chambres à coucher, 7 lits.
Libre semaines du 19 février au.26 février et du
26 février au 4 mars. Tél. soir (022) 36710 67
et le week-end (025) 7412 86. 162345-463

CHÉZARD, pour le 1" avril, grand 4'A pièces
rez-de-chaussée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée, cave, jardin, terrasse, 2 places
de parc, 1600 fr. + 150 fr. charges, éventuelle-
ment grand garage 100fr. Tél. (038) 531385.

162343-463

À BÔLE DANS cadre tranquille, avec vue sur
le lac, 3% pièces rénovées, 2 balcons, cuisine
agencée, garage et 2 places de parc. 1 '250 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 2688. 49197 463

AU CENTRE DE SAINT-BLAISE apparte-
ment de 3% pièces, avec cachet, cuisine agen-
cée, garage à disposition. Tout de suite ou à
convenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-1824 49283-463

FONTAINEMELON 3% PIÈCES grande cui-
sine agencée, libre 1" mars. Loyer 1045fr.
charges comprises. Tél. 51 6205. 49286-463

TRÈS JOLI STUDIO centre ville 600 fr. Tél.
(077) 37 51 94. 162480-463

PESEUX, BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée indépendante. 350 fr. Tél. (038)
31 62 64 ou 31 64 64. 49282-463

A COLOMBIER , joli studio meublé dans villa,
entrée indépendante. Loyer 300 fr. Tél.
41 3844. 162514-463

STUDIO CENTRE VILLE à Neuchâtel. 588 fr.
charges comprises. Tél. 21 35 38 dès 14 h.

162512 463

FLEURIER . grand 4 pièces, cuisine agencée,
libre tout de suite. Tél. (038) 6318 2562553-463

NEUCHATEL BEL APPARTEMENT meublé.
2 pièces avec cachet, tout confort. Tél. (038)
25 24 57. 49346 463

LE LANDERON, proche des commerces et des
écoles, 414 pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
balcon, garage. Loyer 1560 fr. + charges. Tél.
(038) 51 17 30. . 162555-463

BEVAIX GRAND 5 PIÈCES dans immeuble
deux appartements, cheminée. W.-C. séparés,
grand balcon, cave, galetas, vue, quartier tran-
quille, 1" mars ou avant. 1430 fr. garage
110 fr. charges 155 fr. Tél. 46 1644. 49319463

A CHÉZARD VAL-DE-RUZ 4 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cheminée de salon,
2 salles d'eau, 1480 fr. charges comprises. Ou
à échanger région Serrières, Bôle ou Peseux
contre un 3 ou 4 pièces. Tél. 53 65 82.

162580-463

HAUTERIVE dans villa familiale, appartement
1 % pièce avec entrée séparée, situé à proximité
des transports publics. Libre dès le 1" avril,
870 fr. charges comprises. Tél. (038) 334413.

124128-463

BEVAIX, 6 pièces en grande partie meublé,
dans immeuble en PPE, 1" étage, ascenseur,
cheminée de salon, grand balcon + garage. Prix
à discuter, libre tout de suite. Tél. (038)
33 24 51 dès 1B heures. 124156-453

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 83. appartement
3 pièces, cuisine agencée. Loyer 1190 fr. char-
ges comprises. Date d'entrée 1" mars. Tél.
(038) 24 22 21. 124150.463

PRO INFIRMIS O

TE CHERCHE mf^ ^ï
V A LOUER j £----- \
APPARTEMENT 3 PIÈCES dans maison an-
cienne, région Corcelles-Cormondrèche. Tél.
3012 03 dès 19 h. 162535-464

FAMILLE AVEC TROIS ENFANTS cherche
appartement de 5 pièces minimum avec jardin.
Région La Béroche Bevaix Val-de-Ruz pour
1" août 1994. Tél. (022) 755 56 57. 162641 464

TE CHERCHE £%£?$

PERSONNE DE CONFIANCE cherchée
comme compagnie pour dame âgée autonome.
Aurait grande chambre + part à la cuisine dans
bel appartement en ville, quartier tranquille.
Conditions à discuter. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 465-3834

124146-465

QUI PRÉPARERAIT sur place, 3 repas de
midi par semaine à couple âgé. (Neuchâtel-
Vauseyon). Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 465-3841. 124179-466

J E  CHERCHE £%C_ff î
EMPLOI E sf i n if

DAME 40 ANS travailleuse cherche heures
ménage, repassage, cuisine, ou tout autres
travaux sérieux. Tél. (077) 37 51 94. 162481-466

AIDE-SOIGNANTE QUALIFIÉE cherche tra-
vail chez personnes âgées, horaire à convenir.
Tél. (038) 331014. 49343-466

UN JEUNE HOMME CHERCHE du travail.
Tél. 33 90 62. 162536-466

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, longue expérien-
ce, cherche nouvelle activité. Tél. (038)
337402. 124105-466

J -IlD JrH Q Q\
Jj VEHICULES 6remg=4
ALFETTA 2 LT, 1981, 90.000 km, bon état.
3000 fr. à discuter. Tél. (038) 301 605.

124149-467

MAZDA 929 année 1983, non expertisée, très
bon état. 86.000 km. Tél. (038) 30 36 30.

124166 467

URGENT PRIVÉ VEND Mitsubishi Pajero
Métal, 2.5I TDi. janv ier 1994. 1000 km.
36 300fr à discuter. Tél. (039) 31 66 26
ou (077) 880903. 49314-457

FOURGON MULTIVAN VW 1990. 2.1 L.
80'OOOkm, expertisée, neuf 48'000 fr. cédé
23 000fr à discuter. Tél. 33 34 90. 49325-467

RENAULT TRAFIC fourgonnette avec toit
surélevé. Mise en circulation en 1988. IS'OOO
km. Tél. (038) 51 37 36. 162543-457

JJESANMAVX Ifli&Lmmkmkmmm———tT^L S^T—
COLLIES BARBUS (Bearded) chiots à ven-
dre. Tél. (021) 881 24 40. 162422-469

A DONNER POUR AVRIL 1994 chiots croi-
sés mère bobtail. père bouvier. Tél. (038)
30 27 47. 49284-469

FAMILLE RONGEURS à vendre. 2 femelles
Chinchillas. 3 mois, 100 fr./pièce. Tél. (038)
51 48 63. 124160-469

S.O.S. CAUSE DÉMÉNAGMENT, nous de-
vons nous séparer de notre petite chienne
"Wisties" âgée de 13 mois, affectueuse et pro-
pre. Prix très bas à discuter. Tél. (038) 31 59 70.

124180-469

RENCONTRES fM )̂
SOS SOLITUDE Homme de 47 ans, libre,
bonne situation, seul et marre de l'être, aimerait
marcher dans les chemins de la vie avec une
compagne sincère et tendre. Si vous êtes non
fumeuse, gaie; pas compliquée et libre, ce
message vous concerne. Photographie et nu-
méro de téléphone souhaités. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-1825.

49287-471

MONSIEUR SEUL. 35 ans (178 cm), yeux
bleus, cheveux blonds, cherche gentille dame,
sincère et affectueuse, pour fonder foyer heu-
reux, enfant accepté. Pas sérieuse s'abstenir.
Tél. (021) 90941 38 ou (021) 90942 01.

162517-471

IL EST MIGNON 43 ans, cheveux châtain
clair, d'allure jeune, il cherche jolie femme
douce, mince, nationalité sans importance. En-
fants bienvenus. Ecrire sous chi f f re .
T 028-779716, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 49344-471

F IMI...Jj TLES DIVERS Ŵ_
FAMILLE CHERCHE jardin potager à cultiver
contre loyer modéré ou travaux d'entretien.
Neuchâtel. quartier début Parcs, Sablons. Cote.
Tél. 24 00 39. 162488-472

LENDEMAIN DE LESSIVE Suis-je vraiment
le seul mari à me retrouver, tôt le matin, seul
dans une salle de bain sans linges ni lavette?
Moment d'intense solitude! Maris compatis-
sants : Suspendez une lavette à votre balcon.
Merci. 49285-472

LEÇONS DE FRANÇAIS tous niveaux, pri-
vées ou en groupe. Par une technique simple et
personnalisée, apprenez, perfectionnez ou maî-
trisez ses difficultés. Tél. (038) 338819.

CHORALE MIXTE accueille choristes. Oeuvre
à l'étude "Carmina Burana" de C. Onf. Répéti-
tion lundi soir 20 h Temple de Colombier.
Renseignements au (038) 4222 80. 162550-472

JE VOUS CONDUIS, dans voiture conforta-
ble, depuis la Place Pury où vous voulez. Tél.
(038) 31 97 90. 124041 472

W\w - \ 11 w é L̂ flB5BHi *71ii i 11 *i*

(ZZZ Ŝ 
VW Golf III

haut prix 1993, 5 portes,

VOITURES 1400 cm radio
Prix à discuter,

bus. camionnettes,
kilométrage, état j $ \ IQ28)
sans importance. c- _ i  __

Paiement 53 54 83. 124181 142
comptant. 
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Mon entrevue avec Clarita avait définitivement douché mon
enthousiasme. Mon père avait raison. Cette famille n'avait rien'
de rassurant. La maison elle-même, avec ses murs et ses vigas
noires, ses créatures d'épouvante sculptées par mon grand-père,
semblait contenir une menace.

« Rosa va vous accompagner, dit Clarita en désignant la
servante. Vous pourrez vous reposer avant le dîner. Nous vous
avons donné la chambre du haut. C'était celle de Doroteo,
autrefois. Eleanor, je veux te parler à présent. »

Rosa me fit passer par une porte voûtée qui ouvrait sur une
seconde pièce, prolongement de la salle de séjour. Au fond se
trouvait un couloir qui devait mener aux chambres et, dans un
coin, un escalier étroit aboutissait à une porte ouverte qui était
celle de la mienne.

Celle-ci contrastait agréablement avec les pièces sombres
du rez-de-chaussée. Des fenêtres l'éclairaient sur trois côtés,
creusées dans les épais murs d'adobe. Une pièce gaie, avec ses
murs blancs, ses vigas et l'éclatante couverture navajo accrochée
au mur. Au-dessus du lit étroit, je remarquai une peinture assez
bonne de la mesa régionale. J'aimais les ombres qui striaient
la plaine ensoleillée, le clair-obscur habile du ciel. Ce tableau se
trouvait-il là du temps de ma mère ? Probablement pas — la fac-
ture en était trop moderne.

. Pourtant ma mère avait habité cette chambre. Elle s'était
penchée à ces fenêtres. Je me promenai lentement de l'une à
l'autre et, de nouveau, j 'éprouvais ce brusque sentiment de déjà
vu. Peut-être, il y a longtemps de cela, m'avait-on soulevée jus-
qu'à elles et avais-je ressenti, malgré mon jeune âge, la beauté du
paysage qu'elles encadraient. On apercevait d'un côté les Sangre
de Cristos couronnées de neige et, de l'autre, les monts Jemez,
plus éloignés, que j'avais longés avec Gavin l'après-midi même.
La troisième fenêtre me réservait une surprise. Elle ouvrait sur
un vaste patio, derrière la maison et, plus loin, sur une colline
au pied de laquelle coulait un petit ruisseau. Une terreur oubliée
m'envahit et je frissonnai. Tout le monde s'attendait à ce que je
me souvienne — mais de quoi?

Rosa se dirigea vers mes bagages et mon carton à dessin
posés contre le mur.

« Tout est là. Vous avez la plus belle chambre. On y est
mieux qu'au rez-de-chaussée. »

Son sourire disparut et elle frissonna légèrement.
« J'en suis sûre, dis-je. Merci. »
Je comprenais sa réaction. De cette chambre, je dominais

les murs d'enceinte. Je m'y sentais libre — excepté quand je
regardais du côté du ruisseau, de l'arroyo. Bizarrement, il faisait
naître en moi une crainte obscure, proche de l'horreur, et je
me détournai rapidement de la fenêtre.

Rosa avait disparu , laissant derrière elle une atmosphère
de malaise contre laquelle je m'efforçai de lutter. Je n'allais
pas m'abandonner à des rêveries absurdes et malsaines!

La salle de bains se trouvait dans le couloir, au pied de
l'escalier. Je sortis ma trousse de toilette et descendis me rafraî-
chir un peu. A travers la porte du salon , je perçus un murmure
de voix. C'était de l'espagnol. Eleanor devait être en train de
subir les reproches de Clarita et j 'imaginais avec quelle non-
chalance elle devait les accueillir. Et pourtant ma tante, malgré
sa sévérité, semblait aimer ma cousine.

La salle de bains, modernisée, était décorée de carreaux
mexicains étincelants. J'utilisai le large miroir suspendu
au-dessus du lavabo pour brosser mes cheveux et refaire mon
chignon. L'eau froide me détendit et , après un soupçon de
rouge à lèvres, je me sentis mieux. A présent, j'allais m'étendre
sur le lit et récupérer quelques forces avant le dîner.

2ZL (À SUIVRE)



SKI ALPIN/ Deuxième entraînement de la descente du Lauberhorn

m tle Skaardal s'est montré le plus
J\ rapide lors de la deuxième jour-

i née des entraînements, en prévi-
sion de la descente messieurs Coupe du
monde de Wengen d'aujourd'hui. Le
Norvégien a précédé l'Allemand Mar-
kus Wasmeier, premier la veille, de 30
centièmes. Meilleur Suisse, Franz Heinzer
a pris la 5me place à 1 "49 du leader.

Heinzer, qui est lourdement tombé il
y a une semaine lors des entraînements
à Kitzbùhel, s'est montré très proche de
Wasmeier sur la première partie du
tracé, avant que le Schwytzois ne con-

cède près d'une seconde aux meilleurs
dans le dernier tiers.

Les autres Suisses ont eu plus de
peine. Daniel Mahrer, qui a connu des
problèmes de matériel, a terminé
1 6me alors que le Valaisan William
Besse s'est classé 21 me, en raison d'une
faute au «Brù gg li». Quant au Vaudois
Xavier Gigandet, 1 3me du premier
entraînement, il a dû se contenter de la
28me place avec un retard de 3"57.

Wengen. 2me entraînement en prévi-
sion de la descente Coupe du monde
d'aujourd'hui: 1. Skaardal (No) 2'29"66;

LAUBERHORN — La vénérable piste bernoise est prête, même si certaines
pierres refont de temps en temps leur apparition. keystone-Muiier

2. Wasmeier (AH) à 0"30; 3. Moe (EU) à
0"91 ; 4. Aamodt (No) à 1"37; 5. Heinzer
(S) à 1"49; 6. Rasmussen (EU) et Girardelli
(Lux) à 1"71 ; 8. Ghedina (It) à 2"23; 9.
Lichtenegger (Aut) à 2"28; 10. Trinkl (Aut)
à 2"32. - Puis: 16. Mahrer (S) à 2"83;
19. Runggaldier (It) à 3"12; 20. Ortlieb
(Aut) à 3"16; 21. Besse (S) à 3"20; 22.
Cavegn (S) à 3"23; 28. Gigandet (S) à
3"57; 49. Hangl (S) à 5"07; 60. Brunner
(S) à 5"99; 63. Sulliger (S) à 6"48; 74.
Rupp (S) à 8"36.

Ils ont dit
Franz Heinzer:
— Je suis très content de mon résul-

tat et je  me sens mieux depuis ma chute
de Kitzbùhel. Au départ de la course,
tout va bien, mais lorsque je  prends de
la vitesse, mon pouls s'accélère jusqu'à
160 pulsations et je  ressens des maux
de tête.

William Besse:
— J'ai dû freiner à l'amorce de cer-

tains passages clés en raison du gel.
Lors de la reconnaissance, j 'ai récolté
trois cailloux. Ici, il faut savoir slalomer
entre les pierres... J'ai malgré tout bien
skié sur le haut du parcours.

Xavier Gigandet:
— J'ai trop écouté les conseils des

entraîneurs et des autres coureurs qui
m'avaient conseillé de lever le pied à
certains endroits. Il aurait au contraire
fallu attaquer. Pour moi, il s'agira de
confirmer ma 9me place de Kitzbùhel.
Une place dans les 15 premiers me
comblerait. Mais pour qu'une course se
déroule à Wengen, il faudrait éliminer
les pierres... /si

Heinzer sur la bonne voie

Euro 96 : tirage aujourd'hui
Q

'i uarante-sept pays prendront
part au tirage au sort des élimi-
natoires de l'Euro 96, aujour-

d'hui, à Manchester. Ce chiffre record
— ils étaient 33 engagés pour le pré-
cédent tirage — s'explique par l'écla-
tement de l'ex-URSS, de l'ex-Tchécos-
lovaquie et de la défunte Yougoslavie
ce qui a provoqué un afflux de pays
nouveaux au sein de l'UEFA.

Lors des éliminatoires et de la phase
finale de cet Euro 96, l'UEFA a décidé
d'accorder 3 points pour chaque vic-
toire, comme ce sera d'ailleurs déjà le
cas lors de la Coupe du monde, cet
été, aux Etats-Unis. En outre, et pour la
première fois, 16 équipes disputeront
la phase finale, contre 8 jusqu'à pré-

sent. La qualification sera ainsi un peu
moins difficile à obtenir que par le
passé, où seuls les vainqueurs de
groupe accédaient à la phase finale.

Pour le tirage au sort, les 47 inscrits
seront répartis dans 6 chapeaux en
fonction des résultats obtenus lors des
éliminatoires de la Coupe du monde
94 et de l'Euro 92. Les pays n'y ayant
pas participé seront classés selon les
résultats obtenus par leurs clubs en
Coupes d'Europe au cours des 10 der-
nières saisons. Le chapeau 1, qui re-
groupera les 8 têtes de série, sera
constitué de l'Allemagne, de la France,
de la Russie, de la Hollande, du Dane-
mark (tenant du titre), de la Suède, de
l'Italie et de l'Eire. /si

Maribor : Vreni a pu rêver...
¦̂  : epuis deux ans (Oberstaufen, jan-
¦̂ m vier 91), Vreni Schneider court

après un succès en slalom géant.
La Glaronaise a bien cru toucher au
but hier à Maribor, sur une piste qui lui
a toujours réservé de grandes satisfac-
tions au cours de sa carrière. Pour 25
centièmes, l'Autrichienne Ulli Maier a
brisé son rêve. L'Allemande Katja Sei-
zinger (battue de 0"48) a pris la troi-
sième place de cette épreuve marquée
par la nette défaite des deux meilleu-
res spécialistes du moment, l'Autri-
chienne Anita Wachter (5me à 1 "38)
et de l'Italienne Deborah Compagnon!
(6me à 1 "40).

Couru sur les premiers contreforts du
Mont Pohorje, ce géant — le huitième
des neuf au programme de la saison,
le dernier avant les Jeux — a rappe-
lé qu'en ski les vérités d'hier ne sont
pas forcément celles de demain. Anita
Wachter et Deborah Compagnon!
(trois victoires chacune) semblaient in-
touchables dans la spécialité, toutes
deux ont nettement échoué en Slové-
nie. Vreni Schneider paraissait dans
l'incapacité de rivaliser encore au top
niveau dans la discipline, il s'en est
fallu d'un rien qu'elle ne s'impose. La
«faute » à une pente très marquée
dans son dernier secteur et surtout à
un revêtement entièrement verglacé.

Revêtement artificiel, l'élément naturel
faisant totalement défaut à Maribor,
où l'arrivée n'est qu'à 300m
d'«altitude». Dans de telles conditions,
Wachter et Compagnon! n'ont pu affi-
cher l'agressivité qui fait habituelle-
ment leur force et les place hors de
portée de leurs rivales.

Pour frustrant qu'il soit aux yeux des
supporters helvétiques, le succès d'Ul-
rike Maier (26 ans) est entièrement
légitime. Seul un sursis à l'abord du
«reck » final en deuxième manche a pu
en faire douter. Bien passagèrement...
Deuxième déjà à Santa Caterina et
troisième à Veysonnaz, Vreni Schneider
est montée pour la troisième fois de
l'hiver sur un podium en slalom géant.
Sa régularité dans une discipline qui lui
a donné bien des soucis par le passé
est impressionnante, mais elle n'a pas
débouché jusqu'ici sur la consécration
attendue.

Reste que Vreni aurait difficilement
pu skier mieux. La skieuse d'Elm, dont
la modestie n'est plus à vanter, en
convenait pour une fois sans fard: «Je
crois que j'ai réalisé deux manches gé-
niales!». On ne saurait en dire autant
des autres membres de "équipe de
Suisse, qui ont une fois de plus laissé le
soin à leur chef de file de les représen-
ter en tête, /si

Classements
0 Maribor (Slo). Coupe du monde.

Géant dames: 1. U.Maier (Aut) 2'28"83; 2.
V.Schneider (S) à 0"25; 3. K.Seizinger (Ail) à
0"48; 4. MErtl (Ail) à 0'79; 5. A.Wachter
(Aut) à 1 "38; 6. A.Compagnon! (It) à 1 "40« 7.
Ch.Meier (AN) à 1"80; 8. H.Voelker (EU) à
2"27; 9. MKjorstad (No) à 2"55; 10. CMerle
(Fr) à 2"57; 11. S.Pretnar (Slo) à 2"69; 12.
KGerg (Ail) à 2V6; 13. L Record (Fr) à
3"01; 14. P.Wiberg (Su) à 3"21; 15.
U.Hrovat (Slo) à 3"50; 16. H.Zeller-Bâhler (S)
à 3"65. - Puis: 23. S.Nef (S) à 4"78; 26.
H.Zurbriggen (S) à 5"21.

0 Coupe du monde. Classement général
(après 20 des 37 courses): 1. P.Wiberg (Su)
923; 2. A Wachter (Aut) 884; 3. V.Schneider
(S) 830; 4. U.Maier (Aut) 711; $.
D.Compagnon! (It) 682; 6. K. Seizinger (Ail)
665; 7. M. Ertl (AH) 459; 8. R.Gotsdil (Aut)
347; 9. M.Kjôrstad (No) 322; 10. B.Perez (It)
319; U. M.Gallizio (It) 315; 12. H.Zeller-
Bâhler (S) 261; 13. CMerle (Fr) 243; 14.
U.Hrovat (Slo) 237; 15. H.Voelker (EU) 229.
Puis: 28. Ch.von Grunigen (S) 158; 44.
C Rey-Bellet 90; 49. G.ZIngre 79; 50.
H. Zurbriggen 78.

# Géant (après 8 des 9 courses): 1.
A Wachter (Aut) 585; 2. D.Compagnoni (It)
515; 3. V.Schneider (S) 436; 4. U.Maier (Aut)
432; 5. M Ertl (Ail) 260. Puis: 13. H. Zeller-
Bâhler (S) 154.

0 Par nations: 1. Autriche 6660 (dames
3010 + messieurs 3650); 2. Italie 3709
(1892 + 1817); 3. Suisse 3372 (1706 +
1666); 4. Norvège 3071 (619 + 2452); 5.
Allemagne 3000 (2121 + 879). /si

SKI DE FOND/ Les championnats de Suisse ont débuté à Campra (Tl)

¦I n préambule des championnats
vj : de Suisse de Campra (Tl), Jere-

;-.. ; mias Wigger a remporté le titre
national du 10 km sty le classique. Le
citoyen d'Entlebuch a devancé de
40"6 le grand favori Markus Hasler
(Lie) et de l'18"2 Hans Diethelm.

C'est la quatrième couronne nationale
pour Wigger.

Grand favori, Hasler a été poursuivi
par la malchance. Après 2,5 km, il
était en effet victime d'un bris de
bâton. Cet avatar a eu pour consé-
quence de casser complètement son

rythme. Son avance de 20 secondes
grappillée après les deux premiers
kilomètres fondait comme neige au
soleil. A mi-distance, Hasler ne comp-
tait plus en effet que 5 secondes sur
ses adversaires. Wigger profitait de
ce coup du sort pour refaire son re-
tard dans la deuxième portion et fina-
lement distancer Hasler.

Pour son quatrième titre après ceux
de 1990 (30 km), 1991 (15 km) et
1 992 (10 km) Jeremias Wigger s'im-
posait d'emblée un rythme très sou-
tenu. Sur la fin de la course, il pouvait
accentuer encore sa cadence pour ter-
miner en tête.

0 Campra (Tl). Championnats de
Suisse. Messieurs. 10 km (style classi-
que): 1. Wigger (Entlebuch) 27'48"8; 2.
Hasler (Eschen/Lie), à 40"6; 3. Diethelm
(Galgenen) à 1 '1 8"2; 4. Aschwanden (Mar-
bach) à l'18"7: 5. A.Rey (GWK 5 Ulri-
chen) à l'19"l; 6. Haas (Marbach) à
l'20"5; 7. Koch (Marbach) à l'21"l ; 8.
Lauber (Marbach) à l'25"4; 9. Chamitov
(Rus/Simano) à 1 *29"2; 10. Kunz (Zurich) à
l'36"2. /si

Hasler casse, Wigger dépasse

TENNIS/ Rosset battu à l'Open d'Australie

Marc Rosset n'a pas encore trouvé
la bonne clé dans les tournois du
Grand Chelem. A Melbourne, le Ge-
nevois n'a pas fait honneur à son
rang de tête de série No 11. Il ne
retrouvera pas Goran Ivanisevic dans
un huitième de finale qui s'annonçait
explosif. Marc Rosset est tombé au
troisième tour, battu en quatre sets,
3-6 6-2 6-2 6-1 , par le Sud-Africain
Grant Stafford (ATP 69).
- Je me suis pris une banne ra-

clée, avouait le champion olympique.
Je suis le premier malheureux d'avoir
aussi mal joué qu'aujourd'hui. J'ai ten-
té des choses pour renverser le cours
du match. Mais quand j'ai misé sur le
service-volée, je  me suis pris trois su-
per-retours. Et quand je  l'ai attaqué
sur son coup droit, il a fait ce qu'il a
voulu. J'aurais peut-être dû persévé-
rer, mais il faut avoir les idées claires
pour le faire et ce n'était pas mon
cas cet après-midL.

Après un premier set sans histoire,
qu'il remportait grâce à un break au
huitième jeu et, aussi, à son registre
bien supérieur, le Genevois a perdu
toutes ses sensations au fil des jeux
dans le vent de Flînders Park. Droitier
au revers à deux mains, joueur com-
plet et, surtout, en pleine confiance,
Grant Stafford a pris le contrôle du
match une fois son premier break en
poche, au troisième jeu du deuxième
set après une double faute de Rosset.
Mené au score, Marc Rosset ne fut
plus qu'une ombre sur le court.

— J'avais perdu tout enthou-
siasme, avoue-t-il. Le vague à l'âme,
le champion olympique n'a pas eu le
moindre sursaut d'orgueil.

— Je crois connaître les causes de

mon problème d'aujourd'hui, pour-
suit-!!. Une fois rentré en Suisse, j e
vais réunir une petite cellule de crise
avec mon coach et mon entourage. Il
faut que j e  retrouve le feu sacré.

Au plus vite. Dans dix jours, il sera
à Marseille où il aura un titre à
défendre et, surtout, 189 points ATP.

Sampras-Lendl
Avec trois victoires (Ferreira, Wilkin-

son et Hlasek) et trois défaites (Kulfi,
Kricksteln et Stafford), Marc Rosset ne
peut pas tirer un bilan extraordinaire
de sa tournée australienne. Pour un
joueur qui aspire à entrer dans le
cercle fermé des top-ten, ce bilan est
en effet bien décevant. Maintenant,
avec Marseille, Milan et Stuttgart, le
champion olympique retrouvera un
contexte plus favorable.

— Je suis beaucoup plus à l'aise
dans les tournois indoors, précise-Nil.
Et, surtout, ces trois tournois ont lieu
en Europe. Il ne souffrira plus de ce
déracinement qu'il a accusé au bout
du monde.

A défaut d'un Rosset - Ivanisevic,
lequel a passé en quatre sets face à
Aaron Kricksteln, les huitièmes de
finale du haut du tableau propose-
ront un choc entre Pete Sampras et
Ivan Lendl. Après Greg Rusedski et
Richey Reneberg, deux hommes
dangereux, Lendl a pleinement con-
vaincu devant le Hollandais Paul
Haarhuis (ATP 39). L'ancien numéro
un mondial a une chance réelle de-
vant un Pete Sampras qui ne s'est
pas pleinement rassuré devant le
Français Stéphane Simian. Par ail-
leurs, il n'y a pas eu de surprise, /si

Une bonne raclée

A l'instar de Giachem Guidon, qui
n'entrera en lice que dans une se-
maine, Jûrg Capol ne s'est pas pré-
senté au départ de ce 10 km. Légè-
rement grippé, il a préféré ne pas
prendre de risques avant les Jeux de
Lillehammer. Le Grison des Cernets
absent, Daniel Sandoz en France, les
représentants du Giron jurassien sont
restés très loin des meilleurs. Ainsi,
Harald Kaempf, qui semblait le plus
en verve, n'a pris que le 56me rang,
à 4'28 du vainqueur. Le coureur de

Mont-Soleil a même été devancé par
son camarade de club Frédéric Op-
pliger (51 me à 4'15) et par Jérôme
Châtelain, de Saignelégier (53me à
4M 8). Autre classé, Harry Sondereg-
ger, de Bienne, 68me.

Le meilleur «régional» — et de
loin! — aura été le garde-frontière
André Rey, 5me à 1*19- Avec un
temps inférieur d'une seconde, le
skieur des Cernets montait sur le po-
dium! Très bon aussi, Steve Mail lar-
de* a fini 22me, à 2'44./sdx

Sacre André Rey !

FOOTBALL/ A vant le départ pour Chypre

Cm 
est mal barré pour le retour à
Neuchâtel de Régis Rothenbûh-
ler: alors que tout était réglé

avec l'intéressé (cela d'autant plus faci-
lement qu'il appartient toujours à Xa-
max), Servette est revenu en arrière.
Dans un premier temps, le club gene-
vois avait dit ne pas vouloir retenir le
Jurassien. Mais avant-hier, Servette est
revenu sur sa position, non pas pour un
quelconque motif financier, mais pour
des raisons sportives: il hésite à se
séparer d'un joueur qui, en perte de
confiance ou pas, ne manque pas de
qualités. Bref, alors qu'il était prévu
que Rothenbûhler soit du voyage à
Chypre, son retour à Neuchâtel est
pour l'heure sérieusement remis en
cause.

— Il y a très peu de chances en
effet que Régis quitte Servette, indique
le directeur sportif Michel Favre.

Le voyage a Chypre, c est des de-
main matin: sur le coup de 10h 15, les
joueurs de Neuchâtel Xamax se re-
trouveront pour s'en aller à Kloten,
d'où ils décolleront pour Istanbul. Dé-
butera alors pour eux un camp d'en-
traînement qui se déroulera principa-
lement dans la partie turque de Chy-
pre. Mais les Xamaxiens passeront
d'abord deux nuits à Istanbul, de de-
main à mardi, puisqu'un premier
match amical a été fixé à lundi soir
contre Fehnerbace, club de Ire division
turque. Le lendemain, redécollage
pour Chypre. Quant au second match,
il aura lieu vendredi prochain contre
Besiktas, à Istanbul également, ce qui
contraindra les Neuchâtelois à faire
l'aller retour Chypre - Istanbul dans la
journée. Le camp poursuivra ensuite son

cours pour se terminer le vendredi sui-
vant, soit le 4 février.

Des 24 joueurs — c'est-à-dire tout le
monde hormis Ramzy, toujours absent —
qui avaient pris part à la reprise des
entraînements, le 13 janvier, Daniel Don
Givens en a écarté cinq pour ce camp
d'entraînement: Hotz, Moruzzi, Cravero,
Donnini et Seferovic, auxquels il faut
ajouter Moro (qui va se rendre en Alle-
magne, à Augsburg, dans un centre spé-
cialisé dans la «remusculation» des
sportifs convalescents). Il faut savoir en
effet que le club de la Maladière veut
progressivement atteindre un effectif de
16 joueurs. C'est ainsi que Hotz, Moruzzi
et l'Espoir Pollicino pourraient bien jouer
sous le maillot de Bulle (LNB) dès le mois
prochain. Quant à Seferovic, nous avons
déjà dit que Xamax tente de lui trouver
un nouveau club.

Si l'international Beat Sutter rejoindra
ses coéquipiers vendredi, le Bulgare Iva-
nov, lui, est revenu des Etats-Unis cette
nuit et sera par conséquent présent de-
main à Kloten.

OP. H.

Rothenbûhler : recul

EEXPRESS
en Turquie

Dans notre édition de lundi, vous
en saurez davantage encore sur le
camp d'entraînement de Neuchâtel
Xamax à Istanbul et Chypre (partie
turque) par l'entremise de notre en-
voyé spécial à l'est de la Méditer-
ranée, Pascal Hofer. / M-
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Sf OFFICE DES POURSUITES

UP 
DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Immeuble d'habitations el de commerces
Le mercredi 23 février 1994, à 14 heures, à Neuchâtel. rue Pourtalès 13,
service des Ponts et Chaussées (salle 203), l'Office des Poursuites de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
gagiste 1" rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur Denis
Bloesch, au Landeron, savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 5857 : LES CLOUDS, Verger de 1187 m'.
Le bâtiment, en fin de construction, sis sur la parcelle 5857 est situé à la rue
de la Russie 49, au Landeron, entre une route d'accès à l'entrée du village au
sud et les voies CFF au nord.
Il s'agit d'un immeuble d'habitations et de commerces comprenant : sous-sol,
10 places de parc couvertes ; rez : 1 studio de 21 mJ, 1 studio de 19 m2, 1 local
commercial de 67 m2, 1 local commercial de 115 m2 ; 1 " : 1 appartement de 4V4
pièces ouest de 102 m2, l'appartement de 4!4 pièces est de 106 m2 ; 2*:
1 appartement de 414 pièces ouest de 107 m2, 1 appartement de 4/4 pièces est
de 112 m2 ; 3* : 1 appartement de 5-6 pièces mansardé de 149 m2.
Estimation cadastrale (1988) Fr. 100 000.
Assurance incendie (1990) Fr. 2.255.000.
Estimation officielle (1992) Fr. 2.550.000.-
(immeuble terminé).
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchériseur.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
8 février 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs â la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 28 janvier à 14 heures.
Renseignements : Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. 038/22 32 34.
Neuchâtel. le 22 janvier 1.994. OFFICE DES POURSUITES

NEUCHÂTEL
49311-122 J.-M. Quinche, subst.

» g OFFICE DES FAILLITES
| 1 DE NEUCHÂTEL
 ̂ ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un local d'exposition,

en propriété
par étage (PPE)

à Neuchâtel
Le mercredi 9 février 1994, à 11 heures, au Service des Ponts et Chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'Office des Faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété par
étages suivantes : copropriétaire de l'article 3160 du cadastre de Marin et
dépendant de la masse en faillite de KITAP, Michel Amstutz. à La Chaux-de-
Fonds, savoir :

CADASTRE DE MARIN
Parcelle 3160 - LES PAQUIERS : PPE copropriétaire du 3111/A pour
11/800, également copropriétaire du 2754 pour 800/1000 avec droit de
jouissance de la place de parc n" 110 et 111, surface commerciale de 135 m2

au 1" étage du Centre de l'Habitat, surface de 6108 m2, rue Champs-Montants
2, à Marin.
Estimation cadastrale (1990) Fr. 216.000.-
Assurance incendie (1990) global pour l'immeuble Fr. 20.500.000. -
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
La part de copropriété formant la parcelle 3160 du cadastre de Marin sera
vendue d'une manière définitive. L'adjudication sera pronconcée au plus
offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires bénéficient pas d'un droit
d'un préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Le local d'exposition mis en vente, pourra être visité le 26 janvier 1994, â
14 heures.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
038/22 32 34.
Neuchâtel. le 19 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL
49315-122 J.-M. Quinche, subst.

A remettre

BAR DANCING
à Boudry (NE).

Reprise et location prix raisonnable.
Tél. 038 / 42 14 29.

182376-152

A louer pour date à convenir, dans
petit immeuble :
FONTAINEMELON.
Les Cœudriers 2

appartements neufs
de 4% ièces

96 m2, confort (cuisines agencées,
deux salles d'eau, balcons).
Loyer mensuel : dès Fr. 1450.-
+ charges.
Pour tout renseignement et
location, s'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5. 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 152022-126

A louer tout de suite ou pour date
à convenir FLEURIER, rue du
Levant 9-9a

appartements neufs
de VA et 4% pièces

confort (cuisines agencées, balcons
ou terrasses).
Loyers en rapport avec les revenus
des locataires (taxations fiscales de
l'impôt fédéral direct).
Pour tout renseignement et lo-
cation, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles. Tivoli 5, 2003 Neuchâtel.
tél. (038) 22 3415. 162023-126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
TRAVERS,
rue Champ-du-Môtier 1

studio
cuisinette agencée, terrasse, confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.- + charges.
FLEURIER, rue Bovet-de-Chine 4

beaux appartements
de V/ 2 pièces
cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.
S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, gérance des immeu-
bles. Tivoli 5. 2003 Neuchâtel. tél.
(038) 22 3415. 162024-126

M APP. DE VACANCES

Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour .
Beltramini M.O.
Via Ciseri 6. Lugano.
tél. 091/22 01 80.

48594-134

A vendre à Peseux, vue dégagée
sur le lac et les Alpes

VILLA
de 5/4 pièces, grand séjour, cuisine
habitable, 3 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparé, gara -
ge double, situation très tranquille.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1813. 49159-122

Famille
cherche à

ACHETER
maison

ou

appartement
5'/£ pièces

(même à rénover).
Région Littoral.

Prix max. :
Fr. 450.000.-.

Ecrire
â L'Express

sous chiffres
122-3840

2001 Neuchâtel.
124175-122

Investisseur cherche à
acheter

immeuble
avec 10-20

appartements
Neuchâtel ou

environs.
Ecrire : botte
postale 393.

2001 Neuchâtel.
^̂ ^̂ ^̂^

4927^22f

Pour mai, juin 1994, à vendre
sur les hauts de Saint-Biaise

GRANDE VILLA
jardin 1000 m2, tranquillité.
Tél. 038/33 19 91. isgg-ig

'CHERCHE ^TERRAIN
Ecrire sous chiffres
K 028-779094 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

L 1B2382-122y

Colombier
Famille (3)

cherche

TERRAIN
pour bâtir villa.

Ecrire â
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3836.
124163-122

_** V
Famille cherche à

acheter

villa
individuelle

Littoral neuchâtelois.
Faire offre à boite

postale 393.
2001 Neuchâtel.
 ̂ 49289-12j/
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Cherchez l'erreur, [légalité et plesse dans un habitacle extrême- l'erreur. L'Accord Aeradeck 2.21 toit ouvrant électrique tout ea ne d'erreur! Votre concessionnaire j"T J~\
sportive, l'Accord Coupé 2.01 16 ment confortable. La belle avoue offre 730 litres de volume à badinant pas avec 1a sécurité: ABS, Honda offre bien ces deux modèles \ f f J
soupapes se pilote tout en sou- 133 ch et des freins ABS. Cherchez remptr, une conduite assistée, un Airbag. Rassurez-vous, Ë n'y a pas au prix net! Un essai s 'impose. HON DA

Vos agents Honda: Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Garage des Jordils SA, Route do Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Malien: Garage-Carrosserie du Rallye, G. Belbsscï, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. Le Landeron: Garoge C. Froatwtti,
Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. *feuc/rôfe/:Tsapp Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-à-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91.5/. Biaise: Garage du Lot, Crescia S.A., Route de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. 84082-no
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À 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 off res à L'EXPRESS
sous chiffres 122-1807
2001 Neuchâtel. 49022-122

V W

VIVRE EN CAMPAGNE! I
Lugnorre, Haut-Vully

A louer, par personne privée, appartements neufs,
dans ferme transformée :

2 studios Fr. 740.-/ 800.-
2 x 2  pièces Fr. 1000.-/1120.-
2 x 2 ^  pièces Fr. 1290.-/1370.-
2 x 3 %  pièces (1 duplex) Fr. 1570.-/ 1700.-
1 x 4% pièces (duplex) Fr. 2160.-

Appartements libres dès le 1" avril 1994

Visife/info: 037/73 18 32 (dès 19 heures).
49339-126

Formations POST-CFC
à Grangeneuve (Fribourg)

Ecole Ecole
d'agro-commerçant(e) technique agro-alimentaire
Rte de Grangeneuve 31 Rte de Grangeneuve 31
1725 Posieux 1725 Posieux
Tél. 037 / 25 55 50 Tél. 037 / 25 57 00
ouverte aux détenteurs d'un CFC ouverte aux détenteurs d'un CFC
agricole ou para-agricole en vue de dans une profession agro-alimen-
l'obtention du taire ou apparentée, en vue de l'ob-

tention du titre de

Brevet fédéral Technicien ET
d'agro-commerçant(e) en agro-alimentaire

Durée de la formation : 2 ans
Début des cours : septembre 1994
Délai d'inscription : 30 avril 1994
Examen d'admission : 20 mai 1994 182378-111

ROCHEFORT I
à 10 min, de Neuchâtel

I~~^H * j r r̂ J J^̂ ^̂ B '—b € ~\". \* L '-T '-\\

garage et place de parc
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 533'000.-
Fonds propres : Frs. 56*000.-

Loyers : dès Frs. 1 SOOi"
Pour printemps 94 - finitions à choix
3 mois de loyers GRATUITS !

^acy^e-x SZeurf a SÔ$> \
1400 Yverdon - tél. (024) 21 22 64 I



FOOTBALL/ Jean-Pierre Bernés porte plainte contre le ju ge Beffy

L

e juge marseillais Nicole Besset a
ouvert une information pour subor-
nation de témoin contre le juge

Bernard Beffy, chargé de l'instruction
de l'affaire VA-OM, à la suite d'une
plainte avec constitution de partie ci-
vile déposée par les défenseurs de
Jean- Pierre Bernés, ancien directeur
général de l'OM.

La plainte avait été déposée le 16
septembre 1 993 devant le doyen des
juges d'instruction de Marseille, par les
défenseurs de Bernés. La plainte se
réfère notamment à deux appels télé-
phoniques qu'aurait reçus Bernés de la
part du juge Beffy, pendant sa garde
à vue à l'Hôtel de police de Marseille,
les 2 et 3 juillet dernier.

Selon la plainte de Bernés, un offi-
cier de police judiciaire lui aurait pas-

sé à deux reprises le juge Beffy au
téléphone, et l'ancien directeur de
l'OM affirme avoir fait l'objet de
pressions au cours de ces conversa-
tions. D'autre part, selon la plainte,
Bernés aurait entendu des bruits de
voix d'enfants et celui d'une télévision
en marche, ce qui l'a conduit à penser
que les appels provenaient du domi-
cile personnel du juge et non pas de
son cabinet.

Au terme de sa garde à vue à
Marseille, faisant suite à une hospitali-
sation en raison d'un malaise, Bernés
avait été transféré à Valenciennes et
mis en examen par le juge Beffy le 6
juillet 1 993 pour corruption active. Il
avait ensuite été placé en détention
sous condition hospitalière et remis en
liberté sous contrôle judiciaire le 22

juillet, avant de démissionner de ses
fonctions à l'OM dès le lendemain.

Par ailleurs, au sujet de cette même
affaire, la Fédération française (FFF)
devra se prononcer sur le sort de
l'Olympique de Marseille avant la da-
te-limite d'inscription des clubs pour les
Coupes d'Europe 94-95, a déclaré à
Manchester Gerhard Aigner. Pour le
secrétaire général de l'UEFA, «il n'est
pas question de revivre la confusion de
ce début de saison, où la FFF ne s'était
pas prononcée, laissant la FIFA et l'UEFA
décider. Une enquête est en cours au
sujet de l'affaire Valenciennes-Marseille,
et même si la justice française ne s'est
pas encore prononcée d'ici juillet 94, la
FFF devra nous indiquer sa position au
cas où l'OM se qualifierait pour une
Coupe d'Europe», /si

VA-OM : subornation de témoin ? Aujourd'hui
Vincennes, attelé, Prix De Grandville,
20 partants:

1. Vaissa du Dadiet, Cl. Cngland, 2800m
2. Valmy Brillouard, D. Bethouart, 2800m
3. Valkyria, P. Levesque, 2800 m
4. Vecteur, Ph. Legavre, 2800 m
5. Vihy Des Planches, B.-A, David, 2800m
6. Vigan Gede, Ch. Bezier, 2800m
7. Venus Bégonia, Ph. Lemetayer, 2800m
8. Veni De Fayt, J. Bâillon, 2800m
9. Vaillant De Grez, A. Laurent, 2800m

10. Vosne Romance, Rik Depuydt, 2800m
11. Varco, A.-P. Bezier, 2825 m
12. Viking Sun, J. Verbeeck, 2825 m
13. Volos, J.-Et. Dubois, 2825 m
14. Veneur Des Acres, Ph. Rouer, 2825m
15. Vie De Touraine, J.-Y. Bodin, 2825 m
16. Volontaire Du Pam, J.-CI.Hallais, 2825m
17. Vie Des Bregeres, Alain Roussel, 2825m
18. Volcan Du Chêne, J.-L Bigeon, 2825 m
19. Veillée Charmeuse, J.-P. Viel, 2825m
20. Vamour, Ch. Oialon, 2825m.
i:t:xpREss propose:
2 - 2 0 - 1 9 - 1 0 - 1 3 - 1 6 - 1 8 - 9
Le 402, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 2 - 20 - 10 - 16

Demain
Vincennes, Prix Tiercé Magazine (ex-
Prix De Brest, attelé, 2700 mètres,
grande piste, Ire réunion, 4me
course, 16 partants:
1. Alexane, J.-Ph. Mary, 2700m
2. Victoire Viennoise, P. Levesque, 2700m
3. Twist De Lorgere, Y. Dreux, 2700m
4. Ufa, J. Verbeeck, 2700m
5. Urs D'Erevan, J.-CI. Hallais, 2700m
6. A Novo, Ch. Bezier, 2700m
7. Udyjamo Du Hamel, ELamberfz, 2700m
8. Uka Des Champs, Th. Leveau, 2700m
9. Une Deux Trois, Ch. Oialon, 2700m

10. Shannon, B. De Folleville, 2700m
11. Unnamed, J.-Et. Dubois, 2700m
12. Upero, R. Bumel, 2700m
13. Useria, G. Baudron, 2700m
14. Un Cadeau, D. Cordeau, 2700m
15. Taldon, J.-F. Popot, 2725m
16. Timonier, U. Nordin, 2725m
cExPBœs propose:
1 5 - 1 3 - 1 1 - 1 - 5 - 2 - 1 4 - 4
Le 415, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 15 - 1 - 11 - 13

BADMINTON/ le BC Neuchâtel a term iné 3me en ligue nationale B

m | éo-promue en ligue nationale B,
W\M l'équipe-fanion du Neuchâtel Bad-

minton Club a vécu une fin de
championnat pleine de suspense. Ne
comptant qu'un seul point de retard sur
Uni Lausanne, 2me, à deux matches de
la fin du championnat, les Neuchâtelois
pouvaient légitimement prétendre à une
place dans les play-offs, apanage des
deux premiers au classement. Il leur fal-
lait, pour cela, engranger au moins sept
des huit points en jeu. Malheureusment,
contre BC Lausanne, NBC s'est incliné lors
du double mixte et du 3me simple mes-
sieurs, n'empochant ainsi que trois points.
Puis ce funeste scénario de se répéter
contre Prattêln, privant ainsi l'équipe
neuchâteloise de la qualification aux
play-offs.

Cette troisième place constitue néan-

moins une performance remarquable,
tant il et vrai que les Neuchâtelois ont
fait preuve d'une grande motivation et
d'une combativité sans relâche. Le plaisir
de jouer, qui plus est, a été constant. Il
est à relever que NBC a mené le bal de
la LNB durant huit tours, et a occupé la
deuxième place pendant cinq tours.
Sans contredit, l'énorme travail accompli
par Diana Koleeva et ses poulains a
porté ses fruits. Romeo Verardi, capi-
taine de l'équipe, nous livre son impres-
sion à l'issue de la saison:

— Certes, je  suis déçu que nous
ayons manqué de si peu la qualification
aux play-offs. J'ai l'impression qu'à
quelques reprises, il nous a manqué le
brin de chance ou d'expérience qui nous
aurait permis d'engranger deux ou trois
points de plus. Mais vu que le but princi-

pal était le maintien, je  suis heureux et
satisfait de cette troisième place, récom-
pensant les efforts d'un groupe de per-
sonnes tirant à la même corde. J'espère
que pour la prochaine saison, nous arri-
verons à renforcer notre contingent fémi-
nin, qui reste le point faible de NBC,
malgré l'aide substantielle mais — hé-
las! — occasionnelle de notre renfort
bulgare Reni Assenova.

Les joueurs peuvent maintenant se
consacrer entièrement à leur palmarès
individuel dans les tournois régionaux,
nationaux, voire internationaux, jusqu'à
fin mai. Il en ira ainsi notamment des
deux fers de lance de NBC, à savoir
Khieng Khauv, classé A24, et Romeo
Verardi (A40), qui participeront pro-
chainement aux championnats de Suisse
individuels de Saint-Gall. /phr

Première saison positive

Et si Plateau-de-Diesse gagnait a
nouveau? Certes, sa place en ligue
A n'est pas encore menacée, et cela
d'autant moins selon le nombre
d'équipes qui seront en lice la sai-
son prochaine. Reste que la forma-
tion de Prêles, après un bon début
de championnat, ne s'est ensuite im-
posée qu'à une seule reprise. Or,
en se rendant à Lugano aujourd'hui
(17h), Kolb et ses camarades iront
affronter la formation classée juste
devant eux. Ce n'est pas tout: au
match aller, les Tessinois l'avaient
très chanceusement remporté, ce
qui donnera une motivation supplé-
mentaire à Plateau, celle de la re-
vanche.

Une catégorie en-dessous, les fil-
les du NUC reprennent enfin du
service, elles qui sont attendues à
Ecublens (15h). Les deux points sont
à la portée de Caroline Greuter et
ses coéquipières, qui ont certaine-
ment soif de matches. Mais les Vau-
doises, 4mes du classement, vien-
nent de battre Fribourg».

Descendons d'une marche encore
pour relever, en Ire ligue masculine,
le derby entre La Chaux-de-Fonds
et Bevaix (17h30). Après avoir pris
la mesure de Colombier, la forma-
tion des Montagnes viendra-t-elle à
bout des Bevaisans? Les Chaux-de-
Fonniers ont tous les cas les faveurs
de la cote. Colombier, de son côté,
se déplace à Muristalden (17h).

Dans la même catégorie, Colom-
bier au féminin est aussi en voyage
(Wittigkofen, 17h45), toujours
dans l'espoir d'enlever sa première
victoire: les Colombines gagnent
des sets, mais de matches, point
encore. Le NUC II, enfin, qui a bien
commencé l'année (3-0 contre, jus-
tement, Wittigkofen), tentera de
confirmer dans l'antre de Sempre
Berne (16h30). /ph

Plateau veut
sa revanche

I 1 I I I I
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de haute pression
s'étend des Açores à la mer Noire, via les Alpes. Le courant
perturbé actif est ainsi rejeté à la latitude des Iles britanni-
ques et de la Scandinavie. La dépression située sur l'Italie
se décale quant à elle lentement vers l'esL

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
stratus sur le Plateau, limite supérieure vers 1100 mètres, le
plus souvent persistant. Au-dessus et dans les autres ré-
gions, en général ensoleillé malgré quelques passages de

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

nuages élevés au nord. Températures en plaine: à l'aube -2
degrés, -8 dans les régions dégagées, l'après-midi 0 degré,
+ 2 en Valais et + 7 au Tessin. A 2000 mètres, + 1 degré.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: au nord,
demain ensoleillé, stratus ou brouillards matinaux sur le
Plateau. A partir de lundi, temps variable avec quelques
pluies, surtout mardi. Limite des chutes de neige vers
1000-1500mètres. Au sud: beau temps. Nuageux le long des
Alpes dès mardi.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, -2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, -2°
Berne très nuageux, -1e

Genève-Cointrin très nuageux, 1e

Sion beau, -1e

Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 3°
Londres très nuageux, 8°
Dublin bruine, 10°
Amsterdam bruine, 6°
Bruxelles très nuageux, 4°
Francfort-Main très nuageux, 0G

Munich très nuageux, -1°
Berlin très nuageux, 3e

Hambourg bruine, 5°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm très nuageux, 7e

Helsinki bruine, 2°
Innsbruck beau, 0°
Vienne peu nuageux, 2°
Prague beau, 2°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou très nuageux, -8°
Budapest beau, 5°
Belgrade beau, 0°
Athènes nuageux, 14e

Istanbul pluie, 6°
Rome beau, 12°
Milan beau, 8°
Nice beau, 12°
Pal ma beau, 12°
Madrid beau, 9°
Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas averses pluie, 15°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 34°
Chicago temps clair, -10°
Jérusalem nuageux, 15°
Johannesbourg nuageux, 28°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 22°
Montréal temps clair, -13°
New York nuageux, -9°
Pékin temps clair, 2°
Rio de Janeiro pluvieux, 33°
Sydney nuageux, 30°
Tokyo nuageux, 5°
Tunis très nuageux, 14°

Conditions météorologiques du 21
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: -0,1
6h30: -0,3 ; 12H30 : 0,5 °; 18h30 :
-0,3 °; max : 0,5 "; min: -1,8 ; Vent
dominant : est-nord-est, modéré. Etat
du ciel: couvert, brume.

En-dessous de 1100 mètres, un rictus,
celui que suscite, évidemment, le stratus

CLIN D'OEIL

Betty Kitson , aveugle, prenait
son chien Moïse pour un fieffé
imbécile, mais mercredi il lui a
démontré qu'il n'est pas si bête:
il lui a sauvé la vie.

«Le problème est que Moïse
est tellement bête, je ne com-
prends même pas qu'il ait pu
faire cela pour moi» a-t-elle
dit. «Il peut faire le beau pour
avoir un os, mais je croyais que
ses talents s'arrêtaient là.»

Eh bien, non. Lorsqu'un in-
cendie s'est déclaré chez Mme
Kitson, à Concord (New Hamps-
hire), elle ne s'en est pas ren-
due compte en raison de son
handicap et a pris la sirène
d'incendie pour la sonnerie du
téléphone.

Mais Moïse, s'apercevant de
l'erreur de sa maîtresse, lui a
sauté au visage, pressant son
museau et ses pattes contre
elle. Betty Kitson s'est alors
mise à quatre pattes, a attrapé
le collier du chien qui l'a gui-
dée hors de la maison, /ap

Pas si bête

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
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Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Danger
du sauna
Question de R. L,
Le Locle:
— Le sauna peut être

dangereux pour la santé.

Pour en savoir davantage sur
le thème de votre choix :

156 75 541

Réponse du Dr H. D.,
cardiologue:

*C'est faux. Cette
affirmation vient peut-être
du fait que certains cas de
morts subites en sauna
(notamment à Bienne) ont
été rapportés par la presse.

L'exposition à la chaleur et
à la vapeur d'eau n'était
certainement pas à
l'origine de ces décès. Il
paraît néanmoins prudent
de déconseiller aux
novices, aux personnes
âgées et aux cardiaques de
prolonger leurs sécancs au-
delà de cinq minutes.

A noter que le bien-être
généré par cette pratique
très en vogue en Finlande
vient probablement de la
sécrétion dans l'organisme
de molécules aux
propriétés apaisantes et
euphorisantes, produites
par le système nerveux
central sous l'effet de la
chaleur.»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans L 'Express, appelez le
15675541.

GARDEZ LA LIGNE



Un Indien nommé Derib
*

Contaminé au berceau par «Tintin» et «Spirou», Claude de Ribaupierre n'a
eu de cesse de devenir Derib. Il y a 30 ans, il entrait dans la cour des
grands par la toute petite porte des Schtroumpfs; aujourd'hui, dans sa mai-
son de La Tour-de-Peilz, il planche sur le 6me album de sa grande saga in-
dienne. Rencontre avec un homme convaincu que toute vie a un sens...

I oûle d'une gri-
^̂ ^H saille qui pleut

B ^^fl I c'e ra8e' 'a Pet 'te^L ^̂ B I route zigzague

^  ̂] I dans les vignes,
*__ÀW I escalade l'ombre

I d'une butte puis
I s'esquive à l'en-

trée du tipi, une vraie grande belle
maison familiale qui abrite la tribu
du plus vaudois des chefs indiens,
Claude de Ribaupierre alias Derib.
Le temps de grimper la volée de
marches d'un escalier à vis et l'on
débouche dans l'antre qui a vu naît re
Jo, Pluie d'orage, Amos et tous les
autres: un galetas au fouillis d'antho-
logie où l'œil identifie un bureau et
deux canapés, une bibliothèque et
des piles de BD, une statuette de bi-
son et, sur les murs, une collection
d'originaux à faire pâlir un Peau-
Rouge.

Les premières armes
-Ce qui m'a amené à la bande

dessinée? C'est la bande dessinée.
Lâché ce mot magique, qui est avec
famille, nature, cheval, bison, Indien
et spiritualité, l'une des clés de son
univers, Derib, le presque quinqua-
génaire aux allures de soixante-hui-
tard, raconte Claude.

Le voilà tout petit, lisant sous la
tente ces BD que sa mère aimait
tant - chez les de Ribaupierre, on
campait souvent, souvent en Bre-
tagne, souvent sous la pluie.

Là, Claude commence à dessiner:
il a sept ou huit ans, il aime les che-
vaux depuis toujours, il fait un cava-
lier qu'il montre à son peintre de pè-
re. Qui lui conseille d'apprendre à
dessiner. Le voici donc, pendant un
an, appliqué à copier sur les plan-
ches anatomiques du docteur Paul
Richer tous les os et les muscles du
corps humain.

Ici, il a une dizaine d'années, il
fait ses premières armes dans la ban-
de dessinée: un art qui ne voulait tel-
lement rien dire en Suisse à l'époque
qu'on ne pouvait acheter d'albums
que sur commande. Claude s'essaie
à tous les genres. A 19 ans, il a ac-
cumulé entre 200 et 300 pages
«Dans tous les sens», à 19 ans J
et demi il est en Belgique, «rj^.
dans la pub, et l'occasion VkUs'offre de rencontrer Peyo. «Un ^*\jour mémorable» qui débouche
sur une collaboration: aux côtés
de potaches qui ont nom Waltéry
ou Gos, Derib s'installe dans le stu-
dio belge d'un Peyo «extrêmement
exigeant sur la qualité» pour faire
des décors et repasser les
Schtroumpfs à l'encre de Chine.

Dans ses temps morts, il imagine
Yakari , qui dormira cinq ans dans ses
tiroirs avant de voir le jour dans «Le
crapaud à lunettes», journal fondé
par un certain André Jobin dit job,
qui allait devenir un ami, comme
Cosey et tant d'autres créateurs de
BD. Puis naîtront Attila, Pythagore,
Buddy Longway, les Ahlalââs, enfin
toute la famille Derib, sans oublier
Arnaud, Diane et Noémie, qui ne
sont pas nés de son crayon, mais de
son amour pour une dessinatrice de
BD belge: Dominique, son épouse,
sa collaboratrice.

Une image
dans le moteur

Au fil des anecdotes se construit ,
sous le toit de cette maison édifiée
par son père, une de ces images à la
structure mosaïque si caractéristique
du style de Derib. Il faut dire que si
le Vaudois signe aujourd'hui tous ses
scénarios (sauf celui de Yakari,
qu'écrit Job), il est d'abord un dessi-
nateur. L'image est le vrai moteur de

ses récits: libérée de la structure li-
néaire des cases, elle éclate sur une
ou deux pages pour nous faire tou-
cher de l'œil le passage du temps, la
simultanéité des actions et des sensa-
tions, une émotion.

Certains des récits de Derib obéis-
sent d'ailleurs au même procédé.
Ainsi en est-il de «La grande saga in-
dienne». Cette histoire en deux par-
ties («Celui qui est né deux fois» et
«Red Road») et sept albums (dont
cinq parus, et le sixième, «Bad
Lands», annoncé pour la fin de cette
année) tisse un lien spirituel entre un
homme-médecine, Celui qui est né
deux fois, et notre contemporain, sor
arrière-arrière-petit-fils Amos. Tout
en faisant sens séparément, ses sept
épisodes sont articulés dans une
double structure : linéaire et verticale.
En clair, ils forment une seule et mê-
me histoire dont les éléments ne
prennent leur pleine signification
qu'à la lumière du tout. En prime, ils
racontent beaucoup de choses sur
leur papa.

Par exemple, qu'il adore les In-
diens et les Sioux en particulier.
Quoique ça, avec Yakari et Chinook,
l'épouse indienne de Buddy Long-
way, on s'en doutait déjà un peu.
Vlais sans savoir comment cette pas-
sion était venue au Vaudois.

-L'explication rationnelle, c'est
que j ' ai été touché par deux BD, les
«Jerr y Spring» de ji j é et «Corentin
chez les Peaux-Rouges» de Cuvelier.
Mais il y a aussi», lâche-t-il avec un
demi-sourire, l'œil à l'affût d'une ré-
action, «l'explication irrationnelle: je
me demande si je  n'au-
rais pas vécu une
autre vie dans la- .—^7

^ >
quelle j ' aurais y^df^ÊMm\\.été un Indien. ¦
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Un beau jour
pour mourir

Farfelu, Derib? En tout cas, pour
quelqu'un qui n'a jamais mis les
pieds aux Etats-Unis {«je n'ai pas eu
l'occasion, et puis ce qui m 'aurait dé
mangé, c'était de faire de grandes ga-
lopades, de voir des bisons en liberté,
et ça, c'est difficile... ») et n'a décou-
vert les Indiens qu'à travers des livres
des films et des témoignages, il a
réussi à pénétrer leur culture avec
une extraordinaire intuition. Un In-
dien qui venait de lire «American
Buffalos», premier album de «Red
Road», ne lui a-t-il pas dit: «Tous les
jeunes de ma race devraient lire cet
album. Ils sauraient ainsi qui ils sont»

Surprenant? Moins qu'il n'y paraît .
En fait, que Derib ait ou non été un
Indien dans une autre vie, ce qui est
sûr, c'est que sa vision du monde
n'est pas (et c'est un euphémisme) à
mille lieues de la leur.

-Leur perception de la nature, des
forces cosmiques, de l 'immortalité de
l'esprit comme élément constitutif du
tout... Tout cela me paraît assez natu-
rel. Pour moi, l'histoire de l'homme
ne s 'arrête jamais: c'est une perpé-
tuelle prise de conscience dont je
pense que le but est de retrouver,
consciemment, l'unité harmonieuse
de l'esprit. On peut parler de Dieu,
de Bouddha... Je ne suis d'aucune re-
ligion. Par contre, je suis persuadé
qu 'il existe une force créatrice ratta-
chée à une force d'amour. Je crois
aussi aux forces mystiques des In-
diens, à ce pouvoir de guérir que dé-
tenaient les hommes-médecines et
que je vis, moi, dans mon corps, à
travers l'homéopathie ou l'ostéopa-
thie. Je suis convaincu que la nature i
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notre équilibre, et
§Ç  ̂ dans la liberté qu'on

trouvera notre vérité. Tou-
te vie a un sens, j ' en suis sûr,

mais chacun doit travailler pour le
découvrir.

CLAUDE DE RIBAUPIERRE - «La bande dessinée est un mode de
communication qui colle parfaitement avec notre civilisation: c'est
ludique, pas trop dur à découvrir, ça peut éveiller des intérêts, donner
aux enfants le goût de lire. Et puis, arfectivement, l'album est un objet
qu'on peut porter sur soi, mettre dans sa bibliothèque. Moi, je dormais
avec Jijé sous mon oreiller». asl

Baignant toute «La grande saga in-
dienne», jusqu'au «C'est un beau
jour pour mourir» des héros ac-
cueillant leur fin qui n'en est pas une,
cette spiritualité positive a condition-
né la forme du récit. «Pour «Celui qui
est né deux fois»», raconte Derib, «je
savais qu 'il y aurait trois albums.
Quand j ' ai eu terminé, en 85, je me
suis rendu compte qu 'il fallait parler
des Indiens d'aujourd'hui pour dé-
passer le mythe. Il m'a paru intéres-
sant de relier le passé et le présent en
faisant redécouvrir à Amos les ra-
cines spirituelles encore présentes
dans son inconscient».

Les années Jo
De l'idée à la réalisation, Derib

n'écrit presque rien. «Les quatre
histoires de «Red Road» tiennent en
quatre feuilles dactylographiées;

tout est dans ma tête, et ça me sécu-
rise de savoir que j ' ai du matériel
pour longtemps devant moi. Ce que
je ne sais pas c'est, anecdotiquement,
quel va être le contenu; quand je
dessine une page, j'ignore sur quel
dialogue elle se terminera. Je dé-
couvre donc chaque jour un problè-
me nouveau et je peux vous le dire,
l 'inquiétude créatrice existe, c'est
certain!»

Ce n'est pourtant pas cette inquié-
tude qui a bloqué Derib à la page 15
du deuxième album de «Red Road»
(«Business Rodeo») pendant plus de
trois ans. C'est «Jo» , la BD qu'il a
réalisée à la demande, d'abord, d'un
groupe lausannois, pour sensibiliser
les adolescents au problème du sida.
Mais trois ans! Quand il vient de dire
qu'il assumait deux albums par an-
née, dont un Yakari!
- Je ne pouvais pas me consacrer à

un sujet aussi important que le sida et
faire des tas de choses à côté, ex-
plique-t-il. Et puis, j ' ai été de tout le
parcours, j 'ai participé à la quête de
fonds, j ' ai dû me documenter sur la
musique, les adolescents, les endroits
qu 'ils fréquentent, les choses qui les
intéressent: il me restait à peine deux
heures par jour pour dessiner, juste
de quoi maintenir Yakari.

700.000 albums
distribués

Le jeu en valait-il la chandelle? La
réponse est oui et oui et oui. Oui,

parce que «Jo» n'est pas «une affaire
d'auteur», mais «le fait d'une frater-
nité qui s 'est concrétisée d'abord
dans un couple puis dans ses amis.
Qui ont, entre autres, prêté leurs
traits aux personnages de «Jo»; 'en
fait, c'est toute la région qui m'a
beaucoup aidé». Oui encore, parce
que ce travail a permis au dessina-
teur de vivre des expériences inou-
bliables: «Voir des adolescents mou-
rir du sida, c'est quelque chose de
terrifiant, de très fort et, parfois, de
très beau, dans la mesure où, à tra-
vers la maladie et la confrontation
avec la mort, certains sidéens par-
viennent à des sommets de spiritua-
lité». Oui toujours, parce qu'à ce
jour, plus de 700.000 exemplaires
de la BD ont été distribués gratuite-
ment, qu'elle a eu «un impact énor-
me pour la communication sur la
sexualité et le sida», et que, à la
connaissance de Derib, il n'y a ja-
mais eu de critique d'adolescent di-
sant que «Jo» c'était n'importe quoi.
Oui enfin, parce que Derib est res-
sorti optimiste de ses rencontres
avec les jeunes: «J'ai entendu beau-
coup de réflexions intelligentes», se
réjouit-il, «Et j 'ai été frappé de voir à
quel point les jeunes, les filles sur-
tout, sont sensibilisés par rapport à
leur avenir affectif et sexuel» .

Vulgaire et immmoral
De là à dire que tout a baigné, il y

a pourtant un pas. Et on est bien pla-
cé pour le savoir dans le canton de
Neuchâtel, où la distribution gratuite
de la BD s'est heurtée, au départ, à
un refus. ««Jo» a aussi été un révéla-
teur de la bêtise de certains adultes »,
commente le dessinateur. «Ainsi, on
a interdit sa distribution dans cer-
taines écoles en France, sous prétex-
te qu 'il véhiculait des idées mor-
bides et des pratiques contraires à la
morale puisque Jo a des rapports
sexuels hors mariage... On m'a ac-
cusé aussi d'être vulgaire: j ' ai ren-
contré plus de 4000 adolescents, et
quand vous voyez où ils en sont
réellement par rapport au langage, à
la violence, je vous promets qu 'il
faut multiplier par 10.000 le langage
que j ' utilise!»

CAHIER fi |_
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• Et «Viva»
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CD-I - Osez
demander tout ce
que vous avez
toujours voulu
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chauds du petit écran: «Arrêts sur images». L'occa-
sion de faire le point sur les téléjournalistes.

nen 

ai marre des cri-
tiques permanentes
de la presse écrite»,
s'indignait Mireille
Dumas (présentatri-
ce égratignée de
«Bas les masques»),
l'autre matin sur

France Inter. Et de pousser la rengaine
sur ces journalistes de la presse écrite,
qui font leurs choux gras des poux qu'ils
trouvent sur les gens de télé. Et de
remettre sur le tapis le fameux débat,
opposant la télévision à la presse écrite.
Autrement dit, l'image à l'écrit.

Toutes les statistiques le prouvent: on
passe de plus en plus de temps devant la

PIERRE BEREGOVO Y - Son enterrement prématuré
par le journal de TF1 est décrypté dans «Arrêts sur
images». epa

télévision, mais de moins en moins der-
rière un journal. Il en résulte que la
presse écrite octroie dans ses colonnes
une place grandissante à la télévision.
Logique! Grilles des programmes,
annonces d'émissions, critiques, sélec-
tions, potins de plateaux: les possibilités
de parler de la télévision sont vastes.

«Le Monde», le quotidien national
français de référence, n'a pas échappé à
ce dangereux penchant. En plus d'un
supplément hebdomadaire sur la télévi-
sion, il est doté, tous les jours depuis un
an, de la chronique télé de Daniel
Schneidermann.

-J'ai été grand reporter pour «Le
Monde» pendant neuf ans, explique-t-il.

J'ai été envoyé
sur des coups
brûlants,
émeutes, guerres,
faits divers. Ce
qui me frappait à
chaque fois, c'est
que la situation
telle que je la
découvrais sur
place ne corres-
pondait jamais à
ce que j'avais vu
auparavant à la
télévision. Les
images diffusées à
la télévision sont
les plus san-
glantes et les plus
fortes. Ainsi
offrent-elles une
vision caricatura-
le de la société.
Une théâtralisa-
tion d'événe-
ments, plutôt que
des informations.

Pour que les
gens apprennent
à ne plus
confondre télévi-
sion avec réalité,
Daniel Schneider
mann a posé ses
sacs de barou-
deur et est deve-
nu un téléspecta-
teur profession-
nel.

-Je m'installe
devant mon

poste à 19h50. Mes
cibles privilégiées sont
le journal télévisé et les
émissions en direct. La
possibilité d'y voir des
images volées et des
gens qui se trahissent
est plus grande. Je
regarde les émissions
comme elles défilent,
sans tenir compte de ce
qu 'il s 'est passé en
coulisse. Je prends un
minimum, de notes et
j'écris mon papier dans
la nuit. Il doit être sur
lé bureau de mon
rédacteur en chef à 7
heures.

Ses chroniques sont
émotionnelles: furi-
bardes ou pleines de
contentement. Pour
«Arrêts sur images» (1),
Schneidermann s'est
livré à des explications
de moments télévi-
suels. Dans «La reli-
gion du Je sais» , il
décrypte le journal
télévisé où Claire Cha-
zal et Gérard Carreyrou
de TF1 ont annoncé la
mort de Pierre Bérégo-
voy et fait son éloge
funèbre , alors que le
premier ministre n'était
pas encore mort. Une dépêche les en
avait avert i durant le JT.

«En toute logique, ils eussent dû recon-
naître: «A l'instant où nous parlons, nous
ne savons pas si Pierre Bérégovoy est mort
ou vivant». Oublier les caméras, se regar-
der l'un l'autre, désemparés, exprimer un
sentiment qui ressemblât à notre désarroi
à nous, s 'interroger sur les raisons pour
lesquelles ils ne savaient pas. Au lieu de
quoi (... ) Gérard Carreyrou acheva méca-
niquement son éloge. C'est tout juste si
Claire Chazal consentit à indiquer que «la
mort n'est pas encore totalement confir-
mée». «Pas encore»: cela laissait entendre
qu 'elle, Claire Chazal, savait que cette
mort serait bientôt totalement confirmée" .

Dans «Hold-up sur la paix» , Schneider-
mann nous explique comment France 2,

mff̂ . par l'intermé-
. m̂mm^m^m^  ̂
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DANIEL SCHNEIDERMANN - L'ex-baroudeur s'emploie à démontrer que télévision
et réalité, ça fait deux. £

Paul Amar, a essayé de précéder l'accord
de paix entre Israël et l'OLP. Comment
France 2 s'est servie de François Mitter-
rand pour tenter de fa ire dialoguer Shi-
mon Pères et Yasser Arafat, qui ne
savaient pas qu'ils étaient reliés l'un à
l'autre, quelques jours avant la cérémonie
d'accord de paix à la Maison-Blanche.
«Nous venions d'assister à une tentative -
avortée - de transformation forcée d'un
événement historique en exploit télévi-
suel», conclut Daniel Schneidermann.

«Si vous m'aviez appelé, je vous aurais
expliqué pourquoi cela s 'est passé ainsi»,
lui a récemment déclaré Paul Amar, sur le
plateau de «Bouillon de culture ». Répon-
se de Schneidermann: «Le téléspectateur
n'a pas à savoir ce qu 'il se passe en cou-
lisse».

Quand il affirme que les programmes
d'Arte sont dans l'ensemble irregardables,

alors que ses confrères du supplément
télé les trouvent géniaux, c'est parce que,
encore une fois, i! se met dans la peau du
téléspectateur moyen. Il les regarde donc
en temps réel, au milieu de sa vie familia-
le, à côté du téléphone qui peut sonner à
chaque instant, et non pas dans une salle
de projection. Ce qui différencie Schnei-
dermann des autres téléspectateurs, c'est
qu'il est payé pour réfléchir à ce qu'il a
vu à la télé.

Gageons que si son livre fait école,
nous saurons tous, un jour, décortiquer et
critiquer ce dont nous bombarde le petit
écran. Les critiques professionnels
n'auront alors plus de raison d'être...

0 Véronique Châtel
(1) «Arrêts sur images», éditions Fayard, 1994,
Paris
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Derib
Ça, on le croit d'autant plus aisé-

ment qu'on a personnellement trou-
vé «Jo» bien «gentillet», loin de la
détresse noire de certaines adoles-
cences solitaires. Quant aux re-
proches touchant à la morale de
«Jo», on ne peut résister au plaisir de
citer Derib dans sa défense et illus-
tration de la vie de couple (marié ou
non). «Je pense que, face à nos habi-
tudes, le préservatif est nécessaire
pour lutter contre le sida. Mais je ne
crois pas que nous arriverons à le
vaincre si nous ne changeons pas de
comportement, si nous n'apprenons
pas le respect de soi et de l'autre, si
nous n'arrivons pas à concevoir
autrement notre sexualité. Pour ma
part, je suis persuadé qu'il est pos-
sible de vivre en couple de manière
extrêmement positive, de s 'accom-
plir en dehors du sexe, du fric et du
pouvoir».

Jo court toujours
Mais bon. Tandis qu'on est là à

tirer des bilans, le sida continue ses
ravages et «Jo» son travail. Si en
Suisse romande, l'objectif fixé, de
distribuer l'album gratuitement à
tous les jeunes de 14 à 20 ans, a été
atteint à 100% selon Derib, en Fran
ce, la politisation du problème a
débouché sur une gabegie totale,
malgré le soutien de Jack Lang et de
Bernard Kouchner. En Belgique par
contre, «Jo» a été reconnu d'utilité
publique et 150.000 exemplaires
gratuits ont déjà été distribués, aux-

quels devraient venir s'ajouter *W
100 à 150.000 albums sup-
plémentaires l'an prochain: la récolte
de fonds est en cours.

Quant à Derib, il a repris le fil de
«La grande saga indienne». Mais
après une telle croisade, inutile de
vous faire un dessin: ça n'a pas été
du biscuit de rattaquer «Business
Rodeo» à la page 16. «J'avais
l 'impression», raconte-t-il, «de
reprendre une vieillerie. J'ai
dû amener des éléments de
scénario nouveaux pour m>  ̂_
me remotiver» . Mais il y ^MÉa pire: la réalisation \ I jS
de «Jo», très différent \j nm
graphiquement de jil Lm9*,
«Red Road» , l'a wu\JmTj êamené à k a JE r ifrw
remettre en
question la
routine et les
acquis dans
lesquels il
s'était instal-
lé. Résultat
des courses:
lui qui,
avant,
recommen-
çait rarement
un dessin,
n'arrête pas
de corriger
les détails de
ses planches
pour «être le ^M %W
plus près pos- ^*
sible de ce qu'il
est en train de faire».

Le retour de Buddy
Longway

Plongé aujourd'hui dans «Bad
Lands» (troisième épisode de
«Red Road») - qu'il mène de

front avec le vingtiè-
me album de Yakari
(«Le diable des
bois») auquel il
consacre une

semaine
/ par mois -

i f Derib a
i M I reJ°'nt ses
\m II idoles, Fran
(JJû 

Quin et Jijé,
l/Ĵ  

au 
panthéon

4// des auteurs
W deBDqui
-L vivent bien de
^H leur art. Un
| panthéon
J d'autant

y moins fré-
y quenté que, dis-

\_ L̂*\̂m-*̂  parition des jour-
W haux de BD oblige, il

Wr n'y a pour ainsi dire plus
Wr de salut financier que dans

^  ̂ la célébrité.
-A l'époque de «Celui qui est

né deux fois», l'auteur touchait un
prix à la planche, payé par le jour-
nal, et ensuite un 8 à 10% du prix
de vente de l'album. Puis «Pilote»
a disparu, «Tintin» a disparu,

plein de journaux ont disparu.
Aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs
ne travaillent plus que par à-valoir
de droits calculés sur le nombre
d'albums à écouler pour rentrer
dans leurs frais. Si l'auteur n'a pas
un énorme succès, il perd 50 à 60%
de ce qu'il pouvait toucher avant.

Dure, dure, la vie d'artiste. Mais
peut-être pas assez encore, s'il faut
en croire l'analyse que fait Derib de
la situation actuelle de la BD.

-Je dirais qu'elle est dans une cri-
se d'adolescence. Au départ, il y a
eu énormément de BD de qualité.
Après, chacun a tenté de faire ses
propres expériences et cela a dis-

persé l 'intérêt du public. Pourtant, la
BD a de beaux jours devant elle
puisqu 'on en vend toujours plus.
Mais je crois qu'il faut reprendre ce
métier de manière adulte: il y a un
énorme effort à faire au point de vue
qualité. En étant optimiste, j'estime
que 50% des albums qu 'on trouve
en librairie spécialisée n'ont pas de
raison d'exister.

Le Vaudois, lui, dit avoir atteint
l'équilibre idéal: il gagne suffisam-
ment pour que l'argent ne soit pas
un problème et lui laisse l'esprit
libre pour la création. En plus, après
trente ans de"BD, il jouit d'une gran-
de liberté face aux éditeurs. Mieux:
Le Lombard qui, dans la foulée de
restructurations, lui avait tourné le
dos, est revenu le chercher pour
éditer «Red Road». Enfin, cerise sur
le gâteau, ce n'est pas demain la
veille qu'il se trouvera à court de
projets. A commencer bien sûr par
le dernier album de «Red Road»
qu'on ne lira pas, c'est rageant,
avant fin 95.

-Ensuite, il n'est pas exclu que je
fasse un travail de prévention sur la
prostitution, avec l 'association Le
Nid, une association internationale
qui aide les prostituées à trouver des
solutions. Et puis, à très long terme,
mon seul autre projet , c'est de ter-
miner «Buddy Longway» : je l'ai lais-
sé tomber il y a six ou sept ans et
j 'ai encore quatre albums à faire
pour arriver au terme de ce que je
veux raconter.

Quand on renfile la petite route
qui zigzague dans les vignes, il
pleut toujours sur La Tour-de-Peilz.
Il pleut pour des prunes: de toute
façon, ce n'est pas un beau jour
pour mourir.

0 Mireille Monnier
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash
9.30 II était une fois l'espace
9.45 Sharky + George

10.10 Lucifer

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.20-11.30 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom géant dames. Ire manche
En direct de Maribor

10.35 Top Express
11.05 Les saisons de la mer
11.55 Mannix

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.15-13.30 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
En direct de Wengen

12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

Faites votre programme
en votant au 022/320 6411
Séries, musique, cinéma

DRS - Chaîne suisse alémanique
13.20 - 14.05 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom dames, 2e manche
En direct de Maribor

TSI - Chaîne sportive
14.00 - 17.20 Patinage artistique
Championnat d'Europe
Libre dames
En direct de Copenhague

17.05 Magellan
Le seigneur des aigles

17.35 Planète nature
Colobes , des singes
en habit

18.20 Pique-notes
L'Echo de la Binz

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Arrêt buffet

Le retour de vacances

20.30
James Bond:

Goldfinger
Film de Guy Hamilton (GB 1964)
Avec Sean Connery, Gert Froebe

TSI - Chaîne sportive
20.50 Football: USA - Suisse
En direct de Fullerton (Californie)

22.00 Gangsters en herbe
Avec Gùnther Strack,
Claus Theo Gartner

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Football: tirage au sort
Ero 96 + Etats-Unis

0.10 Film de minuit:
Frankenstein
et le monstre de l'enfer
Film de Terence Fisher
(GB1974)
Avec Peter Cushing,
Shane Briant

140 Le fond de la corbeille (R)
1.55 Bulletin du télétexte

H ArteJ
17.00 Terra X

Le journal de bord
du Bounty

17.55 Megamix (R)
1900 Eric Sykes

La Rhubarbe
19.30 Le dessous des cartes
1935 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Grand format:

Week-end,
ou la qualité de la vie
Documentaire
de Jean-Jacques Péché
et Pierre Manuel (1972)

21.55 Le poison de Hambourg
Téléfilm allemand
de Horst Kônigstein (1993)
Avec Al Corley,
Rita Tushingham

23.45 Snark No 15
0.10 Jazz in the Night

1000 percussionnistes

f| ] | Franct 1
6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée (suite)

10.25 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

Grandir aux Tournelles
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 Les grosses têtes

Variétés
22.35 Hollywood Night:

Désir mortel
Film TV de Charles Correll
Avec Jack Scalia,
Will Patton

0.15 Spécial sport
Copenhague:
Patinage artistique.
Championnat d'Europe
Programme Libre Dames

1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.20 TF1 nuit
1.30 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6)
Message d'un monde perdu

2.15 TF1 nuit/Météo
2.25 Mésaventures
2.50 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Feu, nature et chasse
au pays de Pagnol

3.50 TF1 nuit
3.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

Un grand pas
vers la Louisiane

EvtoSrbKT Eurospoft

10.30 Ski alpin. Slalom géant dames ,
1ère manche , Maribor. 11.30 Luge:
Championnat d'Europe à Kônigsee.
12.30 Ski alpin. Descent messieurs ,
Wengen. 13.30 Slalom géant dames,
2ème manche. 14.00 Football: Euro 96.
Tirage au sort des poules éliminatoires.
14.10 Patinage artistique. Championnats
d'Europe, Copenhague, programme libre
dames. 17.00 Biathlon: Coupe du monde
à Antholz (R). 18.00 Ski alpin: Slalom
géant dames, Maribor, descente mes-
sieurs, Wengen (R). 19.00 Luge: Cham-
pionnat d'Europe à Kônigsee (R). 20.00
Basketball. Championnat de France. Vil-
leurbanne - Pau-Orthez. 22.00 Golf:
Open du Maroc, 3ème journée. 23.00
Pro Boxe live. Titre mondial WBO des
poids welters à Belfast. Eammon Lough-
ran (GB) - Alessandro Duran (It). 1.00
NHL Action (R).

RAl âl
12.30 Tg 1-Flash. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1
Tre minuti di... 14.45 Sabato sport. Palla-
canestro: Campionato italiano. 16.20
Sette giorni al Parlamento. 16.50 Rai-
mondo e le altre. 18.00 Tg 1. 18.10 Es-
trazioni del Lotto. 18.15 Più sani più belli.
19.25 Parola e vita: Il Vangelo délia do-
menica. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Bucce di bana-
na. Varietà. 23.05 Tg 1. 23.10 Spéciale
Tg 1.0.05 Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.35
Appuntamento al cinéma. 0.40 Donne in
amore. Film di Ken Russell (1969).

s
RTP)̂  Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Circo Alegria.
16.20 Paulo Gonzo. Musical. 17.15 Pala-
vra puxa palavra. 18.00 RTP 5. Magazi-
ne. 19.00 Danças vivas. 20.00 TV 2 de-
sporto. Transmissao do jogo de futebol
Beira Mar - Porto (previsao). 21.45 Jor-
nal de sâbado. 22.15 Parabens. Com
Herman José. 23.45 Noticias e fecho.

gdm Wm France 2
f t t B - m

6.05 Cousteau:
Tasmanie, une île s'éveille
Australie (3)

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.00 Expression directe:

CGC
9.10 Grands galops
9.35 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.35 Samedi aventure

10.35 Le magazine de l'emploi
11.25 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Les retraites en Europe:
un coup de vieux

14.15 Animalia
15.05 Samedi sport
15.10 Tiercé en direct

de Vincennes
15.20 Patinage artistique

Championnat d'Europe
Libre dames
En direct de Copenhague

17.00 Football
32ème de finale
de la Coupe de France:
Guingamp - Cannes

18.55 Frou-Frou
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

j

20.50
Théâtre:

Sans rancune
Comédie de Sam Bobrick
et Ron Clark
Avec Roland Giraud,
Nicole Calfan (photo)

23.10 Taratata
Invitée principale:
Catherine Lara

0.40 Journal/Météo
1.00 La 25ème heure

Le concours Marguerite Lons
Jacques Thibault

2.45 Bouillon de culture

/)&\ ï!
6.05 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop
11.50 Les années coup de cœur

Chambre à part
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Sur... humain
12.55 La saga des séries:
13.00 Brigade de nuit

Contamination
13.55 Le magicien

Association de bienfaiteurs
14.50 Berlin anti-gang

Requiem pour Mac
15.45 Jason King

Dis-moi qui tu fréquentes
16.45 Amicalement vôtre

Un enchaînement
de circonstances

17.45 Le Saint
Un drôle de monstre

18.45 Les enquêtes de capital
Magazine

19.15 Turbo
19.54 6 min u t e s/M été o
20.00 Classe mannequin

Les fiançailles de coton
20.35 Stars et couronnes

Magazine
20.40 La saga du samedi
20.45 L'enfant connaît

l'assassin
Téléfilm de Wolf Gremm
Avec Gotz Berger,
Bettina Kupfer

23.50 Soko, brigade des stups
Déchets toxiques

0.45 6 minutes
0.55 Stars et couronnes
1.00 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital

BMW 
ma^Ê France 3

7.30 L'heure du golf
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

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.53 Samedi chez vous (suite)

Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.40 Montagne

Magazine ds sommets
Alta Rocca

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 Yacapa
20.35 Le journal des sports

20.50
L'arbre
de la discorde
De Daniel Colas
Avec Michel Bouquet,
Jacqueline Danno
Réalisation: François Rossini

22.25 Soir 3
22.50 Jamais sans mon livre
23.45 Musique sans frontière

Le Festival d'Almaty
0.30 Continentales club

6.00 Les brûlures de l'histoire (R)
7.00 Médiasud (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor

Leçon de français
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis
9.35 Les enfants de Leonardo

10.05 Plein feu sur...
Magazine économique

10.25 A bon entendeur
10.40 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.10 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 belge
20.00 L'or et le papier
21.30 Météo
21.35 Voltaire:

Ce diable d'homme (4/6)
Fresque historique

22.30 Frou Frou
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Juste pour rire
1.00 Planète musique (R)
2.30 Jamais sans mon livre (R)
3.30 Horizons (R)
4.00 Plein feu sur... (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.45 Question d'argent (R)

(V6 
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: Practicante mayor. Série. 19.30
Desde Galicia para el mundo. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Turno de oficio. 22.30
Noches de gala. Programa de varie-
dades. 0.00 Dias de cine. 0.30 24 horas.

^55 T~~ ,¦
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7.00 Euronews. 8.40 Swiss World. 8.55
Der Club. 10.20 Maribor: Ski-Weltcup.
Slalom Damen, 1. Lauf. 11.15 Sehen
statt hôren. 11.45 Reihen-Programm:
Working English. 12.15 Wengen: Abfahrt
Herren. 13.30 Maribor: Slalom Damen, 2.
Lauf. 14.05 Manchester: Fussball-EM
1996. Qualifikationsgruppen-Auslosung.
14.15 Tagesschau. 14.20 Parker Lewis.
14.40 Kassensturz . 15.05 Arena. 16.10
Tagesschau. 16.15 Film top. 16.40 Te-
lesguard. 16.55 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05 ZE-
BRA Magazin. 17.55 Tagesschau. 18.00
ZEBRA: "Wann ist man ein Mann?" .
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.10 Zum
ersten Todestag von Audrey Hepburn:
Krieg und Frieden (2/Schluss). Amerik.-
ital. Spielfim (1956). 21.50 Tagesschau.
22.00 Sport aktuell. 23.15 Albtrâume und
Nachtmë(h)rchen: lm Land der Rake-
tenwùrmer. Amerik. Spielfilm (1990).
0.45 Nachtbulletin/Meteo
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^̂ 

Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.25
Maribor: Sci. Slalom spéciale femminile,
1. prova. 11.05 Tele-revista. 11.20 Tele-
settimanale. 11.50 Cartoni a mezzogior-
no. 12.15 Wengen: Sci. Discesa maschi-
le. 13.25 TG tredici. 13.30 Slalom spé-
ciale femminile , 2. prova. 14.00 Sassi
grossi. 15.00 Natura arnica. 15.35 Perry
Mason. 16.25 Textvision. 16.30 Le 22
spie dell'unione. Film d'avventura di
Francis D. Lyon (USA 1956). 17.45 Max
Follies. 18.00 Telesguard. 18.15 II Van-
gelo di domani. 18.30 Scacciapensieri.
Disegni animati. 19.00 TG flash. Estra-
zione del Lotto svizzero a numeri. 19.05
Paese che vai. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Sette
007: L'uomo dalla pistola d'oro. Film
d'azione di Guy Hamilton (GB 1974).
22.40 TG sera/Meteo. 23.00 Dopo parti-
ta. 23.40 Sabato allô stadio. 0.00 Cine-
manotte: Lontani parenti. Film thriller di
Andrew Lane. 1.30 Textvision.

©PZJJSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 10.30
Eine schrecklich nette Familie. 10.50 Eu-
rocops. 14.00 Kopenhagen: Eiskunstlauf-
EM. Damen Kûr. 17.30 Euronews. 18.30
Taxi-Tiny Toon Adventures. 19.00 Kalei-
doskop. Hitec. 19.30 Die Spatzen von St.
James. Dokumentarfilm. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 Intermezzo.
20.50Fussball. USA • Schweiz. 23.00
Fax/Meteo. 23.03 Spotlights. Das int.
VIP-Magazin.

! M Allemagne 1

13.15 Manchester: Fussball-EM 1996.
Qualifikationsgruppen-Auslosung. 14.00
Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 14.40 Der
Fùhrerschein. Fernsehfilm von Irina Kor-
schunow. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dis-
ney-Club. 17.30 Sportschau. 18.02 Heu-
te abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-
Telegramm. 18.05 ARD-Wetterschau.
18.10 Danielle Steel. 19.05 Tagesschau-
Telegramm. 19.10 Sportschau. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Musikantenstadl. 21.45 Ta-
gesthemen. 22.05 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.10 Alfred Hitchcock: Topas. Engl.
Spielfilm (1968). 0.10 Tagesschau. 0.15
Target-Zielscheibe. Amerik. Spielfilm
(1985).

Z.OtIF Allema9ne 2
13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.25
Tegtmeisers Reisen. 13.55 Telemotor.
Verkehrsmagazin. 14.30 Salto Postale.
Heitere Geschichten aus einem Postamt
in Potsdam. 15.15 Die Pyramide. 15.58
Anders fernsehen 3sat. 16.00 ZDF Sport
extra. Kopenhagen: Eiskunstlauf-EM ,
Kûr der Damen. Gegen. 16.40 Heute.
17.20 Lànderspiegel. 17.55 Moment mal.
18.05 Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Marie-Luise Mar-
jan: Kein Rezept fiir die Liebe. 20.15
Goldmillion. Der grosse Preis der Aktion
Sorgenkind. 21.45 Heute-Journal. 22.00
Das aktuelle Sport-Studio. 23.20 Der
Chef. Franz.-ital. Spielfilm (1972). 0.55
Heute.

SSïST Allemagne 3

13.00 Mathematik/lntegralrechnung.
13.30 Englisch. 14.00 "Na und?!"). 14.59
Heute abend in Sùdwest 3. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Rasthaus. Auto- und Ver-
kehrsmagazin. 17.50 "Wer ned will, hod
g'hed". 18.50 Ein moderner Hùter der
Thora. I. Meir Lau, Oberrabiner von Is-
raël. 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau-unterwegs. 19.50
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Tûrme der Termiten. 21.00
"Mainz wie es singt und lacht". Das Bes-
te aus dem Jahr 1966. 22.00 Sùdwest
aktuell. 22.05 Satire-Schnitzel-Pe Wer-
ner. 23.05 Nachtausgabe: Jackson Pol-
lock. 23.55 's Brettl: Ingo Appelt. Wir
sterben und sie machen Witze. 0.25
Schlussnachrichten.
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6.00 Journal du matin. En direct de
l'Hôtel Palace à Gstaad. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.1C
Revue de la presse, romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 La tête ailleurs: Graffito. 14.05
Dimension Top 40. 15.30 Bédébulles,
16.05 Videogames. 17.05 Sous réser-
ve. 18.00 Journal du soir. 18.15 Joumà
des sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 La tête ailleurs: Sport-Première.
Championnat de Suisse de hockey sui
glace, ligue A. 19.05 Foot fute. 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 po-
pulaire. 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. Le Wiener Oktett.
15.30 L'invitation au voyage. Rifà'a at-
Tahtâwî L'or de Paris. 17.05 Espaces
imaginaires. Théâtre-passion. 18.05
Grand Prix Paul Gilson 1993. Catégorie
Fiction court: Et alors il a dit... De Pier-
re Mainguet. 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra. Giordano:
Fedora. Opéra en trois actes. Avec Mi-
rella Freni, Placido Domingo. En différé
du Théâtre de la Scala à Milan. 22.00
Musiques de scène. 23.20 Amici italia-
ni. 23.30 Correo espanol. 0.05 Nottur-
no.

^S  ̂
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
(W). 8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport.
8.30 Trend Wirtschattsmagazin. 9.00
Mémo. Wetterfrosch. 9.10 Gratulalio-
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 Mittagsjournal. 12.45 Zweierfeier.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer musizie-
ren. Jugend- und Kinderchôre aus der
Nordwestschweiz. 16.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhin-
weise 'Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken, Musik und den
Glocken der réf. Kirche von Gsteig bel
Interlaken/BE. 20.00 Schnabelweid:
Martin Etter. Aber âbe âbe grad nid!
20.30 A la carte. Mit Berichten von der
Eishockeymeisterschaft. 23.00 Duette
im Trend. Neuaufnahmen mit int. Ge-
sangstars. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wun-
schkonzert. 1.30 Nachtclub mit Spiel-
platz.

LWM 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
Infos 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.

^C
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10.30 Tollkùhne Flieger. Amerik. Aben-
teuerfilm (1975). 12.15 Cirque du So-
leil. Zirkuskunst aus Kanada. 12.30
Hello Austria, hello Vienna. Magazin in
engl. Sprache. 13.00 Zeit im Bild. 13.10
Allotria. Deutsche Komôdie (1936).
14.45 Comedy Capers. 15.00 Ich und
Du. Kinderprogramm mit: Als die Tiere
den Wald verliessen. Zeichentrickserie.
15.25 Duck Taies - Neues aus Enten-
hausen. Zeichentrickserie. 15.50 Die
Dinos. Série. 16.15 Beverly Hills
90210. Jugendserie. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 X-Large Die Bombe tickt (2/4).
Fernsehfilm zum Thema Rechtsradika-
lismus. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Oesterreich-Bild. 18.30 Dr.
Quinn - Aerztin aus Leidenschaft.
Abenteuerserie. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Live aus
dem Bauerntheater in Schliersee in
Bayern: Mei liabste Weis. Volksmusik-
Wunschkonzert mit Franz Posch. 21.40
Golden Girls. Série. 22.05 Ambulance.
Amerik. Actionfilm (1990). 23.35 Zeit im
Bild. 23.40 Liebe, Sex und Eifersucht:
Die nackte Frau. Ital. Komôdie (1981).
1.20 Miami Vice. Krimiserie. 2.05 Text-
aktuell. 2.10 Ex libris. Topsy Kûppers
liest Anonym: Aschenbrôdels Schuh.
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7.35 Les Fruittis
La flamme olympique

8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur imparfait
9.35 Woof

10.00 Service œcuménique
En direct de Vevey

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.20-11.30 Ski alp in
Coupe du monde
Slalom dames, 1re manche
En direct de Maribor

10.45 Sur le parvis
11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte

Quel système de santé pour
l'an 2000?

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.15-13.20 Ski alpin
Coupe du monde
Super G messieurs
En direct de Wengen

12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!

Aujourd'hui, la famille
Picard-Ricardo, de Monthey

DRS - Chaîne suisse alémanique
13.20-14.00 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom dames, 2e manche
En direct de Maribor

14.00 Odyssées: Seul
Du Japon aux Etats-Unis,
tout le Pacifique

TSI - Chaîne sportive
14.00 - 17.00 Patinage artistique:
Championnats d'Europe, Gala
En direct de Copenhague

14.50 Alerte à Malibu
Sauvetage social

15.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
L'homme transparent

16.35 Pour l'amour du risque
17.20 Melrose Place
18.10 Racines

Je plaide coupable
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Doublé e
21.00 Perry Mason

22.35
Viva
Les sortilèges de la fée verte

23.25 TJ-nuit
Top chrono.
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.40 Beau fixe
Film de Christian Vincent
(France 1992)
Avec Isabelle Carré,
Judith Rémy

1.10 Bulletin du télétexte

MN ArteJ
17.00 Les enfants du Faubourg (R)
18.30 Snark No 15(R)
19.00 Chariot Policeman

Court métrage de et avec
Charlie Chaplin (1917)

1970 Picasso Amibes
Documentaire

19.30 Palettes:
L'utopie orange, vert
et pourpre
Georges Seurat (1859-1881)

20.05 François Morellet
Documentaire
de Christophe Loizillon (1990)

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Marmots, ménage
et management
La chose la plus naturelle
du monde:
1.1909
Fiction documentaire de
Dorothea Neukirchen (1979)

2120 2. 1939
22.05 Débat
22.15 3. 1994
23.00 Débat
23.10 Double trouble

Film allemand de
Dorothea Neukirchen (1982)
Avec Gudrun Landgrebe,
Jochen Schrôder

France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

1025 Auto moto
Rallye de Monte Carlo:
les forces en présence.
3ème manche du "Trophée
Andros" à Isola 2000.
Les essais Foca
de Formule 1 à Estoril.
Concours: Election
de la "Plus belle voiture de
l'année" sur le 3615 TF1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

32èmes de finale
de la Coupe 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

Magazine de la semaine
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté+, Quinté-f
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

Total recall
Film américain
de Paul Verhoeven (1990)
Avec Arnold
Schwarzenegger,
Rachel Ticotin

22.50 Les films dans les salles
23.00 Patrouilleur 109

Film américain de
Leslie H. Martinson(1962)
Avec Cliff Robertson,
Ty Hardin

1.15 TF1 nuit/Météo
1.20 Fleur de pierre

Ballet en 3 actes.
Musique: Prokofiev.
Marynsky Théâtre
à Saint-Pétersbourg

3.10 TFI nuit
320 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
Ombres fuyantes:
Indiens de l'Amazonie

3.45 Intrigues
4.10 TFI nuit
4.20 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

La pêche en pays de Caux

* * *
EUROSPORT Eurosport

* * *
8.30 Step Reebok. 9.00 Objectif Lille-
hammer. 9.25 Biathlon. Coupe du monde
à Antholz, relais 4 x 7,5 km messieurs.
10.30 Ski alpin. Slalom dames , 1ère
manche , Maribor. 12.00 Super géant
Messieurs , Wengen. 13.30 Slalom
dames, 2è manche. 14.00 Patinage artis-
tique, Championnats d'Europe, Copen-
hague, le gala. 17.00 Luge: Champion-
nat d'Europe à Kônigsee. 18.00 Hand-
ball. Coupe des Coupes, OM Vitroles -
Ivry. 19.30 Biathlon: Coupe du monde à
Antholz, relais 4 x 7,5 km dames. 20.00
Patinage artistique: Championnats d'Eu-
rope, le gala (R). 22.00 Pro Boxe (R).
23.00 Golf: Open du Maroc, dernier jour.
0.00 Hockey sur glace: NHL (R).

RAl "*ï]
13.00 Linea verde document!: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. 14.15 Domenica
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 tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Perdipiù, il segugio fannullone.
Film die Vincent McEveety (USA 1972).
22.20 La domenica sportiva. 23.20 Tg 1.
23.25 D.S. Tempi supplementari. Tg 1
Notte-Che tempo fa. 2.15 Colpo vincen-
te. Film di David Anspaugh (1985).

. ® 1
RTPjjt Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Seroes da provincia. 17.00 A Europa das
llhas. Série documentai. 17.45 TV 7. Ma-
gazine. 19.00 Top nacional. Hit-parade.
19.30 TV 2 desporlo. Transmissao do jo-
go de futebol Passos de Ferreira - Spor-
ting (previsao) e resumos dos principais
jogos da jomada. 22.30 Jornal de domin-
go. 23.00 Fecho.

tàÊL France 2

6.00 Animalia (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Emission commune

Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur

11.55 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité

Invitée: Martine Aubry
12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.50 L'équipée du Poney Express
15.50 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font..
17.15 Cousteau:

Le peuple
de la mer desséchée
Australie (4)

18.10 Stade 2
19.25 Maguy

L'âge de déraison
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Les grands films du dimanche:
Tora! Tora! Tora!
Film de Richard Fleischer (1970)
Avec Martin Balsam,
Joseph Cotten

2320 Lung Ta:
Les cavaliers du vent
La vie du peuple tibétain
Film documentaire

0.50 Journal/Météo
1.10 Le cercle de minuit
2.20 L'heure de vérité (R)
3.10 Frou-Frou (R)
4.05 24 heures d'info
4.20 Stade 2
5.30 D'un soleil à l'autre (R)

8.30 Retour à la jungle
Téléfilm américain
de James Hill
Avec Granville Van Dusen,
Linda Gray

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.15 Turbo

Magazine de l'automobile
11.50 Mode 6: Spécial Dior
12.25 Ma sorcière bien-aimée

L'ambitieux Jean-Pierre
12.55 Brigade de nuit

La cavale
13.50 La loi de Washington

Pilote de la
15.25 Fréquenstar

Avec Charlotte de Turckheim
16.25 Culture rock
16.50 L'aventurier

Quelqu'un m'en veut
1720 Le dernier contrat

Téléfilm
de Michael Dryhurst
Avec Patrick McGoohan,
Lee Van Cleef

18.55 Flash
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.50 La justice des hommes

Téléfilm américain
de Larry Elikann (1988)
Avec Ken Olin,
Jill Eikenberry

23.00 Les tentations de Sylvia
Téléfilm de Bob J. Ross
Avec Loredana Romito,
John Armstead

0.30 6 minutes
0.40 Fax'o
1.05 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi
2.55 Salsa opus 4

Venezuela

BB 
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7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Les aventures de Tintin
7.50 Les Minikeums

10.00 C'est pas sorcier
1020 Expression directe
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales

L'œil écoute...
l'Ile Maurice (1)

14.05 La croisière s'amuse
14.55 Sports dimanche
15.00 Tiercé à Vincennes
15.15 Championnats d'Europe

de patinage artistique -
Le gala
En direct de Copenhague

16.15 Gymnastique
Gala France -
CEI à 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 (3/4)
Avec Mark Harmon,
Christopher Lee

21.45 Planète chaude
Notes interdites:
Un Irlandais e Belfast

22.40 Soir 3
23.10 Le divan

Invité: Jean Dutourd

23.40
Cinéma de minuit:
Cycle Bernardo Bertolucci
1900 (1)
Film de Bernardo Bertolucci
(Italie 1976)
Avec Burt Lancaster,
Sterling Hayden
(Version originale)

6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice (R)
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
L'œil écoute: Florence (1/2)

11.30 Grands Solistes
Michel Dalbeno interprète
Berg, Ravel, Schubert

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 belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal télévisé français
21.35 Cinéma:

Cycle Granier-Deferre
La veuve Couderc
Film de
Pierre Granier-Deferre (1971)
Avec Simone Signoret,
Alain Delon

23.00 Mémoires d'un cyclone
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Divan

JyQ 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.00 Gente
de primera. 18.00 Corazon , corazon.
18.30 Teresa de Jesùs: Cuentas de
conciencia. Série biogrâfica. 19.30 Infor-
me semanal. 21.00 Telediario. 21.30 Ci-
ne de oro: Locos del aire. Dirigida por
Edward Sutherland (1939). 22.40 Pau-
sas. Programa de divulgaciôn cultural.
23.00 Area deportiva. 23.30 El peor pro-
grama de la semana. 0.30 24 horas.

f̂e f̂ 
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.05 Telesguard. 9.20
Reihen-Programm: Working English.
9.50 Arbeitslos. 10.20 Maribor Ski-Welt-
cup. Slalom Damen, 1. Lauf. 11.15 Die
Matinée: Der entfesselte Blick. 12.15
Wengen: Super-G Herren. 13.30 Mari-
bor: Slalom Damen, 2. Lauf. 14.15 Ta-
gesschau. 14.20 Parker Lewis. 14.45
Waldwinter. Deutscher Spielfilm (1956).
16.15 Tagesschau. 16.20 Entdecken+Er-
leben: Jâger und Gejagte. 17.10 Sport.
Mit Eiskunstlauf-EM, Gala, Kopenhagen.
17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35 Ta-
gesschau. 17.40 Kultur-im Gesprâch.
Modération: Charles Clerc. 18.30 Sport-
panorama. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren. Die Tages-
schau vom 20. bis 26. Jan. 1969. 20.10
Tatort. Krimiserie. 21.45 Tagesschau.
22.00 Film top. Aktuelles aus der Kino-
welt. 22.25 Elisa Monte Dance Compa-
ny: A double bill. 23.05 Vis-à-vis. 0.05
Nachtbulletin/Meteo.

^̂ f 
Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.10 Per
i bambin. 8.35 Muzzy. 8.40 Peripicchioli.
9.10 Volpe , tasso e compagnia. 9.40
Svizra romantscha. 10.25 Maribor: Sci.
Slalom spéciale femminile , 1. prova.
11.10 Musica + Musica. Concerto dell'or-
chestra sinfonica svizzera dei giovani di-
retta da Andréas Delfs. 11.40 Una famil-
gia americana. 12.25 Wengen: Sci. Su-
per G maschile. 13.20 TG tredici. 13.30
Slalom spéciale femminile , 2. prova.
14.00 Pacifico. Documentario. 14.50
L'idolo délie folle. Film biografico di Sam
Wood (USA 1973). 17.00 Decisione fina-
le. Téléfilm. 17.45 Natura arnica. 18.15
La parola del Signore. 18.25 La domeni-
ca sportiva. 19.00 TG flash. 19.05 Minuti
di récupéra. 19.15 Controluce. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Traflik
(2/3). Sceneggiato di Alastair Reid (GB
1989). 22.15 Passato, Présente... Possi-
bile. Tutto sbagliato, tutto da rifare (1).
23.05 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.35
Musica + Musica. Krazy Kathy - Le mille
e una voce di Cathy Berberian. 0.10
Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Euronews
( die). 14.00 Kopenhagen: Eiskunstlauf-
EM. Schaulaufen. 17.45 Spotlights.
18.10 Kaleidoskop. Alby's Supersafari.
Gletschergeschichten. 18.55 BeoPLUS.
19.30 Horizonte: Kultra. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 Performance:
Impressionen ùber Herbert von Karajan.
21.25 Reprise. Das Dokument: Die gros-
sen Spione. 21.45 Fax/Meteo. 21.50 Re-
prise: Ein Portrât: Annie Leibovith.

i Allemagne 1

13.15 Der kleine Vampir-Neue Aben-
teuer. 13.45 Die Bombe tickt (2/4). 14.30
Tagesschau. 14.35 ARD-Sport extra.
Wengen: Ski-Weltcup. Super-Riesensla-
lom Herren. Maribor: Ski-Weltcup. Sla-
lom Damen. Kônigssee: Rennrodel-EM.
Einsitzer Herren. Frankfurt: Hallenfuss-
ball-Master-Turnier. Ausschnitte. Kopen-
hagen: Eiskunstlauf-EM. Schaulaufen
der Siéger. 17.00 ARD-Ratgeber: Geld.
17.30 Gott und die Welt: Wie sag ich's
meinem Kinde? 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 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kri-
minalpolizei rât. 21.50 Kulturweltspiegel.
22.20 Tagesthemen. 22.35 ZAK. Wo-
chendurchblick. 23.05 In guten Hânden.
Fernsehspiel von Herbert Lichtenleld.
0.50 Tagesschau.

1PP Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Zum 90. Geburts-
tag von Cary Grant: Ich war eine mânn-
liche Kriegsbraut. Amerik. Spielfilm
(1949). 15.10 Treffpunkt Natur. 15.40 Ak-
tion 240/Goldmillion. 15.50 Wahre Liebe.
Amerik. Spielfilm (1989). 17.25 Heute.
17.30 Die Sport-Reportage. 18.15 ML
Mona Lisa. Frauenjournal. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Die Knotf-hoff-Show. 20.15
Von Ihnen ausgewàhlt: Melodien fur Mil-
lionen. 21.45 Heute. 21.55 Sport am
Sonntag. 22.00 Neue Folgen: Salto Pos-
tale. 22.30 Susse Emma, liebe Bôbe.
Film von Istvân Szabo. 23.50 Dancing
(3). 0.50 Heute. 0.55 Nur eine Frage der
Zeit. Amerik.-ital. Spielfilm (1976).

»5JBT Allemagne 3

13.15 Landesschau-unterwegs. 13.45
"Jetzt kommen die Dengele Schwarz-
wâlder Fasnet in Lenzkirch". 15.44 Heute
abend in Sùdwest 3. 19.10 Treffpunkt .
19.35 Links von den Pinguinen (5). 20.00
Tagesschau. 20.15 Fastnachts-Sonder-
sitzung. "...und nârrisch wiehert Iffez-
heim!". 2.30 Sport im Dritten. 23.25 Sùd-
west aktuell. 23.30 Wortwechsel. 0.15 Li-
terarische Moderne. Spiegelgasse Zurich
Der Dadaismus. 1.00 Schlussnachrich-
ten.

@ La Pre^

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 7.54 Pronostics PMU.
8.22 Monsieur Jardinier: courrier et sujet
du jour. 8.32 Monsieur Jardinier télé-
phones des auditeurs. 9.10 La tête
ailleurs: Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. Cinéma. En direct des
Journées cinématographiques de Soleu-
re. 10.05 Chroniques. 11.05 Média.
12.05 Première pression. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 La tête ailleurs: Je "haime" les di-
manches. 14.05 Classe tourisque. 15.05
Meilleurs moments de "Vos désirs font
désordre!". 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 La tête
ailleurs: Un jour comme aujourd'hui.
20.05 Ami-amis. Avec L'agenda des ai-
nes. 21.30 Ombres et lumières de l'éco-
nomie Suisse. 22.05 Tribune de Premiè-
re (R). 22.30 Journal de nuit. 23.05 El
pourtant... elle tourne (R). 0.05 Program-
me de nuit.

** 1—n
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6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Célébration œcuménique. En
direct de la Chapelle de l'Institut oecu-
ménique de Bossey. 11.05 L'étemel pré-
sent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Chiara Banchini, violon;
Temenuschka Vesselinova, forte-piano.
15.00 Le son des choses. 17.05 L'heure
musicale. En direct des Diablerets:
Swiss Chamber Players. 19.05 Ethno-
musique. 20.05 Boulevard du théâtre.
Lettres d'amour sur papier bleu. D'Ar-
nold Wesker. 22.10 En attendant la nuit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert du
XXème siècle. 0.05 Nottumo.

^^S 77"
^^ 

Suisse 
alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùm liche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Ein Wort aus der Bibel (W). 8.00 Mor-
genjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40
Texte zum Sonntag. 10.00 Persônlich.
Walter Kâlin im Gesprâch mit Gâsten.
11.00 Volksmusik grenzenlos (W). 11.30
International. 12.00 Musikpavillon.
Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50
Populâre Klassik. Ab. 13.00 Flashes +
mit 17.30 halbstùndlich (jew. zur vollen
Std. nach NR (BS/BL) Regionaljournal-
Extra. Regierungsratswahl Basel-Stadt-
Ersatzwahl. 14.00 Spasspartout (W).
15.00 Arena. Sport und Musik. 18.00
Welle-1 mit Sport. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Programmhinweise/Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping DRS-1-Ju-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt: Weg
der Schweiz (6). Was nun? - Perspekti-
ven ùber die Grenzen. Anschl.: "P.S.".
21.30 Bumerang. Meinungen und Reak-
tionen zur Sendung: Doppelpunkt: Raub
der Seelen. 22.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trau-
men. 1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spiel-
platz.

mm 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 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 18.30
Eglises actualités. 19.00 Nostra realta.
21.00 Cant'italia. 23.00 Juke-box.

^C
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Autriche 1
10.45 Aquarium. Unterwasserballett.
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: Mein
wildes Pony. Austral. Jugendfilm (1976).
15.05 Trickkiste. 15.25 Gott ist ûberall zu
Hause (1/5). Mârchen aus den Weltreli-
gionen. 15.30 Ich und Du. Kinderpro-
gramm mit: Die Schlûmpfe. Zeichentrick-
serie. 15.55 Zoo Safari (1/13). Tierpark-
geschichten aus aller Welt. 16.15
Dreams (1). Musikalische Streifzùge im
Zeichentrick. 16.20 Untemehmen Octo-
pus. Abenteuerspiel mit Thomas Brezi-
na. 16.45 Ich-und-Du-Programmvor-
schau. 17.00 Mirii-ZiB am Sonntag.
17.10 Lucky Luke. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 X-Large Reportage. Jugendmaga-
zin. 18.30 Monaco Franze. Série. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30 Zeit im
Bild. 19.48 Sport. 20.15 Kaisermûhlen-
Blues (1/12). Von Ernst Hinterberger.
21.05 K 1-Kultur live. 21.55 Visionen.
22.00 ARTgenossen: Wettertanz. Film
von Erwin Wagenhofer ùber und mit At-
tersee. 23.00 Axel Corti-Retrospektive.
Der Lebemann. Fernsehfilm von Michael
Scharang. 0.40 Ausklang. Florentinische
Intermedien. 1.00 Text-aktuell. 1.05
1000 Meisterwerke. Adolf von Menzel:
Das Flôtenkonzert.
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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
16.50 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
10.00 Météo
10.03 Banco Jass
10.10 Spécial cinéma:

Danse avec les loups
Film de et avec
Kevin Costner

13.20 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

13.45 TJ-nuit
13.55 Musiques, Musiques

Printemps de Prague 1993
Josef Suk, violon;
Jan Panenka, piano
Oeuvres de Brahms

0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

tfJË. France 2
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6.00 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
12.30 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

La dernière chance de Théo
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
!0.00 Journal
Î0.40 Journal des courses/Météo
!0.50 Histoires de toujours:

Antoine Rives,
juge du terrorisme
L'affaire Sauer Krabbe
Avec Jacques Weber ,
Jean-Pierre Bisson

2225 Savoir plus
Mère coûte que coûte

!3.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.10 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
2.05 Les inconnus du Mont-Blanc

Documentaire
2.55 Safari Namibie

Documentaire
3.35 Dessin animé
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.15 24 heures d'info
4.30 Dessin animé

gSj TV 5 Europe

16.50 La cuisine
des mousquetaires

17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
2135 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Les grands jours du siècle

Série historique
23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit
100 L'événement (R)

France 1

6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Intrigues
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1425 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 LeBébêteshow
20.00 Le journal/Sourir du jour
20.40 Météo
20.45 Stars 90

Invitée d'honneur:
Patricia Kaas

22.40 Drôle de star
Invité: Michel Leeb

0.05 Le Bébête show
0.10 TF1 nuit/Météo
0.15 Passions
0.40 7 sur 7 (R)
1.30 TFI nuit
1.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie (5/6)
Message d'un monde perdu

2.30 TFI nuit

aam 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Les histores du père Castor
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
14.25 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
20.35 Le journal des sports

20.50
Stick le justicier
de Miami
Film de Burt Reynolds (USA 1985)
Avec Burt Reynolds, Candice
Bergen

22.40 Soir 3
23.10 Extérieurs nuits
0.05 Continentales

Lm\ ï!
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi
20.50 Léviathan

Film italien de
George Pan Cosmatos (1989)

22.35 Scoop
Film américain
de Ted Kotcheff(1989)

0.20 6 minutes
0.30 Culture pub
1.00 Jazz 6

MAnni
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7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models
920 Viva

10.05 Magellan (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
1325 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 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Vogue la galère
Avec Patrick Chesnay,
Pascale Rocard

22.10 Oh! les filles
22.40 La vie en face:

Fêlures
Film de Marie-Hélène
Alessandra

23.35 TJ-nuit
23.45 Fans de sport
0.30 Histoires fantastiques:

L'Encyclopédie vivante
Film de Lesli Glatter (USA)

0.55 Coup d'pouce emploi (R)

Wm France2
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
1120 Motus
11.50 Pyramide
12.30 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Course mortelle
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du mardi:

Ma femme
s'appelle reviens
Film de Patrice Leconte
Avec Michel Blanc,
Anémone

22.25 Bas les masques
Suicide: l'appel au secours
des adolescents

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.10 Jamais sans mon livre (R)
2.05 Savoir plus (R)
3.20 Accélération verticale
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 Dessin animé

Jgjfll TV 5 Europe |
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Les grands jours du siècle

Série historique
21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.00 La veuve Couderc (R)

Film de Pierre
Granier-Deferre

0.35 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Tête-à-tête

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Mésaventures
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 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
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Comme un oiseau
sur la branche
Film de John Badham

22.40 Ciné-gags
22.50 Complot sur la lagune

Film TV de Simon Langton
0.40 Le Bébête show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Reportages (R)
1.20 TFI nuit

ESra 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Les histoires du père Castor
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 t
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.15 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
20.35 Le journal des sports
20.50 Spécial Questions

pour un champion
22.10 Soir 3

22.40
Les brûlures
de l'histoire
Hiver 54: l'appel de l'abbé Pierre

23.35 A la une sur la 3
0.00 Continentales

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant

20.50 Les enfants d'Avonlea
22.40 Mission impossible
23.50 L'heure du crime

Leçon de choses
0.35 6 minutes
0.45 Mes années clip
1.10 Boulevard des clips
2.30 Voir et revoir la France

MERCREDI

|»rjf g_ Suisse romande

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
1325 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi

Tintin et la Toison d'Or
15.50 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
20.03 Banco Jass
20.05 Passe-moi les jumelles
21.00 Le meurtre

de Mary Phagan (1/2)
Film de Billy Haie
(USA 1987)

22.55 Les voix du temps
23.45 TJ-nuit
23.55 Histoires fantastiques:

Le grand truc
Réalisation: Joe Dante (USA)

0.20 Cinébref:
Lavomatic
Réalisation:
Marie-Luce Felber (CH 1991)

0.40 Vive le cinéma! (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)

ttÛMm France 2
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5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator Z

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

Le plan d'un professionnel
15.40 Tiercé en direct de Gagnes
15.50 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
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Le clandestin
Film TV
de Jean-Louis Bertuccelli
Avec Neige Dolsky,
Sarah Meunier

22.35 Les amants du siècle
Carol de Roumanie
et Magda Lupescu

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.20 Histoires courtes

Sauve-toi
2.10 Bas les masques
3.20 Emissions religieuses (R)
4.25 24 heures d'info
4.35 Que le meilleur gagne (R)

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 Sous la couverture

Magazine littéraire
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 Strip Tease (R)

France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
1250 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Extrême limite
1820 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.45 Sacrée soirée

Spécial animaux
22.45 Le droit de savoir

Magazine
0.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
Philippe Jaffré,
P.D.G. de la Société
Nationale Elf-Aquitaine
S.NEA

020 Le Bébête show
025 TF1 nuit/Météo
0.30 Intrigues
0.55 TFI nuit
1.00 L'oreille

Fiction de Pavel Kohout
2.50 TF1 nuit/Météo
2.55 Histoires naturelles

rawp 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Souris souris
7.50 Les histoires

de père Castor
8.05 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
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 Document animalier
16.40 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.35 Le journal des sports

20.50
La marche
du siècle
L'esclavage aujourd'hui

22.311 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.45 Duel autour du monde
20.50 Libérez mon fils

Téléfilm français
de Roberto Malenotti (1992)

22.45 Verdict
Téléfilm américain
de Tony Richardson

0.25 Emotions
Magazine de charme

0.55 6 minutes
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4.50 Football
Suisse - Mexique

7.00 Euronews
7.45 Les voix du temps (R)
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
920 Pas de problème! (R)

10.10 Les inventions de la vie (R)
10.35 Football

Suisse - Mexique
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosala
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

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Récupération:
l'arnaque des vieux frigos
Les accros du jeu

21.15 Le meurtre
de Mary Phagan (2/fin)
Film de Billy Haie
(USA 1987)

23.10 Mémoire vivante:
Colombie: la guerre
de la drogue
Film de J.-Fr. Delassus

0.00 TJ-nuit

f4ËL 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
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.55 Rapport du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Lydia
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Lycée alpin
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Spécial drogue
Invité exceptionnel:
Charles Pasqua

22.25 Expression directe: CFTC
22.30 Haute tension:

Le visage du passé
Film TV
de Patrick Dromgoole
Avec Evelyne Bouix,
Jean-Pierre Bouvier

0.05 Journal/Météo
025 Basket

Pau - Orthez Bologne
1.55 Le magazine de l'emploi (R)
2.50 Mascarines (R)

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/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.35 La marche du siècle

Emission-débat
23.10 Grand écran
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique

France 1

6.00 Passions
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Intrigues
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 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
15.30 Mike Ranimer
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 Police:

Rapt à crédit
Fiction de Pierre Boutron

22.30 Tout est possible
Invité: Guy Montagne

23.35 Peter Strohm
Pilote d'Usé Hofmann

1.00 Le Bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.15 L'aventure des plantes

m 1

 ̂
France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Les 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

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.35 Le journal des sports
20.50 Film
20.50 Young guns

Film de Christopher Cain
(USA 1988)
Avec Emilio Estevez,
Kiefer Sutherland

22.40 Soir 3
23.10 Théâtre:

Filumena Marturano
D'Eduardo De Filippo
Avec Françoise Fabian,
Marcel Maréchal

1.00 Continentales

/W\ "M
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi
20.50 Birdy

Film américain
d'Alan Parker (1984)

22.40 Les jeudis de l'angoisse
22.45 La mort aux enchères

Film américain
de Robert Benton (1983)

020 6 minutes
0.30 Fréquenstar

lli r̂ 'o Suisse romande

8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Passe-moi les jumelles (R)

10.10 Norseman, un bateau
pour la mer rouge

10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 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
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.05 Tell quel

La Brévine: le bonheur
à moins 40 degrés

20.35 24 heures pour survivre:
L'ombre du soir
Avec Robin Renucci,
Laura Morante

22.15 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs: 1964

23.05 TJ-nuit
23.15 Pierre qui brûle

Film de Léo Kanemann
(Suisse 1991)

0.25 Coup d'pouce emploi (R)

fJÊL 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
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

De son propre chef
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Lycée alpin
17.40 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

La grande dune
Film TV de Bernard Stora
Avec Danièle Delorme,
Bulle Ogier

22.30 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Ciné-club:

Taxi Blues
Film de Pavel Lounguine
(1990)
Avec Piotr Mamonov,
Piotr Zaitchenko

1.55 Envoyé spécial (R)
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.00 Nomades à la verticale

Documentaire
4.25 24 heures d'info

TV 5 Europe |

16.15 Vision s
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Paris Surface
18.00 Questions pour un champion
1820 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 L'hebdo
21.00 Journal télévisé français
21.35 Stars 90
23.05 Papy Boom

Emission spéciale
0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.40 Kiosk
0.50 Dossiers justice

France 1

6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Mésaventures
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'état
15.30 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
20.40 Météo
20.45 Honorin III:

Polly West est de retour
Fiction de Jean Chapot

22.25 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.30 Aventures à l'aéroport
0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Millionnaire
1.05 TF1 nuit
1.15 Ballet:

Texane
Chorégraphie:
Claude Brumachon

2.00 TFI nuit

HM 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Histoires du père Castor
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
1520 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.35 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Le peuple baleine

21.50 Faut pas rêver
Invitée:
Dee Dee Bridgewater

22.50 Soir 3
23.20 Pégase

Magazine du ciel
0.15 Libre court

L'exposé
D'Ismaël Ferroukhi

0.30 Continentales

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
20.45 Raven

Téléfilm américain
de Graig R. Baxley

22.30 Mission impossible
Kitara

2320 Les enquêtes de capital
0.00 Sexy zap
0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.05 Boulevard des clips

M

1 DRS Suisse alémanique]
16.00 TAFnews. 16.05 "Trennung ohne
Tragik" . 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Kidz-Das kecke KMerma-
gazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Baywatch-Rettunçj-
sschwimmer von Malibu. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Risiko. Das Schweizer Quiz. 21.05
Time out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-
TV. Schweizer Wirtschaftsmagazin. 22.45
Verhôr einer Frau. Poln. Spielfilm (1982).
0.35 Nachtbulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Telecico-
va. Peripicchioli... e tante altre sorprese.
17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spéciale: 70
minuti tutto compreso. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Un caso per due. 21.35 Rébus. 22.20 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.50 Doc D.O.C.
lo, gigolo prolessionista. 23.35 Textvisio

|B Eurosport
14.00 Luge: Championnats d'Europe à
Kônigsee. 15.00 Patinage artistique:
Championnats d'Europe. 17.00 Eurofun.
17.30 Saut à ski: Coupe du monde 1994.
18.30 Football américain: Tournoi Indoor
de Paris-Bercy. 19.30 Eurosport News.
20.00 Automobile: Course sur glace.
21.00 Football. Championnat d'Angleterre.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Eu-
rosport News.

\U 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: La famille avec Dieu. 21.04 Journal ré-
gional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir.

i I DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15 1, 2
oder 3. Ratespiel fur Kinder aus drei Làn-
dern. 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fiir
zwei. 21.05 Kassensturz . 21.35 Uebri-
gens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot.
22.50 Der Club.

iBTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Telecico-
va. 17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spéciale:
70 minuti tutto compreso. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
"999". La questione anziana. 22.15 TG se-
ra/Meteo. 22.40 Sportsera. 23.15 Pallaca-
nestro. Coppa Europa: Bellinzona - Croa-
zia-Spalato. 23.45 Motor Show.

\M Eurosport
14.00 Automobile: Championnat améri-
cain Nascar. 15.00 Patinage artistique:
Championnats d'Europe. 16.30 Eurofun.
17.00 Football américain de la NFL, finale
de Conférence. 18.30 EuroGoals. 19.30
Eurosport News. 20.00 EuroTennis. 22.00
Top Rank Boxing. Combat poids super lé-
gère. 23.00 Snooker: European League.
1.00 Eurosport News.

\M Canal Alpha +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- La réunion de Neuchâtel et de Valangin.
20.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautravers. 20.24 Carte blanche: Caméra
cachée (1re partie). 20.30 A bâtons rom-
pus avec Jean-Claude Dony, expert en
criminologie, aumônier et ancien respon-
sable de la Société Biblique Suisse. 21.04
J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel. 21.11
Cuisine express. 21.24 Carte blanche.
21.30 A bâtons rompus.

1 DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. Angst
macht ohnmâchtig. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Schlips-Serie: Doo-
gie Howser M.D. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch-Rettungsschwimmer von Malibu.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Nelkenkônig.
20.50 Rundschau. 21.50 10 vor 10. 22.20
Filmszene Schweiz.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Hôtel
Fortuna. Offerta spéciale: 115 minuti tutto
compreso. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Tequila connec-
tion. Film poliziesco di Robert Towne
(USA 1988). 22.25 TG sera/ Sportsera/
Meteo. 22.55 Cher Extravaganza.

\M Eurosport |
12.00 EuroGoals. 13.00 EuroTennis.
15.00 Football américain de la NFL.
17.00 Objectif Lillehammer. 17.30 Ski ar-
tistique: Coupe du monde à Lake Placid.
18.30 Equitation: Coupe du monde.
World Leagues: Pacifique. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Boxe: Spécial Chris
Eubank. 20.25 Handball. Coupe d'Euro-
pe, Ivry - OM Vitrolles. 22.00 Motors: Ma-
gazine. 23.00 Football américain de la
NFL. 1.00 Eurosport News.

IM Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants: "Le cirque Nock»
(2). 20.04 Journal régional. 20.19 Reflets
du Littoral; Festival de folklore au Temple
du Bas. 20.27 La minute du jardinier.
20.30 Découverte de la Bible: Les fos-
siles: quelles preuves? 21.04 Journal ré-
gional. 21.19 Reflets du Littoral: Festival
de folklore au Temple du Bas. 21.27 La
minute du jardinier. 21.30 Découverte de
la Bible: Les fossiles: quelles preuves?

1 DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Maxi. 16.35 Testa-
ment und Erbschaft. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit: Die
Spur fûhrt zum Silbersee (1/2). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Traumziel-
Australien. 21.05 Puis. Hintergrundmaga-
zin Medizin und Gesundheit. 21.50 10 vor
10.22.20 DOK: Lust auf Mann. 22.50 De-
likatessen: Und das Leben geht weiter.
Iran. Spielfilm (1992).

BTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Tele-
cicova. 17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spé-
ciale. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 22.10 TG
sera/Meteo. 22.35 Sportsera. St. Moritz:
Bob a 2. Coppa del mondo. 23.55 Gran-
dangolo Mix. Magazine di cultura e so-
ciété. 23.45 Textvision.

\M Eurosport |
12.00 Sport acrobatique: Championnats
d'Europe à Anvers. 13.00 Ski artistique:
Coupe du monde à Lake Placid. 14.00
Snooker. European League. 16.00 NHL
Action. 17.00 Motors. Magazine. 18.00
Olympic Magazine. 18.30 EuroSki. 19.30
Eurosport News. 20.00 Basketball:
Championnat d'Europe des Clubs. Quil-
ford Kings - Limoges. 22.00 Top Rank
Boxing. 23.00 Formule 1: Rétrospective
de la saison. 0.00 Automobile: Cham-
pionnat américain Nascar. 1.00 Euro-
sport News.

| M Canal Alpha -f |
20.04 Expression: «L'apprentissage»
avec Jean-Pierre Gindroz. 20.31 La mé-
téo du week-end. 20.35 Art et foi chré-
tienne: Festival de musique à Rolle (2).
21.04 Expression: «L'apprentissage»
avec Jean-Pierre Gindroz. 21.31 La mé-
téo du week-end. 21.35 Art et foi chré-
tienne: Festival de musique à Rolle (2).

1 DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: arbeitslos. 16.35 Tele-Gym.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfilmzeit: Die Spur zum Silber-
see. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Baywatch-Rettung-
sschwimmer von Malibu. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Drehpause. 20.35 In einem Land
vor unserer Zeit. Amerik. Zeichentrickfilm
(1987). 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.20 Ohara. 0.05 Nachtbulletin/Meteo.
0.10 Friday Night Music: Jazz-Festival
Bern '93.

M TSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Vol-
pe tasso e compagnia. 17.45 Hôtel For-
tuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Détective per una
notte: L'assassino è il cuoco. 22.00 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.30 Sassi gros-
si. Opinion! in aperto confronte. 23.30
Come far volare il tempo. Film drammati-
co di Lee Grant (USA 1980).

U Eurosport |
10.00 EuroSki. 11.00 Ski artistique: Cou-
pe du monde à Lake Placid. 12.00 For-
mule 1: Rétrospective. 13.00 Ski alpin:
Descente dames à Garmisch Partenkir-
chen. 14.00 Triathlon: Best of. 15.30
Basketball: Championnat d'Europe des
Clubs. 17.00 AH Star Game de la NHL.
18.30 Ski alpin: Descentes dames à Gar-
misch Partenkirchen (R). 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Automobile: Cham-
pionnat américain Nascar. 21.00 Formu-
le 1 : Rétrospective de la saison. 22.00
Top Rank Boxing. 0.00 Golf: Le Dubai
Désert Classic. 1.30 Eurosport News.



ARNOLD SCHWARZENEGGER - « Total recall» tfi

Le clandestin
>j-j  ̂ Charlotte (Neige Dolsky) a 80
L£JJ ans et ne peut plus sortir de
-̂* chez elle. Yatsek est jeune,

Polonais et ouvrier en bâtiment en situa-
tion irrégulière. Un échafaudage dressé
devant la fenêtre de la vieille dame va
rapprocher ces deux solitaires... C'est en
observant de chez lui une même ren-
contre au sommet que Jean-Louis Bertuc-
celli a eu le déclic qui l'a conduit à réali-
ser Le clandestin. Coproduite par la TSR,
cette histoire de deux héros ordinaires,
doués d'une humanité qui ne l'est pas, est
interprétée par de superbes comédiens:
Neige Dolsky (qui fut le souffre-douleur
de «Tatie Danielle») et Zbigniew Zama-
chowski, star du cinéma polonais et ve-
dette de «Blanc» , le deuxième volet de la
trilogie de Kieslowski.

TSR, samedi, 20H20

France 2, mercredi, 20H50

Total recall
>j-jj«. En l'an 2048, un ouvrier de
u*_*J chantier (Arnold Schwarze-
-̂* negger) est hanté par un cau-

chemar: il passe ses nuits à débarquer sur
Mars où un dictateur sanguinaire fait ré-

gner la terreur. Bien décide a s offrir le
voyage pour vérifier ses visions, d'autant
qu'elles sont habitées par la belle Melina
(Rachel Ticotin), Quaid se fait injecter une
drogue génératrice de trips martiens. Il se
retrouve dans la peau d'un redoutable
agent secret, cible privilégiée des très as-
sassines attentions de son épouse Lori
(Sharon Stone)... Amateurs d'action, de
violence, d'anticipation, de pectoraux hi-
malayesques et de meurs bien roulées, To-
tal recall de Paul Verhoeven («Robocop» ,
«Basic instinct») est votre tasse de thé!

TF1, dimanche, 20H45

1900
,jj-s. En 1900, sur les terres apparte-
[zz) nant à la famille Berlinghieri,
^̂  naissent le même jour deux en-

fants: Olmo, petit-fils du métayer, et Alfre-
do, petit-fils du propriétaire du domaine.
En racontant leur histoire, qui traverse tous
les bouleversements de l'Italie jusqu'à la
guerre, Bernardo Bertolucci recompose
l'Histoire. Marquée au coin de l'idéologie
marxiste, sa formidable vision puise beau-
coup de sa puissance dans la force de la
terre et des hommes. Surpeuplé de poin-
tures (Burt Lancaster, Robert de Niro, Gé-
rard Depardieu, Stefania Sandrelli, Domi-
nique Sanda), ce film fleuve (325 minutes)
en deux parties vous fournit une occasion

en or d aller vous coucher a point d heure
ce dimanche et dimanche prochain.

France 3, dimanche, 23H35

La veuve
Couderc

/7»\ Jean (Alain Delon), bagnard en
(v[̂ ) cavale, trouve refuge dans la
^  ̂ ferme de La veuve Couderc

(Simone Signoret). Devenu l'amant de cet-
te femme plus âgée que lui, il est dénoncé
aux gendarmes par une belle-famille hai-
neuse, trop heureuse de trouver des poux
à la veuve. Le lendemain, la maison est
cernée... De Pierre Granier-Deferre sur un
roman de Simenon, avec des dialogues de
Pascal Jardin, un film sans surprise, mais
bien maîtrisé.

TV5, dimanche, 21 h35

Danse avec
les loups

^r-jv Héros de la guerre de 
Séces-

r£*J sion, le lieutenant John J. Dun-
*̂  ̂ bar (Kevin Costner) part vivre

à la frontière, perdu dans la nature. Sa vie
solitaire est animée par les visites d'un

seul ami: un loup qu'il a baptisé Chaus-
settes (comme le chat de Clinton, Socks,
mais l'histoire ne dit pas qui a copié
l'autre). Puis ses voisins, les Sioux, se ma-
nifestent et, petit à petit, Dunbar parvient
à gagner leur confiance. Devenu leur frè-
re, sous le nom de Danse avec les loups,
il voit avec eux débarquer les premiers
soldats en quête de conquête... S'atta-
chant à restituer la vie et la culture des In-
diens des plaines avant l'invasion de
l'homme blanc, Kevin Costner développe
dans ce film, son premier, une image eth-
no-écolo-mystique très proche de celle
qu'on trouve, en BD, dans la première
partie de «La grande saga.indienne» de
Derib. De quoi nous fa ire pâlir d'avoir un
jour appelé ces Peaux-Rouges des sau-
vages...

TSR, lundi, 20h10~

Ma femme
s'appelle
reviens
©

Anéanti par le départ de sa
femme, Bernard (Michel
Blanc) se réfugie dans les '

heures sup - il travaille à SOS Médecins
- et cherche le salut dans le déménage-
ment. A peine installé, il fait la connais- .
sance de Nadine (Anémone), sa voisine
de palier, photographe de mode et col-
lectionneuse d'aventures sentimentales
désastreuses. Les deux déphasés se lient
d'amitié le jour où Nadine, affamée,
s'évanouit dans l'ascenseur... De Patri- •
ce Leconte, Ma femme s'appelle re-
viens est une comédie de style café-
théâtre, écrite d'une caméra trempée
dans le désenchantement.

France 2, mardi, 20h50

Libérez
mon fils
©

Pour récupérer leur fils Lo-
renzo, enlevé il y a plus d'un
an par des truands calabrais,

Elena et Fabio Fabri (Marthe Keller et
Jean-Luc Bideau) se voient contraints de
payer une rançon. Celle-ci payée, les
ravisseurs exigent un supplément.
Désespérée, Elena se rend en Calabre et
s'enchaîne sur la place de l'église en ré-
clamant l'aide des habitants contre la
loi du silence... Honnête téléfilm de Ro-

' berto Malenotti, Libérez mon fils s'ins-
pire d'un fait authentique qui s'est dé-
roulé en Italie il y a sept ans, à la gran-
de époque où la mafia cultivait le rapt

oCjnélo
i par 1 I|Mireille Monnier |

crapuleux, entre autres activités lucra-
tives.

M6, mercredi, 20h50

Birdy
/<rjv Ecrasé par la guerre, celle du
(J*A Vietnam, Birdy (Matthew
m̂*/ Modine) se mure dans un si-

lence définitif. Nu, recroquevillé sur lui-
même, il n'a d'yeux que pour le ciel où
il rêve, comme jadis, de voler comme
un oiseau. Pour le tirer de sa folie, les
médecins militaires font venir Al (Ni-
cholas Cage), son ami d'enfance. Lui-
même défiguré par la guerre, Al remon-
te avec Birdy le fil de leurs souvenirs
communs... Poétique et allégorique, le
film d'Alan Parker s'élève à tire-d'aile
au-dessus d'une simple dénonciation
des traumatismes provoqués par la
guerre.

M6, jeudi, 20H50

Taxi blues
yrr>. A Moscou, une nuit de fête,
(M) Schlikov (Piotr Zaitchenko)
*̂̂  charge dans son taxi quatre

clients méchamment imbibés. Ayant
déposé trois d'entre eux, il se retrouve
seul avec Liocha (Piotr Mamonov), une
grande gueule de saxophoniste qui
s'éclipse sans régler la douloureuse. Fu-
rieux , Schlikov se met à la recherche de
Liocha et lui prend son saxo pour épon-
ger les 70 roubles de sa course. Quand
ii apprend que l'instrument en vaut en
fait 3000, il n'a de cesse de retrouver le
musicien juif pour le lui restituer. C'est
le début des ennuis pour Schlikov!... .
Confrontant le génie et le médiocre
dans un Moscou plus jungle que ville,
le Taxi blues de Pavel Lounguine a dé-
croché le grand prix de la mise en scè-
ne au festival de Cannes 1990.

France 2, vendredi, 0h05

Des 

timbres valent-
ils plus cher neufs
ou oblitérés?» A
cette question
classique du néo-
phyte, on répond
généralement que
ce sont les timbres

neufs, puisqu'ils gardent leur valeur
d'affranchissement. Mais il arrive que
l'inverse soit vrai. Un exemple frappant
nous est fourni par le 40 c. Helvétie as-
sise de 1881, qui fait partie d'une série
de neuf timbres, allant de 2 c. à 1
franc.

Succédant aux timbres non dentelés
de 1854/62, au même motif impertur-
bable de Dame Helvétie assise, les
deux premières émissions sur papier
blanc ont vu le jour en 1862 et en
1867. La troisième émission de 1881,
celle qui nous intéresse, a été impri-
mée - et ceci dans le but de contrarier
les faussaires - sur un papier mêlé de
fils de soie bleus et rouges.

Mais voici qu'en 1882 déjà, il est dé-
cidé d'émettre deux nouvelles séries de
timbres, les petites valeurs de 2 à 15 c.
avec, comme image, la croix fédérale
et le chiffre, tandis que les valeurs su-
périeures de 20 c à 3 fr. retrouvaient
Dame Helvétie, debout cette fois. C'est
dire que notre série de 1881 n'eut
qu'un usage très bref. A sa mise hors
cours, le 30 septembre 1883, la Poste
liquida se» stocks auprès des négo-
ciants, avec des rabais considérables.

Dans le cas du timbre de 40 c. (fig),
qui fut le moins utilisé (seulement pour
remboursements, mandats, valeurs dé-
clarées, etc), on ne trouve que très peu
d'oblitérés. D'où son estimation au ca-
talogue, tenez-vous bien, à 75 c. en

neuf et... 4250 fr. oblitéré (17.500 fr.
sur lettre, avec plus-value pour timbre
seul). Bien entendu, le timbre doit être
en parfait état, la fragilité du papier
conduisant à des dentelures défec-
tueuses. Il est également indispensable
de faire signer le timbre par un expert,
car les faussaires ont pensé avant vous
qu'un simple coup de tampon pouvait
changer un vulgaire rectangle de pa-
pier en une grande rareté. Et aucun ne
s'en est prive!

Nous avons délibérément choisi ici
ce cachet linéaire d'Aubonne qui, pour
un expert, est plus difficile à authenti-
fier qu'un cachet rond. Ce sont en gé-
néral des marques d'oblitération de bu-
reaux de poste qui , à _^^__ â̂ ^^̂ ^I cpuijuc, IIC
disposaient ^̂ ^
pas de comp- 1
tabilité. 1

1
Une 1
heureuse 1
spéculation 1

Tous les cinq ¦
ou six ans , une M
exposition natio- 1
nale de philatélie a 1
lieu dans notre 1
pays. Afin d'en cou- !
vrir les frais , un
bloc spécial est
émis. Or, de 1934 à
1959, ces blocs fu-
rent très prisés. Ils
étaient tirés entn
100.000 et 400.000 exemplaires. Seul
le premier en 1934 (NABA, Zurich) le
fut à 50.000 exemplaires. Leur estima-
tion, en hausse constante, permettait
les meilleurs placements.

En 1965, c est à Berne qu'échoit
l'organisation de l'exposition nationa-
le. Un bloc avec deux timbres à la va-
leur d'affranchissement de 30 c. y est
vendu 3 francs (fig). Les visiteurs se
précipitent aux guichets. Aux premiers
jours de l'exposition (qui en compte
dix), alerte générale: un million et de-
mi de blocs ont trouvé acheteurs, le ti-

rage est épuisé! La rotative d'Hélio
Courvoisier à La Chaux-de-Fonds doit
immédiatement être remise en
marche. On finit par vendre 2.338.139
blocs. Bénéfice net, plusieurs millions.
Scandale? Quelle solution trouver?
L'honneur est sauf: l'Union des socié-
tés philatéliques suisses et la direction
générale des PTT décident de créer un
fonds pour le développement de la
philatélie, qu'elles géreront en com-
mun.

Trente-deux ans ont passé. Ce fonds
contribue toujours à la promotion de
nouveaux collection- ^̂ _̂ m̂neurs, au _ m̂__m̂ mmfm^^^̂̂

soutien à l'édition d'ouvrages de réfé-
rence et, surtout, il assure le finance-
ment des 3 ou 4 expositions annuelles
importantes. Il a toutefois subi une sai-
gnée substantielle après l'exposition
nationale de Genève, en 1990, dont le
budget a été largement dépassé.

Et que devient alors le bloc NABRA
1965? Il a coûté 3 francs. Son estima-
tion au catalogue n'est que théorique. Il
est encore de nos jours utilisé comme

affranchissement d'ap-
point à 30 centimes!

Les cinq blocs spé-
m***\ ciaux suivants ,

1 Bâle (29, Lausan-
1 ne, Zurich, Ge-
1 nève, font à pei-
1 ne meilleure fi-
1 gure; ils sont
1 cependant très beaux.

S î̂j-1 
La 

spéculation a vécu, la col-
1 lection demeure. La baisse des
1 taux d'intérêts va causer un
1 préjudice au fonds, mais il est
1 encore assez solide pour as-
1 surer de sa générosité les fu-
1 tures expositions faîtières.

G 1 Merci à tous les spécula-
it! f$l teurs piégés de 1965...

En France
De 1925 à 1949, nos voisins français

n'avaient émis que cinq blocs-feuillets.
Actuellement, la collection compte dix
blocs de plus, issus de trois expositions
internationales, du bicentenaire de la
Révolution, du cinquantenaire de la Ci-
némathèque, des J.O. d'hiver d'Albert-
ville.

Le dernier, très beau, annonce le Sa-
lon du timbre qui aura
lieu du 15 au 24 oc-
tobre prochains, dans
le cadre du Parc floral
de Paris, au Bois de
Vincennes, représenté
sur les deux timbres du
bloc spécial par la pi-
nède du parc et les rho-

dodendrons roses de la variété Val
d'Aulnay.

Vendu depuis le 15 novembre der-
nier, il obtient un grand succès, ce que
ne doivent pas déplorer les organisa-
teurs, vu les valeurs d'affranchissement
et le prix de vente initial!

0 Roger Pétremand
• CALENDRIER - Demain, Neuchâtel, Roton-
de, grande bourse de la Société philatélique de
Neuchâtel. Dès aujourd'hui jusqu'au 6 février,
Château-d'Oex, salle fromagerie Le Chalet; ex-
po du Club philatélique du Pays-d'Enhaut. 12
lévrier, Davos Platz, hôtel Terminus, bourse
d'hiver du club local. 13 février, Thoune, hôtel
Freienhof, bourse Philatelisten-Verein Berner
Oberland.

Oblitéré?
C'est 5666 fois
plus cher!
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CD-I...déal
Que les choses soient claires: le CD-I de Philips n'est pas une console de
jeux. Pour être plus précis, on pourrait formuler la phrase autrement: le
Compact Disc Interactif n'est pas qu'une console de jeux. Une nuance qui
a son importance lorsque Ton parle d'un appareil multimédia.

Les entrailles

E

éjà présenté briè-
vement dans cette
rubrique (voir
«L'Express» du 4
décembre 1993),
le CD-I de Philips
fait de plus en
plus parler de lui.

Il faut bien avouer que depuis son
lancement, en septembre 1992, les
programmes disponibles sur cette ma-
chine ont bien évolué et sont plus at-
tractifs, comme les prix des différents
lecteurs CD-I d'ailleurs. Conçu pour
pouvoir être raccordé à n'importe
quel téléviseur couleur, le CD-I per-
met une liaison simultanée et une uti-
lisation interactive d'images fixes, de
séquences animées ou filmées, de
graphiques, d'animation, de textes, de
musique et de parole, le tout sur
un simple petit support
CD de .12 centi-
mètres, comme celui
qui a eu raison du
vinyle.

Avec le disque
compact interactif,
le rideau s'ouvre
sur un nouvel uni-
vers d'expériences
qui permet à tous les
membres d'une famil-
le, du plus petit au
plus âgé, d'avoir accès
aux mondes du jeu, des loi- *fk
sirs, de la culture, de la mu- ' ¦'
sique ou de l'éducation, de ma-
nière active et interactive. Avec un
doigt vous vous baladez dans une di-
mension en images de synthèse haute
définition. Avec un autre, vous cliquez
sur des objets lorsqu'une décision est à
prendre. Les images vous obéissent,
vous êtes le maître à bord. C'est toute
la magie du CD-I.

Au doigt et à l'œil
Physiquement, rien, ou presque, ne

distingue un lecteur CD-I de n'impor-
te quel lecteur CD audio: même for-
mat, mêmes disques, mais avec une

télécommande particulière munie
d'une petite molette multidirection-
nelle. Une fois le disque avalé par le
tiroir coulissant, c'est par l'intermé-
diaire de cette télécommande infra-
rouge qu'il vous sera possible de pilo-
ter les programmes interactifs, les CD
audio, les CD photo ou les films CD.

Si le son, de qualité numérique, est
sans reproche, si la définition de
l'image est excellente, il faut revenir à
cette fameuse télécommande pour
formuler des critiques. En effet, si elle
permet un accès simple et rapide aux
différents menus qui défilent à
l'écran, et si elle convient parfaite-
ment à la grande majorité des pro-
grammes disponibles, elle se révèle
d'une imprécision dramatique avec
les jeux qui nécessitent un pilotage
rapide et rigoureux. Le «paddle», le

«joystick» ou l'excellent
mmMmlmOm- «trackball» (genre

de souris inversée
avec la boule di-
rectionnelle sur le

dessus) spéciale-
ment conçus pour

les programmes
v ludiques sont

 ̂
nettement

*̂ plus confor-
tables, mais

y tous en op-
tion.
L'atout fon-

damental du CD-
f 'f \ \ I: la simplicité enfan-

tine de son maniement.
Il suffit de mener le curseur à

l'endroit voulu pour modifier ou ins-
taller les options paramétrables: heu-
re, date, luminosité de l'écran, langue
choisie (en général, sur CD-I, les
textes et les voix sont disponibles en
français), tableau des scores sur diffé-
rents jeux et bien entendu la lecture
du programme imprimé sur le disque.
Cette aisance se retrouve sur tous les
genres de supports, que ce soit un CD
audio, un CD photo, un film CD ou
l'un des nombreux programmes CD-
I.

de la bête
Le CD-I, architecture au-

tour d'un-microprocesseur
68.000 (16 bits) de Motorola,
peut lire des CD de 8 ou 12
cm simple face, d'une capaci-
té de 650 Mo, avec une vites-
se de transfert de 170 Ko par
seconde, soit près de deux
fois plus
qu'un traditionnel lecteur de
CD audio. Pour en revenir
aux 650 Mo, cette capacité
pourrait être t radui te par
250.000 pages dactylogra-
phiées, ou 7000 écrans, ou
encore 19 heures d'un dis-
cours de Stich sur les taxes,
en mono. Le CD-I peut resti-
tuer quatre qualités de son
qui correspondent à quatre
formats d'encodage occupant
plus ou moins de place sur le
support: 72 minutes de son
laser stéréo sur un simple CD
audio, ou 120 minutes de son
hifi, ou encore quatre heures
de son FM, ou enfin 9 heures
de son AM, soit le fameux
discours de Monsieur Stich.

Visuellement, il existe éga-
lement plusieurs systèmes
d'encodage du disque, selon que
l'écran dort afficher des photos, des
dessins ou des animations; soit: en
DYUV (16 millions de couleurs sur
105 Ko pour une qualité photo), en
RGB 555 (32.768 couleurs sur 210
Ko pour du dessin), en CLUT 8 (256
couleurs - ou 1000 en mode entrela-
cé - choisies parmi la palette des 16
millions, pour 105 Ko) et en Run
Length (128 couleurs, en taille va-
riable, pour des animations). Tout le
monde a compris? Non? Bon, j'arrê-
te.

Vidéo sur CD-I
Aujourd'hui, le CD-I devient enco-

re plus attractif grâce à la «Full Mo-
tion Video». Cette extension permet

de visionner des films et d'avoir de
véritables séquences filmées dans les
jeux. Mais comment peut-on emma-
gasiner plus de 70 minutes de film
sur un petit disque de 12 cm quand
on sait que l'encodage de la vidéo
en temps réel nécessite dès taux de
transfert très élevés? Pour le disque
compact, ce taux , qui mesure le
nombre de données par seconde, est
de 1,4 Mbits/seconde. Pour la vidéo,
il passe à 165 Mbits/seconde! La so-
lution de la «Full Motion Video» re-
vient à coder l'image pour la com-
presser sur un volume de 1,2
Mbits/seconde et y rajouter le son,
lui aussi codé, sur 0,2 Mbits/secon-
de. Résultat: l'audio et la vidéo ne
prennent plus que 1,4 Mbits à la se-
conde. Grâce à cette astuce et à l'ex-

tension «Full Motion Video», le CD-I
peut décompresser les informations
contenues sur un seul disque et libé-
rer 74 minutes de film, avec une
qualité dite «VHS+», et deux bandes
son (v.o. et doublage).

Disponible sur le marché avec un
excellent rapport qualité prix, le
CD-I est le premier appareil multi-
média familial qui permet d'écouter
de la musique, de jouer, d'ap-
prendre, de s'instruire, de regarder
des photos et de visionner des films.
Samedi prochain, «L'Express» vous
présentera une sélection des
meilleurs de ces programmes dispo-
nibles sur CD-I.

0 Pascal Tissier

imyÉmoN

Ensorcelé par la fée verte, Jean-Alain Cornioley
prend, dans «Viva», le direct pour Charenton,
tandis que Pierre-Yves Moulin, dans «Tell Quel»,
ne reste pas de glace devant La Brévine.

Da 

scène est dans une
forêt. L'homme
s'approche d'un tas
de bois, en extrait
une bouteille. Deux
doigts au fond du
verre, puis l'eau de
la fontaine. La voix

off raconte: même si la bouteille est vide
lorsque le promeneur s'éloigne, on la re-
trouve toujours pleine. Légende, décla-
rent les uns. Vérité, affirment les autres.
«le n'ai pas réussi à savoir», reconnaît
Jean-Alain Cornioley. Et ça, c'est l'em-
preinte de la fée verte.

S'il y a une bouteille dans le tas de
bois derrière la Ferme Robert, c'est un
pied de nez à l'article 32 ter de la Consti-
tution oui interdit, depuis 1910, la fabri-
cation, la vente, la détention pour la ven-
te, le transport et l'importation de la li-
3ueur dite absinthe; c'est l'affirmation
'une identité, un lien convivial entre

ceux qui partagent le secret (et qui sont
peut-être les mêmes à affirmer qu'il s'agit
d'une légende); c'est un mythe aussi
qu'on alimente. S'il n'y a pas de bou-
teille? Le résultat est le même: on en par-
le, on entretient le mystère, la fée verte
n'est pas morte.

Tout ça, ce côté folklorique de boisson
interdite, Jean-Alain Cornioley le
connaissait grâce à une tante neuchâte-
loise - lui est un «Romand de Berne»
comme il dit. Et puis, lorsqu'il a fait ses
études à Paris, il a découvert que l'ab-

sinthe y avait imbibé les rêveries de plus
d'un artiste. 'Le contraste», se souvient-
il, «m'avait frappé. Mais c'était il y a près
de 20 ans, j'avais oublié. C'est le bouquin
de Pierre-André Delachaux («L'absinthe -
Arôme d'apocalypse»)qu; me l'a remis en
mémoire».

La muse destructrice
Ex-député socialiste au Grand Conseil,

prof de français au Collège régional du
Val-de-Travers, organisateur des exposi-
tions nationales de sculpture Môtiers 85,
Môtiers 89 et, bientôt, Môtiers 95, bref,
n'en jetons plus: Pierre-André Delachaux
est au cœur du film de Jean-Alain Cor-
nioley parce qu'il s'est laissé, comme le
réalisateur de la TSR, ensorceler par la
fée verte, son histoire, son mythe, sa
double nature de muse destructrice.

L'un a écrit un livre et réuni une mer-
veilleuse collection d'étiquettes, en rani-
mant, chez les artistes contemporains, la
flamme inspiratrice de l'absinthe. L'autre
a tourné, l'automne dernier, «Les sorti-
lèges de la fée verte». Tout seul, c'est-à-
dire sans faire tandem avec un journaliste
comme il est de coutume.
- Ce n'est pas, explique-t-il, une en-

quête au sens journalistique. La matière
est là, elle existe. La difficulté était plus
de trouver un ton, un style pour raconter
cette histoire.

La fée verte y est-elle pour quelque
chose? Toujours est-il que Jean-Alain

Cornioley a été particulièrement bien ins-
fiiré dans ses choix. Sur une voix off (cel-
e du comédien Jean-Louis Félix) qui par-
le à la première personne, il nous donne
à suivre un personnage, lui-même d'ail-
leurs, dont on ne voit jamais que le dos.
ou le chapeau.

De Môtiers à Charenton
Son histoire? Celle d'un néophyte qui

découvre peu à peu l'absinthe, sa fabrica-
tion industrielle, sa condamnation com-
me victime expiatoire de la misère du
siècle, comme tête de Turc des ligues an-
tialcooliques, comme concurrente dange-
reuse des producteurs de vin. Celle d'un
curieux qui se prend au jeu, court du Val-
de-Travers à Pontarlier, de Pontarlier à
Paris, de Montmartre à Charenton, de
Paris à Neuchâtel, de Baudelaire à
Verlaine, de Degas ,̂ —
à Manet, de Zola à F
Michel Butor qui a &W"
Eréfacé le livre de

elachaux.  Celle
d'une séduction qui
gonfle en obsession
et finit par se débar-
rasser de toute in-
terview pour déri-
ver dans l'évocation
pure: le narrateur
est devenu fou, de
cette folie qui gagne
tous les amoureux
de la fée verte.

Rend-elle vrai-
ment fou, l'ab-
sinthe, mais fou à
faire des crises
d'épilepsie? «A
ma connaissan- <il
ce», répond Jean- i
Alain Cornioley, I
«il n'y a pas eu de P
véritable démons- t
tration scienti-
fique de sa nocivité». Mais ça, comme la
polémique sur sa légalité, comme la
question de l'abolition de l'article 32 ter,
comme le témoignage d'un distillateur
masqué, vous ne le trouverez pas dans
«Les sortilèges de la fée verte». Ce n'était
pas dans le ton et, s'il faut en croire le

réalisateur, ces questions correspondent
moins à un «Viva» qu'à un «Tell quel»...
Qu'allait-il faire
à la Brévine?

Faute d'absinthe où puiser l'inspira-
tion, voilà toujours une transition qui
tombe à pic. C'est dans le cadre de «Tell
quel», en effet, qu'on vivra vendredi soir
la plus chaleureuse des virées sibé-
riennes: «La Brévine, le bonheur à moins
40 degrés». Ou plutôt «Paysages en hi-
ver», puisque tel est le titre original de ce
documentaire réalisé par un... Greno-
blois. Ça surprend, mais ça s'explique.
Pierre-Yves Moulin est un collaborateur
de «Montagne», magazine réalisé par une
unité de production de France 3 basée à
Grenoble. Son sujet a été acheté, et mê-

me pré-acheté, par la TSR. Voilà!
s-̂ _ Mais qu'allait-il

donc faire à La Bré-
vine, Pierre-Yves
Moulin?

- J'ai été attiré
par la réputation
qu'a cette vallée de
connaître des froids
hivernaux assez im-
portants, le voulais
voir comment on y
vivait, si la tempé-
rature jouait sur la
mentalité.

Selon ce qu'il dit
être une habitude,
le Grenoblois a
donc débarqué à La
Brévine avec un
équipage réduit à

sa plus simple ex-
pression: un ca-
méraman et un
preneur de son.
«le reste le plus
discret possible
pour essayer de

restituer ce qu'on pourrait voir si l'équi-
pe n'était pas là. En l'occurrence, les gens
n'ont pas été impressionnés par la camé-
ra: on a pu prendre des scènes de vie as-
sez marrantes, notamment dans le café*.

Le café, c'est le Relais des Taillères,
lieu central et du film et de la vallée. On

y voit, dans une situation de vie commu-
ne, différents personnages dont Pierre-
Yves Moulin tire le portrait: le patron,
Frédy Richard, la serveuse, des agricul-
teurs, Adolphe Dumont, facteur en re-
traite, Georges Block, vendeur itinérant
qui fut chanteur... Parmi eux, l'instituteur
retraité, historien par passion: Jacques
Steudler.

- // est un peu le fil conducteur, com-
mente le réalisateur. Il explique ce que
représente le froid et parle de la mentali-
té assez particulière Je cette population;
il a un regard d'historien et (l' ethnologue.

Alternant avec des paysages, ces por-
traits auxquels ne s'ajoute aucun com-
mentaire, rendent peu à peu palpable
l'atmosphère de la vallée. Que le Greno-
blois a été étonné de découvrir si chaleu-
reuse.
- le m'attendais à trouver des gens

beaucoup plus sur la réserve parce que
j'ai déjà passé en Suisse dans d'autres en-
droits, dans des zones de montagne, et
les gens étaient plus froids, plus distants.

De la démarche subjective du délire à
70 degrés à la caméra objective du bon-
heur à moins 40, étonné, on l'a été aussi.
On l'est toujours quand on tombe sur un
mets délectable dans la tambouille de la
télé.

0 Mi. M.
• «Viva» - «Les sortilèges de la fée verte»,
TSR, demain, 22h35

• «Tell Quel» - «La Brévine, le bonheur à
moins 40 degrés», TSR, vendredi, 20h10
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LA, LA, LA...

Un petit garçon joue aux billes de-
vant un bordel. Un monsieur en sort.
Le gosse lui dit:
- La, la, la, je sais d'où tu viens...
- Tais-toi! lui réplique le monsieur,
qui lui donne dix francs avant de
s'en aller.
Le petit garçon le suit jusque devant
chez lui et lui lance:
-La, la, la, je sais où tu habites...
Le monsieur, exaspéré, lui redonne
dix francs:
- Tiens, et rentre chez toi mainte-
nant!
Le gosse, tout content, file acheter
des bonbons. Mais en réfléchissant à
ce qu'il vient de faire, il est pris de
remords et décide d'aller se confes-
ser. Il entre dans une église, s'age-
nouille dans le confessionnal et dit
au curé:
- La, la, la, maintenant je sais où tu
travailles !

Josiane Millet
Fleurier

BELLE-MAMAN

Une belle-mère tombe dans un puits.
Son beau-fils lui lance une bouteille
de calvados et lui dit:
-Buvez, belle-maman, ça vous re-
montera!

Jacqueline Robert,
Colombier

LOCH NESS

Lors d'un séjour en Ecosse, un touris-
te se rend au bord du Loch Ness
dans l'espoir d'apercevoir le fameux
occupant des lieux.
-Quand est-ce qu 'on peut voir le
monstre, d'habitude? demande-t-il à
un habitant du coin.
Et celui-ci de lui répondre:
-Généralement, vers le cinquième
ou sixième verre de scotch.

Ginette Jaccard,
Neuchâtel

LE VÉLO

Un cycliste se fait arrêter pour un
contrôle. Le gendarme énumère:
-Vous n'avez pas de plaque? Ca
vous fera 20 francs! Pas de sonnette?
Encore 20 francs ! Et 20 francs de

plus pour l'absence de feu rouge à
l'arrière!
Le cycliste éclate de rire. Le gendar-
me, outré, l'apostrophe:
-Vous vous foutez de moi?!
-Non, non, répond le cycliste. Mais
quand je vois ce gars, là-bas, j 'me
demande ce qu 'il va prendre, lui qui
n'a pas de vélo!

Jean Renevey,
Colombier

LA LESSIVE

Bien qu'elle soit blanche, tout comme
son mari, une femme accouche pour
la troisième fois d'un enfant noir. Trop
c'est trop! Elle demande donc conseil
à son gynécologue. Celui-ci lui dit de
tremper ses enfants dans la lessive
Omo. Ce que la dame fait aussitôt.
Deux de ses enfants deviennent
blancs, mais le troisième reste obsti-
nément noir. La dame retourne chez
son gynécologue, qui lui explique:
-Ah Madame, Omo lave deux fois
plus blanc, pas trois!

Monique Robert,
Neuchâtel

LES TROIS FILS

Un paysan a trois fils. L'aîné lui de-
mande une voiture. Le père la lui
achète. Son deuxième fils lui deman-
de un vélo. Le paysan le lui offre. Arri-
ve le cadet, qui lui réclame une trotti-
nette.
-Malheureusement, je n'ai plus d'ar-
gent, lui explique le père.

Fâché, le petit dernier part en cla-
quant la porte. Arrivé dans la basse-
cour, il donne un coup de pied à un
coq qui était sur une poule.
-Tiens! Toi aussi tu iras à pied!

Shirley Frick,
Fleurier

LES CHAINES

Un petit garçon enfile ses bottes et
son manteau, met son bonnet et se
dirige vers la porte en demandant à
sa maman:
-Est-ce que je peux aller aider papa à
mettre les chaînes à la voiture? Je
connais tous les gros mots.

Françoise Courtet,
Marin

LE BÉBÉ

A la maternité, un bébé vient au mon-
de. La sage-femme le prend dans ses
bras, l'examine sous toutes les cou-
tures, regarde fixement l'accouchée et
crac! casse un bras du nouveau-né...
La parturiente devient livide et reste
sans voix. La sage-femme casse alors
le second bras du bébé. L'accouchée
passe par toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel. La sage-femme, impertur-
bable, brise les deux jambes du nour-
risson: l'accouchée perd connaissan-
ce. La sage-femme jette alors le bébé
contre le mur en criant:
-C'était pour rire: il était déjà mort!

Martine Magnin,
Neuchâtel

Omo lave plus blanc

Horizontalement:
1. Tirer de grands profits. Adverbe.

2. Tout à fait suranné. Danse an-
cienne très vive et gaie.

3. Poids de l'ancienne Grèce. Fait
paraître . Fait s'agrandir.

4. Tenu caché. Tuer. Brun plus ou
moins foncé. Joint.

5. Niais. Ancien parti français.
Grandes voies de communication.

6. Point principal. Suite d'actions hé-
roïques. Temps de la vie. Révérend.

7. Préfixe. Accès de fièvre. Héros
d'un roman pour la jeunesse.

8. Mou. Propos que l'on répète
sans cesse. Préposition.

9. Que l'on a clans le sang. Ville de
Norvège. Est anglais.

10. Adverbe. Affluent du Rhin. An-
cêtre d'une tribu de l'ancienne Grè-
ce. Pris.

11. Prophète biblique. Spécialiste
en matière de meubles. Figure de
jeu.

12. Possessif. Divinité grecque. Vil-
le d'Italie. Saint.

13. Confier. Comportement affecté.
Manière de vivre.

14. Nerveux. S'emploie pour arrê-
ter quelqu'un. On en garnit des
timbales.

15. Du pays qui a pour monnaie le
cruzeiro. Nom d'un roi dit le Ma-
gnanime.

16. Un qui vit chichement. Compa-
gnie. Etendue. Autre nom du fe-
nouil.

17. Vil le de Hongrie. Opération
d'informatique. Dur. Troupe de ja-
dis. Appel.

18. Opiniâtre. Où il entre de l'anti-
moine. Barre de fermeture.

19. Figure de jeu. Propre au roi des
animaux. Présence d'esprit. Joint.

20. Idée fixe. Réduit à l'inaction.

Verticalement
1. Attrait irrésistible. Texte mis en
musique pour le théâtre.

2. Pilier d'encoi gnure. Divinité
Scandinave. Mode d'attache.

3. Son unité doit beaucoup à Ca-
vour. Se dit d'une personne bien vi-
vante.

4. Barrage. Situé. Poisson de mer.

5. Ville des Pays-Bas. Prénom fémi-
nin. Beige clair. Démonstratif.

6. Médicament liquide. Note. Ce
qui existe en fait.

7. Membre d'un collège. Cinéaste
français. Unité chinoise.

8. Chatouilleux. Article. Lac d'Ita-
lie.

9. Cheval fiscal. Plante lacustre.
Première communion. Façon de
parler.

10. Il y a peu de temps. Affection
cutanée. Couche de glace.

11. Gonflement produit par une in-
filtration séreuse. Son supp lice a
inspiré Dante. Traînard.

12. Tissu sobre. S'arrêter pour se re-
poser

13. Signal bref. Affluent du Danu-
be. Dépourvu de mesure.

14. Langue. Monture sobre. Absen-
ce de salive. Bloc de pays qui s'est
désagrégé.

15. Participe. Opéra de Verdi. Se
montre brillant dans sa spécialité.
Se montrer audacieux.

16. Sur le retour. Font exp losion.
Qui en a assez. Article.

17. Penaud. Ensemble d'exercices
de mortification. Nomade.

18. Cardinal. Peut être un coup de
semonce. Sentiment de contente-
ment. Habitude.

19. Peut être un appel. Fret d'un
bateau. Opéra de Massenet.

20. Léger malaise. Danse de Saint-
Guy.

Solution du problème de
la semaine précédente:
Horizontalement: 1. Tourner au-
tour du- pot. 2. Intuition. Créativité.
3. Etape. Butor. Huilerie. 4. Dôme.
Pâté de sable. Ers. 5. Elastomère.
Ouïe. Etés. 6. Sorti. Bedon. Te. Ica-
re. 7. Gorgée. Enée. Rallie. 8. Aï.
Enclin. Sumérienne. 9. Bée. Ail.
Les. Usé. Cela. 10. Cosmétiques.
Set. Où. lil. Tousse. Inusuel. Pian.
12. Os. Ce. Cadi. Réalésage. 13.
Neva. Marengo. Siam. Un. 14. Ab-
domen. OPA. Suèves. 15. Ra. Ra-
tas. Bréchet. Eue. 16. Olmi. Or. Art .
Hourvari. 17. Miaou, lago. Ver-
seau. 18. Pennsylvanie. Nés. Don.
19. Une. Eole. Tonnes. Note. 20.
Seth. Danse. Tas. Mûres.

Verticalement: 1. Tièdes. A bâtons
rompus. 2. Ontologie. Osé. Aliéné.
3. Utamaro. Ecu. Va. Manet. 4. Ru-
pestre. Oscabrion. 5. Nie. Tignasse.
Da. Usé. 6. Et. Pô. Ecimé. Moto.
Yod. 7. Ribambelle. Camarilla. 8.
Aoùtée. Tiares. Aven. 9. Unter den
Linden. Aga. 10. Odéon. Equin.
Bronte. 11. Ocre. Nessus. Gort. lo.
12. Ur. SO. Eu. Europe. Vent. 13.
Rehaut. Musée. Ache. Na. 14. Dau-
bières. Las. Homes. 15. Utile. Ares.
Liseuses. 16. Pile. Ni. Epeautres. 17.
Ove. Eclectisme. Va. Nu. 18. Tire-
taine. Aa. Veau d'or. 19. Tirer en
longueur. Ote. 20. Déesse. Eau. En-
seignés.
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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 bouf-
fons de tout le canton, pour animer
«Sérieux s'abstenir» , la rubrique
qui s'est donné la noble tâche d'en-
tretenir la souplesse de vos zygo-
matiques. 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 impitoyable,
extrêmement difficile à dérider , dé-
si gnera chaque samedi la meilleure
blague de la semaine. Mais atten-
tion, ledit jury sera armé du ciseau
de la censure: les blagues trop sa-
laces seront éliminées sans l'ombre
d'un remords!

Chaque semaine, le lecteur ayant
fait preuve de l'humour le plus
irrésistible recevra un prix d'une
valeur variant entre 100 et 130
francs, offert par le Super-Centre
Coop Portes-Rouges. Celui-ci de-
vra 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 Jean Rene-
vey qui l'emporte. Quoi? Un ra-
soir pour une histoire qui ne l'est
pas.

-M Super-Centre Coop Portes-Rouges

Faites-nous rire et gagnez!
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