
Le combat
des animaux face
à l'hiver

Comment les animaux sauvages de
nos régions survivent-ils à l'hiver ? Les
mammifères ont élaboré quatre types
de stratégie : le recours à un chaud
manfeau de fourrure naturel, l'élargis-
sement de leur régime alimentaire, la
réduction de leur activité ou l'hiberna-
tion totale, avec un spectaculaire ralen-
tissement de leur métabolisme. Les
batraciens et reptiles tombent aussi en
léthargie. Malgré toutes ces défenses, la
mortalité animale est plus forte pendant
la mauvaise saison.
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Cinq millions pour l'achat des terrains
et des immeubles de l'ancienne
Brasserie Muller, deux millions pour per-
mettre un bon fonctionnement des hôpi-
taux : le Conseil général aura de
lourdes décisions à prendre lors de sa
séance du 7 février. Et l'exécutif lui pro-
pose encore des rapports d'information,
notamment sur l'avenir de Monruz et sur
le maintien d'un seul sens de giration
pour la desserte « Parcs - avenue des
Alpes » par les trolleybus.
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Brasserie
et hôpitaux:
millions à la clé

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 2002/ Candidature suisse soutenue

VALAIS OLYMPIQUE - C'est à l'unanimité que le Comité olympique suisse a décidé, hier à Berne, d'apporter
son soutien à la candidature de Sion à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2002. Mais le chemin à
parcourir est encore long. Ce sera d'abord au souverain valaisan de se prononcer en juin. En octobre, le
dossier devra se trouver entre les mains du Comité international olympique, qui prendra sa décision lors de
son congrès de juin 1995. Comme le rappelle Alexandre Lâchât dans son commentaire, cinq autres villes
sont déjà sur les rangs. Mais les atouts valaisans sont réels.
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Sion est en route

F

aut-il autoriser l'élection de plus
d'un conseiller fédéral provenant
du même canton ? C'est la ques-

tion qui est actuellement mise en
consultation par le Département fé-
déral de justice et police. Conseils
d'Etat, partis et organisations intéres-
sées sont invités à donner leur avis
jusqu'à fin mars. Le Palais fédéral af-
fiche déjà une nette tendance à biffer
la phrase de la Constitution qui inter-
disait jusqu'ici les cumuls cantonaux
à l'exécutif fédéral. Doit-on pour au-
tant le suivre les yeux fermés?

La question a été relancée par les
péripéties, pour ne pas dire les pan-
talonnades, qui ont caractérisé la
succession de René Felber, ce qui
permet de poser deux questions et
en même temps de constater que le
projet présenté n'est pas indispen-
sable, i )  Si l'on considère qu'il y a eu
manipulation lors du transfert des
papiers de la future conseillère fédé-
rale de Berne à Genève, rendu né-
cessaire par l'impossibilité de faire
élire Ruth Dreifuss aux côtés du
Bernois Adolf Ogi, ne faudrait-il pas
sanctionner l'infraction plutôt que la
règle? 2) Si, au contraire , on croit
Ruth Dreifuss quand elle assure que
Genève est bien sa ville, qu'elle y a
passé sa jeunesse et fait ses études,
pourquoi changer une règle qui a
malgré tout rendu possible l'élection
de celle qui est aujourd'hui jugée la
meilleure?

La disposition actuelle aurait élimi-
né d'autres bons candidats, ces der-
nières années. C'est ce qu'affirment
les partisans de la modification pro-
posée. Le regret qu'on peut nourrir
après la non-élection de tel ou tel
prétendu sauveur du pays, ou peu
s'en faut, est aléatoire. Le double-
ment de la représentation de certains
cantons ne garantirait en tout cas

Hégémonie?
Par Jean-Luc Vautravers

pas l'élection des bons managers qui
préféreront toujours l'action dans
l'économie privée au parcours du
combattant soumis aux obligations
politiciennes.

Autre inconvénient de la réforme:
dès lors que la répartition des man-
dats entre les cantons favorise l'usa-
ge - non écrit I - de la présence ro-
mande et tessînoise, les minorités lin-
guistiques risqueraient d'être moins
bien représentées , ce qui n'améliore-
rait pas l'entente confédérale.

Le principal reproche que l'on peut
faire au changement préconisé tient
dans la mise à mal du principe de
l'égalité entre les Etats qui forment la
Confédération et sur lequel celle-ci a
été fondée. La pratique aboutirait à

la reconnaissance de cantons de pre-
mière et de deuxième classe, pour
reprendre une image en vogue, le
bel étage ayant évidemment toutes
les chances d'être occupé par les can-
tons qui ont déjà pour eux un poids
démographique considérable en plus
d'une large députation. L'article 96
avait été retenu pour éviter que cer-
tains cantons ne prennent trop d'in-
fluence. Les disparités cantonales
n'ayant cessé de croître, les régions
bien centrées étant toujours plus fa-
vorisées et les régions périphériques
toujours plus marginalisées, n'est-il
pas plus nécessaire aujourd'hui
qu'hier d'empêcher une domination
politique qui s'ajouterait à la prédo-
minance économique?

Quand Neuchâtel ou Soleure a la
chance d'avoir un conseiller fédéral,
c'est un rééquilibrage qui intervient.
Si demain l'Assemblée fédérale peut
élire deux Zurichois, par exemple la
radicale Vreni Spoerry et le socialiste
Moritz Leuenberger, et qu'elle a en
même temps la possibilité de dési-
gner le démocrate-chrétien genevois
Jean-Philippe Maître pour accompa-
gner Ruth Dreifuss, quelles miettes
restera-t-il aux autres? Notre
exemple est bien entendu tout à fait
fictif et on nous rétorquera que les
grands électeurs auront la sagesse
de ne pas commettre un tel excès. Il
n'empêche, le risque d'un condomi-
nium Zurich-Genève, Vaud-Beme ou
Zurich-Berne sera bel et bien pos-
sible, étant entendu que l'hégémonie
exercée par un seul grand canton re-
présenté par deux conseillers fédé-
raux serait déjà excessive.

C'est pourquoi les partisans du fé-
déralisme - vaudois en tête! - et les
petits cantons ne devraient pas
suivre les intentions bernoises.

J.-L V.

CETTE SEMAINELe CD-I
mangeur
de disques

7e€e +

CD-I - Avec lui, pas besoin de
faire ses valises pour dévorer
des yeux les trésors du Musée
de l'Ermitage. M-

Sur le papier, le Compact Disc
Interactif de Philips affiche des
caractéristiques prometteuses. Son
physique -n'est pas mal non plus.
Son régime alimentaire? Selon ses
géniteurs, il se compose exclusive-
ment de petits disques laser de 8 ou
12 centimètres aux goûts très variés.
Culture, loisirs, musique, éduca-
tion/éveil, cinéma et jeux: Pascal
Tissier a plongé pour vous dans cet
univers très éclectique. Parmi les
perles qu'il a ramenées, une biogra-

E
hie musicale de Mozart ef une
alade interactive dans la vie de

Van Gogh, ««Les bêtises»» d'Henri
Dès ef, fatalement, deux jeux incon-
tournables.
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RUTH DREIFUSS - Fermement
engagée pour une contribution
suisse à l'Année internationale
de la famille. asl

Refusée par le souverain en
1987, l'introduction d'une assuran-
ce-maternité est de nouveau à
l'ordre du jour. C'est ce au'a répon-
du hier la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss aux groupes féminins venus
lui apporter une pétition à ce sujet.
Au printemps, un projet sera envoyé
en procédure de consultation. Le
Parlement pourrait traiter le dossier
en 1995 ou 1996, de sorte que la
nouvelle loi entrerait en vigueur en
1997. Lire les explications ae Pierre-
Alexandre Joye.

Page 7

L'assurance-
maternité,
une priorité
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Météo détaillée en page 30

Les jeunes Neuchâtelois en âge de
scolarité obligatoire, tout comme leurs
camarades romands, disposeront bien-
tôt d'un nouvel oufil pour découvrir ce
continent riche d'histoire qu'est l'Europe.
Par une approche pratique faisant lar-
gement appel à leur participation, les
élèves seront amenés à découvrir le
complexe tissu d'échanges liant les pays
européens. But de l'opération: favoriser
l'ouverture envers d'autres cultures el
développer du même coup le respect de
cette diversité.
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A l'école
de l'Europe
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EMPLOI DES LANGUES

L'élargissement de l'Union européenne à l'Autriche, la Suède, la Finlande et la
Norvège, s'il se produit comme prévu, portera de neuf à douze le nombre de
langues officielles des institutions communautaires. Danger! s'écrient d'aucuns,
qui refusent de voir l'Europe se scléroser davantage encore. Mais seulement,
voilà: comment instiller une dose de pragmatisme dans un monument d'idéalis-
me? Le Parlement européen a décidé d'y réfléchir; sa commission du règlement,
de la vérification des pouvoirs et des immunités vient d'organiser à Bruxelles
une audition publique sur le thème, révélateur de tout un état d'esprit , du «droit
à l'utilisation de sa propre langue».
Par Tanguy Verhoosel
Correspondant à Bruxelles

Sachant la question épineu-
se, les pères de l'Europe
avaient soigneusement évi-

té de la trancher lors de la
rédaction de l'article 217 du
traité de Rome instituant la
Communauté économique euro-
péenne: le régime linguistique
des institutions communau-
taires? Il devait être «fixé par
le Conseil statuant à l'unanimi-
té». Aussitôt dit , aussitôt fait.
Quinze avril 1958, premier
règlement CEE. Laissant le
luxembourgeois sur la touche,
les Six se donnent quatre
langues «officielles et de tra-
vail»: le français , l'allemand,
l'italien et le néerlandais. Ils
octroient également à leurs dif-
férentes institutions communes
le pouvoir «d'adopter des
mesures dans leurs règlements
intérieurs» - ce sera toujours
source de zizanie.

Au gré des élargissements
successifs , l'éventail des
langues officielles de la
Communauté s étoffera : on y ajou-
tera l'anglais et le danois (mais pas
le gaélique) en 1973, puis le grec en
1981, enfin l'espagnol et le portu-
gais en 1986. Aujourd'hui , c'est
donc-dans neuf langues que sont
simultanément traduits tous les
documents officiels et la plupart
des réunions de l'Union; Cette
situation ne va pas sans poser de
gros problèmes aux Douze. Des pro-
blèmes d'efficacité , tout d'abord:
«La traduction des documents en
neuf langues retarde la parution
des actes législatifs communau-
taires» , note Marc Galle , député
belge de l'Assemblée des Douze.
Des problèmes de coûts, ensuite: ce
ne sont par exemple pas moins de
30% du budget annuel du
Parlement européen qui sont
engloutis en frais de traduction et
d'interprétation. Ces neuf langues
se prêtent à 72 combinaisons pos-
sibles; elles nécessitent la présence
continue de quelque 700 interprètes
au Parlement européen-

Gare à la malédiction!
Déj à difficilement gérable à

l'heure actuelle, la situation risque
de devenir chaotique demain ,

LE PARLEMENT EUROPÉEN - «Les députés doivent pouvoir s'exprimer dans la
langue de leurs électeurs». £

lorsque l Autriche , la Suéde , la
Finlande et la Norvège rejoindront
l'Union. «On comptera alors douze
langues officielles , dont une, le fin-
nois , n 'est même pas d' essence
indo-européenne», souligne Franco
Prête, directeur du service d'inter-
prétation du Parlement européen.
«Douze langues cela représente
environ cinquante interprètes par
réunion , répartis dans douze
cabines , et 132 combinaisons pos-
sibles. Il faut tout faire pour
s'opposer à la malédiction de la
tour de Babel».

Avec l'écrivain espagnol Eduardo
Mendoza et le philologue belge
Hugo Baetens Beardsmore, égale-
ment professeur à l'Université libre
de Bruxelles , Franco Prête était
mercredi l'invité de la commission
du règlement, de la vérification des
pouvoirs et des immunités du
Parlement européen. Celle-ci orga-
nisait une audition publique sur le
thème du «droit à l'utilisation de sa
propre langue», qui devrait engen-
drer en mars une proposition de
Marc Galle , rapporteur , visant à
modifier le règlement intérieur de
l'Assemblée strasbourgeoise.

Certes, la question des langues a
souvent été débattue dans l'encein-

te de l'Assemblée, mais c'est la pre-
mière fois qu 'elle se pose avec tant
d'acuité. Car, souligne Marc Galle,
«l'Autriche et les pays Scandinaves
ne sont pas les seuls à frapper à la
porte de l'Union; il y a également
Chypre , par exemple. Et avec
Chypre , c'est le turc qui.entrera
dans notre institution».

Jusqu 'à présent , toute tentative
d'imposer le volapuk ou l'espéranto
au sein du Parlement , voire d'y
limiter le nombre de langues par-
lées, a été vouée à l'échec, les dépu-
tés se retranchant toujours derriè-
re l'argument du contrôle démocra-
tique: «Nous ne sommes pas élus
parce que nous parlons plusieurs
langues», tempête le parlementaire
néerlandais Florus Wijsenbeek.
«Les députés doivent pouvoir
s'exprimer dans la langue de leurs
électeurs», surenchérit Marc Galle,
toutefois conscient qu'il faudra fai-
re preuve dans l'avenir de «beau-
coup de pragmatisme».

Le tout , évidemment , est de
savoir comment. Et là, les opinions
sont nuancées: selon Eduardo
Mendoza, par exemple, «le plurilin-
guisme est possible , mais pas le

plunlinguisme intégral», source de
trop de maux (imprécisions dans
les traductions, etc.). «Quoi de plus
normal que d'être bilingue ou tri-
lingue en Europe», soutient l'écri-
vain espagnol , pour qui l 'idéal
serait donc de limiter à trois ou
quatre le nombre de langues offi-
cielles dans les institutions commu-
nautaires. Mission impossible, cla-
ment les députés. «Alors, deux solu-
tions sont envisageables: soit on ne

garde qu 'une langue, soit on
laisse aux parlementaires
européens la possibilité de
s'exprimer au cas par cas
dans sa langue maOternelle».

La langue,
c'est le pouvoir

Cet avis n'est que partielle-
ment partagé par Hugo
Baetens Beardsmore. «On fait
de la planification linguis-
tique à l'échelle d'un conti-
nent; c'est un fait sans précé-
dent dans l'Histoire», relève
d'entrée le philologue belge.
«La langue, c'est le pouvoir.
Le fait de violer une langue
pourrait être assimilé à un
crime de guerre. Car privilé-
gier un ou plusieurs groupes
linguistiques forts, c'est leur
donner encore plus de pouvoir
politique» . Le professeur
d'université se prononce donc
en faveur d' une solution
médiane qui ne sera appli-
cable que si l'on réussit à dis-
tinguer clairement les deux
valeurs de la langue: moyen

d'expression d'une part , moyen de
communication d'autre part. On ne
toucherait pas à la première , on
jouerait uniquement avec la secon-
de.

Cette solution , Franco Prête la
qualifie de «à la carte». Le direc-
teur du service de "l'interprétation
du Parlement européen est clair:
«Si on fait de la langue l'exception
cul turel le , on ne s'en sortira
jamais. Face à l'élargissement, il
convient de faire preuve d'imagina-
tion. Pour cela, il faut changer les
habitudes de cette institution , et
adopter l'approche du besoin réel.
C'est-à-dire distribuer les inter-
prètes selon les besoins, et non plus
à l'aveuglette, ce qui est non seule-
ment cher , mais frustrant. Bref, il
faut par exemple que l'on sache à
l'avance quels sont les députés qui
participeront à une réunion déter-
minée, et quelle est leur nationali-
té».

Ainsi , chaque député pourrait
continuer de s'exprimer dans sa
langue , la traduction simultanée
étant assurée. Mais est-ce possible
de réformer si profondément les
habitudes migratoires des europar-
lementaires? Marc Galle semble en
douter , qui , à demi-mots, préconise
plutôt l'adoption d'un autre systè-
me, à géométrie variable: les dépu-
tés pourraient s'exprimer dans la
langue de leur choix , mais l'inter-
prétation ne serait assurée que
dans sept langues. Lesquelles? Le
français , l'anglais, l'allemand, l'ita-
lien et l'espagnol auxquels on ajou-
terait , par un système de rotation
annuel , deux autres langues. Un
vrai casse-tête...

T. V.

L'Europe de Babel
LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Les  Kreuziens avaien t autrefois
inventé la kreuz blanche pour
être libres et égaux. En mettant

au premier plan la solidarité. Avec
un slogan : « Un pour tous, tous pour
un ». Puis ce fut la kreuz rouge, tou-
jours dans cette lancée altruiste, pour
venir en aide aux blessés, aux
malades. Sans parler des kreuz vertes
ou bleues. Mais un jour, ils en eurent
assez. Ils se convertirent à l'économis-
me.

Ce n 'était pas une religion, la mode
était à l 'agnosticisme. C'était une
échelle de valeurs. Donc une morale.
Qui correspondait à leur esprit épris
d 'exactitude et de données quanti-
fiables. Au lieu de s 'embarrasser à
couper les cheveux en quatre pour
savoir si ceci ou cela était bien ou
mal. soit parce que cela ferait de la
peine au petit Jésus ou, tout simple-
ment, aux enfants du bon Dieu, ils ne
posaient plus qu 'une équation : com-
bien cela coûte et qu 'est-ce que cela
rapporte. Sans que cela les gênât que
leur existence ne fût  plus une vie faite
de joies et de bonheurs, mais un bilan
aux chiffres positifs.

Ainsi, lorsque la tribu des Dubout-
Dulacléman dépensa un milliard
pour construire 14 kilomètres d'auto-
route, chacun s 'en félicita : cela per-
mettait de gagner du temps qui est
aussi de l 'argent. Mais alarme géné-
rale quand on constata qu 'il allait en
coûter un peu plus d'un milliard sup-
plémentaire de permettre aux anciens
une vie modeste. Il allait « manquer »
un milliard ! Car un milliard qui ne
se traduisait pas en dividendes pour
l'industrie était un milliard qui
n 'existait pas.

Chez la tribu des Parmonts et
Parvaud, il fut  impossible de trouver
cinq millions pour aider les pauvres
à payer leurs assurances-maladie.
Mais l 'on partit en campagne en
faveur du Kreuzmétro qui, sur des
centaines de kilomètres, au prix des
autoroutes, coûterait des dizaines de
milliards.

- Pas de dépenses. D investisse-
ments. L 'on pourra ensuite revendre
partout dans le monde ce prototype.
Et gagner de l 'argent. Ce qui fourni-
ra du travail. Qui permettra de
gagner de l'argent pour se simplifier
l 'existence, et avoir plus de temps
pour gagner plus d'argent.

L 'économisme avait convaincu la
nation. Tout occupé à rentabiliser sa
vie, c 'est-à-dire à la perdre en la
gagnant , nul n 'avait plus le temps de
s 'occuper des autres. Pas même
quand c 'éta ient les siens.

On envoyait les vieux mourir dans
des mouroirs, ce qui était plus ren-
table, entamant moins l'héritage que
des soins inutiles et coûteux à la mai-
son. Soucieux d'un bon rapport qua-
lité/prix , nombre d'hôpitaux se
débarrassaient au plus vite des
malades en f i n  de vie : moins ils
comptaient de morts parmi leurs
pa tients, meilleur était leur taux de
réussite.

Un des grands problèmes du pays
était aussi la pénurie de crèches. Chez
les Kreuziens, en effet , il n 'y avait
plus que les chattes qui avaient le
temps de lécher leur progéniture jus-
qu 'à ce qu 'elle ait les yeux bien
ouverts.

Cet économisme, en fait , était un
humanisme providentiel pour le pays.
Bien que nombre d 'entre eux ne
sachent pas rire, ce qui serait le
propre de l'homme , les nouvelles
valeurs permettaient de prouver que
les Kreuziens n 'étaient pas des bêtes :
les animaux ne gagnent pas d'argent.

J.-C. A.

L économisme

MEDIASCOPIE

Lapsus
révélateur

S'il est une publication austère,
c'est bien la Feuille fédérale ,
recueil officiel de tous les actes du
gouvernement. Mais voilà-t-il pas
que, dans sa dernière livraison (No
3, volume 1 du 25.1.1994), la Spartia-
te publication de la Chancellerie
donne dans l'humour (?) dès sa page
de couverture où est annoncé le
sommaire. «Message concernant
une convention de double imposi-
tion avec la Romandie» , y lit-on
sans autre forme de procès.

Hélas, trois fois hélas, chers lec-
teurs, le «Rôstigraben» creusé au
soir du 6 décembre 1992 était donc
bien réel. Hélas , notre confrère
Alain Pichard avait donc tort lors-
qu'il affirmait dans un livre: «La
Romandie n 'existe pas». [...] La
Romandie est une réalité: Berne
nous l'a imposée!

A Berne, on nous dira sans doute
qu'il ne s'agit que d'une malheureu-
se coquille typographique; qu 'il suf-
fit de tourner la page pour consta-
ter - bon sang, mais c'est bien sûr!

- que ladite convention concerne en
réalité les rapports avec la
Roumanie. De ce côté-ci de la
Sarine, cependant, l'explication sera
accueillie avec scepticisme: elle a
quand même été écrite par
quelqu'un , cette phrase, que diable;
elle a été dûment relue par
quelqu 'un d'autre. (Les textes offi-
ciels ne sont pas imprimés et lâchés
dans le public comme un tract invi-
tant au bal du samedi soir).

Berne plaidera le lapsus. Nous,
on le dira révélateur. [...]

Gian Pozzy
«24 Heures»

Longueurs
d'onde

Spécialiste de la communication,
la SSR paraît avoir manqué son
objectif s'agissant des nouvelles
conditions faites aux radios locales
pour la reprise d'une part de ses
programmes. Le tarif d' abord.
Quasi gratuit , 500 francs l' an
jusqu 'ici, il a été fixé dorénavant à

4 francs par auditeur. Un montant
supportable selon le taux d'écoute
de certaines petites stations, mais
qui représente une somme considé-
rable pour certaines autres radios -
en Suisse allemande notamment -
qui enregistrent jusqu 'à près de
100.000 auditeurs.

Mais le problème n'est pas, et de
loin , que bassement financier.
L' obligation faite aux radios de
reprendre jusqu 'à huit heures de
programmes par jour, dont et sur-
tout les principaux journaux
d'information du matin , ne laisse
par exemple aux radios concernées
que 35 minutes, entre 6 et 9 heures,
pour la diffusion de leurs informa-
tions régionales. Sans possibilité de
quelconques promotions ni de
publicité. Les radios locales perdent
ainsi leur identité, voire leur raison
d'être. Le diktat de la SSR est donc
jugé inacceptable. [...].

Reste l'auditeur qui , de plus en
plus , aimait sur la même chaîne
entendre les émissions de qualité de
la Première, et la couleur locale de la
radio de sa région. On l'oblige désor-
mais à zapper. [...]

Ivan Vecchi
«Le Matin »
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Biélorussie:
un président
conservateur
« ¦ etchislav Grib, une personna-
fyl lité conservatrice, ancien gé-

" idnéral de la police à la re-
traite, a été élu hier soir par les
députés président du parlement de
Biélorussie, donc chef de l'Etat. Il
succède à ce poste à Stanislav
Chouchkevitch, l'ancien président
réformateur destitué il y a trois
jours par les parlementaires.

METCH1SLAV GRIB - Favorable
à un pouvoir fort. ap

Trois candidatures avaient été
officiellement enregistrées à la pré-
sidence du Parlement hier. M.Grib
a été élu lors d'un second tour par
183 voix contre 65 face à Mikhaïl
Marinitch, ancien maire de Minsk.
Viktor Gontchar, actuel maire-ad-
joint de la capitale biélorusse, a
été éliminé plus tôt hier à l'issue
d'un premier tour.

Metchislav Grib, 57 ans, issu
d'une famille d'agriculteurs, a com-
mencé sa carrière dans une unité
de pompiers avant de devenir chef
de la milice de la région de Vitebsk
(nord-est). Il est ensuite devenu dé-
puté du Soviet suprême (Parlement)
en 1 990, où il a pris la direction de
la commission de défense et de
lutte contre la criminalité.

Le nouveau chef de l'Etat s'est
prononcé à plusieurs reprises en fa-
veur d'un ((pouvoir fort» et de l'ins-
titution présidentielle. La Constitu-
tion de Biélorussie, issue de la pé-
riode soviétique, ne prévoit pas de
président, le président du Soviet
suprême étant le premier person-
nage de l'Etat.

Metchislav Grib est un partisan
du traité de sécurité collective de la
Communauté des Etats indépen-
dants (CEI), signé à Tachkent en mai
1992. Celui-ci prévoit l'assistance
de la CEI en cas d'agression contre
l'un des Etats membres. Le prési-
dent du Parlement a également in-
diqué devant les députés qu'il était
en faveur ((d'une politique d'indé-
pendance et d'un statut dénucléa-
risé» pour la Biélorussie, ainsi que
«d'une poursuite de la coopération
économique avec la Russie».

La destitution par le Parlement
de Stanislav Chouchkevitch, une
personnalité d'inspiration réforma-
trice, qui avait favorisé la décision
prise par la Biélorussie de dénu-
cléariser avant fin 1 994 ses missiles
stratégiques hérités de l'ex-URSS,
avait soulevé quelques inquiétudes
sur la poursuite du désarmement.

La Biélorussie doit signer début
février un accord d'intégration mo-
nétaire avec la Russie, /afp

La guerre n'épargne pas les étrangers
BOSNIE/ Tro is journalistes de lo RAI et un travailleur humanitaire tues

Î'
sjs! accroissement des agressions con-

; tre les personnes mêmes qui sont
• chargées d'apporter de l'aide

aux 2,7 millions de Bosniaques choque
et fait réagir les responsables de l'aide
humanitaire: le meurtre d'un chauffeur
britannique de l'ONU a incité la Gran-
de-Bretagne à suspendre hier l'organi-
sation de convois humanitaires sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie.

Paul Goodall, 35 ans, qui travaillait
pour l'organisation Overseas Develop-
ment Administration dans le cadre d'une
mission du Haut Commissariat de l'ONU
aux réfugiés, a été tué jeudi soir de
deux balles dans la tête.

Paul Goodall et deux autres chauf-
feurs, Simon King, 27 ans, et David
Court, 42 ans, rentraient à leur hôtel à
Zenica, situé à 65 kilomètres de Sara-
jevo, à bord d'un 4x4 de l'ONU lorsque
des hommes en uniforme ont intercepté
le véhicule. Selon Ron Redmond, porte-
parole du HCR, ils ont contraint les Bri-
tanniques à les conduire en dehors de la
ville et se sont ensuite emparés du véhi-
cule avant de tirer sur les trois hommes.

Paul Goodall est mort sur le coup.
Simon King a été blessé à l'épaule et au
bras, et David Court atteint dans le dos.
Les deux blessés ont réussi à s'échapper
en traversant à la nage la rivière la
Bosna et à atteindre une maison où ils
ont trouvé du secours. Les soldats de
l'ONU ont dû déminer un champ de
mines pour atteindre le corps de Paul

L 'HIVER DES CASQUES BLEUS - Dans une enclave serbe surplombant
Sarajevo, ces légionnaires français doivent équiper de chaînes leur véhicule
blinde. epa

Goodall. '
((C'est un enlèvement classique de

bandits, mené par un petit nombre
d'éléments paramilitaires incontrôlés», a
estimé le ministre bosniaque de l'Inté-
rieur, Haris Silajdzic

Pour Ron Redmond, ((si ce genre de
chose continue, nous ne serons plus capa-
bles d'opérer». Onze personnes travail-
lant pour le HCR ont été tuées depuis le
début de la guerre en Bosnie.

Les convois d'aide sont fréquemment
harcelés par des soldats depuis le début

du conflit. Mais les dernières agressions
sont inquiétantes parce qu'elles se sont
produites à l'intérieur d'enclaves du
gouvernement bosniaque, là où les gens
sont les plus isolés et les plus affamés.

Par ailleurs, trois journalistes italiens
travaillant pour la radio-télévision ita-
lienne (RAI) ont été tués hier à Mostar.
Les trois journalistes, un reporter et deux
techniciens, ont été touchés par l'explo-
sion d'un obus dans la partie musulmane
de la ville, a précisé un porte-parole de
la Force de protection des Nations Unies

Forpronu) a Sarajevo. Musulmans ef
Croates se disputent le contrôle de Mos-
tar, principale ville d'Herzégovine.

Les trois journalistes — un reporter, un
caméraman et un preneur de son —
circulaient dans la rue lorsqu'un obus de
mortier est tombé vers 15h30 non loin
d'eux, les tuant sur le coup, a précisé le
porte-parole de la Forpronu. L'obus esl
venu de la partie ouest de Mostar,
contrôlée par les forces croates bosnia-
ques (HVO), a-t- il ajouté. Le porte-
parole a ajouté que le bataillon espa-
gnol de la Forpronu négociait un cessez-
le-feu pour pouvoir transporter les corps
hors de la ville.

A Rome, un porte-parole du Ministère
italien des affaires étrangères a précisé
que les trois hommes se trouvaient très
près du quartier général des forces mu-
sulmanes quand l'attaque a éclaté. Leur
accompagnatrice bosniaque a été bles-
sée.

Arrivés jeudi soir à Mostar, les journa-
listes préparaient un reportage sur les
enfants d'un hôpital qui devait être dif-
fusé aujourd'hui par le journal télévisé
de la chaîne italienne. Ils venaient de la
rédaction située à Trieste, ville du nord
de l'Italie frontalière avec l'ex-Yougos-
lavie.

Mostar est divisé en deux parties, un
secteur croate à l'ouest et un secteur
musulman à l'est. La partie musulmane
est assiégée depuis des mois par les
forces croates, /ap-afp-reuter

ITALIE/ Congrès du MSI pour approuver l 'entrée dans l 'Alliance nationale

re 
Mouvement social italien (néofas-

ciste) a ouvert hier à Rome son
congrès, qui durera trois jours.

L'objectif du MSI est de se présenter
aux yeux des Italiens comme une droite
raisonnable prête à participer à un
futur gouvernement, en cas de victoire
du camp conservateur aux élections de
mars.

Le secrétaire national du MSI, Gian-
franco Fini, doit faire avaliser, au cours
de ces assises, une stratégie de renou-
veau, qu'il suit depuis quelques mois. Le
XVIIe congrès du MSI se terminera par
l'approbation d'un ordre du jour sur
l'entrée du mouvement dans l'Alliance
nationale, rassemblement de droite
dont Gianfranco Fini est l'un des coor-

dinateurs et qui a tenu samedi dernier
son assemblée constituante.

Si une majorité devrait finalement
approuver la ligne de Gianfranco Fini,
ce ne sera pas sans une fronde d'une
minorité encore attachée à une opposi-
tion au système politique de la Répu-
blique italienne. La petite-fille du Duce,
Alessandra Mussolini, candidate mal-
heureuse du MSI à la mairie de Na-
ples, a critiqué ce projet d'Alliance
nationale, estimant que le parti cher-
chait à renier l'héritage du passé.

Le MSI a obtenu 5,4 % des voix aux
élections législatives d'avril 1992. Mais
l'écroulement des formations de droite
et du centre (Démocratie-chrétienne et
Parti socialiste), sous l'effet des enquê-

tes ((Mains propres», lui a donné un
nouvel essor, faisant de lui l'un des
principaux partis dans le sud du pays.

Gianfranco Fini a annoncé que le
MSI était désormais ((post-fasciste».
((Gianfranco Fini lancera une nouvelle
droite dotée d'une culture de gouver-
nement», a affirmé son porte-parole
Francesco Storace. Gianfranco Fini es-
père que l'Alliance nationale sortira de
son isolement, passant des accords
électoraux avec le nouveau mouvement
Forza Italia de Silvio Berlusconi, et des
dissidents de la Démocratie- chré-
tienne.

L'espoir existe aussi d'un accord avec
la Ligue du Nord, si ce mouvement met
une sourdine à ses thèses fédéralistes

et s'il accepte de partager quelque
peu avec l'Alliance les circonscriptions
du nord où il est bien implanté. Le MSI
avait 34 députés et 1 6 sénateurs dans
le Parlement dissous par le président
Oscar Luigi Scalfaro. /afp

H L'ancien président socialiste (PSI)
du conseil italien Bettino Craxi va com-
paraître pour la première fois comme
accusé à un procès de «Mani Pulite»,
le 29 mars prochain. Bettino Craxi de-
vra se présenter au tribunal pour une
affaire de pots-de-vin dans le secteur
des assurances, l'affaire ENI-SAI. /afp

# Lire notre commentaire «Un choix
de société»

GIANFRANCO FINI - Une nouvelle
droite dotée d'une u culture de gou-
vernement», epa

La grande recomposition de la droite

& 
—

Un thoix de société
Par Guy C. Menusier

Selon les derniers
sondages, l'alliance
de gauche dirigée par
les anciens commu-
nistes du PDS de-
vance rou/ours tes au-

tres forces politiques. C'est elle qui,
en l'état actuel de l'opinion ita-
lienne, paraît avoir les meilleures
chances de remporter les élections
législatives de la fin mars. Pourtant,
c'est la droite qui fait les titres de
Une et éveille les fantasmes.

Certes, la personnalité d'Achille
Occhetto, habile apparatchik, n'est
pas de celles qui suscitent un intérêt
débordant et concourent aux gros
tirages des magazines populaires.
Et d'ailleurs il s 'en félicite, estimant,
non sans raison, que seules impor-
tent les idées qu'il défend. Mais qui
s 'en soucie, en dehors de ses fidè-
les... et de ses adversaires les plus
déterminés?

Lorsque Silvio Berlusconi dénonce
les tentations étatiques de la gauche

et des ((communistes illibéraux», on
ne retient le plus souvent que cette
curieuse étiquette pour en disquali-
fier l'auteur. Avec la victoire du PDS
et de la nouvelle ((Alliance des pro-
gressistes», l'Italie ne verserait cer-
tainement pas dans le commu-
nisme. En revanche, à écouter
Achille Occhetto, à considérer les
décisions et positions adoptées par
les élus de gauche là où ils dispo-
sent de pouvoirs étendus, notam-
ment dans les grandes villes con-
quises l'an dernier, c'est bien un
dirigisme dogmatique qui menace
l'Italie. Ou, si l'on préfère, un socia-
lisme à la française, première ma-
nière, celui pur et dur du début des
années 80. Le socialisme qui faillit
acculer la France à la banqueroute.
Déjà, partout où elles ont les cou-
dées franches, les municipalités de
gauche se liguent avec les syndi-
cats pour faire plier les chefs d'en-
treprises. Alors, on peut imaginer ce
qu'il adviendrait si, à la faveur de
la nouvelle loi électorale, l'Alliance
des progressistes s 'emparait des

commandes de l'Etat.
Le danger que dénonce Silvio Ber-

lusconi n'est donc pas imaginaire.
On peut le reconnaître tout en re-
grettant le mélange des genres, af-
faires et politique, chez le magnat
de la presse. Mais force est d'ad-
mettre que la démarche de Berlus-
coni tranche sur l'anémie et l'inéso-
lution du centre droit occupé jus-
qu'alors par les rescapés de la Dé-
mocratie chrétienne.

Il est sans doute trop tôt pour en
conjecturer les exactes retombées
électorales. Du moins le fondateur
de Forza Italia a-t-il dynamisé la
droite. Y compris celle que la parti-
tocratie, aujourd'hui rejetée, préten-
dait marginaliser; en témoigne la
belle santé politique qu'affichent les
amis de Gianfranco Fini.

On y verra une illustration du mot
d'ordre de Silvio Berlusconi: pas
d'ennemis à droite! Exhortation qui,
venant d'un ancien compagnon de
route du PSI, ne manque pas de
saveur. Italianissime!

0 G. C. M.

ALLEMAGNE -
Une violente tem-
pête a soufflé sur
une partie de l'Eu-
rope, y compris en
Suisse, faisant des
victimes. ap

Page 5

Retour des
intempéries

-' ——

# Combien de 4000 mètres dons les
Alpes? Réponse officielle Page s

0 Fête de l'UDC zurichoise:
Blocher remonté à bloc Page 7

¦ RÉFORMES - L'ère des réformes
n'est pas terminée en Russie, même si,
à la faveur de la crise gouvernemen-
tale, l'économie est désormais entre
les mains des capitaines d'industrie de
la planification soviétique. C'est du
moins ce que proclame Alexandre Za-
verioukha, le bras droit du premier
ministre Victor Tchernomirdine.
Alexandre Zaverioukha a assuré hier
au cours d'une conférence de presse
aue les réformes seraient maintenues,
/reuter
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Stade St-Jacques. Bâle Fr. 90.-
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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 ! 4* enfant gratuit !
Réductions enfants : de 30% à 100%.
Réductions retraités : 10%.
EN MARS : PROMOTIONS 1 4g970.no
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BHHHHHÎ ^̂ H 

pour 
les nouveaux abonnés.

• Coupon à nous faire parvenir à
par année 

^ 
EEXPRESS

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

• • | 2001 Neuchâtel
UI1 ItlOIS gratUlt ! # ou par fax au n° 038 24 36 14.

Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par
recevoir r-j ,rimestre Fr. 67.50 D trimestre

¦ EEXPRESS D semestre Fr. 128. - D semestre I
¦ . .-. ,, . Q onnée Fr. 242. - D année ¦

1 mois a I essai
D D ou abonnement temporaire de mois

__ marquer d'une croix ce qui convient

Nom:
i i i i i I_I I_I i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Prénom:¦ i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i—i—i—i——i—j—i—i i 1
I Rue: NT: I

i i ' i ' i i i j i i i i i i i i i—i—i—i—I 1—i—i i 
¦ N° postal: Localité: |r ¦ i ¦ I i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

_ Date: Signature

Espace Code Sect, Bande JA Taxe Port AV

EEXHJfiSS 1 ' I I . ¦ 1 I i i I I ' I ¦ i I l , , , !  I i I

^̂  i^M «M « Ĥ «^ î n A 
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du 31 janvier 1994 au 19 février 1994

3 POUR 2
PIÈCES SEMBLABLES OU POSSIBILITÉ DE COMBINAISON ENTRE PIÈCE DIFFÉRENTE (ACTION SUR LE MONTANT TOTAL)

ET COMME TOUJOURS LE REPASSAGE ET
LE DÉTACHAGE SONT COMPRIS

Avec nos partenaires spécialisés nous nettoyons également :
• Les vêtements en cuir et en peaux
• Les tapis (prise en charge et livraison gratuites)
• Les meubles rembourrés (possibilité d'effectuer le travail à domicile) ««74.110
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Clio 16V Clio Fidji Clio RSi

Brillant de mille feux, la Clio Fidji , ment extraordinaire: pare-chocs de commande au volant. Version 3 ou Fr. 17400.-). Ou avec moteur de /~7\

dernière-née d' une famille de 23 mo- la même couleur que la carrosserie, 5 portes au choix avec moteur de 58 kW/80 ch pour 1390 cm' à partir L^ m*

dèles très convoites f ait une entrée en intérieur gai, chaîn e stéréo 2 x 6 watts . 44 k W/60 ch pour 1171 cm'. A partir de Fr. 17600.- (boîte automatique à xàT

scène remarquée et dévoile un équipe- avec 4 haut-parleurs et satellite de de Fr. 16900- (5 portes à partir de 4 rapports , à partir de Fr. 19600.-). Ï^¥*"M /̂VT
.¦\ HVW" attrayante qu 'une Clio Fidji: la super offre de leasing. Dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Renault! LES VOITURES A VIVRE

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S à r IRosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garaqe de la Béroche '
55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 44 2444 242/4 - \

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 18 au 21 février

Fête du mimosa
sur la Côte d'Azur à Bormes-les-

Mimosas Fr. 365.-

Du 24 au 28 février

Fête du citron
à Menton Fr. 525.-

Les 27 et 28 février

Déjeuner-dansant
avec spectacle de MUSIC-HALL à

Kirrwiller Fr. 245.-

Du 26 février au 1" mars

4 jours de ski à SAAS-FEE
Fr. 595 -

... réduction pour non-skieurs
et enfants...

Du 31 mars au 5 avril

A la découverte de PRAGUE
Fr. 1130.-

Pour Pâques

à Castagniers-les-Moulins
près de Nice, du 1" au 4 avril

Fr. 598 -

Du 7 au 18 avril

en avril au PORTUGAL
Fr. 1720.-

... Programmes détaillés
sur demande... 49506.no



INTEMPÉRIES/ De violentes rafales font des victimes et des dégâts

U

îne violente tempête a balaye
.< l'Europe du nord-ouest au cours
de la nuit de jeudi à hier. Elle a

causé plusieurs morts, de nombreux
blessés et de lourds dégâts matériels.
La Suisse n'a pas été épargnée. Dans
la canton de Thurgovie, un automobi-
liste a perdu la vie dans un accident de
voiture provoqué par la chute d'un
arbre.

Dans le sud et l'ouest de l'Allemagne,
cinq personnes sont mortes dans la nuit,
a indiqué hier la police. Des rafales de
vent allant jusqu'à 120 km/h ont touché
la Rhénanie du Nord-Westphalie, la
Rhénanie-Palatinat, le Bade-Wurtem-
berg, la Hesse, la Bavière, la Thuringe
ainsi que Berlin et le Brandebourg.

Par ailleurs, des vents violents attei-
gnant parfois 100km/h ont soufflé sur
le sud de la Belgique. Une automobi-
liste a été tuée et ses deux passagers
ont été blessés par la chute d'un arbre
en travers d'une route à grande circu-
lation dans la banlieue bruxelloise.

200 km/h au Chasserai
Aux Pays-Bas, la tempête qui fait

rage depuis jeudi après-midi est pré-
vue pour durer tout le week-end.

HAGEN (ALLEMAGNE) - Le toit d'une salle de sport a été soufflé par la
tempête. eoa

En Suisse, de fortes rafales ont per-
turbé le trafic ferroviaire et routier
dans la nuit et en début de matinée
vendredi dans différentes régions. En
Thurgovie, en particulier, un automobi-
liste est décédé, sur la route reliant
Sohônenbaumgarten à Landschlacht,

son véhicule ayant percuté un arbre qui
s'était abattu sur la chaussée. Selon
l'Institut suisse de météorologie, des
vents de 200 km/h ont été enregistrés
au Chasserai. Sur le Sântis et la Dôle,
les pointes ont atteint 170km/heure.
/afp-reuter-ats

Tempête meurtrière en Europe
Compromis de

dernière minute
au Japon

El 
e premier ministre japonais, Mori-
I hiro Hosokawa, et le chef du princi-
m pal parti d'opposition, Yohei Kono,

sont parvenus hier à un compromis qui
pourrait permettre de sortir de l'im-
passe politique. Le premier ministre va
maintenant devoir affronter de vives
résistances au sein de la coalition au
pouvoir, notamment parce qu'il a ac-
cepté une exigence controversée de
l'opposition libérale démocrate (PLD):
l'autorisation de dons financiers limités
aux hommes politiques. Morihiro Hoso-
kawa avait mis son poids dans la ba-
lance jeudi en se déclarant prêt à
démissionner s'il ne parvenait pas à
faire aboutir ses réformes politiques. La
crise politique est née le 21 janvier du
rejet de ces projets de loi par le Sénat
du fait du vote contre de 17 sénateurs
socialistes qui, bien que membre de la
coalition, avait désobéi aux consignes
de vote.

Morihiro Hosokawa a rencontré le
chef du PLD, Yohei Kono, pour tenter in
extremis de débloquer un processus de
réformes qui a eu raison des deux
gouvernements précédents. Près de
70% des Japonais disent appuyer le
programme de réformes gouvernemen-
tal. Cela dit, nombre d'entre eux esti-
ment que la crise politique a retardé
des initiatives indispensables à la re-
lance de l'économie nippone, qui tra-
verse une récession sans précédent de-
puis 1945.

Morihiro Hosokawa a remporté une
bataille décisive un jour avant l'ajour-
nement de la session parlementaire. Les
projets de loi seraient en effet remisés
si on ne les approuvait pas avant ce
soir minuit.

Rien ne permet encore de savoir si le
projet de compromis d'hier, élaboré à
la hâte, sera approuvé aujourd'hui par
une commission bicamérale composée
de dix parlementaires de la coalition
et dix de l'opposition. Il doit ensuite
être soumis à la Chambre basse, puis à
la Chambre haute. La majorité est re-
quise dans les deux chambres pour son
adoption, /afp-reuter

¦ BLOCAGE - Maigre trois jours
de discussions serrées, négociateurs is-
raéliens et palestiniens n'ont pas
réussi à se mettre d'accord pour pré-
senter un projet d'accord avant la
rencontre de Shimon Pères et Yasser
Arafat au cours du week-end à Da-
vos, /ap

¦ OTAGES - Trois touristes
français sont retenus en otage de-
puis dimanche dernier au Yémen
par une tribu qui cherche à faire
pression sur le gouvernement. Ils
ont été enlevés par des membres de
la tribu d'Ahnoum, alors qu'ils par-
ticipaient à un voyage organisé,
/afp

¦ BOMBARDEMENT - Cent tren-
te-deux bombes ont ete utilisées, hier
matin, lors d'une opération aérienne
de l'aviation turque sur le camp de
Zaleh, en territoire irakien. Ce camp
abriterait près de 1 600 «rebelles»
du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatiste), /afp

¦ CONSTITUTION - Le prince
Hans-Adam II du Liechtenstein a
l'intention de faire modifier sur
deux points la Constitution de la
Principauté. Dans un premier projet,
qu'il vient de mettre en consultation,
il propose d'inscrire la possibilité de
déposer une motion de censure con-
tre le prince en exercice. Cette pro-
cédure pourrait conduire soit à la
destitution du souverain, soit à
l'abolition de la monarchie, /ats

¦ SUPERMARCHÉ - Une partie
du faux plafond d'un supermarché
d'Hyères (Var/sud-est) s'est effondrée
hier après-midi. L'accident a fait entre
trois et cinq blessés dont les jours ne
sont pas en danger. Cet accident est
survenu 48 heures après celui qui s'est
produit dans un supermarché de Nice,
/afp

¦ DÉMISSION - Le vice-ministre
américain de la Justice, Philip Hey-
mann, a créé la surprise en annon-
çant sa démission. Il a invoqué des
différences de «styles de travail et
de gestion» avec l'attorney gênerai
Janet Reno. /ap

SUISSE——i 
PREMIÈRE LISTE OFFICIELLE/ Les Alpes comptent 82 «4000 mètres»

L;
es Alpes comptent 82 sommets qui

; peuvent revendiquer au sens strict
J le qualificatif de quatre mille. La

moitié se trouvent dans les Alpes valai-
sannes. S'y ajoutent 46 sommets secon-
daires, ce qui porte la liste élargie à
128 sommets. Cette première liste «of-
ficielle» a été publiée dans le numéro
de janvier de la revue «Les Alpes» du
Club alpin suisse (CAS).

Selon le CAS, les listes de sommets
de 4000 mètres et plus publiées jus-
qu'ici étaient en partie contradictoires.
De ce fait, il n'existait pas à ce jour de
liste de référence univoque de ces som-
mets, faute de critères de sélection nor-
malisés sur le plan international. Cette
lacune a été comblée par un groupe
d'étude constitué à l'initiative d'un
membre du Club alpin italien (CAI), et
qui a reçu l'appui du Club alpin fran-
çais (CAF) et du CAS.

La liste qui en est résultée a été
dressée par les auteurs de guides offi-
ciels des trois pays qui ont des sommets
de 4000 mètres et plus sur leur terri-
toire. Les critères retenus sont de trois
ordres, et ont été définis en tenant

compte du fait que la liste s'adresse
avant tout aux alpinistes. Elle ne se
fonde ainsi pas seulement sur des critè-
res topographiques — qui restent tou-
tefois fondamentaux — mais aussi sur
des critères plus subjectifs touchant à la
morphologie et l'importance du point
de vue alpinistique.

Critères unifiés
Le critère topographique exige que

pour tout sommet, la différence entre
son altitude et celle de la plus haute
éminence voisine ne doit pas être infé-
rieure à 30 mètres. Cette distance,
dans l'histoire de l'alpinisme, a long-
temps correspondu a une longueur de
corde. Ce critère peut être complété
par la mesure de la distance en projec-
tion horizontale entre le sommet en
question et la base d'un éventuel qua-
tre mille adjacent.

Le critère morphologique prend en
compte la structure d'ensemble et l'as-
pect d'un sommet; il s'applique par
exemple aux épaules, antécimes et au-
tres. Le troisième critère enfin traduit
l'importance d'un sommet du point de

vue de l'alpinisme: niveau qualitatif des
voies qui y conduisent, valeur histori-
que, fréquentation.

Tous les quatre mille qui répondent
au critère topographique correspon-
dent à la définition de sommet et ont
été admis dans la liste sans examen
des deux autres critères. Les rares ex-
ceptions concernent surtout des gen-
darmes ou antécimes qui font partie
intégrante d'un sommet bien individua-
lisé, comme par exemple le Grand
Gendarme du Weisshorn, ou des émi-
nences qui présentent un intérêt alpinis-
tique et morphologique insuffisant,
comme le Nez du Liskamm.

Tous les autres quatre mille qui ne
satisfont pas au critère topographique
et qui figurent néanmoins dans la liste
ont été admis à la lumière des deux
autres critères. Ainsi le Mont Blanc de
Courmayeur, par exemple, qui a moins
de 10 mètres de dénivellation par
rapport au Mont Blanc, ou les Grandes
Jorasses, dont les cinq sommets ont été
considérés comme un groupe homo-
gène, mais divisible, et ont donc été
inscrits tous les cinq dans la liste, /ats

Sommets garantis authentiques
Les clients
des PTT

se rebiffent
Lu  

Association suisse d'usagers de té-
| lécommunication (Asut) proteste

S contre une nouvelle hausse des ta-
rifs des Télécom PTT. Dès février 1994,
le coût d'accès au réseau de transmis-
sion de données Télépac devrait être
multiplié par cinq. Dans un communiqué
publié hier, L'Asut juge cette mesure illé-
gale. Outre un recours en justice, les
clients principaux des PTT envisagent de
boycotter le paiement de leurs factures.

Le 24 janvier 1994, les Télécom PTT
ont avisé leurs clients principaux que
cette hausse des tarifs entrait en vigueur
à partir du 1er février. Pour la plupart
des utilisateurs, l'accès au réseau Télé-
pac passe par le canal public du télé-
phone. Les Télécom PTT justifient leur
démarche par des pressions qu'il au-
raient subies de la part de L'Office
fédéral de la communication (Ofcom).

Selon la nouvelle loi sur les télécom-
munications, les Télécom PTT doivent of-
frir à tous les clients de services de
transmission de données les mêmes con-
ditions d'accès, ont-ils fait valoir auprès
de leurs gros clients. Sur intervention de
fournisseurs de services privés, l'Ofcom a
enjoint les PTT d'adapter leurs tarifs, qui
actuellement ne couvrent pas les coûts.

Pour l'Asut, les Télécom PTT sont dans
l'illégalité en essayant d'introduire cette
nouvelle hausse des tarifs. L'Asut rap-
pelle que conformément à l'Ordonnance
sur les redevances, les PTT auraient dû
auparavant publier les nouveaux tarifs
dans la Feuille officielle des PTT et le
Recueil officiel des lois fédérales.

Selon l'Asut, les PTT ont reçu dans le
courant de 1993 déjà la directive de
l'Ofcom. Le président de l'Asut, Martial
Sialm, estime que les Télécom PTT ont
«dormi tout d'abord pendant des mois
et lancent maintenant, en catastrophe,
une action, sans se soucier de la législa-
tion».

L'Asut écrit encore que les Télécom
PTT envisagent de soumettre les factures
de téléphone à la TVA de 6,5% dès
janvier 1995. Jusqu'ici, reproche l'asso-
dation, les PTT n'ont pas encore commu-
niqué ce projet, /ats

Prospectus touristique censuré
U

i ne délégation des offices du tou-
; risme genevois et vaudois, qui se
¦; rendra en avril prochain en Ara-

bie séoudite et dans les Emirats ara-
bes, a été ((fermement avertie» par
des représentants de ces pays en
Suisse: sous peine de séquestres à la
frontière, il faut bannir des publicités
touristiques toute référence à des sym-
boles chrétiens, tels églises et croix. Pas
question non plus d'images de vigne-
rons.

Une affiche-montage où figure no-
tamment la cathédrale de Lausanne,
devra être modifiée. Le quotidien (( Le
Matin», qui l'a annoncé en «une» hier,
a titré: «Pour plaire aux Séoudiens, la

cathédrale de Lausanne gommée».
Le directeur de l'Office du tourisme

vaudois, Georges Tauxe, a confirmé
hier que des représentants de l'Arabie
séoudite et des Emirats arabes lui ont
déconseillé d'introduire dans ces pays
des publicité, films, diapositives et
prospectus, où apparaissent des sym-
boles tels que la cathédrale de Lau-
sanne ou un drapeau suisse déployé
avec sa croix bien visible.

((Nous savions que fallait veiller à la
tenue vestimentaire des femmes et à
l'alcool, mais nous ignorions que les
abbayes et les églises posaient pro-
blème», précise Georges Tauxe. Mais,
ajoute-t-il, ce n'est pas un handicap.

((Le principal, pour nous, est le mot
((Switzerland». Nous adaptons aussi
nos publicités lorsque nous nous rendons
en Orient ou aux Etats-Unis en fonction
des goûts de ces publics et de leurs
traditions». Un cahier spécial vantant
d'autres atouts de la région lémanique
est en voie d'élaboration. Quant au
film, il a été amputé des scènes de
vignerons.

(dl faut tenir compte de certaines
règles de vie qui ne sont pas les nôtres.
Nous avons d'autres atouts à vanter,
tels le shopping, le climat, la neige, les
excursions, les établissements de cures
et l'enseignement», conclut Georges
Tauxe. /ap

Le président de l'association carlta-
tive islamique El Irshad Wa El Islah
(Guide et Réforme), Mohammed Bous-
limani, enlevé fin novembre 1993, a
été retrouvé assassiné, a annoncé hier
l'organisation dans un communiqué
transmis à l'AFP. La nouvelle de la
mort de Mohammed Bouslimani, un
islamiste modéré, circulait depuis
quelques (ours à Alger. Son corps a
été découvert enterré à El Affroun, à
70km à l'ouest d'Alger.

Selon H Irshad Wa El Islah, le corps

a été formellement identifié hier
après-midi. Le communiqué de l'asso-
ciation caritative islamique ne précise
pas la date à laquelle remonte la
mort. Mohammed Bouslimani avait été
enlevé par quatre individus armés à
son domicile à Blida (sud d'Alger).
L'enlèvement avait été revendiqué
par deux organisation rivales clan-
destines le GIA (Groupe armé islami-
que) et l'OJAt (Organisation des jeu-
nes Algériens libres).

Par ailleurs, Youcef el Khatî b, prési-

dent de la Conférence nationale, a
assuré que l'actuel ministre de la Dé-
fense, Lamine Zerroual, était candidat
unique à la présidence de l'Etat. Il a
précisé que «cette candidature n'a
pas été proposée par l'armée mais
par les représentants de la société
dvile ayant participé à la conférence
des 25 et 26 janvier», et qu'elle
«devrait être annoncée le plus tôt
possible», aujourd'hui ou demain,
/afp-ap

Algérie : islamiste modéré assassiné

Les travaux de réalisation du fu-
tur Préhisto-parc de Réclère (JU)
ont pris un peu de retard en raison
des intempéries de cet hiver. L'ou-
verture, prévue ce printemps, aura
lieu à la mi-juin. Les trois premiers
gros dinosaures, réalisés par l'ate-
lier de sculpture «Volume», à Por-
rentruy, seront installés la semaine
prochaine. Il faudra un hélicoptère
pour transporter un tarbosaure de
onze mètres de long.

Le Préhisto-parc de Réclère, Ins-
tallé près des célèbres grottes,
s'étendra sur 10.000 mètres carrés.
Il proposera aux visiteurs les répli-
ques grandeur nature d'une tren-
taine d'animaux préhistoriques ré-
partis sur un parcours de deux kilo-
mètres en pleine forêt. Les animaux
présentés montreront l'évolution à
partir de l'arthropleura, un arthro-
pode qui a vécu il y a 600 millions
d'années, jusqu'à l'homme de
Néandertal.

Une vingtaine d'animaux sont dé-
jà terminés, deux sont en prépara-
tion dans l'atelier de sculpture «Vo-
lume», a Indiqué hier à l'ATS Eric
Gigandet, responsable du projet.
L'arrivée des trois premiers gros
dinosaures est prévue pour la se-
maine prochaine. Pour transporter
ces monstres, il faudra faire appel
à un camion et un hélicoptère.
L'opération devrait se dérouler
mardi ou mercredi suivant les condi-
tions météorologiques.

150 millions d'années
Les trois premiers gros pension-

naires du parc seront un styraco-
saure (7m de long), un stégosaure
(8 m 30 de long) et un tarbosaure
(11m de long et 4 m 80 de haut).
Ces trois dinosaures ont vécu il y a
150 millions d'années. Ils ont été
réalisés par Hervé Bénard, sculp-
teur, et Philippe Saunier, sculpteur
animalier, de l'atelier «Volume», à
Porrentruy. /ats

Un dinosaure
volant

dans le Jura
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orthopédagogue et par l'École d'éducateurs

spécialisés de Fribourg, présentera au moyen de
panneaux didactiques une profession peu connue

Educateur spécialisé
Des éducateurs de différentes institutions

neuchâteloises seront présents en permanence afin
de répondre à vos questions.
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Blocher
remonté
à bloc

L

'ie conseiller national Christoph
i Blocher a tenu hier soir la vedette

de la 6me réunion de l'Albis-
gùetli de l'UDC cantonale de Zurich,
qu'il préside. Il a tiré à boulets rou-
ges contre le Conseil fédéral, accusé
de vouloir la perte du pays en se
rapprochant de l'Europe, et contre les
médias qu'il juge complices. Quel-
que 1 250 personnes, largement ac-
quises aux thèses du tribun, ont ova-
tionné ses déclarations à l'emporte-
pièce et ses attaques contre la gau-
che et les «gentils».

Pour Christoph Blocher, la politique
du gouvernement suisse se caracté-
rise depuis quelques années par son
indécision, entretenue par la presse,
les médias et des intellectuels éloi-
gnés de la réalité.

Nombre de valeurs traditionnelles,
à commencer par la famille, en pas-
sant par l'école et le travail et jusqu'à
l'indépendance du pays, sont mises
à mal, de l'avis de M. Blocher. Cette
évolution se traduit tout particulière-
ment dans l'impuissance de l'Etat à
assurer aux citoyens leur sécurité
quotidienne, ce qui est particulière-
ment patent dans la région zuri-
choise, a-t-il souligné.

M. Blocher s'en est aussi violem-
ment pris au projet de corps de cas-
ques bleus suisses. Pour l'Union dé-
mocratique du centre (UDC), il s'agit
selon lui de tout faire pour entraver
les efforts visant à associer la Suisse
à l'ONU, à l'Union européenne, à
l'Otan ou à l'Union d'Europe occiden-
tale. Le projet d'un corps de casques
bleus doit être rejeté, parce qu'il af-
faiblirait le principe de neutralité et la
défense nationale, de l'avis de
Christoph Blocher.

La manifestation existe depuis
1989. L'UDC du canton de Zurich
invite traditionnellement un
conseiller fédéral. Cette année, le
président de la Confédération Otto
Stich a décliné l'invitation après la
publication d'annonces accusant la
gauche et les «gentils» d'être res-
ponsables de la hausse de la crimi-
nalité et de la drogue. *

Suite à ce refus, M. Blocher a invité
trois citoyens «ordinaires». Ils ne
sont pas membres de l'UDC, a préci-
sé le secrétaire de la section zuri-
choise Hans Fehr. Plus de 1 250 per-
sonnes participent à cette réunion an-
nuelle de l'UDC zurichoise. Il y en
avait 1 700 l'année dernière, mais M.
Blocher a déclaré que le parti avait
«malheureusement été forcé de fixer
une limite», /ats

¦ EGYPTE — La Suisse a «un rôle
visible et important» dans le proces-
sus de paix au Proche-Orient, a esti-
mé Amr Moussa, ministre égyptien des
affaires étrangères en visite à Berne.
A l'issue d'un déjeuner de travail avec
son homologue Flavio Cotti, il a par
ailleurs souligné devant la presse
«l'excellence » des relations entre
l'Egypte et la Suisse, 4me investisseur
étranger dans son pays, /ats

¦ ACCIDENTS - Pour la cin-
quième année consécutive, le nom-
bre d'accidents de la circulation mi-
litaire a régressé en 1993, a annon-
cé le Département militaire fédéral.
Il y a eu l'année dernière 1 212 acci-
dents, soit 3,8% de moins que l'an-
née précédente. Deux civils ont
perdu la vie. Dans environ un cas
sur cinq, la faute incombait entière-
ment aux usagers civils, /ats

¦ ROUMANIE - La Cour de jus-
tice de Genève a rejeté hier l'appel
déposé par la République de Rouma-
nie qui tente toujours d'obtenir l'ou-
verture d'un procès civil contre l'ex-roi
Michel, afin de récupérer 42 tableaux
de maîtres. Les juges ont déclaré irre-
cevable la requête de la Roumanie,
qui s'élevait contre les émoluments
que la justice lui réclame pour ouvrir
une procédure et que la République
estime trop élevés. La Roumanie n'ex-
clut pas de s'en remettre au Tribunal
fédéral, /ap

¦ CENTOVALLI - Les travaux de
remise en état de la route qui relie
Brigue à Locarno par Domodossola
(I) devraient débuter mi-février. La
date précise de la réouverture de la
route des Centovalli n'a pas encore
été fixée, a précisé vendredi à l'ATS
un porte-parole de l'Association na-
tionale des routes (ANAS), à Turin.
La route avait été fermée suite à un
éboulement en novembre dernier.
/ats

Banco Jass
7, dame et as de ^,9, 10 et as de
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Un objectif prioritaire
ASSURANCE-MATERNITÉ/ Projet de loi annoncé par Ruth Dreifuss

U -  
ne assurance-maternité dès
1997? C'est possible! Dès le
printemps, le Conseil fédéral

mettra en consultation un projet de
loi visant à accorder un minimum de
16 semaines de congé aux salariées
et femmes exerçant une activité indé-
pendante. Recevant une pétition si-
gnée par divers groupes féminins,
Ruth Dreifuss, cheffe du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), a expliqué
hier, dans un communiqué de presse,
que la mise en place d'une assuran-
ce-maternité constitue un «objectif
prioritaire».

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. En 1987, à une écra-
sante majorité (plus de 72%), le peu-
ple refusait l'introduction de l'assuran-
ce-maternité, incluse dans une refonte
de l'assurance-maladie. Depuis, plus
rien. Aujourd'hui, la loi sur le travail
prévoit bien un arrêt de huit semaines,
mais il n'est rétribué que si le contrat
de travail le prévoit. De même, un
congé-maternité de 16 semaines est
accordé dans certaines branches (les
fonctionnaires, par exemple) ou inscrit
dans quelques constitutions cantonales,
mais une réglementation fédérale fait
toujours défaut.

Inadmissible! s'indigne Ruth Dreifuss,
pour qui la concrétisation, au niveau de
la loi, d'un principe constitutionnel da-
tant de 1945 (!) sera (da contribution
la plus importante» de notre pays à
l'Année internationale de la famille:

— // est temps de combler la lacune
principale et la plus ancienne du sys-
tème social.

Rappelant que le Conseil fédéral a
inscrit ce projet au programme de la
législature, la cheffe du DFI a précisé
que le gouvernement ouvrira, au prin-
temps déjà, une procédure de consulta-
tion sur un projet de loi. But de la
manœuvre: pouvoir présenter, cette

LA REMISE DE LA PÉTITION - Avec un gros bouquet pour la conseillère
fédérale. key

année encore, un message aux Cham-
bres fédérales. Quand la nouvelle loi
sera-t-elle sous toit? Au service d'infor-
mation du DFI, on demeure prudent:

— Le plus tôt possible, bien sûr,
répond Catherine Cossy Bleeker. SI
tout se passe sans encombre, le Parle-
ment pourra traiter le dossier entre
1995 et 1996. La nouvelle loi pourrait
donc entrer en vigueur dès 1 997.

Dans une première étape, seules les
salariées et les femmes exerçant une
activité indépendante auront droit aux
16 semaines de congé-maternité. Dans
une deuxième phase, ml conviendra
d'étudier la possibilité» d'accorder des
indemnités aux mères sans activité lu-
crative, promet Ruth Dreifuss, qui envi-
sage également d'examiner la
question d'un congé parental.

A propos d'indemnités, à quel pour-
centage du salaire seront-elles fixées?
Rien n'est décidé, répond Catherine
Cossy Bleeker: mais ce qui est proba-
ble, c'est que le financement de la
perte de gain sera assuré, à parts
égales, par l'employeur et l'employé.
Une surcharge insupportable pour les
entreprises? Que nenni, rétorque Ruth
Dreifuss:

— La charge sera extrêmement fai-
ble, puisque inférieure à ce que coûte
aux entreprises l'Introduction du 1er
août férié.

De fait, le prélèvement sur la masse
salariale afin de financer l'assurance-
matemité pourrait être de 0,4%; soit
moins que les 0,5 % que représente un
jour férié supplémentaire...

0 P.-A. Jo

Le dernier pays d'Europe
Contrairement à toutes leurs collè-

gues européennes, les femmes suisse:
n'ont pas droit à un congé-maternité
automatique. Qu'en est-il dans le:
pays voisins? Vers où s'achemine l'as-
surance-matemité dans l'Union euro-
péenne (UE)? Le point d'après un dos-
sier publié hier par l'ATS.

Il a fallu deux ans de discussion
pour que les Douze adoptent, en au-
tomne 1993, une directive (loi-cadre)
qui fixe à 14 semaines au moins le
congé-maternité. Les Etats membres
de l'UE ont jusqu'en octobre 1994
pour concrétiser ce principe dans leur
législation nationale.

Cette solution de compromis — les
Anglais militaient pour une solution
moins généreuse, les Italiens voulaient
davantage — n'améliorera pas for-
cément la situation des femmes en-
ceintes dans tous les pays de l'UE. Et
cela pour la simple et bonne raison
que ces 14 semaines constituent une

norme minimale: aucun Etat ne sera
forcée de réduire ses prestations si
elles sont supérieures, chaque Etat
pourra offrir plus. Ainsi, en France, il
est semble que c'est le statu quo qui
prévaudra (16 semaines), tout comme
en Belgique (15 semaines).

Le taux des indemnités est de la
compétence de chacun des Etats mem-
bres; la directive se contente d'indi-
quer qu'il doit être ((suffisant» pour
éviter à une femme enceinte de re-
noncer, pour des raisons matérielles, à
un congé-maternité. En revanche, il est
interdit de licencier une femme en-
ceinte ou de la faire travailler de nuit.
Enfin, des examens médicaux préna-
taux doivent pouvoir être pratiqués
durant les heures de travail, et cela
sans baisse de salaire.

Dans la pratique, cette directive
représentera un petit progrès en
Grande-Bretagne, au Portugal et en
Irlande; dans les autres Etats mem-

bres, les dispositions en vigueur sont
déjà conformes à la directive. Quand
elles ne vont pas au-delà. Quelque:
exemples:

— Danemark: 28 semaines dont
quatre avant la naissance, indemnité:
fixées à 90% du salaire (c'est la
législation la plus généreuse de toute
l'UE);

— Italie : 20 semaines dont huit
avant la naissance, 80% du salaire;

— France : 16 semaines dont six
avant la naissance, 84% du salaire;

— Allemagne: 14 semaines dont
six avant la naissance, 100% du sa-
laire ou montant fixe;

— Espagne: 16 semaines, 75%
du salaire;

— Grande-Bretagne : 40 semaines
dont six à 90% du salaire, 1 2 à un
montant fixe inférieur, le reste sans
indemnité.

0 P.-A. Jo

Kla commission de l'environnement
I du Conseil des Etats a approuvé à

1 l'unanimité la révision de la loi de
1983 sur la protection de l'environne-
ment, qui prévoit notamment de:
taxes d'incitation sur certains produit:
polluants. Il en irait ainsi des peintu-
res, vernis et colles contenant des
composés organiques volatils (COV).

Sur ce point, la commission a décidé
que le taux de taxation se montera
au maximum à cinq francs par kilo de
COV. La taxe sera introduite par éta-
pes et son produit sera reversé de
manière égale à la population. L'ob-
jectif est en effet de réduire la pollu-
tion et non de remplir les caisses fédé-
rales.

Une taxe de 20francs par tonne
frapperait par ailleurs le mazout ex-
tra-léger. Il s'agit ici aussi d'appliquer
le principe du pollueur-payeur, a ex-
pliqué à la presse le président de la
commission, Kurt Schùle (PRD/SH).

La proposition d'introduire des
taxes d'incitation sur les produits utili-
sés en agriculture (engrais ou purin) a
été rejetée, l'agriculture étant déjà
confrontée à de grands changements.
Mais une motion invite le Conseil fédé-
ral à reprendre le problème dans un
délai de cinq ans.

Un nouvel article précise qu'en ma-
tière de protection de l'environne-
ment, la Confédération collabore
avec les organisations économiques.
Avant d'édicter des prescription:
d'exécution de la loi, elle examine le:
mesures que l'économie a prises de
son plein gré.

Au chapitre des déchets, la loi doit
être axée sur deux principes: il faut
en produire moins à la source et les
éliminer en Suisse. Mais ce dernier
principe peut souffrir des exceptions
pour les régions frontalières.

La loi sera dotée de dispositions sur
les organismes dangereux pour l'envi-
ronnement issus de la génétique et de
la biotechnologie. Enfin elle contien-
dra une clause de responsabilité civile
en matière d'environnement, /ats

Taxes d'incitation
approuvées

en commission

Lundi, environ 11.000 Suisses,
pour la plupart nés en 1974, en-
trent en service pour accomplir
l'école de recrues, la dernière «à
l'ancienne mode» avec 17 semai-
nes. Avec Armée 95, la durée sera
de 15 semaines. Pour la première
fois le licenciement est prévu pour
le vendredi.

Les cadres sont prêts pour ac-
cueillir les recrues: instructeurs pro-
fessionnels, 3000 caporaux fral-
chement promus, environ 180 ser-
gents-majors et autant de fourriers,
quelque 1000 officiers qui accom-
plissent leur paiement de galon de
lieutenant ou achèvent leur forma-
tion de commandant d'unité.

Pour la cinquième fois les sportifs
de pointe sélectionnés dans les
troupes de l'infanterie seront réunis
en une compagnie ad hoc à Bienne
et Macolin. Ils y seront instruits
comme animateurs sportifs du 11
avril au 21 mai.

Des écoles de recrues mixtes au-
ront lieu à nouveau entre février et
avril. Vingt membres du Service fé-
minin de l'armée accompliront leurs
quatre semaines d'école de recrues
en compagnie d'hommes dans les
écoles de Berthoud (police de la
route) et 15 à Bulach (transmis-
sions).

Dans la perspective d'Armée 95,
l'instruction des spécialistes de mon-
tagne est améliorée. Des cours spé-
ciaux, à Andermatt, les formeront
comme spécialistes des avalanches,
sanitaires de montagne ou spécia-
listes des téléphériques, /ats

Dernières
écoles de recrues
((à l'ancienne»

Ce remède est bien trop violent
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Plaidoyer contre l'initiative des Alpes

L» 
j initiative des Alpes crée davan-
tage de problèmes qu'elle n'en

. :; résoud. C'est la conviction du co-
mité suisse contre l'initiatives des Alpes,
qui a présenté ses arguments à la
presse hier à Berne. En cas d'adoption
de l'initiative, le 20 février prochain, la
Suisse devrait s'attendre à des mesures
de rétorsion européennes, affirme le
comité. Elle se priverait aussi de nouvel-
les routes d'une importance capitale
pour les régions alpines.

Le conseiller d'Etat valaisan Ray-
mond Deferr (PDC), président du Grou-
pement suisse pour la régions de mon-
tagne (SAB), ne conteste pas que l'ac-
croissement futur du trafic de transit
devrait passer par le rail. Mais il serait
faux de vouloir rendre le transfert de
la route au rail obligatoire, comme le
demande l'initiative ((pour la protec-
tion des régions alpines contre le trafic
de transit». Il faut encourager ce trans-
fert par d'autres moyens, comme les
redevances routières qui sont égale-

ment soumises au vote le 20 février.

L'initiative des Alpes obligerait la
Suisse à violer l'accord sur le transit
conclu avec l'Union européenne. Il est
dès lors faux d'affirmer que l'initiative
des Alpes est le seul moyen de rentabi-
liser les Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA). La réussite
économique des NLFA n'est en effet
possible qu'avec la collaboration des
pays voisins. Des mesures de rétorsion,
dont les régions de montagne seraient
également victimes, seraient inévita-
bles, a déclaré M. Deferr.

Vœu tessinois
L'interdiction d'augmenter la capaci-

té des routes de transit dans les régions
alpines, prévue par l'initiative, aurait
des conséquences néfastes. Il est illu-
soire de penser que cette interdiction
serait réellement limitée aux routes ser-
vant uniquement au transit, a averti le
conseiller aux Etats Niklaus Kùchler
(PDC/OW). La formulation de l'initia-

tive est trop floue, de sorte qu'il fau-
drait sans doute renoncer à la construc-
tion de routes très importantes. Le
tronçon d'autoroute N9 entre Sierre et
Brigue serait ainsi en danger, estime ie
comité.

Le Tessin serait lui aussi fortement
pénalisé, a relevé Claudio Camponovo,
directeur de la Chambre du commerce
de ce canton. L'initiative interdirait en
effet explicitement le doublement du
tunnel routier du Gothard. Or
l'«entonnoir» du Gothard crée de gra-
ves inconvénients pour les usagers de
la route et pour les habitants, qui souf-
frent de la pollution au nord et au sud
du tunnel.

Le conseiller national Duri Bezzola
(PRD/GR) a affirmé que l'obligation de
traverser le pays par le rail inciterait
les transporteurs étrangers à contour-
ner la Suisse. Celle-ci prétendrait ainsi
protéger son environnement en transfé-
rant les problèmes en France, en Autri-
che et en Italie, /ats



Le martin-pêcheur - apparence ou réalité
Pour Migros, la protection

de l'environnement n'est pas
un phénomène de mode, mais
un devoir. L'année dernière, le
martin-pêcheur aux superbes

couleurs devenait le symbole
d'une protection active de l'en-
vironnement. Car il ne reste
que deux cents couples de mar-
tins-pêcheurs en Suisse. Qui
sont menacés, eux aussi, si nous
continuons à détruire les pay-
sages, à polluer l'eau, à empoi-
sonner la nature. Selon certains
sondages, la protection de l'en-
vironnement ne figure plus, à
l'heure actuelle, en tête de liste
des soucis des Suissesses et des
Suisses. D'autres problèmes
nous préoccupent davantage et

Migros comprend ces inquiétu-
des. Spécialement en cette
période de récession, Migros
fait de son mieux pour que les
denrées alimentaires, si possi-
ble, ne renchérissent pas. Dans
le domaine du chômage, nous
sommes également conscients
de nos obligations et, au cours
des mois à venir, nous essaie-
rons de réaliser concrètement
quelques idées à cet égard.

Protection de
l'environnement oblige

Pourtant, même en ces temps
difficiles , il ne faut pas négliger
la protection de l'environne-
ment. Les objectifs écologiques
internes de Migros - concer-
nant l'assortiment des pro-
duits, les emballages, l'énergie,
les déchets, les émanations, la
formation et la communication
- engagent nos collaboratrices
et collaborateurs. Car la pro-
tection de l'environnement est
faite d'innombrables petites
mesures.

Peu de réalisations sont aus-
si spectaculaires que l'inaugu-
ration , l'an dernier , du centre
de transit de Landquart. Cette
nouvelle plaque tournante des

marchandises, dans les Gri-
sons, répond au même objectif
que le système de transport
«Combirail», nouveau en Eu-
rope et lancé à Neuendorf à la
fin 1993. Migros parvient ainsi,
d'année en année, à passer da-
vantage au transport par rail.

Au niveau des produits, nous
nous efforçons d'accueillir
dans notre assortiment, aussi
vite que possible, quelques in-
novations à caractère écologi-
que. Par exemple les nouvelles
piles NiMH - Accu - Green,
sans mercure ni cadmium, avec
chargeur. Lors de l'achat de
réfrigérateurs et de congéla-
teurs, nos collaboratrices et
collaborateurs s'efforcent ce
réduire, voire d'éviter les CFC.

Dans le registre écologique,
Migros a posé ses jalons très
tôt: en 1971, elle a réduit de
40% la teneur en plomb de son
essence et, en 1984, elle a fait
produire pour la première fois
de l'essence sans plomb. Puis
en 1992, Migrol a été la pre-
mière compagnie pétrolière à
offrir du diesel écologique ré-
duisant considérablement les
émissions de dioxyde de soufre
et les rejets de particules. En-
fin , autre succès encore, en

Marco Solari

1993: le lancement du mazout
Eco Plus contenant quatre fois
moins de soufre et présentant
une plus faible teneur en azo-
te. En ce qui concerne les em-
ballages, les sachets se multi-
plient toujours plus et pour di-
vers produits. Aux plus connus
(pour épices, flocons, café,
muesli , produits de soins, de
lessive et de nettoyage) est ve-
nu récemment s'ajouter le sa-
chet à fond plat , et capable de
tenir debout, pour la peinture
à dispersion.

Afin de réduire et d'em-
pêcher les émissions de CFC,
nous avons, par exemple, réa-
lisé différents projets pilotes

avec des agents réfrigérants al-
ternatifs. Mais ceux-ci, sans
chlore, posent des défis plus
importants sur le plan de la réa-
lisation et de l'entretien des
installations frigorifiques. Au
cours d'une formation interne
que nous dispensons à nos spé-
cialistes du froid , ceux-ci se fa-
miliarisent donc avec la théorie
et la pratique concernant
l'«étanchéisation des ap-
pareils», la «manipulation des
agents réfrigérants alterna-
tifs», Inadaptation d'une ins-
tallation frigorifique», et l'«ob-
tention du permis d'utilisation
des fluides fri gorigènes» (Offi-
ce fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage).

Petit à petit,
l'oiseau fait son nid

Tous ces exemples montrent
que nous tentons de faire avan-
cer la cause écologique sur un
large front. Nous savons que ce
n'est pas toujours avec succès:
nous ne sommes pas les «en-
fants modèles» de la nation en
la matière. Entre les préoccu-
pations du marketing et celles
de l'écologie, nous faisons par-
fois des compromis. Mais nous
nous efforçons d'atteindre les
objectifs que nous nous som-
mes fixés. En 1994, nous pour-

suivrons donc sur cette voie
sans relâche, en concentrant
nos efforts sur l'optimisation
des emballages, la réduction de
la consommation d'énergie et la
diminution des émissions de
CFC. L'inauguration de la nou-
velle centrale d'exploitation de
Migros Winterthour/Schaf-
fhouse sera d'ailleurs un grand
moment: en collaboration avec
les Forces motrices du nord-est
de la Suisse (NOK), la façade
de la centrale sera équipée de
cellules photovoltaïques pour
la production d'électricité.

La protection de l'environne-
ment aboutira si chacun est con-
vaincu qu'elle n'est pas seule-
ment l'affaire des autres. Pour
nous, il n'est pas question de re-
culer. Nous l'avons promis aux
consommatrices et consomma-
teurs. Et Migros tient ses pro-
messes.
Marco Solari, membre de la
délégation de l'administration FCM
et chef du département logistique
et informatique
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Bonjour Suzuki!
D Adressez-moi une documentation D Appelez-moi pour organiser

relative au modèle une course d'essai.

Nom: Prénom:
Adresse: 

NPAj Localité: 
Téléphone: ROM/LON

Veuillez retourner ce bon à Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.

$ SUZUKI
C'EST CHIC , C'EST CHOU , C'EST CHOUETTE! ,|C>- 
Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brùgg bei Biel: Garage Mogra. A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles. F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 - JU: Chevenez: Gara-
ge des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve
SA . Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industrielle , rue
Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux. Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-
Hubert Automobiles SA. rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31
- Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry:
Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
PritT-f^nnrvnicior i,_ixi.Monr
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BANQUES CANTONALES/ Après lo débâcle de I établissement de Soleure

I

l n'y a pas de lien de causalité entre
les difficultés que connaissent cer-
taines banques cantonales et leur

forme juridique d'établissement de
droit public. Carlo Mati, directeur de
l'Union des banques cantonales
suisses , l'affirme. Il est par ailleurs
convaincu que la débâcle de la
Banque cantonale de Soleure ne nuit
pas à l'image de marque des établis-
sements cantonaux.

Il ne faut pas mettre toutes les
banques cantonales dans le même
panier , a souligné C. Mati hier lors
d'un entretien avec l'ATS. Il a relevé
que, jusqu'ici, les résultats publiés par
les banques cantonales sont « bons à
très bons ».

Les établisserhents cantonaux jouent
un rôle important dans la branche
suisse des banques. Les 27 instituts
cantonaux affichent une somme du
bilan de quelque 250 milliards de
francs, 21 % du volume total. Ils sont,

de loin, le groupe bancaire le plus
important du pays. Leur part au mar-
ché bancaire suisse est de près d'un
tiers. La majorité des banques canto-
nales sont en position de leader sur
leurs marchés régionaux respectifs.

Ce succès n'est pas à mettre au
compte des privilèges accordés par
l'Etat aux banques cantonales, a
expliqué C. Mati. A l'inverse, ces pri-
vilèges ne sont pas seuls responsables
des problèmes auxquels certains éta-
blissements cantonaux ont dû faire
face ces derniers temps. Et C. Mati de
préciser qu'un regard sur l'ensemble
du groupe suffit à démontrer qu'une
banque contrôlée par l'Etat ne devient
pas forcément un établissement à pro-
blème.

Le directeur de l'Union des banques
cantonales suisses soutient l'existence
des instituts étatiques. D'un autre côté,
les événements négatifs qui se sont
produits ont entraîné une réflexion

positive sur le rôle et les tâches des
banques cantonales. Les contours de
la « nouvelle banque d'Etat » ne sont
pas encore clairement définissables.

C. Mati a relevé notamment que la
question de savoir jusqu'à quel point
il faut privatiser ces établissments relè-
ve de la stratégie de chaque cas par-
ticulier. Selon que le canton souhaite
une banque axée sur les résultats ou
un institut destiné à encourager l'éco-
nomie régionale, la réponse à la ques-
tion de la privatisation varie. Plus
important que la forme juridique, il
faut j uger de l'organisation et de
l'orientation sur le marché d'un éta-
blissement pour mesurer sa capacité
à être privatisé.

Aucun risque
pour les clients

Le directeur de l'Union des banques
cantonales suisses pense qu'il ne peut

y avoir de banque étatique sans
garantie de l'Etat. Concrètement,
aucun canton ne laisserait purement
et simp lement tomber une banque
cantonale en difficultés. Le principe
vaut aussi, à l'échelle nationale, pour
les grandes banques. Le Conseil natio-
nal est du même avis qui a, en
décembre dernier et contrairement au
Conseil des Etats, refusé une respon-
sabilité limitée.

Il est clair que les récents évé-
nements ont suscité des questions
au sein de la clientèle des banques,
a admis C. Mati. Mais celles-ci ne
sont pas la marque d'une méfiance.
Elles montrent une certaine insécuri-
té, née en partie à cause des com-
mentaires spectaculaires des médias.
Il n'y a aucun risque pour les clients,
du fait de la solidarité entre banques
cantonales et de la garantie de l'Etat,
/ats

Limage de marque est sauve

Davos : Cotti
et Delamuraz

sur tous
les fronts

Les conseillers fédéraux Flavio Cotti et
Jean-Pascal Delamuraz ont multiplié
les contacts bilatéraux hier en marge

du Forum de Davos. Durant la deuxième
journée de la manifestation, le G-7 s'est
retrouvé sous le feu des critiques. Il faut
créer une instance ouverte aussi aux pays
pauvres, a demandé le directeur général
du GATT Peter Sutherland.

A l'issue d'un déjeuner de travail à
Berne, le ministre égyptien des affaires
étrangères Amr Moussa a déclaré que la
Suisse a « un rôle important » à jouer
dans le processus de paix au Proche-
Orient. Avec Flavio Cotti , chef du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), il a exprimé l'espoir qu'un
tournant soit réalisé ce week-end à Davos.

Flavio Cotti a rencontré dans l'après-
midi à Davos le chef de la diplomatie
israélienne Shimon Pères, qui doit s'entre-
tenir aujourd'hui avec le chef de l'OLP
Yasser Arafat. A son départ pour la
Suisse, S. Pères avait estimé qu'il reste
« beaucoup de pain sur la planche »
avant un accord sur la mise en œuvre de
l'autonomie palestinienne.

Quant à J.-P. Delamuraz, il a rencon-
tré hier matin son homologue français
Edmond Alphandéry, le ministre cana-
dien du Commerce international Roy
Maclaren et le ministre de l'Industrie et du
Commerce indonésien S. Hartarto.

Lors d'un déjeuner hier, le chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) a rencontré de hauts diri-
geants d'Indonésie, de Thaïlande, du
Brunei, de Singapour et des Philippines,
a-t-il indiqué à l'ATS.

L'AFP, citant une source officielle japo-
naise à Davos, a annoncé que les quatre
grandes puissances commerciales mon-
diales (Etats- Unis , Japon, Union
Européenne et Canada), se réuniront
informellement ce week-end à Genève
pour préparer la signature de l'accord de
l'Uruguay Round en avril à Marrakech,
/ats

Grâce au prix du mazout
INFLATION/ Nouveau recul réj ouissant en j anvier

Les experts en conjoncture sont una-
nimes: l'inflation est sous contrôle en
Suisse. Le faible renchérissement de

0,1 % en janvier, la plus petite aug-
mentation en début d'année depuis
1986, en est la preuve. De son côté, la
Banque nationale se garde de toute
euphorie. Grâce à l'effet de base, le ren-
chérissement annuel est passé de 2,5 %
en décembre à 2,1 %, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'Union de banques suisses (UBS) pré-
voit un renchérissement nettement infé-

rieur à 1 % jusqu'en milieu d'année et
un taux moyen d'inflation de 1 pour
cent. Ce serait le taux le plus bas depuis
1986. L'UBS fonde ses prévisions opti-
mistes sur la baisse des loyers ainsi que
sur une spirale des hausses de salaire
pratiquement revenue à la normale.

Werner Abegg, porte-parole de la
Banque nationale suisse (BNS), se gar-
de de toute euphorie. Le résultat de jan-
vier est en effet un pas positif vers la sta-
bilité des prix, mais l'inflation n'en res-
te pas moins un thème d'actualité. En

dépit des récents succès, la banque
nationale ne doit pas écarter l'objectif
de la stabilité de sa politique monétai-
re.

:La progression de l'indice des prix en
janvier s'explique surtout par celle de
l'indice du groupe santé (+ 1,3 %). A
l'inverse, l'indice du groupe loyers et
énergie a reculé (- 0,2 %). Les prix du
mazout, notamment, ont chuté de 6,5 %
par rapport au mois précédent. Ils sont
dès lors inférieurs de 11 ,7 % au niveau
de l'an dernier, /ats

Les éditeurs
romands

• inquiets
L'Union romande des éditeurs de jour-

naux et périodiques (URJ), qui regroupe
57 journaux, périodiques et agences fer-
mières de publicité, a tenu hier son assem-
blée générale ordinaire à Lausanne, sous
la présidence de Fabien Wolfrath, éditeur
de «L'Express».

L'URJ a exprimé sa très vive inquiétude
face à une situation économique qui conti-
nue de se dégrader, compromettant l'exis-
tence des journaux. Si le ledorat est resté
relativement stable, en revanche l'effon-
drement des recettes publicitaires a
contraint les entreprises de presse à
rechercher un nouvel équilibre financier
en procédant à des restructurations.

L'URJ a également manifesté sa vive
i préoccupation au sujet de l'augmentation
des taxes.postales que les PTT se propo-
sent d'appliquer dès 1995. Un accroisse-
mentdes charges dedistribution de l'ordre
de 90 millions de fr. serait totalement
insupportable, notamment en raison de
l'introduction prochaine de la TVA qui
signifiera pour les journaux une perte sup-
plémentaire de 100 millions de fr. envi-

L'URJ demande donc instamment au
Conseil fédéral de renoncer à toute aug-
mentation des taxes postales aussi long-
temps que le problème de la transparen-
ce des coûts postaux n'aura pas été réglé.

L'Assemblée a également pris connais-
sance du résultat des négociations menées
avec la Fédération suisse des journalistes.
Elle regrette que les pourparlers n'aient
pas permis la conclusion d'une nouvelle
Convention collective de travail. L'URJ
réaffirme son attachement au régime
contractuel existant et se déclare d'ores et
déjà prête à reprendre les discussions sans
délai, /comm

t é l e x
¦ BCC - La Banque centrale coopé-
rative renonce à prélever ses propres
frais sur les comptes salaire/privés el
senior-actif, selon un communiqué de
la BCC. Le franchissement de ce pas
est rendu possible par une nouvelle
rationalisation du trafic des paie-
ments. Les frais comptabilisés à la
banque par des tiers, lorsqu'elle exé-
cute des ordres de la clientèle, conti-
nuent en revanche d'être imputés,
/comm
¦ BROYE- Le Crédit agricole et indus-
triel de la Broyé a dégagé l'an dernier
un bénéfice de 1,078 million de
francs, contre 1,083 million un an plus
tôt. La somme du bilan de cette banque
régionale a progressé de 6,1 millions
de francs (1 ,85 %) à 335,6 millions,
précise le communiqué publié hier à
Estavayer-le-Lac (FR). /ats

Places de travail créées
WINTERTHUR ASSURANCES/ Neuchâtel reçoit de nouvelles compétences

M
ais non, il n'y a pas que des
entreprises qui quittenl
Neuchâtel pour d'autres cieux

plus attirants! La preuve: la Winterthur
Assurances renforce les compétences
de ses directions régionales, ce qui per-
met à celle de Neuchâtel de créer une
dizaine de nouveaux postes de travail.
Bon, direz-vous, ce n'est que justice
après les restructurations opérées par
la même Winterthur auprès de la
Neuchâteloise Assurances, qui avaient
entraîné des suppressions d'emploi il y
a deux ou trois ans à la suite du trans-
fert du portefeuille vie collective de la
Neuchâteloise à la Winterthur. Mais là,
on ne parle pas d'assurance vie, mais
d'assurances générales. Et il est réjouis-
sant de constater que, au contraire de
certaines compagnies qui ferment leurs

représentations dans de petites locali-
tés, la Winterthur veut accroître les res-
ponsabilités et les attributions de ses
centres régionaux.

Ainsi, à Neuchâtel, le directeur Jean-
Jacques Girard se voit confier la ges-
tion supplémentaire des deux agences
générales fribourgeoises de la compa-
gnie. Ce qui représente 45 collabora-
teurs, lesquels rendront des comptes
désormais à la direction de Neuchâtel.
Jean-Jacques Girard, que «L'Express»
n'a pas réussi à joindre hier, a certai-
nement accueilli avec plaisir l'extension
de son champ d'activités, puisque le
directeur régional de Neuchâtel est j us-
tement originaire de... Fribourg.

Dès le 1er j anvier, sept agences
générales et 61 agences dépendent de
la direction de Neuchâtel, réparties

dans les cantons de Neuchâtel, du Jura,
de Fribourg ainsi que dans le Jura ber-
nois. Quelque 70 personnes travaillent
à Neuchâtel, alors que, agences com-
prises, ce sont environ 200 collabora-
teurs qui sont employés sur l'ensemble
du territoire cité ci-dessus.

En 1992, la volonté de décentralisa-
tion des pouvoirs de décision de la com-
pagnie zurichoise avait déjà permis à
la direction de Neuchâtel de presque
doubler le montant de ses compétences
en cas de sinistres, avait expliqué à
l'époque Jean-Jacques Girard. La
même année, l'encaissement de primes
sur les affaires non-vie avait atteint 61
millions de francs. Les résultats de
l'exercice 1 993 ne sont pas encore
connus.

F. K.
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦ ^
Précédent du jout

Aislerdam CBS ... 149.2
tnncUort DAX ... 2125.14 2133.47
Dow Jones Ind. ... 3926.3 3945.43
Londres Fin. Times . 26277 2641.2
Swiu Index SPI ... 1966.38 1986.62
Nttti 225 16891.7 18757.8

¦ BALE Î^̂ MB^̂̂ MH
i Mut-Holding n. .. 2930.
Mut-Holding bp . 2750. 2800.¦ Ûa-Geigy n 902. 915.
Gh-Geig» 925. 949.
Cb-Gtigr bp .... 900. 908.
F». Ilalo-Suisse ... 200.
Btcke Holding bj .. 6960. 7100.
Saado; u n  4240. 4290.
imita u 4280. 4400.
Si* u b 4160. 4210.

' SU M FM .... 225. 227.
Slé lnd Piielli bp... 223. 227.
StiiiB Cim.PotlIand.. 7575.

¦ GENEVE Hi^M^M^M
SXF. 26.25
**i 3.75 3.85
tortilles 3800.
touilles n 710.
Botel n 800.
h Canl Vaodoise . 620. 820.
h Canl du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Hdll Forain NE n. 770. 770.
WÉ Fondai VD .. 1225. 1235.
Gabita Holding bp. 505. 505.
HPI Holding SA n . 34.
W Holding SA ... 105.
«Wti PR 1.75 1.7
nicrdisscount 2430. 2405.
W*H SA b .... 700.

la Neuchâteloise n . 740.
La Saine au. vie . 7500. S
Montedison 0.94 0.99
Orior Holding 735.
Paigesa Holding SA 1660. 1660.
Publicitas n 1180. 1200.
Publicitas b 1160. 1160.
Sasea Holding .... 0.25
Sauter Holding n 530.
Saurer Holding 3050. 3100.
Sté Gén. Survei l l.bj.. 2120. 2140.
SIP Slé Inst.Phys. . 46. 48.
Sté Gén. Affichage n 411. 435.
Sté Gén. Affichage b 414. 430.
Ericsson 64.25

¦ ZURICH ¦bWBH^̂ H
Adia Cheserei b ... 46. 49.5
Adia Cbeserei .... 232. 252.
Alusuisse -Lnn;a n .. 630. 620.
Alusuisse Lonza Hold. 630. 619.
Ascom Holding n.... 310. 305.
Ascom Holding .... 1290. 1300.
Atel 2850. 2860.
Altl n 600.
Brown Boveti n ... 207. 206.
Cementia Holding pi. 580. 580. S
Cementia Holding .. 1200. 1150.
Cie Suisse Réassn . 695. 699.
Cie Suisse Réau. .. 740. 745.
Ciments Holderbank . 395. 408.
Crossair AG 585. 585.
CS Holding n 143. 144.5
CS Holding 724. 741.
EI.Laultnboarg 3000.
Electrowatl SA .... 4200. 4190.
Forbo Holding AG .. 2950. 2950.
Fotolabo 3300.
George: Fischer ... 1180. 1175.
Magasins Globus b . 1180. 1235.
Holderbank Fin. ... 977. 979.
Inlershop Holding .. 711. A 725.

($) (Sfe IôRII 1= \<*~ Issr. \^X^W /̂ 1.4825 \J___/85.34 ¦¦M Ĵl 7850 i """" """¦> 1 1986.62 | ""»sn"" *»""""") | 3945.43

Jelmoli 932. 935.
Jelmoli n 165. 165.
Lem Holding 355. 355.
Leu Holding AG b . 770.
Moevenpick-Holding . 440. 440.
Molot-Colombu: SA . 1755. 1780.
NEC Corp 13.25
Nestlé SA n 1381. 1406.
Oerlikon Buehrle n.. 150. 160.
Schindler Holding .. 7850. 7800.
Schindler Holding b. 1660. 1630.
Schindler Holding n. 1570. 1540.
SECE Cortaillod n .. 6100. 6800.
SGS Genève n .... 405. 417.
SGS Genève b .... 2100. 2130.
Sibra Holding SA .. 260. 258.
Sika Slé Emane . ... 401. 406.
SMH SA NE n ... 216. 219.
SMH SA NE 1015. 1018.
SBS n 248. 251.
SBS 505. 512.
Sulzer n 950. 956.
Subet b 912. 905.
Swissair n 830. 821.
Swissair bj 145.
UBS 1463. 1479.
UBS n 366. 367.
Von Roll b 150. S 155.
Von Roll 830. 810.
Wella AG 680.
Winterthur Assure . 782. 7B5.
Winterthur Assur .. 830. 836.
Zuget KB 1680. 1680.
Zurich Cie Au. n .. 1560. 1573.
Zurich Cie Ass ... 1551. 1590.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna Ll&Cas 85. 85. A
Alcan 33. S 33.75S
Am. Ind Group 135.5 S 136.
Amer Brandi 51.5 50.5
American Expreu .. 47.25S 47.25

Amer . Tel t Tel .. 83. 83.75
Baitet Int 34. S 34.5
Caterpillar 146.5 148.5
Chrysler Corp 88. 89.
Coca Cola 61. S 61.25
Colgate Palmolive .. 86.
Eastman Kodak ... 63.75 6375
Du Pont 79.75S 80.25S
Eli Lilly 87j S 87,25
Exxon 97.75 97.
fluor Corp 63.75 63.5 S
Ford Motor 96. 98.25
Genl .Molots 86.75 88.
Gard Electr 156.5 S 158.5
Gillette Co. 90. S
Goodyear T.&R. ... 70.5 S 71. S
G.Tel S Elect. Corp. 50.75S 50.25
Homeslake Mng ... 34. S 31.5
Honeywell 48.75S
IBM 83.5 84.
Inco Lld 39.75 39.5 S
Intl Papet 108. S 109. S
ITT 139.5 141.5
Litton 100.
MMM 162.5 157.5
Mobil 118. 118.
Monsanto 116.5 S 112.5
Pac.Gas t a  .... 48.75A 49.
Philip Morris 87.25S 88.25S
Phillips Peu 42.75 41.5
ProcteraGaebl B6. 86.5
Schlumberger 84.75 85.
Teiaco Ira 97.25S 97.
Union Carbide 36. S
Unisys Corp. 20. S 1925S
USX Marathon .... 26. 26. S
Walt Disney 69 25 68.
Warner-Lamb 94. 95.5 S
Woolworth 37.5 37.
Xetoi Corp 136.5 S
Amgold 130.5 124.5
Ang lo Am Corp 66. S 63.25S

Bowaler inc 33.5
British Petroi 8.15 8.1
Grand Métropolitain.. 10 25 10.25
lap.Chem.lnd. 17.5 S
Abn Amro Holding . 51.75 52.
AK20 NV 157. S 157.5
Da Reers/CE.Bear .UT. 34.75 33.75
Norsk Hydre 49. 49.75
Philips Electronics... 36. 36 ,25
Royal Dutch Co. ... 158. 157.5
Unilever CT 171. 170.5
BASF AG 247. 247.5 A
Bayer AG 304. 306.
Coaeenbank 309. 309.
Degussa AG 389.
Hoechst AG 261. 260.
Mannesmann AG .. 339. A 341.
Rwa Acl0td 411. 410.
Siemens AG 603. 606.
Thyssen AG 213. 213.
Volkswagen 365. 368.
Alcatel Alsthom ... 194. 192.
BSN 237. 236.5
De de Saint Gobain . 170.5 169. S
Fin. Paribas 130.
Nade EH Aquitaine.. 104.5 104.
¦ DEVISES ¦¦MH^MM

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4475 1.4625
Allemagne 100 OU.. 83.74 85.34
Angleterre 1 P . . . .  2.1665 2.2265
Japon 100 V 1.3295 1.3525
Canada 1 CAD.. . .  1.0890 1.1240
Hollande 100 NLG.. 74 .64 76.24
Italia 100 ITL 0.0852 0.0876
Autriche 100 ATS..  11.9060 12.1460
France 100 FRF.. . .  24.60 25.10
Belgique 100 BEF.. 4.0560 4.1360
Suéde 100 SEK... .  1B.12 18.B2
Ecu 1 XEU 1.6235 1.6585
Espagne 100 ESB.. 1.0240 1.0640
Portugal 100 PTE.. 0.8245 0.6545

¦ BILLETS k̂ i-aaaaaaaaaa -a-aaBH
Achat Venu)

Etats-Unis USD. . . .  1.430 1.510
Aileaegne DEM.. . .  83.00 85.750
France FRF 24.20 25.50
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre GBP.. . .  2.130 2.250
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEE 3.950 4 20
Suéde SEK 17.250 19.50
Canada CAD 1.080 1.170
Japan JPY 1.290 1.390

¦ PIECES BBB^̂ Ĥ M
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 101. 109.
H Souverain new .. 129. 138.
1 Kruger Rand .... 553. 565.
20 Double Eagle .. 572. 617.
10 Maple Laal .... 566. 578.

¦ OR - ARGENT k-aaaaaaaaaaaaaM i
Or US/Oz 376.50 379.50
FS/Kg 17600.00 17850.00
Argent US/Oi .... 4.9000 5.1000
FS/Kg 229.69 239.23

¦ CONVENTION OR î k̂ kM
plage Ft. 18 100
achat Fr. 17700
base argent Fr. 280

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Samedi 12 février
Bal de Carnaval

avec l'orchestre
Vittorio Perla

ĉ =^m^||3 Dimanche 13 février et
.dg^kilî  lundi 14 février
^_ Ê̂^^m menu spécial
B̂iP  ̂ Saint-Valentin

Vendredi soir 4 mars
Buffet fromages à discrétion

plus de 30 sortes de fromages
servis avec accompagnement

Samedi 12 mars
Soirée dansante avec

Vittorio Perla
_m_m_m_m_mmmJ Tél. 038 4219 42 » Fax 038 4210 92 ^.̂ .̂ ^ Saint-Aubin/FR - Restaurant des Carabiniers

ï + local non-fumeurs

¦ Samedi 29 janvier 1994. à 20 h 15

! SUPER LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

Plateaux de fromage - corbeilles garnies
jambons de la borne - bons d'achats

ROYALE en bons d'achats
Une carte volante vous sera offerte pour les trois

premières séries.
Organisation : Sté de tir Air comprimé « La Tanière »

Le comité et les tireurs vous invitent et vous remercient
de votre participation. 182655 166

Bouïhngerie
de la Gare
Neuchâtel - Tél. 25.23.23

Ouverte tous les jours de 6 h
à 21 h y compris le dimanche
Le naturel avant tout,

pour la saveur et la santé
•/ \ chaque mets, son pAln !

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

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

Café 181664-113
Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

zj SS ĝg^È^ DES pLATAIV, Es
2025 Chez-le-Bart. tél. 038/55 29 29

L'Inde aux portes de Neuchâtel
a* ŝ*. Chef de cuisine :
f. Dennis -N AZMAT Ml AN
\& Undian t̂. Spécialités indiennes

_̂1g^Hestaurant ^!j|h_K servies dans une
lœmffl «rareà ambiance indienne

$i??erta ai Hago
Pizzeria al Lago. Four à bois extérieur et intérieur.

PIZZA A L'EMPORTER.
SPÉCIALITÉS ITALIENNES ET FRANÇAISES.

A midi son menu du jour et carte traditionnelle.
Salle pour banquets, séminaires, mariages, etc.

SERVICE TRAITEUR 49591-113

Arts

graphiques

/y y ¦.«»»»
¦̂ / _f\ HÔTEL > VCHAUMONT^30C7 CnAU"«m-nCUCrt-\TTL ET GOLF

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 Saint-Valentin

les 12 et 13 février 1994,
forfait Fr. 200.- pour 2 personnes.

Notre brunch dominical

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

À SUIVRE... 4949S 113

VALLON «La Chaumière »

Dimanche 30 janvier 1994
à 14h15

| SUPERBE LOTO
1 feuillet gratuit, valable pour les 3 pre-
mières séries distribué à chaque partici-
pant.
Quine : 22 « bons d'achat.

j Double quine : 22 cartons garnis +
bons d'achat.

: Carton: 22 assortiments de
: viande + bons d'achat.
: Monaco : bons d'achat.

22 séries. Abonnement Fr. 10.-.

: Se recommande : USL Vallon.
: Bus gratuit. 49532-156

f Hauterive (gfflGMgg

Rouges-Terres 22-24 ) [f i  f fV)«77)f^ ̂ (îiÊL mmTél. (038) 331144 iJLijLiLiiLllJC  ̂ ^î S^
OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 320 i aut., dir. ass. 101.600 km 1986
BMW 320 i, dir. ass. 99.000 km 1989
BMW 325 ix. ABS. vitr. élec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 ix j. alu, t.o., radio K7, ABS 42.500 km 1991
BMW 325 i. nouv. forme, aut.. ABS dir. ass. 3.000 km 1993
BMW 525 i, ABS, dir. ass., kit M Tech 103.000 km 1990
BMW 520 dir. ass. 102.000 km 1983
BMW 535 i climat., ABS 105.800 km 1969
BMW 535 i ABS, climat., j. alu 91.000 km 1988
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 89 300 km 1988
BUICK Park Avenue, toutes options 34 900 km 1988
OPEL OMEGA CARAVAN 2.0 I, ABS spécial 50.000 km 1991
OPEL ASTRA GSI 30.000 km 1993
OPEL CORSA JOY, nouv. forme, dir. ass., t.o. 12100km 1993
LANCIA THEMA IE Turbo int. Alcantara 51.000 km 1989
AODI 200 Avant Quattro Turbo int. cuir + clim. 114 000 km 1989
TOYOTA CELICA 2000 GTI. climat., dir. ass. 67000 km 1991
GOLF III VR 6 2800 15000 km 1993
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BRONCO AOT. climat. 64.000 km 1989
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I AUBERGE DU VIEUX-BOIS
«Chez Pepi»

2067 Chaumont, tél. 33 24 51

Cuisses de grenouille
Truite au bleu du vivier

Lasagne - Spaghetti
Fondue - Croûte au fromage

Fondue chinoise
162746-H3 Fermé le jeudi

¦¦ I Marin MMm-HP V r-E |Tél,33 30 31 *»m*' VLS' J =

= LES ESCALOPES DE SAUMON FRAIS =
E Au citron Fr. 22.- B
~ Au beurre d'anchois Fr. 23.- S
E A l'estragon Fr. 23.- E
Ei Aux crevettes Fr. 24.- S
~ Darne de saumon grillée E
Ei béarnaise Fr. 22.- E
S Garniture : riz créole et salade mêlée E
_\ Tartare de saumon, E
Ei toasts et beurre Fr. 25.- E
r MENU COMPOSÉ
= Crêpe au saumon fumé _ \E • • • E
E; Escalope de saumon grillée au citron —E ou E
— Darne de saumon béarnaise
E Garniture : riz créole et salade mêlée ~

E • • •— Pêche M ciba -
— Prix : Fr. 29.- =
E A DISCRÉTION |
E Fondue chinoise Fr. 24.- E
E: Fondue bourguignonne Fr. 28-  s
— Fondue safari Fr. 26.- E__ Steak tartare Fr. 25.- =
E Cuisses de grenouille Fr. 27.- E
E • • • =
S Menu du jour Fr. 10.- s

| LES PALÉES FRAÎCHES DU LAC Ë
E Meunière Fr. 22.- E
E: Aux amandes Fr. 23.- S
zz Sauce neuchâteloise Fr. 24.- E
Si Sauce grenobloise Fr. 24.- =
E Garnitures : pommes natures E
Ei et salade mêlée _ \
E MENU COMPOSÉ |
zz Jambon cru des Grisons E
E °u z_
~ Feuilleté aux morilles E
E **r * E
Ei Filets de palée meunières
r ou E
E; F/Vefs de palée sauce neuchâteloise _ \
E *** E
r: Garnitures: pommes natures E
Ei ef salade mêlée Z\
ZZ Soufflé glacé à l'orange
E Fr. 28.- E

= A DISCRÉTION |
=1 Fondue chinoise Fr. 24.- E
Ei Fondue bourguignonne Fr. 28.- Z\
— Fondue safari Fr. 26.- E
Ei Steak tartare Fr. 25.-. S
=z Cuisses de grenouille Fr. 27.- E
E *** E
Ei Menu du jour Fr. 10.- Zjj
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Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.
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La pub dynamique

Garage Claude Fracchelli mmim
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24
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CITROËN XM 3,0 i Harmonie 1992 12.000 NISSAN 200 SX U Turbo aut 1989 25.000
CITROËN BX 16 RS 1983 122.000 NISSAN Bluebird 2.0 1987 106.000
CITROEN BX 16 TRS 1987 84.000 NISSAN Sunny 1.6 4 WD 1986 87.000
HONDA CRX VTEC, 1990 52.000 VW Golf Syncro 1990 71.000
HONDA Civic DX 1,5 i 1988 99.000 AUDI 100 Avant Quattro 1988 102.000
HONDA Accord 2,0 i Alb aut. 1988 128.000 MITSUBISHI Lancer 1500 BK 1986 110.000
OPEL Ascona 1.6 i 1987 71.04X1 TOYOTA Cantry 2000 1986 35.000
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Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 ,

AUD1 100 2,3 L
automatique, toit
ouvrant, blanche,
09-1988,
180.000 km, boîte
automatique neuve,
2 jeux de pneus.
Expertisée :
Fr. 10.500. -

Non expertisée :
Fr. 9500.-.

Tél. (038)
55 20 33. 124287-142



ECOLE/ Nouveaux outils didactiques pour découvrir les réalités d'un continent riche d'his toire

Les élèves neuchâtelois en âge de
scolarité obligatoire, tout comme
leurs camarades de Romandie, vont

partir à la découverte de l'Europe... sans
avoir à quitter leur chaise. De nouveaux
instruments didactiques illustrant le thème
de l'Europe ont en effet été élaborés par
la Commission romande des moyens
d'enseignement et d'apprentissage (CO-
ROME) sur mandât de la Conférence in-
tercantonale des chefs de départements
de l'instruction publique de Suisse ro-
mande et du Tessin.

Sous la forme de cahiers abordant
toute une série de thèmes sur ce sujet, ces
nouveaux instruments s'adressent aux
élèves de 10 à 15 ans. Ces documents,
dont dispose déjà l'Office neuchâtelois
du matériel scolaire, seront mis à disposi-
tion des écoles du canton dans les se-
maines à venir.

But principal de l'opération: mettre en
lumière le complexe réseau d'échanges
économiques, sociaux, culturels liant les
peuples et les cultures d'Europe, tout en
relevant aussi les influences venues
d'autres continents. Cette approche est
fondée sur le principe de l'induction,
c'est-à-dire partant du particulier pour
aller au général. Les caniers proposent
quantité d'éclairages sur l'Europe. Les

élèves sont amenés, en suivant leurs dé-
couvertes et leurs réflexions, à construire
progressivement leur connaissance de
l'Europe. Ecartant toute accumulation
académique de savoir, cette pratique des
documents proposés a pour objectif de
susciter des attitudes d'ouverture envers
les autres cultures, comme de conduire
au respect de la diversité.

Pourtant, il ne s'agit pas ce créer une
nouvelle discipline: ces cahiers seront uti-

lisés dans le cadre des programmes ac-
tuels de géographie, d'histoire et de fran-
çais des cantons romands. Les ensei-
gnants disposeront d'un grand choix de
documents de deux natures différentes,
les premiers destinés à susciter les inter-
rogations des élèves, les seconds à enri-
chir, dans une phase ultérieure, leur ré-
flexion. Selon les résultats d'une étude sur
les intérêts des élèves en fonction de leur
âge, cette sensibilisation à l'Europe com-

mencera dès la quatrième année primai-
re, mais concernera surtout les degrés 6,
7, 8 et 9 du degré secondaire.

Le matériel pédagogique comprend
une brochure de présentation générale -
objectifs, principes didactiques, choix de
méthode - destinée à l'enseignant et six
modules abordant les migrations, les
arts, sciences et techniques, la pollution,
les frontières, les échanges économiques,
les us et coutumes.

Pour Claude Zweiacker, chef du Servi-
ce de l'enseignement primaire du canton
de Neuchâtel, ces cahiers viennent à
point nommé pour combler une lacune.
Les écoles ne disposaient pas jusqu'ici
d'un bon matériel didactique consacré à
la problématique européenne. Les tra-
vaux des responsables de ce projet cha-
peauté par la Conférence intercantonale
ont débuté avant la votation du 6 dé-
cembre 1992 au cours de laquelle les
Suisses ont refusé d'adhérer à l'Espace
économique européen, explique Claude
Zweiacker, cette initiative ne s'inscrit
donc pas véritablement dans ce sillage
politique. Mais les cantons romands ont
ainsi voulu montrer l'importance qu'ils at-
tachent à la question de l'Europe.

La plupart des thèmes traités dans ces
cahiers s'adressent aux élèves du niveau
secondaire. Mais certains, les us et cou-
tumes par-exemple, peuvent entrer par-
faitement dans les programmes d'études
du degré primaire. Par souci d'écono-
mie, la distribution du document, dans le
canton de Neuchâtel, ne sera pas géné-
rale: les maîtres d'instruction civique en
seront notamment dotés, et ces cahiers
seront à disposition des enseignants dans
les salles des maîtres.

Jacques Girard

A la découverte de l'Europe

Une démarche bien concrète
Le sujet consacré aux frontières, in-

titulé «Porte ouverte ou fermée?» com-
porte par exemple deux éléments dé-
clencheurs sous forme d'illustrations
largement connues. La première est
celle de la garde des frontières lors de
la Première Guerre mondiale, un ta-
bleau que l'on trouve encore souvent
accroché aux murs des appartements
des personnes d'un certain âge, re-
présentant deux soldats suisses scru-
tant l'horizon du haut des montagnes.
La seconde est une affiche présentant
les Portes du soleil, un vaste domaine
skiable situé à la fois sur territoire

suisse et français, et le «passeport»
touristique qui lui donne accès.

Les élèves, après une présentation
générale sur la notion de frontière et
celles d'ouverture et de fermeture, sont
invités à réfléchir sur ces deux repré-
sentations. Ainsi, si la première illus-
tration suggère l'idée de frontière fer-
mée gardée par de vaillants soldats,
la seconde évoque une frontière per-
méable et ouverte. L'élève est alors in-
vité à commenter par écrit ces images:
ces interprétations sont ensuite discu-
tées en commun. Sur cette base, la

classe répertorie les différents types de
frontières et leurs caractéristiques.

Une série d'éléments d'information
- graphiques sur la densité de popula-
tion étrangère aux frontières suisses et
française, articles de journaux sur la
collaboration transfrontalière, photo-
graphies d'anciennes douanes canto-
nales désaffectées, cartes géogra-
phiques - permet d'approfondir sui-
vant les besoins ces premiers résultats,
ou de relancer la réflexion dans
d'autres directions, /jg

NATURE/ [es animaux sauvages de nos régions adoptent différentes stratégies pour survivre à l 'hiver

0m\ omment la faune sauvage passe-t-

^̂  
elle l'hiver? Pour lutter contre le
froid et le manque de nourriture,

les animaux sauvages de nos régions
ont développé différentes stratégies.
Cela va de l'activité réduite de l'écureuil
à l'hibernation totale du hérisson et des
reptiles, en passant par la diversification
des ressources alimentaires et le recours
à un chaud manteau de fourrure natu-
relle. Petit tour d'horizon en compagnie
du professeur Claude Mermod, direc-
teur de l'institut de zoologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

La plupart des mammifères qui restent
actifs l'hiver opèrent une mue de leur
pelage. Leur toison devient plus longue,
plus dense. Ainsi, le sanglier paraît
doubler de volume, le renard ressemble

à un manchon de fourrure sur quatre
pattes. Si le lièvre des Alpes et l'hermine
revêtent une tenue ae camouflage
blanche à la saison de la neige, nombre
d'animaux, comme le chamois qui de-
vient presque noir, voient leur livrée fon-
cer en s'épaississant. Il a en outre été
démontré que les alvéoles d'air s'élar-
gissent dans le poil d'hiver du chevreuil,
effet d'isolation thermique qui existe cer-
tainement aussi chez d'autres espèces.

Les habitudes alimentaires s'adaptent
aussi aux conditions. Les herbivores
grattent le sol à la recherche de végé-
taux secs, se rabattent sur les branches
de conifères ou même sur les écorces.
Certains carnivores ne dédaignent pas
les petits fruits qui subsistent en hiver. Le
renard lorgne aussi vers les décharges,

le sanglier se met sous la dent des cha-
rognes ou des campagnols.

H est difficile de dire si les animaux
ont froid, s'ils ressentent la même sensa-
tion psychologique que l'homme. Mais,
en principe, leur régulation thermique
fonctionne à merveille. Pas besoin en
tout cas, comme l'avait sérieusement
suggéré une citadine à un garde-chas-
se, de sortir une couverture pour un
chevreuil aperçu une nuit non loin d'un
quartier d'habitation. Reste que la mor-
talité animale est logiquement plus éle-
vée en hiver.

Certains prédateurs très spécialisés,
comme la belette ou le putois, peinent
parfois à trouver des proies, d'où des
pertes plus importantes. Même chez
d'autres espèces moins vulnérables, de

longues périodes de très grand froid et
de gel peuvent entraîner ta mort d'ani-
maux chétifs ou n'ayant pas suffisam-
ment accumulé de graisses en automne.
Mais pour Claude Mermod, tout nour-
rissage artificiel est indésirable, fausse
l'équilibre. Sentimentalement, il est
certes peu agréable de voir un animal
crever de froid ou de faim. Mais c'est
une sélection naturelle. La disparition
d'individus faibles favorise une saine
perpétuation de l'espèce par les spéci-
mens qui résistent aux pièges de la vie
sauvage. Ce que l'homme peut faire de
mieux, confirme le zoologue, c'est de ne
pas accentuer ces périls, d'éviter au
maximum le dérangement des bêtes
pour ne pas les contraindre à brûler in-
utilement des calories.

D'ailleurs, quelques animaux, en par-
ticulier le blaireau et l'écureuil, limitent
leur dépense d'énergie par une diminu-
tion d'activité durant la mauvaise sai-
son. Ils se reposent davantage, sortent
moins souvent de leur terrier ou de leur
nid, le rongeur roux profitant de son
garde-manger. Mais au contraire des
vrais hibernants (voir encadré), ces bes-
tioles ne subissent presque aucun ralen-
tissement de leur métabolisme. Même
l'ours brun, qui habitait jadis le Jura,
n'hiberne pas vraiment au sens scienti-
fique du terme, note Claude Mermod. Il
dort la plupart du temps, c'est vrai, mais
son corps ne se refroidit guère. Pour
preuve, l'ourse met bas durant l'hiver
dans sa tanière.

Alexandre Barder

LE RENARD ET L'HIVER - Sa fourrure s 'épaissit et son régime alimentaire devient encore plus diversifié. Alexandre Bardei- E

Du manteau de fourrure à l'hibernation

NEUCHÂTEL - Le
Conseil général
décidera, entre
autres, de
l'attribution de
crédits pour
les hôpitaux.
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• Dans ce cahier, foute l'actualité
du canton et de la ville

• Zofingue étale au grand jour
ses richesses immobilières page 12

Les loirs, la marmotte, le hérisson et
la chauve-souris sont de véritables hi-
bernants, ils tombent en léthargie pour
l'hiver. A l'aube de la saison froide, ils
se cherchent un gîte adéquat, pas trop
glacial et légèrement humide pour évi-
ter la déshydratation.

Une fois l'animal remisé, son méta-
bolisme baisse de manière spectaculai-
re. Chez la chauve;souris, le rythme
cardiaque tombe de 600 à dix pulsa-
tions par minute et la température du
corps chute de quarante à quelques
degrés! Un loir en hibernation ne res-
pire qu'une ou deux fois par minute.
Ces animaux sont quasiment des chif-
fons, leur dépense d'énergie est très
faible, ils consomment leurs réserves à
dose homéopathique.

Si le refuge devient trop froid, une
alarme physiologique réveille l'animal.
H arrive ainsi cFapercevoir des héris-
sons en plein hiver. Selon le zoologue
Claude Mermod, l'animal doit alors
trouver un logis mieux abrité et retour-
ner en état d'hibernation dans les
heures qui suivent. Sinon; il meurt, car
son organisme est chamboulé. Il est
même rare de parvenir à sauver un

animal réveillé, si ce n'est en le plaçant
dans un endroit pas trop sec et à tem-
pérature ambiante d'environ six de-
grés avec l'espoir qu'il se rendorme ra-
pidement.

L'inactivité des hérissons et des
chauve-souris, qui se mettent en grap-
pe pour limiter l'emprise du froid, s'ex-
plique par la disparition hivernale des
insectes qui composent leur nourriture.
C'est aussi chez les oiseaux insecti-
vores que l'on trouve la majorité des
émigrants, ceux qui restent arrivent
normalement à s'alimenter et sont pro-
tégés par leur plumage.

Les batraciens et les reptiles connais-
sent, sous nos climats, une hibernation
totale. La grenouille rousse ou les tri-
tons se cachent dans des trous de la
berge, sous des pierres. Respirant à
peine, les grenouilles vertes s'enfouis-
sent parfois dans la vase au fond de
l'eau. Les serpents et les lézards sont
aussi en léthargie, à la température
ambiante, à l'abri de souches ou de
cailloux, voire dans des galeries de
rongeur. On retrouve même des orvets
attendant le printemps sous des tas de
déchets de jardin, /axbs

De 600 à dix pulsations



SOCIETES D'ETUDIANTS/ Zofingue, propriétaire d'immeubles

ri 
serait aussi faux qu'inélégant de

penser que c'est pour chatouiller une
nouvelle fois les côtes de cette autre

société d'étudiants qu'est Belles-Lettres,
son étemelle rivale, que Zofingue étale
soudain au grand jour ses richesses
immobilières. Ce furent deux immeubles
du centre de Neuchâtel; l'un des deux
lui est resté. Sans doute beaucoup
l'ignoraient-ils, qui l'apprendront dans
une plaquette (*), disponible à Regim-
mob, où les Zofingiens rappellent le
destin de ces deux immeubles, aimable
lecture, par ailleurs joliment illustrée,
mais que freine une reliure assez récal-
citrante.

Si Zofingue crut devoir créer sa pro-
pre société immobilière, et l'assem-
blée constitutive qui en décida re-
monte au 15 juin 1907, groupant
alors 62 souscripteurs pour un capital
social de 1 30.000fr., l'intérêt lucratif
s'effaçait légitimement devant le souci
des Vieux-Zofingiens, leurs aînés, de
procurer aux jeunes «un lieu de réu-
nion convenable et permanent». Le
rêve de dividende décent le cédera
toujours à la satisfaction d'assurer la
conservation, l'embellissement et la
modernisation d'un immeuble passant
pour être l'un des fleurons de Neuchâ-
tel. Il s'agit là du bâtiment situé 21
rue des Moulins qui, si sa façade ne
ravit pas aujourd'hui que le coeur des
Zofingiens, faillit aussi causer la perte
de la société immobilière, sa partie
ouest accolée à la colline du château
étant délabrée au point qu'on dut
même l'interdire partiellement à l'ha-
bitat.

La commission de salubrité publique
la harcelant, la société ne put procé-
der qu'à des ((réparations de bouts
de chandelle)) dévorant les bénéfices
et interdisant pendant des années le
paiement d'un dividende aux action-
naires. Que faire? En 1941, enfin, le
Cercle tessinois offrit d'acheter l'im-
meuble pour un montant de 27.000 fr.
et de prendre à sa charge les frais
d'acquisition. Cinquante ans ont passé
et, écrit l'avocat Henri Rivier, prési-
dent du conseil d'administration de la
société immobilière et « rouge-blanc-
rouge» depuis 1939, (des entrepre-
neurs tessinois et les actuels proprié-
taires ont entièrement rénové Moulins
21 qui a retrouvé son aspect d'ori-
gine».

L'autre immeuble également acquis
en 1 907 par Zofingue, qui est imma-
triculé Seyon 9 et abrite notamment le
local des étudiants auquel on accé-
dait par une entrée et des coursives
dignes d'un contre-torpilleur de l'épo-
que de Paul Chack, valait-il mieux? Là
aussi et même si le bâtiment était
dans un plus grand état de fraîcheur,
bien des travaux durent être entre-
pris. On a paré au plus pressé, des
réparations sommaires ont été com-
mandées, Zofingue préférant refaire

LA COUVER TURE DE LA PLA QUETTE - Un aspect souvent ignoré d'une
société d'étudiants et une meilleure connaissance de deux fiers immeubles de
la ville.

la façade et le toit quand les locatai-
res, et c'était à bon droit, criaient au
secours et en demandaient d'autres. A
partir des années soixante, la société
entreprit des réparations et des amé-
liorations plus conséquentes qui ne
sont d'ailleurs pas terminées.

L'un des locataires et le plus connu
parce que le plus pittoresque est la
brasserie-restaurant du Cardinal,
((dernier vrai bistrot populaire de la
ville», qui donne à la fois sur les rues
du Seyon et des Moulins. Comme ses
prédécesseurs, poursuit Henri Rivier,
(d'actuel tenancier (...) a su respecter
et surtout faire respecter par sa clien-
tèle l'atmosphère «début du siècle»
qui se dégage des parois entièrement
recouvertes de catelles en faïence»
qu'avait joliment peintes l'artiste an-
glais Clément Heaton.

Appelée «La Blanche», la grande
salle du premier étage où se réunis-
sent et reçoivent leurs hôtes les Zofin-
giens, et où sont toujours bizutés les
plus bleus, avait privé dès 1 907 l'éta-
blissement public de la majeure partie
de ses couverts avant qu'en 1 951, la
société immobilière, pressée de le
faire par le locataire, ne transfère la

zofingue

cuisine au rez-de-chaussée où elle se
trouva quelque peu à l'étroit. En pro-
logue, l'ancien archiviste de l'Etat,
Jean Courvoisier, s'intéresse au passé
et aux différents propriétaires de cet
immeuble et l'analyse au point de vue
architectural.

Henri Rivier n'oublie pas les rela-
tions souvent tapageuses des étu-
diants avec leur société immobilière el
il est amusant de constater que Belles-
Lettres, cette éternelle rivale, n'es!
pas absente de ces quarante-quatre
pages dédiées à Zofingue ! Non seule-
ment l'immeuble de la rue des Moulins
avait abrité au début du siècle son
local, mais encore les «Verts » déro-
bèrent-ils «l'enseigne aux couleurs zo-
fingiennes» qui avait été apposée sur
la porte d'entrée du bâtiment de la
rue du Seyon. Ils la gardèrent en
otage pendant plusieurs années; on la
récupéra au terme de mémorables
bagarres. Mais la malchance la pour-
suivait: elle devait disparaître, et
cette fois corps et biens, lors de l'une
des réfections de la façade...

0 Cl.-P. Ch.
(*) Editions H. Messeiller SA, Neuchâtel

Cadet Rousselle a deux maisons

VIE POLI TIQUE

reunis en assemblée générale
mardi, les membres du syndicat
des Services publics (SSP) du

canton de Neuchâtel ont pris connais-
sance du résultat des discussions avec
le Conseil d'Etat concernant la de-
mande de compensations des mesures
d'économie décidées par le Grand
Conseil.

Comme la perte salariale corres-
pond à 9,7 jours de travail dans l'ad-
ministration et à 7,5 jours de travail
dans les écoles, la délégation avait
demandé à titre de compensation 10
jours de congés pour l'administration
et une semaine de formation pour tous
les enseignant/es.

Le Conseil d'Etat a refusé un exa-
men sérieux de ces revendications et
s'est contenté de répondre par une
proposition qui ne concerne qu'une
partie de la fonction publique et qui
ne compense qu'à raison de 40% les
pertes salariales imposées: il propose
d'accorder à l'administration quatre
jours de congés sous forme de ponts
pour 1994 et 1995 dont un jour
s'ajoute définitivement aux jours fériés
réglementés dans le canton.

C'est bien sur mieux que rien et il
est certain que la mobilisation et la
manifestation de rue de novembre

dernier ne sont pas étrangères a ce
résultat. Le SSP prend donc acte du
demi-succès que représente ce résul-
tat pour les employé/es de l'adminis-
tration mais il regrette que le Conseil
d'Etat oppose un refus clair et net à
toute forme de compensation pour les
enseignant/es.

Le SSP dénonce la volonté de divi-
sion et de non-entrée en matière sé-
rieuse face aux propositions défen-
dues par l'.ensemble des associations
et syndicats de la fonction publique.
Diviser pour régner, la formule est
connue, et la manœuvre peut paraître
habile. Mais le Conseil d'Etat se
trompe fort s'il croit qu'elle peut faire
longtemps recette. Il aurait donc tort
de pavoiser.

Le mépris qu'il affiche face aux per-
tes subies par les enseignant/es crée
un climat de mécontentement et de
confrontation peu propice à la qualité
de l'école, donc à l'avenir du canton.
C'est apparemment le dernier souci
du Conseil d'Etat. Il en prend la res-
ponsabilité. Une manifestation est
d'ores et déjà prévue au Château. La
fonction publique ne se laissera pas
tondre sans réagir.

<0 Cartel cantonal
neuchâtelois SSP

Syndicat à demi satisfait

Aide à la Bosnie
L

e mouvement Terre des hommes,
comme déjà annoncé, organise au-
jourd'hui une dernière journée de

récolte de dons et paquets en faveur
de l'ex-Yougoslavie. Cette action est
destinée à soutenir la population et en
particulier celle de Tuzla, au nord-est
de la Bosnie, ville où Musulmans, Croa-
tes et Serbes vivent ensemble. Des pro-
messes de dons en espèces, qui servi-
ront à l'achat de marchandises en gros,
peuvent être faites au numéro de télé-
phone 157.00.04 (numéro gratuit sans
indicatif).

En outre, des colis familiaux peuvent
être déposés aujourd'hui au guichet
«bagages» des gares CFF où s'arrê-
tent des trains directs, ainsi que dans
d'autres stations. Pour le canton de
Neuchâtel, il s'agit des gares de Neu-
châtel, Bevaix, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Travers et Fleurier.

On notera aussi, dans les environs,
les gares de Bienne, Saint-Imier, Sonce-
boz, Morat, Moudon, Payerne et Yver-
don.

Un colis, solide, comportera un litre
d'huile d'arachide bien protégé, 1 kg
de sucre, 1 kg de sel, 2 kg de riz, 2 kg
de farine bise, 2 kg de pâtes, 6 boîtes
de thon rose, 3 boîtes de lait en pou-
dre, 2 kg de lentilles, 4 brosses à dents,
2 tubes de dentifrice, 4 savons de
Marseille, 1 paquet de serviettes hy-
giéniques, 6 bougies de ménage.

Prière d'indiquer le contenu détaillé
sur le paquet, /comm- JE

VOTATIONS/ Rôle des comités neuchâtelois

D

e nombreuses votations fédérales,
et le scrutin du 20 février ne fera
pas exception, suscitent la créa-

tion de comités neuchâtelois pour ou
contre les objets soumis au peuple. Il
s'agit souvent de groupements nés sous
l'impulsion radicale et libérale mais
élargis à d'autres milieux moins politi-
sés.

Comme tous les scrutins constitution-
nels sont soumis à la double majorité
du peuple et des cantons, ces comités
traduisent une sorte de volonté neuchâ-
teloise de prendre part, si possible de
manière influente, au débat fédéral,
estime le secrétaire cantonal du Parti
libéral-PPN, Jean-Claude Baudoin.

L'idée est aussi d'élargir l'audience,
de toucher les personnes qui pourraient
être attentives à des recommandations
de vote venant en plus de celles des
partis à proprement parler. D'ailleurs,
s'ils sont co-présidés par des élus radi-
cal et libéral, ces comités s'élargissent
à des spécialistes ou personnalités qui,
pour avoir une sensibilité identique sur
tel ou tel objet, n'ont pas forcément
d'étiquette politique. Secrétaire du
Parti radical neuchâtelois, François Tis-
sot-Daguette parle aussi d'appui can-
tonal aux politiciens actifs à Berne,
mais par une droite en tant que telle,
de gens qui ont une idée commune sans

forcément arborer une bannière parti-
sane.

Souvent, le secrétariat de ces comités
neuchâtelois est assuré par Philippe
Boillod, membre du comité cantonal du
Parti libéral-PPN neuchâtelois (PL-PPN)
et secrétaire du Parti libéral suisse
(PLS). Pour les votations du 20 février,
ce dernier est aussi responsable, pour
l'Arc jurassien, d'un comité contre l'aug-
mentation des taxes routières, qui fait
notamment campagne pour le non à la
vignette. Cela alors que le PL-PPN s'est
prononcé assez nettement pour et que
le PLS, où le président a tranché en
faveur du oui l'égalité du vote des
délégués, laisse la liberté de vote.

Président du PLS, le Neuchâtelois
François Jeanneret dit qu'il n'était pas
au courant de l'engagement de son
secrétaire. A la question de savoir si
cette situation un peu paradoxale ne le
gêne pas, il répond: . De son côté,
Philippe Boillod ne se sent pas en por-
te-à-faux face à son parti. Le PLS est
très partagé sur la vignette auto, il y a
. Et ce comité, qui défend surtout les
poids lourds ppur des raisons économi-
ques, sera «light» dans son action. Phi-
lippe Boillod dit y militer à titre pure-
ment personnel, pas en tant que res-
ponsable libéral.

0 Ax B.

Au-delà du cercle partisan

¦ ADIEUX À LA FÊTE - Comme le
veut une sympathique tradition, c'est
vendredi dernier qu'ont été réunis, à
Saint-Biaise, les collaborateurs de la
Fête des vendanges ainsi que les
autorités et les membres du comité
d'organisation de Saint-Biaise pour
un repas qui a mis un terme à l'édi-
tion 1993 de la grande manifesta-
tion automnale. Après un apéritif of-
fert par les autorités communales de
Saint-Biaise, Rémy Bachmann, prési-

dent central de la fête, a adressé ses
sentiments de reconnaissance aux
nombreux collaborateurs des diver-
ses commissions ainsi qu'à la com-
mune de Saint-Biaise et à son dyna-
mique comité d'organisation dont la
présence à Neuchâtel en septembre
dernier laissera d'inoubliables souve-
nirs. C'est tard dans la nuit que s'est
terminée cette manifestation tout em-
preinte d'amitié, /comm

Le saint du jour
Les Gildas sont des êtres contradictoi
res qui rêvent d'évasions et d'aventu-
res tout en étant profondément enra-
cinés. Leur besoin de tendresse peut
les rendre très jaloux. Bébés du
jour: ils seront convaincus que tout
se gagne à la force du poignet. /
& L
Politique /
Présidé par Jeanne Philipp in, ? l

^le Parti socialiste neuchâtelois Ffê
se réunit en congrès extraor- /
dinaire aujourd'hui, dès /
9h30, à la salle polyva- /
lente d'Auvernier. Le projet /
économique du PSS et les —-̂ __^prochaines votations fé-
dérales constituent l'es-
sentiel de la journée. JE

Armée
4 C'est Polyexpo ,
à La Chaux-de-
Fonds qui sert de
cadre, dès 9hl5,
au rapport de la
Brigade frontière
2. Le conseiller
aux Etats Thierry
Béguin y donne
une conférence
<( La Suisse et l'Eu-
rope de demain».
JE

Concert
L'Orchestre de chambre de Neu- ?
châtel donne un concert demain, à

17 h, au temple du Bas à Neuchâtel.
Le chef invité est le flûtiste Peter-

Lukas Graf. Au programme: Bach,
Devienne, Gluck et Honegger. JE

Musique
Dans le cadre de la journée des

missions, la chorale Evangelia donne
un concert de gospels et spirituals
demain, à 17h, au temple du Lan-

deron. Douze chanteurs noirs prêts à
partager la richesse de leur voix et

de leur cœur. JE



Monruz, énergie, intég ration
Trois rapports d information traitent

des terrains de Monruz, du projet
«Energie dans la cité» et du problème
de l'intégration des enfants de langue
maternelle étrangère.
0 Au postulat du socialiste Jean

Studer sur les possibilités de construire
des habitations sur les terrains libérés
de Monruz, l'exécutif répond qu'actuel-
lement des bureaux spécialisés travail-
lent, sur mandat, à l'élabora tion du
plan directeur communal. Un rapport
intermédiaire pourra être présenté au
printemps sur les objectifs de ce plan et
sur les intentions de l'exécutif concer-
nant en particulier le secteur de Mon-
ruz. Si ce dernier est retenu en tant que
«pôle de développement
stratégique», il offrira des perspectives
de développement pouvant aller au-
delà de son échelle de quartier. Il
devra dès lors être englobé dans une
réflexion plus générale laissant suffi-
samment de liberté d'action pour l'ave-
nir. Dans ces conditions, le Conseil com-
munal trouve prématuré de prendre
position au sujet du postulat. Il ne veut
pas prendre le risque de porter préju-
dice au potentiel de développement

de l'ensemble de ce secteur, donc de
celui urbanistique de la ville.
0 Le socialiste François Borel avait

déposé un postulat invitant l'exécutif à
étudier une éventuelle participation de
la Ville au projet «Energie dans la
cité», s'inscrivant dans le cadre
d'« Energie 2000», projet qui propose
trois niveaux de participations: les «Ci-
tés de l'énergie», «Le Club des villes»
et «Les communes actives». Le Conseil
communal estime que la participation
de Neuchâtel au programme «L'éner-
gie dans la cité» devrait lui permettre
de renforcer l'important travail déjà
réalisé dans la gestion énergétique.
Une nouvelle dynamique interne sera
créée et la publication des résultats
aura une influence positive sur les au-
tres communes neuchâteloises et les
particuliers. Dans un premier temps,
i'exécutîf propose de devenir membre
du «Club des villes» tout en poursui-
vant les démarches pour entrer dans
les «Cités de l'énergie» qui devraient
aboutir cette année encore. La Ville
pourrait jouer un rôle moteur tant dans
le cadre du club que du projet général.
C'est ainsi que la conduite adoptée à

Neuchâtel pour la gestion énergétique
de son parc immobilier a été qualifiée
d'intéressante et d'originale.
0 ' L'exécutif propose encore de

classer la motion de la socialiste Mo-
nika Dusong en prenant acte de son
rapport concernant l'intégration des
enfants de quatre à cinq ans de langue
maternelle étrangère. Si les enfants
étrangers représentent environ le tiers
de l'effectif des classes, les non franco-
phones constituent 5% de l'ensemble
des élèves. La solution d'un appui lan-
gagier ne paraissant pas idéale pour
les classes maternelles et enfantines, le
système des demi-classes permettant
de mettre l'accent sur l'apprentissage
du français a été généralisé avec des
résultats encourageants. Tout en rele-
vant que le bien des enfants reste la
proccupation essentielle du corps ensei-
gnant des écoles enfantines et de leur
directrice, l'exécutif reste attentif aux
problèmes qui peuvent se poser. Il s'ef-
forcera de les résoudre, au moindre
coût, par des moyens appropriés
comme il l'a fait en faveur de l'intégra-
tion des enfants de langue maternelle
étrangère, /jmy

Bus des Parcs : statu quo
La conseillère générale socialiste

Pierrette Erard avait prié le Conseil
communal d'étudier, d'entente avec les
TN, les moyens d'améliorer la desserte
«Parcs - avenue des Alpes» (ligne de
bus No 8) et, le cas échéant, les modifi-
cations du plan de circulation nécessai-
res. Analyses faites, l'exécutif conclut,
dans son rapport d'information, en fa-
veur du maintien d'un seul sens de
giration sur le parcours actuel tout en
envisageant, pour l'avenir, un dévelop-
pement de la desserte en fonction des
possibilités financières des TN.

Le regroupement des lignes à la
place Pury et l'acquisition de trolleybus
articulés ont conduit les TN à supprimer
le sens de giration par l'avenue des
Alpes, parce que, d'une part, il n'était
plus possible d'assurer le cadencement
à 10 minutes avec deux véhicules et
que, d'autre part, le sens par les Parcs
est plus rapide de 30 à 45 secondes,
donnée importante à la suite de l'allon-
gement du parcours d'une à deux mi-
nutes par course. De plus, la sécurité du
trafic routier est nettement meilleure
par les Parcs (deux pertes de priorité
contre trois par les Alpes*). Quant à la
sécurité des usagers, elle a bénéficié
du sens unique de giration par l'élimi-
nation de certains problèmes, notam-
ment aux arrêts de la Rosière, du tem-
ple et chemin des Valangines. Enfin, la
solution actuelle fait bénéficier tous les
voyageurs d'un parcours plus clair qui

a ete I objet d améliorations bienve-
nues. Une remise en service de la bou-
cle des Alpes impliquerait l'équipement
de tous les arrêts aux bus articulés,
l'adaptation de certains d'entre eux, le
réaménagement du carrefour avenue
des Alpes-rue des Brévards et la régu-
lation avec des feux lumineux de celui
des Brévards-rue des Parcs. Les inves-
tissements se monteraient à 500.000
fr. pour la Ville, dont 300.000 fr. im-
médiatement, et à 300.000 fr. pour les
TN.

Pour l'avenir, et dans le cadre de
l'étude en cours du plan directeur des
transports publics, les TN ont établi un
premier rapport sur les perspectives de
développement du réseau nord de la
ville qui élargit la réflexion au-delà du
seul parcours de la ligne 8. Sur la base
de données socio-démographiques,
l'étude définit les objectifs et les actions
futures. Afin de combler des lacunes
dans l'offre actuelle des transports col-
lectifs du quartier nord, deux solutions
de base sont proposées. La première
consiste à desservir les Acacias alterna-
tivement par deux itinéraires différents,
via Fontaines-André et le Plan par l'est,
via Bachelin, l'avenue des Alpes supé-
rieure par l'ouest, la zone Valangines-
avenue des Alpes par la boucle ac-
tuelle de la ligne 8, les rues de Maujo-
bia et de l'Orée par minibus. La
deuxième préconise notamment le pro-

longement de la ligne 8 jusqu'au gira-
toire des Cadolles. De l'analyse com-
parative des deux solutions (coûts, ni-
veau de service et correspondance aux
objectifs), il ressort que la première
répond plus favorablement à la pro-
blématique de desserte du quartier
nord. Les habitants des rues de la Côte
et Bachelin qui se sentent pénalisés par
la prolongation du temps de parcours
bénéficieraient à moyen terme d'une
deuxième ligne directe. Mais ces pers-
pectives de développement doivent
être abordées avec réserve étant don-
né la situation financière actuelle des
collectivités publiques.

0 J. My

Cases pour handica pés
En tenant compte des deux nouvelles

places qui seront créées cette année
encore, ce sont en réalité 21 cases de
stationnement qui sont mises à la dispo-
sition des handicapés sur la voie publi-
que du chef-lieu, pour la plupart à
proximité du centre-ville. En comparai-
son avec d'autres villes, Neuchâtel se
situe en bonne position. Ainsi Lausanne
ne compte que treize places réservées
pour 120.000 habitants, Fribourg
treize également mais pour 33.000
habitants et Genève 63 pour 174.000
habitants, /jmy

¦ SOUPE - Il offrira, «comme
d'habitude, une soupe aux pois
bien chargée»-, dès lOh et jus-
qu'au soir, Vito Paiano remet ça
avec sa «soupe du bonheur», de-
vant la fontaine de la rue des
Moulins. Il veut en effet toujours,
grâce à l'argent recueilli à cette
occasion, offrir une chaise roulante
— de taille adaptée, cette fois-ci !
— à un enfant handicapé origi-
naire de l'ex-Yougoslavie. Et il an-
nonçait hier qu'il avait, en plus,
acheté deux caisses de pommes
«pour les gamins». Mais la soupe
aux pois réchauffe-t-elle autant
qu'on le prétend? Vito Paiano dit
aussi qu'il cherche maintenant un
local pour la manger au chaud...
/jmp

¦ NEUF DE CHŒUR À L'ODÉON
— A titre d'inauguration offi-

cielle de son bar l'Odéon, rue du
Seyon, l'ancien soliste Raymond
Bastardoz a convié ses compa-
gnons des Neuf de chœur à don-
ner un apéro-concert ce soir entre
17 et 18 heures. Le soliste Maxime
vient exprès de Paris rejoindre ses
compagnons, qui viennent d'ail-
leurs de sortir un CD. Pour la pe-
tite histoire, un odéon, dans la
Grèce antique, était un édifice
consacré aux chants et à la musi-
que, /axb

jl A TOUR
An DE
\\\\ VILLEw\

RÉCITAL DE PIANO
Paul Coker

Marc Pantillon
Ce soir à 20 h 15

Aula de l'Université
Espace Louis-Agassiz.

Collecte. 182834-376

WMM DIMANCHE
f*_f<3 30 janvier
Vjffy à 14 h 30
^^FCasino de La Rotonde

GRAND LOTO
de la section juniors

Fr. 10.000.- de prix
2 royales hors abonnement

avec le concours de

j Q  Dèlif rance
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

(bons de voyages - valeur Fr. 4600.-)
Ouverture des portes: 13 h 15

124308-376

.- tennis cïuft pê W 
Ce soir, 29 janvier, à 20 heures

Salle des Spectacles, Peseux

VO* *****KIw *̂ Magnifiques bis
Vpe 2 royales, vélo, ban de voyage, montres, etc.

k Abonnement. Fr. 1 S.-, 3 pour Fr. 40.-̂
182651-376

LE FOOTBALL-CLUB COLOMBIER
vous donne rendez-vous à

la Grande Salle de Colombier
le dimanche 30 janvier 1994

dès 15 heures pour son

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Jambons, corbeilles garnies,
bons d'achats, vins, etc..

Abonnement: Fr. 10.- (22 tours) + JACKPOT
Royale Fr. 2.- (hors abonnement) VRENELIS

182652-376

CRÉDITS / Achat de la brasserie, fonctionnement des hôpitaux

C

"te sont, finalement, dix rapports,
dont cinq d'information, que le
Conseil communal a épingle à

l'ordre du jour de la séance du Conseil
général du 7 février qui, pour l'instant
du moins, comporte 27 points. De quoi
donner une indigestion carabinée aux
41 élus qui ne manqueront pas de
laisser un solde volumineux pour des
jours meilleurs.

En plus des cinq millions sollicités pour
l'achat des terrains et des immeubles
de l'ancienne Brasserie Muller et des
45.000 fr. de subvention à RET SA,
l'exécutif soumet trois autres crédits à
l'approbation du Conseil général. Deux
d'entre eux concernent les hôpitaux de
la ville. La réfection du toit plat de
Pourtalès, le remplacement de fenêtres
et de stores, celui des installations de
sonnerie aux Cadolles et à Pourtalès,
la pose de portes coupe-feu, la trans-
formation d'un ascenseur et l'équipe-
ment de fluides médicaux muraux aux
Cadolles nécessiteront 1.050.000
francs. Cette deuxième série de tra-
vaux nécessaires au bon fonctionne-
ment de l'activité hospitalière doit en-
core être complétée par un crédit d'un
million de francs pour le remplacement
des appareils de la salle de radiologie
digestive pédiatrique et urologique de
l'hôpital Pourtalès.

Dans le cadre du «Fonds extraordi-
naire destiné à encourager la forma-
tion et à maintenir des emplois »,
l'exécutif a besoin de 250.000 fr.
(moins 50.000 fr. de bonus à l'inves-
tissement) pour remplacer fenêtres et

HÔPITAL POURTALÈS - Le Conseil général décidera s 'il accorde des sous
pour la réfection du toit. R

isolation des combles de l'école des
Sablons.

Enfin, le Conseil général est invité à
accepter «avec reconnaissance» un
important legs de Mme Colette Niest-
lé en faveur du Musée d'art et d'his-
toire. Décédée à Berlin le 9 juin 1992,

la fille du peintre neuchâtelois Jean
Bloé Niestlé (1884-1942) a, par tes-
tament, légué un certain nombre
d'oeuvres dont trois grandes toiles, six
plus petites, quatre aquarelles, des
dessins ainsi qu'un carnet d'esquisses.

0 J. My

La valse des millions

U

BOUDRY Salle de spectacles
dès 20 h 00

2me soirée
de la «GYM DE BOUDRY»

DANSE AVEC L'ORCHESTRE
«EMSER-BUABA»

de renommée internationale
dès 23 heures 124143-376

L 
Cortaillod, Cort'Agora
Samedi 29 janvier 1994

à 20 heures

O
PIus de fr. 7000.- de lois

QUINE Valeur Fr. 40.-

T 

DOUBLE QUINE Valeur Fr. 80.-
CARTON Valeur Fr.120.-

22 tours - abonnement Fr. 12.-

O 
ROYALE valeur Fr. 2000.-

FC Cortaillod 182516 37e

bfcVAIX Salle communale
Ce soir 29 janvier 1994

à 20 h 00

^
GRAND

^

en faveur des nouvelles orgues

Système: quine, double quine, carton
Valeur Fr. 30,-/Fr. 60.-/Fr. 120.-

Ahonnement: Fr. 10.- pour 25 tours

1 ROYALE DE FR. 1000.- EN BONS COOP
avec vente de cartes

à Fr. 2.- (3 pour Fr. 5.-)

Transport gratuit
départ de:
Yverdon Gare 18 h 40
Grandson Château 18 h 45
Onnens Bellevue 18 h 50
Corcelles Laiterie 18 h 55
Concise Grande salle 18 h 55
St-Aubin Ancienne poste 19 h 00
Gorgier Tilleul 19h05
Chez-le-Bart arrêt bus 19h10
Bevaix arrivée 19 h 15
Retour 15 min. après la fin du match

Rens. tel .038/4611 23
182514-376

Auvernier - Salle polyvalente
Dimanche 30 janvier 1994

à 14h30

GRAND LOTO
Chœur d'Hommes

«L'Echo du Lac»
Slé de Tir d'Auvernier 182513-376

Salle paroissiale église de Vauseyon
Dimanche 30 janvier 1994, à 14 h 30

LOTO
jambons, plats de viande fraîche,

seilles garnies, cartons de vin, etc.
Fr. 13.- la carte pour 20 tours,

3 cartes pour Fr. 35.-
Quine-double quine - carton

+ tour spécial
Paroisse + choeur mixte St-Nicolas.

182515-376

Ce soir
Samedi 29 janvier 1994 à 20 h

Halle de gym Dombresson

MATCH AU LOTO
système fribourgeois, 20 tours

Abt Fr. 12.- 2 ROYALES
Org.: FC Dombresson

182511-376

Halle de gymnastique - CORCELLES
samedi 29 janvier

I ^\^^\ des 
jeunes 

gymnastes
LV»/ I V-/ et pupillettes

16 h: match traditionnel
abt: 10.- 36 tours

20 h match fribourgeois
Abt 12.- 2 4  tours

ROYALES
Org.: Gym dames et SFG Corcelles-Corm.

182510-376

•£_ __it Chœur d'hommes
!F /̂Js Les Geneveys s/Coffr.
&'~ et Coffrane

Samedi 29 janvier 1994
20 heures

COFFRANE
NOUVELLE HALLE DE GYMNASTIQUE

SUPER LOTO
système fribourgeois 24 tours

SUPERBES QUINES (Valeur Fr. 7000.-)
2 ROYALES valeur totale Fr 1400.-

Prix abonnement: Fr. 15.- - 3 pour Fr. 40.-
ROYALES: Fr. 2.- la carte

CADEAUX: Prix de consolation
â tous les gagnants 152759-376

Hjjn fax
Up au 250269
j j j j l  pour passer

jj | une annonce,
ïpl l c'est re lax !

Bar-Dancing GEORGE V
Av. de la Gare 37, Neuchâtel

Tél. (038) 21 2466

SOIRÉE JAZZ
Ce soir dès 22 h

FLORENCE avec Jean-Luc Parodis
et ses musiciens

Entrée libre 182835-376



' DÉCLARATION D'IMPÔTS '
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MAISON VALLIER, Cressier
Samedi 29 janvier 1994 à 20 h

GRAND LOTO DU F -C. CRESSIER
22 passes

Abonnement Fr. 12.-, 3 abonnements Fr. 33.-
Hors abonnement 1 royale à Fr. 2.- la carte,
valeur Fr. 1250.-. 162745 156

MURIST
dans les
deux restaurants

Dimanche
30 janvier 1994 â
14 h 15

GRAND
LOTO
Magnifique pavillon
de lots.
22 séries pour
Fr. 8.-

Se recommande:
Club fauteuil
roulant, Fribourg.

182649-156 L

Bienvenue à tous
Dimanche 30 janvier 1994

6RAND LOTO/IACKPOÏ
Aula Centre des 2 Thielles

Le Landeron
(grand parking - coin non-fumeurs)

Abonnement Fr. 10.- pour 22 tours

Hors abonnements : Super carton

Organisation :
Club des accordéonistes

LE ROSSIGNOL. Le Landeron
124144 166

CHEYRES Grande salle

Samedi 29 janvier 1994
à 20 h 15

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

22 séries pour Fr. 9.-
Se recommande :

US Cheyres-Châbles-Font
182653-166

APOLLO 1 (25 21 12) WÊÊÊmWÊÊKÊÊ
ENTRE CIEL ET TERRE 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
16 ans. Grande première suisse. Film d'Oliver
Stone, avec Hiep Thi Le, Tommy Lee Jones et Joan
Chen. Le film raconte 35 années de l'histoire d'une
Vietnamienne et de sa famille.

APOLLO 2 (2521 131)
UN MONDE PARFAIT 15 h - 20 h 30. 12 ans. 7e
semaine. Film de Clint Eastwood, avec Kevin Cost-
ner et Clint Eastwood.

DR FOLAMOUR Sa. 18 h (V.O. str. fr/all). Cycle
Stanley Kubrick. Film avec Peter Sellers et George
C. Scott (1963).

FULL METAL JACKET Di. 18h (V.O. str. fr/all).
Cycle Stanley Kubrick. Film avec Matthew Modine
et Adam Baldwin (1987).

APOLLO 3 (252112)
ALADDIN 15 h. Pour tous. 9e semaine. Dessin
animé de Walt Disney.

MONTPARNASSE PONDICHERY 17 h 45. 12 ans.
2e semaine. 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.

SHORT CUTS 20 h. 16 ans. 4e semaine. Film de
Robert Altman, avec Andie MacDowell, Robert
Downey Jr., Jack Lemmon, Jennifer Jason Leigh,
Matthew Modine, Chris Penn et Huey Lewis.

ARCADES (257878)
LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 15 h - 18 h -
20 h 30. Sa. noct. 23 h. 12 ans. Première suisse.
Film de Jeannot Szwarc, avec Christian Clavier,
Clémentine Célarié et Marie-Anne Chazel. Gérard,
journaliste sur une chaîne publique régionale, s 'ins-
talle à Paris pour travailler avec une grande
chaîne privée et y présenter le journal de 20h.

KIKA 15 h - 20 h 15 - (17 h 45 et lundi, V.O. str.
fr/all.). Sa. noct. 23 h. 18 ans. 2e semaine. Film de
Pedro Almodovar, avec Veronica 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.

PALACE (25 56 66) iHMH^̂ Bil
PA S DE VACANCES POUR LES BLUE S 16 h 30 -
20 h 45. Sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Film
d'Herbert Ross, avec Kathleen Turner, Dennis
Quaid, Fiona Shaw.

SACRE ROBIN DES BOIS 1 8 h 30. Pour tous. 3e
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. 6e
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. 3e semaine. Film de Marco
Brambilla, 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.

$TUDK»(25 3000)
L'HOMME SANS VISAGE 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi, V.O. str. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. Film de Mel Gibson, avec Mel Gibson,
Margaret Whitton et Geoffrey Lewis. 7 ans après
son arrivée à Cranesport, Justin McLeod reste un
étranger pour les villageois.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 (di. aussi 17h30) RAINING STONES
(v.o. str. fr.), 16 ans; sa. 17h30/di. 10h30 (Gne-Dej)
LES LIAISONS DANGEREUSES (v.o. str. fr/all), 16
ans.
CORSO: 21 h, sa/di/me. 16h (18h30, v.o. s/tr.
fr.all.) KIKA, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h (sa/di/me. 16h) LA VEN-
GEANCE D'UNE BLONDE, 1 2 ans.
PLAZA : 18h 10, 20h45 (sa/di/me. 15h30) LITTLE
BOUDDHA, pour tous; sa/di/me. 13h45 BEET-
HOVEN 2, pour tous.
SCALA: 16h30, 21 h MR.JONES, 16 ans; 18h45
(ve/sa. noct. 23h 10) DEMOLITION MAN, 16 ans;
sa/di/me. 14h30 ALADDIN, pour tous.

EMII
COLISEE: 20 h 30 (di. aussi 15 h) PROFIL BAS, 16
ans; di. 17h UN MONDE PARFAIT, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 GERMINAL.

ma
APOLLO : sa/di. 16h30 (F), 14hl5 (D) BEETHOVEN
(v.o. str. fr/all.); 20hl5 (sa. noct. 22h45) DEMOLI-
TION MAN (v.o. str. fr.all.).
LIDO l : 15 h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20H15
(sa. noct. 23h) UN MONDE PARFAIT (v.o. str. fr.all.);
17h45, le bon film UN MATIN COULEUR DE SANG.
REX 1 : 17h45 (sa. noct. 23 h) LES VALEURS DE LA
FAMILLE ADDAMS (v.o. str. fr. ail.) : 15h, 20hl5
ENTRE CIEL ET TERRE (v.o. str. fr/all.); di. mat.
10H30 AMAZONIA (v.o. texte ail.). 2: sa/di.
16h30 (F), 14h 15 (D) ALADDIN; 20h30 (sa. noct.
22h45) THE SNAPPER (v.o. str. 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 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V (di.
fermé), le Red Club (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben,
l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (di. fermé). Le Shakes-
peare.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (di. fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
ai. 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 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.
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AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 9 (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: / (038)25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0(038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (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
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0(038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0(038)304400; aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 0(038)426252.
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Ecole supérieure de commerce : sa. 17h, «L'empire
des guêpes», exposé avec illustrations par M. André
Schertenleib.
Aula des Jeunes-Rives : sa. 20h 15, récital de piano
à 4 mains par Paul Coker et Marc Pantillon.
Théâtre : sa. 20h, «Le procès de Mary Dugan» de
Bayard Veiller, par la Compagnie de Scaramouche.
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «Pepe» par Angel
Ramon Sanchez.
Temple du Bas/salle de concert : di. 1 7h, l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel. Chef invité et soliste:
Peter-Lukas Graf, flûte.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, Cyber
Party avec Di Protector.
Pharmacie d'office : sa/di. WINKLER, rue de l'Hôpi-
tal. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2 h) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende». Lecture
publique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa.
9-12h); salle de lecture (sa. 8-17h). Salle Rousseau
(14-17h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral: intérieure: sa. 13h45-16h/di.
10hl5-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)
exposition Claude Loewer, peinture et tapisserie et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10h-17h) exposition
«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/ 14-17h)
Yvan Moscatelli, peintures acryliques.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-1 2h et 14-17h/di.
15-1 8h) Loewer, peintures, collages récents.
Galerie MDJ Art contemporain: (sa/di. 14-18h)
Joël von Allmen, portraits déployés.
Galerie de l'Orangerie : (sa/di. 14-18h30) Aline
Dubreuil «Couleurs en fusion».
Espace sans titre (Tivoli 30) : di. 19h, vernissage
exposition Aérosol Street Art.
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. Derniers
jours.

A VO TRE SER VICE 
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Paire de fauteuils , Louis XV , français ,

vendue en automne 1993

Nous nous rendons volontiers à
domicile pour estimation de
successions et collections.

Veuillez nous appeler pour conseils.

GALERIE STUKER
OUillC 182509-156

Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne I
f tél. 031/352 00 44. téléfax 031/352 78 13 )
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\ ffa^R Ê Hafl i u nH¦ rfl B[|fl I r* I I IVl I L*PJ V̂* 1 I m * m m̂^% Bw m) | mW_ I | K. t J f 1 mwjAm\

Prix des places numérotées Fr. 18. — /Etudiants , apprentis , AVS Fr. 16. —
Membres Club & Fr. 13. -/Membres CCN Fr. 10.-

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

Je ne suis pas encore membre du Club £¦¦ N° d'abonné 6 L'EXPRESS: 
* Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

bre à l'adresse suivante: Nom: _

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

I _ _ \ Abonnement annuel à EEXPt_ &i& = Rue, n":
1 carte club JE- gratuite —- 

I

__\ Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité: •
vivant sous le même toit) = Fr. 20.
CCP 20-5695-2 Tél- P™5 

I 
A retourner à: EEXPBESS Club JE- Tél. prof.:

Service de promotion 

L 

Case postale 561 Date de naissance: |
2001 Neuchâtel 152757-156 



SAINT-BLAISE/ la fête du village ouverte par une exposition de haute tenue

_m ?̂< rond lancement hier soir des fes-
ty tivités marquant la 40me fête de

isji Saint-Biaise par la Commission
du 3 février - jour de saint Biaise! Un
lancement marqué par le vernissage
de l'exposition Rétrospect'Rives au col-
lège de la Rive de l'Herbe.

Quelle exposition I Au travers d'une
foule de documents photographiques,
d'huiles, de gravures, de plans anciens
et récents, de films, la Commission du 3
février signe là une tranche de vie
pluri-séculaire dans l'histoire de l'évolu-
tion (géo)graphique des rives du lac et
du visage même du village.

Au commencement n'étaient ni la li-
gne de chemin de fer Berne - Neuchâ-
tel, ni la deuxième correction des eaux
du Jura. Des plans superbes attestent
de lieux dits succulents qui sentent bon
la dîme ou, déjà, la franchise d'impôts.
Les Saint-Blaisois avaient véritablement
les pieds dans l'eau dès qu'une crue
pointait le bout de son nez. Le fond
lacustre était de cailloux mais les riva-
ges d'une douceur indicible.

Arriva la ligne ferroviaire Beme-
Neuchâtel qui mit une fermeture-éclair
entre village et lac Mais alors, que de
souvenirs. Les platanes de la cour du
collège, le jardin public et ses buissons,
le port gelé et ses îlots en dégel, la
cabine des bains des hommes, la «ca-
beutche», la Petite plage, l'étang de
Doudi Sandoz, le glisseur du pension-
nat de la Châtelainie, la pointe de
Marin, le piquet, ...

Et puis la N5! Langues de terre
)aune, remblais, îlots fugitifs, camions,

Le billet de Pierre-Yves

S
acré roi en vertu d'une ex-
pression consacrée, le client
découvre trop souvent avec

consternation pour quel ni cer-
tains commerçants le prennent.
En témoigne la navrante mésa-
venture qui m'est arrivée hier et
dont j e  déconseille la lecture à
ceux qui feuillettent leur journal
en mangeant. Or donc, tenaillé
par une petite faim, j e  me rendis
sur le coup de midi dans une
boulangerie située près de
BExpsEaa , à côté d'un stade de
football bien connu.

Dégoûtant

Ayant j e t é  mon dévolu sur un
pâté à la viande, quelle ne fut
pas ma surprise horrifiée, en
plongeant avidement mes crocs
dans la tendre gourmandise, de
constater que son goût s 'apparen-
tait davantage à celui d'une bête
crevée qu'à celui d'une spécialité
vaudoise. Eventrée, la délicatesse
/_ .¦_ ?* ?_ j_ _*• •iai»*an voir un amas , ae cnatr
pourrie finement saupoudrée
d'une couche de moisi verdâtre. Il
n'y manquait que les œufs de
mouche. Au sortir des toilettes,
ma décision était prise. Derechef,
je  retournai dans le magasin in-
criminé aux Uns d'y obtenir le
remboursement de mon achat.
Sur présentation de la pièce à
conviction, le patron ne fit aucune
difficulté pour rendre l'argent.
Mais, d'excuses, il ne présenta
point. Pas davantage qu'il n'offrit
quelque compensation — une
branche de chocolat par exemple.
Il est vrai que le matin même,
dans le même établissement, au-
cun regret n'avait été exprimé à
une dame dont la commande
avait été oubliée. Mais après tout,
quand le chiffre d'affaires est as-
suré par les jeunes des écoles
voisines, pourquoi se gêner?

OP.-Y.

nouveau port, couleurs. Un visage fait
suite à un autre visage qui disparaît
tout soudain. Autres formes, autres im-
pressions. C'est l'oubli d'hier. Aujour-
d'hui, c'est aujourd'hui. Mais ces sen-
teurs d'un passé inconnu, lointain voire
pas trop, tout proche, vous chambou-
lent.

Rétrospect'Rives ou un regard par-
dessus l'épaule sur l'évolution des rives
du bas-lac ou encore une exposition
hautement significative du temps ac-
tuel. A travers aussi, le port, le village,

SAINT-BLAISE ET LE PORT — Des photographies retracent l'évolution des rives du lac et du village. S-

l'école. Une rétrospective voulue par la
commission de l'exposition du 3 Février
présidée par Marianne Reeb et mon-
tée par Abel Rejchland. Voulue parce
que l'an prochain, les rives de Saint-
Biaise retrouveront une forme de
calme. Elles se poseront.

En allant visiter cette exposition, la
génération N5 se trouvera confrontée
à ce qu'étaient ces bords de lac, ce
village, avant. A ce qu'il est en passe
de devenir. Un sentiment fébrile vous
saisit. Vivement que le bord du lac

appartienne désormais à tout le
monde. Tant il est beau, tant il appelle
à la vie.

0 Cendrine Jéquier

O Rétrospect'Rives: exposition de
photos et documents, collège de la Rive
de L'Herbe, Saint-Biaise; sam. et dim. de
14h à 21 h; du lundi au vendredi de 19h
à 21 h; jeudi 3 février, jour de saint
Biais», de 14 h à 18 heures.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 16
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Rétrospect 'Rives à voir

Le projet de François la Solidarité
PAYERNE/ L'ancien cascadeur se fait champion des pauvres et des paumés

— Je ne suis pas Coluche. Je suis un
tout petit. Mais il faut que quelqu'un
bouge et fasse quelque chose. C'est
malheureux que ça doive être mol. La
pauvreté, la misère, François Gaillard
l'a vue dans sa Broyé natale. Et il a
décidé d'agir. Le projet — fou — qu'il
met sur pied avec deux amis, s'appelle
«Boire et manger», un nom qui dit tout
le programme: servir des repas chauds
gratuits aux personnes dans le besoin.

François Gaillard: en dehors du mi-

CASCADE À VÉLO — L'an dernier François Gaillard avait bravé le feu, au
bénéfice de la Croix-Rouge. £.

lieu fermé de la cascade profession-
nelle dans lequel il a évolué quelques
années, ce jeune Payernois s'est distin-
gué l'an dernier. Emu par la détresse
morale des enfants de la guerre en ex-
Yougoslavie, il avait organisé une folle
cascade en vélo à travers le feu, au
bénéfice de la Croix-Rouge. Un exploit
insensé, qui lui avait permis de réunir
7000 francs. Aujourd'hui, c'est pour les
pauvres, les paumés, les chômeurs en
fin de droit que François Gaillard re-

prend son bâton de pèlerin. Avec très
peu de moyens, mais beaucoup d'en-
thousiasme, et surtout la conviction de
l'urgence. Lui-même atteint par une ma-
ladie nerveuse et au bénéfice de l'assu-
rance-invalidité, il juge sa situation en-
core privilégiée par rapport à ceux qui
n'ont plus rien.

— Pour mol, les fins de mois commen-
cent le 10. Mais je  me débrouille. Je
côtoie tous les jours des gens qui n'ont
pas à boire et à manger. Ici, en Suisse.
Et comme ça va, la situation va encore
s'aggraver. On ne peut pas rester à
regarder sans agir. Il faut créer une
chaîne de solidarité à travers tout le
pays. Moi, [e ne peux rien faire tout
seul, mais il faut bien que quelqu'un
commence. Je ne le fais pas pour mol,
je  n'ai rien à prouver. Je le fais pour la
cause.

Entouré de Michèle Prêtât, de Cor-
taillod, et de Rémy Cherbuin, de
Payerne, il bat le rappel et tente de
mobiliser la population. La première
étape est administrative et financière:
trouver des locaux pour les trois pre-
mières antennes prévues à Payerne,
Estavayer-le-Lac et Yverdon, trouver
des sponsors, des soutiens financiers,
des aides directes. François Gaillard
espère mobiliser les grands distribu-
teurs alimentaires du pays, pour obte-
nir de l'argent ou des marchandises.
Plus modestement, une boulangerie
marche avec lui et lui promet du pain
pour tous les jours, tandis qu'un gros-
siste textile lui offre des tee-shirts qui
seront vendus avec le logo de «Boire
et manger».

Pour financer son projet, François
Gaillard remettra aussi sa combinaison
de moto, pour des cascades auto-moto
et des démonstrations sportives dont le
bénéfice sera versé à «Boire et man-
ger». Il envisage aussi des bals et des
concerts au profit des plus pauvres. Les
premiers bulletins verts qu'il a distri-
bués ont trouvé bon accueil auprès de
la population broyarde, visiblement
émue par le combat de son ancien
cascadeur. L'argent est sur un compte
bloqué à la BCV, en attente de servir
à l'achat de nourriture. Mais François
est réaliste: l'action «Boire et manger»
ne pourra pas être réalisée avant l'au-
tomne ou l'hiver prochain.

S'il a convaincu l'Armée du salut de
lui prêter main-forte lorsque l'action
démarrera sur le terrain, François Gail-
lard a besoin de volontaires et lance
un appel aux bonnes volontés.

— Je me suis fixé un objectif de
départ, avec trois centres de distribu-
tion sur la région. Mais l'Idée est bien
que l'action fasse boule de neige sur
toute la Suisse. Et, pourquoi pas, ouvrir
des locaux pour que les gens puissent
dormir, discuter, avoir un peu de récon-
fort.

Avec la force d'un sourire que rien ne
désarme, François la Solidarité parle.
Mieux, il agit. Sera-t-il entendu? On le
saura dans quelques mois.

0 J. Ml
# Boire et manger: en Vuary 15,

1530 Payerne
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CUDREFIN

Une f 1ère
indépendance
Lundi soir, plus de 120 personnes

se sont retrouvées à la salle polyva-
lente de Cudrefin, pavoisée aux
couleurs des 13 communes du dis-
trict, afin de commémorer l'Indé-
pendance vaudoise.

La manifestation, à laquelle toute
la population était conviée, était
organisée par la section de district
du Parti radical-démocratique vau-
dois. Après les souhaits de bienve-
nue de Willy Etter, président sor-
tant du PRD d'arrondissement, le
public a écouté les productions de
la société de musique La Persévé-
rance de Cudrefin, et du chœur
d'hommes L'Espérance de Villars-le-
Grand.

Le point fort de la soirée a été
l'allocution de Francis Thévoz. Natif
de Missy, le député et municipal
lausannois a évoqué son enfance
paysanne. «C'était une époque où
le travail était l'une des valeurs
premières de ce pays». Et l'orateur
de remarquer qu'aujourd'hui, cette
valeur est en train d'être négligée,
après avoir fait la force du pays
depuis le XVIIIe et le XIXe siècle et
conduit au bien-être actuel.
«Quand II manque un petit peu,
depuis quelques années, ce bien-
être provoque un sentiment d'an-
goisse».

Francis Thévoz a également évo-
qué la date du 24 janvier 1978, où
dans une période très riche en
idées nouvelles, le Pays de Vaud
s'est enflammé. Et le député de
tirer une comparaison avec l'épo-
que actuelle, qui malgré une cer-
taine ressemblance, semble voir la
tolérance diminuer. Francis Thévoz
en a appelé au renouveau des es-
prits. «La fortune et l'argent, ça
compte, c'est très important. Mais
on peut aussi faire avec moins, on
peut partager un petit peu mieux».

Chaleureusement applaudie, l'al-
locution de Francis Thévoz a été
ponctuée par un vibrant «Hymne
vaudois». /em

Utiliser
le lait
COUVET - Une
quinzaine de pay-
sannes ont suivi un
cours sur la trans-
formation du lait à
la ferme.

François Charrière
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COLOMBIER/ Premier grade pour 78 élèves sous-officie rs

((Fusilier untel... Caporal untel». Pro-
noncée hier soir à 78 reprises dans la
cour d'honneur du château de Colom-
bier, après la sonnerie «Au drapeau»
jouée par la Musique militaire, cette
phrase rituelle, suivie d'une poignée de
main et d'un salut énergiques, a consa-
cré les élèves sous-officiers arrivant au
terme d'une école de quatre semaines
parsemée de quelques dures épreuves
(lire encadré). Lors de la cérémonie
solennelle, donnée en présence d'une
brochette d'invités militaires et civils
parmi lesquels le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Raphaël Rimaz, chef du Dé-
partement de la justice, de la police et
des affaires militaires, le colonel EMG
Roland Chuard, commandant d'école,
s'adressant à ses hommes, a tiré le
bilan de cette période de formation:

— Vous avez consenti les sacrifices
nécessaires afin d'apprendre votre mé-
tier de caporal. En devenant des ca-
dres de notre armée, vous êtes à un
tournant de votre vie. Vous entrez dans
la catégorie des citoyens dont notre
pays a le plus grand besoin.

Dès lundi, quand arriveront les jeunes
recrues, ces nouveaux chefs auront un
rôle de charnière à assumer. Ils devront
être la soudure entre les soldats et la
hiérarchie militaire:

— Votre rôle sera difficile et ingrat,
mais aussi enthousiasmant et motivant.
Votre tâdhe est noble, mais elle exi-
gera de vous un engagement constant
et une compréhension de tous les ins-

tants, a encore souligne le colonel
Chuard.

Après quoi, et pour la première fois,
les caporaux ont été immédiatement

libérés pour le week-end. Ce dont ils
ne se sont pas plaints...

O"- Vi

Un tournant de la vie
La Justice menée

en bateau
Trop poli pour être honnête.

Condamné par contumace en dé-
cembre 1992, un Serbe de 33
ans, G.Z., fut arrêté à Bâle le 6
octobre 1993. Il a aussitôt deman-
dé et obtenu le relief de son juge-
ment. Le Tribunal correctionnel de
Boudry l'attendait donc, hier, afin
de le juger à nouveau, mais de
manière contradictoire cette fois-
ci. Hélas, le banc des accusés est
resté désespérément vide.

C'en était trop. A trois reprises
déjà, en 1992, G.Z. avait fait
faux bond aux juges boudrysans.
A chaque fois, il s'excusait poli-
ment de son absence, invoquant
respectivement: service militaire,
raisons médicales, visa refusé par
l'ambassade suisse à Belgrade.
Pour la présente audience, il a
informé son avocat qu'il a été à
nouveau enrôlé dans l'armée
serbe. Certes, l'accusé fait preuve
de politesse, souligne le représen-
tant du Ministère public. De loin,
ce justiciable a toujours montre
qu'il s'intéressait à la procédure.
Mais, on ne peut plus croire ce
fieffé menteur, et les meilleures
plaisanteries sont les plus courtesl

G.Z. est aussi un dangereux
malfaiteur. Entré illégalement en
Suisse, il s'est acoquiné à un gang
de Yougoslaves, basé à Yverdon
qui écuma la Romandie en au-
tomne 1990. Agissant par métier.

Ces voleurs raflaient tout ce qui,
à leurs yeux, présentait de la va-
leur, numéraires, bijoux, montres,
armes, appareils de photo, vête-
ments, voire du linge et de la vais-
selle. On compte 30 vols, dont
plusieurs sur le Littoral neuchâte-
lois. Le butin accumulé en six se-
maines est évalué à quelque
300.000 francs. On reproche en-
core à l'accusé d'avoir falsifié un
permis de circulation en lavant chi-
miquement les inscriptions officiel-
les et en remplaçant notamment le
nom du détenteur du véhicule. Ceci
dans le but de s'attribuer une au-
tre identité.

Pour la quatrième fois donc,
G.Z. était appelé à répondre de
ces vols, faux dans les titres et
infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers. En
l'absence de son client, le manda-
taire sollicite la suspension de la
procédure. Après délibérations,
les juges rejettent cette requête et
confirment leurs précédent verdict
condamnant G.Z., par défaut, à
deux ans de réclusion et dix ans
d'expulsion de Suisse. A la note de
frais judiciaires s'élevant à
7400fr., ils ajoutent, pour le der-
nier acte de procédure, 550fr.
supplémentaires et une indemnité
d'avocat d'office fixée à 200
francs. Belle ardoise, dont les con-
tribuables seront les dindons de la
farce l

0 M. B.
# La Cour était composée de Cyril

Thiébaud, président, Heidi Benes et
Claude Droz, jurés, ainsi que de Lu-
cienne Voirol, greffière. L'accusation
était soutenue par Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

DEUX-LA CS

P

ar souci de casser la spirale défici-
I taire des comptes de fonctionne-

ra ment communaux confirmée par un
budget déficitaire 1994 (1 ,1 million de
francs), le Conseil général du Landeron
a accepté, hier soir, les mesures provi-
soires proposées par le Conseil commu-
nal et valables pour l'année 1994. A
savoir la suspension de la compensa-
tion de la progression à froid, ainsi que
la majoration de 8% du montant de
l'impôt communal sur le revenu des per-
sonnes physiques à partir de 24.100fr.
et plus. Il a également reconduit le
taux de 5% appliqué sur la taxe hos-
pitalière. L'ensemble de ces mesures
provisoires permettra une rentrée d'ar-
gent frais supplémentaire de
565.000 fr. dans la bourse communale
et ramène du même coup le déficit
budgétaire 1994 à 536.760francs.

Dans son adresse aux conseillers gé-
néraux, le directeur des finances Phi-
lippe Scemama a brillamment expliqué
les motivations qui ont conduit le
Conseil communal à présenter ces pro-
positions. Il a tenu à souligner qu'elles
ne grevaient pas l'attractivité de la
cité du bout du lac de Bienne qui se
maintient toujours en bonne position en
regard de l'effort fiscal. Il a également
insisté sur le caractère provisoire de
ces mesures, s'engageant à proposer
une solution plus définitive avant la fin
de la législature.

— En 1994, nous étudierons la révi-
sion de l'échelle fiscale que nous vous
soumettrons en votation en 1995,
après consensus interpartis, pour appli-
cation en 1996.

Les libéraux adhèrent aux conclu-
sions de l'exécutif estimant qu'il est
important pour une commune de gar-
der son indépendance financière tout
en mettant l'accent sur l'attention à
porter sur dépenses et les Investisse-
ments de la commune. Les socialistes
rappellent que cela fait deux ans qu'ils
demandent la révision de l'échelle fis-
cale et trouvent de ce fait désagréable
de devoir agir d'urgence. Ils enjoignent
le Conseil communal d'attaquer, avec
la Commission financière, la révision de
l'échelle fiscale en 1994 déjà. Le Ca-
nette fait remarquer que cette majora-
tion d'impôts est due aux charges im-
posées par l'Etat. Il demande que les
conseillers généraux soutiennent, par
un vote de principe, les démarches du
Conseil communal auprès de l'Etat. Ce
que feront d'ailleurs les conseillers gé-
néraux dans une belle unanimité.

A la mise au vote de l'arrêté relatif
à la majoration de 8% de l'Impôt
communal sur les personnes physiques,
un amendement de Claude Gauthier-
Jacques (PS) proposant d'introduire
également une majoration de 8% sur
l'impôt des personnes morales a été
refusé par 22 voix contre six.

Les conseillers généraux ont encore
accepté le budget 1994 ainsi que les
arrêtés portant sur des crédits extra-
budgétaires en matière de services in-
dustriels. Ils ont renvoyé l'arrêté relatif
au bail à ferme agricole de Combazin,
des modifications de dernière minute
étant intervenues. Trois variantes ont
été étudiées: la vente de tout le do-
maine (bâtiments et terres), la vente
des bâtiments uniquement ou l'établis-
sement d'un bail avec le fermier avec
la signature d'une convention établis-
sant que les frais d'entretien et les
investissements étaient à la charge du
preneur. Alors que la deuxième va-
riante devait être écartée car légale-
ment, Il n'était plus autorisé de ne ven-
dre que les bâtiments sans les terres,
voilà que le service agricole, en date
du 23 janvier dernier, est revenu sur sa
position. Si bien que le Conseil commu-
nal a été chargé par le Conseil général
de représenter une proposition de bail
à ferme agricole de Combazin tenant
compte de la vente des bâtiments (sans
l'ancienne ferme).

Enfin, le Conseil général a refusé la
demande de crédit de 1 83.000fr. con-
cernant la participation de la commune
à la construction d'un poste sanitaire
de secours à Hauterive. /cej

Impôts majorés de
huit pour cent

ROCHEFORT/ Le budget affiche un bénéfice de quelque 10.000 francs

¦ a commune de Rochefort peut
L avoir le sourire, car ses finances
»'»-ii respirent la santé. Pour preuve, le
budget 1994 que le Conseil général
devra examiner lundi soir présente un
excédent de recettes de quelque
10.000 francs, sur un total de charges
de plus de 3,4 millions.

Ces prévisions sont d'autant plus ré-
jouissantes que les mesures votées par
le Grand Conseil afin d'améliorer la
situation financière de l'Etat représen-
tent pour Rochefort une augmentation

des charges de plus de 50.000francs.
Mais, comme l'indique le Conseil com-
munal dans son rapport, «l'augmenta-
tion des rentrées fiscales, qui fait suite
à la révision de l'échelle fiscale, permet
de présenter un budget bénéficiaire».

Compte tenu de ces prévisions favo-
rables, les débats ne devraient pas
durer trop longtemps. Outre le budget,
les élus devront encore nommer un
membre à la commission scolaire avant
de pouvoir aborder les traditionnelles
questions et autres propositions. En-

suite, a I issue de la séance, I inspecteur
des forêts du lime arrondissement, Mi-
lan Pladhta, fera un exposé sur les
forêts de la commune. Des forêts qui ne
sont pas, selon les indications mention-
nées dans le budget, dans leur presque
totalité, de haute qualité quant aux
bois qui peuvent être exploités — le
chapitre sylviculture laisse apparaître
un déficit de presque 30.000 francs. En
revanche, elles ont un rôle protecteur et
écologique qu'il y a lieu de sauvegar-
der, /hvi

Les finances respirent la santé

LA CHA UX- DE-FONDS 
JUMELAGE NON OFFICIEL/ Quand Winterthour se rapproche

M

ême si elle ne souffre pas des
pi officîalités d'un jumelage tra-
' ditionnel, la relation que la

Métropole horlogère entretient avec la
ville de Winterthour est source
d'échanges extrêmement fructueux.
Jusqu'à présent, autorités, institutions et
population ont joué avec enthousiasme
les cartes de ce jeu marqué du sceau
de l'ouverture. Nouvel épisode de ce
feuilleton empreint d'amitié hier soir.

C'est en 1980 que débuta l'aven-
ture, sous la houlette de Francis Mat-
they, alors président de La Chaux-de-
Fonds, qui avait noué des liens étroits
avec son homologue zurichois dans le
cadre du Comité des villes suisses. Et les
promesses de rencontres se sont par la
suite concrétisées, de façon parfois
spectaculaires. Si les deux executifs ont
de fréquents et amicaux rapports, c'est
dans un premier temps le domaine cul-
turel qui fut le vecteur du rapproche-
ment des affinités, avec des échanges
d'expositions ou d'artistes. Mais c'est
sans conteste les flux migratoires de
population, qui rendent aujourd'hui
nostalgiques ceux qui se rappellent les
arrivées massives d'immi grés dans les
années soixante, qui scellèrent les con-
tacts. Par deux fois, en 1 984 et 1989,
plus d'un millier de Chaux-de-Fonniers
s'embarquèrent dans des trains spé-
ciaux à destination de Winterthour,
pour un week-end que certains n'hési-
tent pas à qualifier d'historique. Les
Zurichois firent de même en 84 et 87.

Un tel élan ne pouvait être impuné-
ment oublié dans les archives communa-
les. C'est donc en 1 991, à la veille des
manifestations qui célébraient les 700
ans de Dame Helvétie, que l'idée d'in-
tensifier les relations surgit. Et ce for-
mellement, puisque fut créée officielle-
ment au mois d'août une fondation,
dont les statuts énumèrent les intérêts

LA CHAUX-DE-FONDS - Bien que
non officiel, le jumelage avec la ville
zurichoise est bâti sur des fondations
durables, l'amitié. M-

communs partagés par les deux com-
munautés. Une fondation — dont le
capital de base de 30.000 francs est
annuellement entretenu par le verse-
ment de 15.000 francs par chacune
des deux villes — par ailleurs chargée
de veiller à l'animation de cette amitié.
Historique fut alors la séance commune
des deux législatifs, qui siégèrent le
même mois au Club 44 pour voter cet
arrêté. Un coup d'éclat qui fissurait la
muraille érigée sur la Sarine. «Certai-
nement une première en Suisse, et bien
avant le vote sur l'EEE», déclare Didier
Berberat, chancelier de la ville de La
Chaux-de-Fonds. La Métropole horlo-
gère avait rendu la pareille en 1 992.

Les intentions de rapprochement ne
sont guère restées à l'état de simples
projets, puisque si les échanges scolai-
res, culturels et sportifs se sont multi-
pliés depuis, les deux villes encoura-

gent également le séjour de leurs ap-
prentis dans la cité sœur. Quelques
semaines, quelques mois au sein de
l'administration extrêmement fructueux,
relève-t-on.

Mais quelles sont donc les affinités
communes des deux villes? «Une voca-
tion industrielle les caractérise, de
même qu'un fort penchant culturel». Et
Didier Berberat d'ajouter que «toutes
deux ne sont pas les chefs-lieux de leur
canton respectif, mais que, même éloi-
gnées des centres cantonaux de déci-
sions, elles leur font un contre-poids très
honorable.».

Hier soir, le bureau du Conseil géné-
ral chaux-de-fonnier accueillait son ho-
mologue de Winterthour, qui avait
choisi comme but de ((course d'école»
la Métropole, plutôt que, ainsi que le
veut l'usage, le lieu d'origine du prési-
dent ou de la présidente du législatif.
Au menu de ces retrouvailles, de la
bonne humeur, et des échanges quel-
que peu plus sérieux concernant les
réalités économiques des deux villes.

Quant à la ville de Frameries, en
Belgique, dont le jumelage est officiali-
sé depuis les années soixante, elle reste
la ville soeur de La Chaux-de-Fonds.
Bien que la flamme passionnelle qui
liait les deux communautés se soit quel-
que peu éteinte au cours des décen-
nies. Les liens restent toutefois convi-
viaux, «mais la distance qui nous sé-
pare nous éloigne...», relève Didier
Berberat. Ce dernier, enthousiaste, de
relever qu'avec Frameries et Winter-
thour, la ville de Zoug constitue un
autre port d'ancrage pour La Chaux-
de-Fonds, moins institutionnel certes.

Dans la Métropole horlogère, on sait
se montrer fidèle à sa réputation d'ou-
verture.

0 Th. C.

Pas de formalité, mais de l'amitié

Le premier galon de la hiérarchie
militaire, celui de caporal, ne se trouve
pas dans une pochette surprise. De
nombreuses qualités sont requises et
parmi elles, des aptitudes physiques.
Mercredi dernier, alors qu'il faisait un
temps à ne pas mettre un soldat de-
hors, les 15 patrouilles de quatre ou
dnq sous-offs ont eu droit à l'Incontour-
nable course des 40 kilomètres. Dur,
durl

Amenés par camions de Colombier
dans la région de Chambbn, près
d'Yverdon-les-Bains, les hommes ont
été lâchés dans la nature tôt le matin,
sac au dos et fusil d'assaut en bandou-
lière, alors que le jour n'était pas
encore levé. Ce qui a constitué une
première difficulté, chacun devant re-
joindre un poste précis où les patrouil-
les étaient rassemblées avant de pou-
voir entamer le parcours imposé, à
savoir un cheminement à flanc de co-
teau jusqu'à Concise, puis Vaumarcus
et Bevaix, avant de plonger au bord
de l'Areuse à Boudry, et remonter

jusqu'à Bôle, et enfin Planeyse et le
retour au château de Colombier.

Du vent soufflant en tempête, une
pluie quasi incessante, parfois de la
neige et du grésil, les futurs caporaux
ont eu les pires conditions pour une
telle épreuve. Ce qui ne semble pas
vraiment les avoir dérangés puisque
les premières patrouilles attendues
normalement vers 14h, celles des ca-
poraux Papastephanou et Gusset, sont
arrivées ensemble après 6h05 de
course, avec près d'une demi-heure
d'avance. Toutes sont du reste arrivées
dans les temps imposés par les «Gl»
(gentils instructeurs) — les derniers ont
franchi la ligne 2h10 derrière les pre-
miers. La menace de devoir subir une
nouvelle fois l'épreuve étant sans
doute une motivation suffisante pour
accélérer le pas... Sans perdre de vue
que plus vite les hommes étaient de
retour, plus vite ils pouvaient profiter
de la déconsignation, avec pour la
première fois l'autorisation d'aller jus-
qu'à Neuchâtel! /hvi

Le galon n est pas donne
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"' n garçon de huit ans qui mar-
chait le long de la berge du

-a canal du Buron à Yverdon-les-
Bains (VD) est soudain tombé dans
les eaux hier après-midi. Il a été
récupéré quelque 400 mètres plus
bas par un passant. Etant resté plu-
sieurs minutes dans une eau très
froide, il a été conduit par la Rega au
CHUV dans un état critique, souffrant
d'hypothermie.

Selon les premières constatations
de la police municipale, il semblerait
que l'enfant a perdu sa chaussure
alors qu'il marchait le long du canal.
Il a alors sauté dans l'eau pour la
récupérer, mais s'est fait emporter
par le courant.

Un employé d'une usine proche
qui sortait au même moment a réussi
à le repêcher et à lui faire du bouche-
à-bouche. L'enfant, inconscient, a été
conduit au CHUV par la Rega. Il est,
selon les informations données en fin
de journée, dans un état critique, /ats

Un garçonnet tombe
dans un canal



COUVET / Un cours sur la transformation du lait à la ferme

Q

'u'elles ont l'air paisibles, ces va-
ches que l'on croise, à la belle
saison, dans les prés et pâtura-

ges, ou alignées bien sagement dans
leurs étables lorsque le froid et la
neige surgissent. Mais le citadin ignore
souvent l'attention et les soins qu'il faut
apporter pour que ce cheptel bovin
produise, certes, mais dans des normes
supportables pour l'économie. Et côté
lait, les quotas sont stricts, tout dépas-
sement étant pénalisé. Alors que faire
des surplus, comment procéder, par
exemple, à la transformation de ce lait
sur le lieu même de sa production, la
ferme? C'est ce thème qui a retenu
l'attention du groupe de vulgarisation
agricole féminine du Val-de-Travers,
forte d'une trentaine de membres, et
qui s'est rendu sur un domaine de Cou-
vet afin de mieux cerner ce problème.

Dans le district existe une Union des
paysannes, présidée par Edith Favre,
de Fleurier, et dont l'effectif tourne
autour des 200 adhérentes. Outre des
cours professionnels, cette société orga-
nise des débats, des réunions. Indépen-
dant de cette association, mais regrou-
pant des participantes issues de ces
rangs, le groupe de vulgarisation pour-
suit ce que l'on pourrait appeler une
formation continue. Il se voit proposer,
chaque année, par le biais du service
de vulgarisation agricole neuchâtelois,
différents cours à choix ou, selon les
propositions émanant des districts, des
thèmes fort précis. Pour le Val-de-Tra-
vers, ainsi, ce sont entre trois et cinq
jours qui sont mis sur pied annuelle-
ment, et ce essentiellement pendant la
mauvaise période hivernale.

Chantai Dreyer, sur son domaine si-
tué à Auge-Belin, au nord de Couvet
près de Plancemont, s'occupe en famille
de 12 vaches et d'une dizaine de gé-
nisses et veaux. Un patrimoine d'une
trentaine d'hectares. C'est chez elle
que se sont retrouvées une quinzaine
de paysannes, sous la conduite de Suzy
Geiser, chargée de cours.

VACHES - Une partie du lait qu'elles produisent est transformé directement
à la ferme par les paysannes du Val-de-Travers. François Charrière

La transformation du lait à la ferme?
— Nous avons appris à faire des

yogourts, du séré à partir du lait en-
tier, du fromage frais. Les raisons? Il
s'agit pour nous d'utiliser les surplus,
afin de ne pas dépasser les quotas.
Mais il est bien évident que l'on ne
peut pas tout traiter sous cette forme-
là. Ce qui nécessite, parfois, la vente
d'une bête. Pour en revenir aux don-
nées de ce cours, à usage personnel
pour la famille paysanne, on peut esti-
mer qu'un ménage normal de quatre à
cinq membres, consomme environ six
yogourts par jour, un kilo de séré en
trois ou quatre jou rs  et un fromage
frais par semaine. Soit une dizaine de
litres de lait hebdomadaires.

Ce qui est à la fois peu et beaucoup,

si l'on y ajoute le lait sous forme de
boisson. Mais c'est encore parfois insuf-
fisant.

— // nous faudrait d'autres débou-
chés pour les surplus, mais lesquels?
Nous ne pouvons pas répondre. Tout
au plus rendre attentif le consomma-
teur de la qualité que nous produisons
et des valeurs nutritives de ce produit.
Et qu'il pourrait utiliser ce lait davan-
tage, sous toutes ses formes et elles
sont nombreuses.

Problème éternel que ce cours
n'avait pas la prétention de résoudre.
Il s'agissait, en fait, d'apporter quel-
ques éléments à usage domestique.
Objectif atteint.

0 Ph. N.

Paysannes à pied d'oeuvre
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Gendarme accueilli
1

*3 nstallé depuis le mois d'août der-
nier, dans .les locaux du poste de

5§ Sugiez, le gendarme Bernard Rouil-
ler se familiarise avec ses nouvelles
fonctions et son nouvel environnement.

Marié, père de deux petites filles,
Bernard Rouiller vient de Bulle où il
était en fonction auparavant.

— // est clair que du point de vue du
paysage, cela change énormément. La
Gruyère et le Vully ce n'est pas tout à
fait la même chose. Ce qui m'a fait très
plaisir, c'est l'accueil des gens. Plusieurs
personnes sont venues me souhaiter la
bienvenue.

Responsable des communes de Gal-
miz, du Haut et du Bas-Vully, le gen-
darme contrôle un territoire de 2700
habitants, mais, dont la population
double pratiquement lors de la saison
estivale. Dans son secteur se trouve
également le pénitencier de Belle-
chasse.

— Quand il y a des évasions, je  suis
aux premières loges!

Le gendarme Rouiller se veut au ser-
vice de la population et considère sa
mission comme étant plus préventive que
répressive. Il accorde une grande impor-
tance à l'éducation des jeunes et met
l'accent sur les contacts humains, /jfc

BERNARD ROUILLER - Mission plus
préventive que répressive. jfc- JS-

NEU VE VILLE
lïïiTOl

Pa 
société de développement de

Nods, nouvellement créée, a réuni
jgg près de 80 personnes récemment à

la halle de gymnastique, à l'occasion
d'une soirée raclette animée par le
jeune accordéoniste Christophe Soldati.
Cette première était destinée à mar-
quer l'inauguration de la nouvelle cui-
sine parfaitement agencée, et qui ser-
vira d'office pour les manifestations qui
se dérouleront à la halle de gymnasti-
que.

Le président de la société de déve-
loppement, Jean-Pierre Massari, avait
la charge de conduire la soirée. L'ob-
jectif des membres du comité était de
réunir les villageois, tant intégrés que
nouvellement établis au village, ce qui
a été fait.

Willy Sunier, maire de Nods, s'est
réjoui de ce réultat avant de retracer
les événements qui ont marqué la mise
en chantier de cette réalisation bienve-
nue. Les sociétés et groupements locaux
pourront dorénavant bénéficier d'un lo-
cal annexe bien équipé, et qui pourra
aussi être utilisé pour les séances de
comité.

Les membres de la commission dd
construction, présidée par Germain Su-
nier, ont été vivement remerciés pour
leur travail.

A son programme annuel, la société
de développement entend surtout pla-
cer l'accent sur l'amélioration des struc-
tures existantes. Les bancs publics ins-
tallés seront revisés et leur nombre
quelque peu augmenté. Le réseau des
chemins pédestres sera examiné et cor-
rigé si nécessaire.

On ébauchera également la planifi-
cation des tracés pour vélos tout ter-
rain. On envisage aussi de présenter
les commerces et les activités locales,
et un programme est en prépara-
lion./je

Une cuisine
à la halle de gym
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B ^̂ jĴ ^-̂ ^Lia l̂ I Vt-'rr"ui"a£c central a distance, s\stème d'alarme

j I * J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W - '¦•il antivol, lève-glaces électriques, toil dépliant élec-
Q ."r^̂ ^̂ ^̂ ^ XÏl] ^̂ H"-*f-'l trique , jantes alu , radiocassette stéréo (Blaupunkt
[';'_ .'¦:H£ ÎHF  ̂

^
S-Sé^̂ M c'est dire). Dingue et déroutant, non? Garantie 3

I _ ¦ 7.V ; 
^^^^w^T JjPJ ans ou I00000 km. Financement ou leasing par

• -̂HKBP / i-^§^^mm\ Mazda Finance.

y \  ̂  Rouler De la»anl. ITiaZPa
1 59267-596 "*

A / 
^

 ̂
169689-596

_r T _L BOULANGERIE Succursales â Cernier
f -^ûmmm Boudevilliers
INgT y^m PÂTISSERIE Les Geneveys-sur-Coffrane

^%j  ̂ OUVERT
'i _  ̂ fmmWÊÊmm, A Fontainemelon -

m Zf -4 /ia|f * *TCYPAÂ Geneveys-sur-Coffrane

MA,TR,SE« FéDéRALE  ̂ 'e dimanche

2052 Fontainemelon Tél. 53 21 71

ntupAiMP̂ i ™- (°38> 53 23 24HIUlUlinCfA Fax (038) 53 17 57
I MENUISERIE ¦ S.A.
1 2 0 6 5  S A V A G N I E R

PPÏS # BO'S
iM |1 • Bois-métal
hs~M • PVC
"̂  • '- • • ¦' ' 159272-596

À L'ATELIER - Un équipement moderne et performant pour un
travail soigné. cig- .fi

E

ntreprise familiale fondée en 1880, la menuiserie Lienher S.A. a fait
ses preuves tout en se développant de manière harmonieuse au cours
des années. Cette entreprise de Savagnier se situe entre la menuise-

rie artisanale et l'affaire industrielle, ce qui lui permet de satisfaire les
clients les plus exigeants, quelle que soit l'importance de la commande.
La menuiserie Lienher S.A. attache une grande importance à son program-
me de fabrication sur mesure. Dotée d'un équipement moderne et perfor-
mant, elle assure, par un travail soigné, la fourniture et la pose de fenêtres
et portes d'entrée en tous genres.
Résultat d'une grande' expérience et d'un travail sérieux, en novembre
1991, l'entreprise s'est vu décerner le label de qualité suisse FFF; importan-
te distinction qui atteste la haute qualité de fabrication des fenêtres en
bois./j tï
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Menuiserie Lienher S.A.
I Savagnier
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GUY SORET 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 20 FAX (038) 572 933
A LA BRASSERIE: spécialités sur ardoises.
Salles pour banquets, noces et sociétés

: (20 à 300 personnes). 159271-596
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SAVAGN.ER Daniel Matthey
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JH LUC ROUILLER
Fl * Maîtrise fédérale

4, Rue des Monts
Tél. (038) 53 29 27 2053 CERNIER
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TRIBUNAL DE POLICE/ Bulletin de contravention incomplet

_0  ̂ comparaissant mardi devant le Tri-
R'-: bunal de police du Val-de-Ruz

gs sous la prévention d'opposition à
un mandat de répression du procureur
général le condamnant à 80fr.
d'amende pour dépassement à un en-
droit où cette manœuvre était interdite,
T. AA. a vu son dossier classé sans frais
par le président. Il a expliqué à l'au-
dience qu'il admettait l'infraction com-
mise et qu'il avait déjà payé l'amende
infligée. Seulement, il a déclaré avoir
écrit au procureur pour lui expliquer que
le bulletin de contravention ne mention-
nait pas l'article de la Loi sur la circula-
tion routière auquel il avait contrevenu
ni les circonstances de l'infraction. Il a
estimé, tout comme le juge, qu'il ne
s'agissait en aucun cas d'une opposition

à un mandat de répression.

Trop long dépassement
M. B. s'est opposé au mandat de

répression lui infligeant une amende de
80fr. ainsi que 18 fr. de frais pour avoir
entrepris le dépassement d'un autre vé-
hicule malgré les signaux d'interdiction.
Le prévenu a expliqué au président qu'il
n'avait pas commencé sa manœuvre à
la hauteur des panneaux comme le men-
tionnait le mandat. Il a admis avoir
empiété sur le secteur interdit en y ter-
minant son dépassement, mais sans le
moindre danger pour les autres usagers
de la route. Au vu de ces circonstances,
le président a réduit l'amende à 50fr.,
faisant encore supporter au prévenu le

minimum légal de frais, soit un montant
de 50francs.

Contre le mur du parc
Alors qu'elle sortait du parc du châ-

teau de Valangin pour s'engager en
direction du village, C G. a aperçu le
véhicule de L F. qui circulait en direction
de Neuchâtel. Pour éviter la collision, la
première a accéléré alors que la se-
conde freinait énergiquement et entrait
en collision avec le mur du parc Le
jugement a été renvoyé pour permettre
au tribunal de demander un complément
de preuves à la police, /pt

0 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Anne-Dominique
Abbet, greffière

Dossier classé sans frais

LANDEYEUX/ Les délègues approuvent des chiffres limpides

Bas a commission générale de la Fon-
jj i dation de l'hôpital et du home mé-
¦__ dicalisé du Val-de-Ruz a mis moins

de peine à accepter mercredi soir les
budgets 1994 des deux établissements
de santé du district que de discuter du
crédit de rénovation de la partie non-
rurale du domaine agricole. Les chiffres
qui lui étaient soumis par le comité
administratif étant limpides, les délé-
gués des communes n'ont fait aucune
difficulté pour les approuver. De toute
façon, les prévisions financières pour
cette année sont optimistes.

Pour la première fois cette année, les
budgets du home et de l'hôpital ont
été clairement séparés l'un de l'autre,
cela étant donné que les travaux de
transformation sont terminés. Il est donc
quasiment impossible de se livrer à
toute comparaison, mais le total des

deux déficits annonces en 1994 est
nettement inférieur à l'excédent de
charges prévu en 1993. Pour l'hôpital,
l'Etat et les communes devront selon les
prévisions prendre en charge la somme
de 2,7 millions pour un tota l de dépen-
ses de 10,7 millions. La maternité a
connu une très grande activité en
1993, avec 388 accouchements. L'ef-
fectif moyen de personnel pris en
compte pour l'établissement de ces
prévisions est de 99,56 unités, sans les
élèves. Pour le home médicalisé, les
résultats sont aussi satisfaisants: rempli
au 15 janvier dernier, l'établissement
prévoit des pertes d'exploitation de
868.000fr. sur un total de charges de
5,7 millions, calculées sur un base de
personnel de 68 unités. A noter que si
les comptabilités des deux établisse-
ments sont clairement séparées, quel-

ques postes communs font l'objet d'une
clé de répartition des coûts: il en va
notamment du chauffage des bâti-
ments.

Les délégués de la commission géné-
rale, avant d'attaquer l'épineuse
question du domaine agricole (voir
CEXPSESS de jeudi) ont ensuite octroyé
la garantie de crédit nécessaire aux
investissements de cette année pour
l'hôpital. D'un montant total de
1 30.000 francs, ces derniers ont trait
principalement au remplacement de
matériel opératoire, au complément
d'équipement en chirurgie laparosco-
pique et à l'achat de deux nouveaux
appareils de tension automatique. La
somme prévue pour ces investisse-
ments est indépendante au budget
voté.

0 Ph. C.

Home et hôpital : budgets acceptés

CERNIER/ Race tachetée rouge

¦ ¦•' ¦¦ les vaches de la race tachetée
~ rouge qui ont gagné au printemps

s i dernier les différents alpages du
Val-de-Ruz n'ont pas regretté leur sé-
jour estival sur les crêtes du Jura. Réunis
hier matin à Cernier sous la présidence
d'Eric Maridor, les membres du Syndi-
cat d'élevage bovin du district ont pris
connaissance avec satisaction des rap-
ports des responsables des alpages
des Pradières, de La Serment, de La
Grognerie et de La Chaux-d'Amin, qui
tous témoignent de l'excellence de la
dernière saison d'estivage. Le Syndicat
se porte bien financièrement, et se pré-
pare à accueillir à Boudevilliers, le 14
mai prochain, la fête du 75me anniver-
saire de la fédération cantonale, avec
l'espoir de s'y distinguer par la qualité
de son bétail dans le grand concours
qui y sera organisé.

Eric Maridor a indiqué dans son rap-
port que 1993 avait été l'année des
croisements avec la race laitière red
holstein. Quelques chiffres témoignant
de l'ampleur que ces derniers ont pris
l'an dernier. Actuellement, les bêtes
ayant plus de 75% de sang de cette
race ont produit en Suisse en moyenne
5854 kg de lait à 305 jours par tête,
contre 5950 kg dans le canton et
6151 kg dans le Val-de-Ruz. Un beau

résultat, d'autant plus qu'il représente
une hausse dans le district. Quelques
bêtes appartenant aux éleveurs du
syndicat se sont en outre bien compor-
tées dans les concours.

L'élevage progresse au Val-de-Ruz,
comme le témoigne les différentes ma-
nifestations organisées sur son sol en
1993. Pour cette année, outre le grand
rendez-vous cantonal, le groupement
Agrival organise la traditionnelle mise
de bétail de Fenin le 8 mars, et Eric
Maridor a invité chaque éleveur de
bonne vaches à tenter sa chance à
l'exposition nationale de Bulle, qui se
tiendra du 12 au 15 avril. Dans les
divers, la commune de Savagnier a
annoncé ne pas pouvoir mettre l'em-
placement habituel pour les concours
locaux à disposition cette année, en
raison des importants travaux touchant
son nouveau complexe communal.
Force sera aux éleveurs de se rabattre
sur un terrain privé dans le village. L'un
d'entre eux s'est déjà annoncé.

— Comme les communes sont tenues
de prévoir un emplacement, il est juste
de leur demander dans le cas d'un
recours à un privé une petite location.
Alors, n'oubliez pas de le faire!, a
lancé Eric Maridor à ce sujet, /phc

Bonne saison d'estivage
L

"*! e Club des loisirs du troisième âge
I de Fontainemelon, l'un des plus an-

ciens du canton, vient de tenir au
collège son assemblée générale, avec
la participation d'une soixantaine de
ses membres. Pour le président Walter
Muller, l'année 1 993 s'est déroulée
sans problèmes majeurs même si l'ef-
fectif a diminué de quelques unités. La
moitié des sociétaires fréquentent les
séances du club. Les deux courses or-
ganisées par le comité ont connu une
belle réussite. Par contre, il devient de
plus en plus difficile de trouver des
sujets de conférences qui plaisent à
chacun. L'assemblée a remercié tout
spécialement Hélène Luthi et Margue-
rite Perret-Gentil qui, semaine après
semaine, préparent les salles pour le
bricolage ou pour les jeux de cartes,
tout en servant thé ou café.

Hélène Luthi a renseigné les partici-
pants sur les après-midi de bricolage
pendant lesquels sont confectionnés
couvertures, chaussettes et articles pour
layettes, à l'intention des homes et des
enfants du Sahara occidental. En outre,
c'est également durant ces après-midis
que sont faits les articles de décoration
pour Noël ou pour Pâques. Les joueurs
de cartes se retrouvent tous les mercre-
dis après-midi.

Pierre Tripet a présenté les comptes
qui révèlent un excédent de recettes de
1 050francs. L'effectif du dub est de
140 membres. Le programme de cette
année, adopté par l'assemblée, prévoit,
le mercredi 23 février, une conférence
avec diapos, le 30 mars, une conférence
avec films, le 20 avril, un match au loto
et le 18 mai, la course de printemps. Le
comité compte trois nouveaux membres,
soit Pierre Tripet à la caisse, Jacques
Devaud au secrétariat et Suzanne Mat-
they. Enfin, Hélène Kunzmann, dite Bi-
lette, a fait passer aux aînés un tout
beau moment en racontant des histoires
drôles, /mh

Aînés entre balades
et conférences

¦ SKIER EN FAMILLE - Le verdict
est tombé, à la plus grande joie des
organisateurs de la journée de ski en
famille: la manifestation aura bel et
bien lieu demain à La Vue-des-Alpes,
vu que l'enneigement y est suffisant.
Le soleil est même commandé pour les
fervents adeptes du ski. Bruno Mon-
tandon, du ski-club La Vue-des-Alpes,
qui rassemble les inscriptions
C (038)242340 pour cette première

dans le Jura, a indiqué hier qu'une
soixantaine de personnes, réparties
en 16 groupes, s'étaient déjà annon-
cées. De quoi envisager une deuxième
édition en 1995. Rappelons que les
familles doivent être composées de
trois à cinq personnes et compter au
minimum dans leurs rangs un enfant de
moins de 14 ans. Il sera encore possi-
ble de s'inscrire sur place, demain dès

9h, pendant le retrait des dossards.
La compétition comprend un slalom
géant facile et un parcours de ski de
fond de trois kilomètres et demi. Il esl
possible de participer à l'une ou l'au-
tre de ces disciplines ou de faire le
combiné, /phc

¦ SOIRÉE THÉÂTRALE - Dans le
cadre d'une soirée organisée par la
Société de développement des Hauts-
Geneveys, le groupe théâtral Micro-
mégas, de Val-de-Ruz Jeunesse, sera
sur scène ce soir dès 20h 15 à la salle
de gymnastique. Il présentera un tout
nouveau spectacle, intitulé «C Per-
mis». Les rires sont garantis! A l'issue
de cette pièce de théâtre qui promet
beaucoup, chacun aura l'occasion de
danser aux sons de l'orchestre Les
Décibels, /mh

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, £4 2 1 1 4 1 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, / I I I .  Médecins de service : Ré-
gion La Béroche-Bevaix, du mercredi 26
janvier à midi au mercredi 2 février à
midi (week-end des 29 et 30 janvier), Dr
Bourgeois, centrale d'appel (' 2 4 1 3 1 3 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12 h au lundi à 8 h,
+ te24 13 13; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique '̂  

31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <p 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ,' 4 2 1 7  23;
Bôle »' 4242  35; Colombier-Auvernier

»' 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
C 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
P 552953, Basse-Areuse, $ 304700.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry ((Les dessous de la ville»,
samedi et dimanche 14h - 17h (entrée
libre durant tout le mois de janvier).
Boudry, salle de spectacles : Soirée de
la Gym de Boudry, spectacle samedi dès
20 h suivi de la danse avec l'orchestre
Emser-Buaba.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurtner, eau et papier, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, samedi 14 h -
17h.
Vaumarcus, Galerie du château : Expo-
sition du naturaliste-photographe Michel
Weissbrodt, «Le bal des grandes cor-
nes», un moment de plaisir avec les bou-
quetins du Creux du Van, vernissage sa-
medi à 16h30, dimanche 8h - 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
Heimann, La Neuveville, £5 513341.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
£5 111. Lignières: permanence au
£5 (032)952211.
Pharmacie de service : Voir sous Neu-
châtel.
Marin-Epagnier : Maison des jeunes, 14h
- 23 h.
Saint-Biaise: Exposition Rétrospect'Ri-
ves, collège de la Rive de L'Herbe, sam.
et dim. de 1 4 h à 21 h.

Les Hauts-Geneveys, salle de gymnas-
tique: sam. 20hl5 , «C Permis», par la
troupe théâtrale «Micromégas», de l'As-
sociation Val-de-Ruz Jeunesse.
La Vue-des-Alpes: dim. dès 9h, journée
de ski des familles; départs des courses
dès 11 heures.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de 11 h à 12 h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie £5 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: f 1 1 1 ou
2424 24 ; cabinet groupe, Fontaineme-
lon, t" 53 4953 , début de la garde à
11 heures.
Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: ('53 34 44.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Môtiers, Mascarons: sam. 20h30, «La
Choupe aux sous», par le Groupe théâ-
tral des Mascarons.
Les Verrières: sam. 20h 15, La foire aux
chansons, repas-spectacle par le groupe
Caf'Conc? du Pâquier.
Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Rothen, Belle-Perche, Les Verriè-
res, £5 6612 57.
Médecin-dentiste de service : sam. et
dim et jours fériés, de l lh  à 12h, Dr
Witschard, Grenier 1 1, Fleurier,
£561 1239.
Pharmacie de service : de sam. 16h à
lun. 8 h. Pharmacie des Verrières,
£5 661646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de l l h  à 1 2h et de
17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
•'63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : '61  1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108, samedi jusqu'à 19h30. Di-
manche 10h-12h et 17h-19h30. En de-

hors de ces heures <p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-l 2h et 14h-17h (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-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Conservatoire: dimanche, 17h30, Heure
de Musique, concert de chant et clavecin
et trompette.
Bikini test: samedi, dès 21 h, soirée
«spécial mauvais goût», avec DJ's
La Sagne: samedi, bal des samaritains

. au village

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, £5 341144.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, samedi jusqu'à 19 h. Di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
La Grange: samedi 20 h 30 et dimanche
18 h, Kroupit, one man show déjanté

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5(037)71 2525.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vull y:
£5 (037)731282.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: <' 117.
Garde-port : £5 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.

Médecin de service : Dr Heimann, La
Neuveville, £5 038/513341. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : voir sous Neu-
châtel ou Bienne
Blanche Eglise: di. 17h, concert du
chœur Calliope. Oeuvres religieuses du
1 8me et du 1 9me siècle.
La Neuveville : sa. 9h-14h, vente au
profit des enfants de Manille
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 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 1 8h et sa-
medi de 9 h à llh. Section adultes: lundi
et mercredi de 1 6h a 1 8h, jeudi de 1 6h
à 19h et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à llh30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à 10 h 30, au
038/51 5346.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le samedi de lOh à 11 h30
et de 20h à 23h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, £5 038/5 1 4061.
Mon Repos : transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: C 038/5 1 4387.
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.

EOMj
Théâtre municipal: sa. 14h, «Des Kai-
sers neue Kleider», d'Albrecht Imhof (dia-
lecte); sa. 20h «Sp iel im Schloss», comé-
die de Franz Molnàr. Di. 15h, «Titus »,
opéra de W.-A. Mozart.
Coupole: sa. 19h30, 1 8me Festival
biennois.
Palais des Congrès: sa. 20h, concert
annuel de la musique municipale de
Bienne.
Salle Farel: sa. 20h15, «La Courtisane
de Jéricho, pièce de Jean Naguel.
Salle de la Loge: di. 17h, 4e cioncert du
dimanche: Trio Zimansky.
Théâtre de Poche: di. 19h, tour de chant
de Mario Chenard.
Pharmacie de service : £5 231231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) Ronald & Daniel Fahm.
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-1 2 h et 14-1 8 h) exposition « Lauréats
de la bourse fédérale des beaux-arts».
Foyer du théâtre : Andréas Becke , pein-
tre de décors.
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D'autres avis mortuaires
se trouvent page 24
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Monsieur et Madame Jean-Claude et Alice Drapela , à Wavre, leurs enfants
et petits-enfants:

Monsieur et Madame Philippe et Charlotte Drapela et leurs enfants
Yannick et Aurélie, à Blumenstein,
Mademoiselle Catherine Drapela et son ami Jean-Pascal Rawyler,
à Dombresson,
Mademoiselle Laurence Drapela, à Wavre ;

Monsieur et Madame Eric et Daisy Drapela, à Hauterive et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Isabelle Renfer, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René et Hulda Allioli , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite DRAPELA
née WALTER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 93me année.

2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1994.
(Faubourg de l'Hôpital 56)

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel , lundi 31 janvier ,
à 14 heures, suivie de l'incinération.

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

Les personnes qui le désirent peuvent penser
au Service des soins à domicile de Neuchâtel (CCP 20-9733-3)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WÊmWÊÊÊmWÊÊÊmWËmWKËtmWBÊÊtÊmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊm ^̂  99620-78
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ÉTAT CIVIL

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
19.1.94. Lebrun, Jean-Pierre Claude
Daniel et Leuba, Sandrine Yvette Rey-
monde Nelly. 20. Mermod, Pierre-An-
dré et Guillemaut, Fabienne; Ozde-
mir, Seyhmus et Koc, Semra. 21. San-
doz, Robert Bose et Maire, Zoraïma
Yasmine; Musliu, Perparim et Chhit,
Nath; Taveira Cascao, Telmo et Me-
nezes Carvalhais, Graça de Concei-
çao. 24. Droël, Fredy et Matthey, Va-
lérie; da Silva Ferreira, Antonio Au-
guste et do Nascimento Lopes, Maria
Filoména. 25. dos Reis Coelho, Jorge
Manuel et Fitas Castahheira, Ana-
bela; Alers, Peter Paul et Chapatte,
Fabienne Marguerite Marie. 26. Bes-
sard, Jean-Jacques et Del Fresno,
Carmen.
¦ MARIAGES CELEBRES -
21.1.94. Lackner, Franz et Hâfliger,
Denise; Audois, Michel Marius et Flo-
ranovic, Verica.
¦ DÉCÈS - 1 8.1.94. Bochsler, Fran-
cis Joseph, né en 1929, divorcé; Pro-
serpi, André Willy, né en 1920,
époux de Proserpi née Grandjean,
Edmée; Jaquet née Fluchot, Germaine
Marie Louise, née en 1913, épouse de
Jaquet, Léopold. 20. Leschot, Marc
Maurice, né en 1910, divorcé. 21.
Laubscher, Gaspar Jules, né en 1925,
époux de Laubscher née Guillod, Li-
liane; Maroli, Andréa, né en 1972,
célibataire; Gutmann née Streit, Dora
Gertrud, née en 1927, veuve de Gut-
mann, Fritz Jean. 22. Frey née Quin-
che, Jeanne Marcelle, née en 1902,
veuve de Frey, Jean Georges. 23.
Jeanneret née Droz, Blanche Juliette,
née en 1903, veuve de Jeanneret,
Charles Adrien.

ÉTAT CIVIL

¦ TÊTE-À-QUEUE - Jeudi vers
22h45, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
allant de Neuchâtel à La Vue-des-
Alpes. Peu après le virage de «L'Au-
rore», l'automobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule qui effectua un
tête-à-queue et termina sa course au
bas du talus à gauche de la chaussée,
/comm 

inr-rra
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, hier entre
17h45 et 18h45, a circulé sur la rue
de la Concorde au Locle, en direction
de l'est, avec l'intention d'emprunter
la rue J.-F.-Houriet et qui, lors de
cette manoeuvre, a heurté la voiture
Renault 5 blanche stationnée à cet
endroit, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale du Locle,
tél. (039) 31 54 54./comm

ACCIDENTS
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* Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

Madame Denise Ferrari-Zimara, à Peseux ;
Madame et Monsieur Josiane et Francis Becker-Ferrari et leurs enfants
Séverine, Raphaël et Fabrice, à Peseux ;
Madame et Monsieur Bernadette et Jean-Claude Beuchat-Ferrari et leur fille
Jessica, à Boudry ;
Mademoiselle Françoise Ferrari et son ami Laurent , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Irène Ferrari, à Peseux ;
Madame Lucia Ferrari-Zimara, à Soazza (GR);
Monsieur et Madame Gabriele Ferrari et famille, à Soazza ; •
Madame et Monsieur Giuseppe Mazzolini-Ferrari et famille, à Soazza ;
Madame Enrichetta Delbiaggio-Zimara, à Bellinzona;
Monsieur Sereno Zimara, à Soazza,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FERRARI
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 74me année, après
une longue et pénible maladie.

2034 Peseux, le 27 janvier 1994.
(Rue de Neuchâtel lia)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, lundi 31 janvier,
à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Vous pouvez penser à Caritas, Neuchâtel, CCP 20-5637-5

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmmmÊmmÊmm Wmmmmmmmwmmmm
La direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FERRARI
membre du groupe des retraités de Neuchâtel , dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
¦Hiih^ij l û M
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Sa compagne:
Mary-Josée Zosso, à Lausanne,
Ses enfants :
Pascal et Myriam Dubois, à Boudry,
Ses parents :
Daniel et Marthe Dubois-Prince, à Neuchâtel,
Ses sœurs et beaux-frères :
Rachelle et Talat Mahmoud-Dubois, à Genève,
Mary-Josi et Jon Stanciu-Vivas, à Fenin et famille,
Roger et Marceline Zosso-Porret, à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel DUBOIS
1 enlevé à leur tendre affection le 28 janvier 1994, à Lausanne, dans sa

50me année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 1er février.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Avenue Saint-Paul 2b, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part
tÊÊKIÊBHÊÊÊÊÊÊÊmWtÊÊmWmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊ

Le FC Cortaillod vétérans a la tristesse de faire part du décès de
i.

Monsieur

Jean-Daniel DUBOIS
membre de la société.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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Monsieur et Madame Rolf Gôtz-Niederhauser et leurs enfants,
à Hemishofen ;
Madame Edmond Niederhauser, à Peseux ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest NIEDERHAUSER
née Violette SCHNEEBERGER

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 25 janvier 1994.
(Plan 19)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Madame Rolf Gôtz,
Im Bergli 139, 8261 Hemishofen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WmmWBÊÊKmmmmWÊÊmU iÊÊÊÊÊmmmWÊHmW  ̂ 99611 -78 JK§9
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Que la gloire de l'Eternel subsiste

à jamais.
Ps. 104:31.

Monsieur Pierre Mathez, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre Gindraux-Aubert, à Cormondrèche ;
Monsieur Thierry Gindraux et Dan, à Colombier;
Monsieur et Madame Thierry et Carine Daenzer-Gindraux, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Walter Bachmann, â Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Mathez , à Lausanne ;
Monsieur Pierre Mathez et Marlyse, à Renens;
Madame Suzanne Mathez, à Yverdon;
Monsieur Jean-Claude Lorenzelli, à Lutry ;
Madame Madeleine Kràhenbûhl-Aubert , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Aubert , au Locle et
au Landeron;
Madame Liliane Clavadetscher-Mathez, au Locle, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès, après un long déclin , de

Madame

Paula AUBERT
née MATHEZ

leur chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens, dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1994.
(Faubourg de l'Hôpital 35)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 31 janvier,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

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

Adresses de la famille : Monsieur Pierre Mathez
Faubourg de l'Hôpital 35, 2000 Neuchâtel
Monsieur et Madame Pierre Gindraux
Jopesses 5, 2036 Cormondrèche

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Centre social protestant de Neuchâtel (CCP 20-741-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦nMnHHHNHNHHnNMHMB  ̂ 99613-79 M

y v
Myriam, Yves et Marie

PERRIARD-VOLORIO ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 28 janvier 1994

Maternité Rue de la Côte 109
Landeyeux 2000 Neuchâtel

l 182791-77 .

# District du Locle: Jeanne Re-
naud, 94 ans, Les Ponts-de-Martel.

AUTRE DÉCÈS



¦iniiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii IIIII iiiiiiiiiiiiiin ii '̂ âî^ V̂ Ĥ  ̂
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Une banque de dimension nationale, bien implantée
dans notre région, au service d'une clientèle avisée.
Dans un secteur en plein mouvement, vous trouverez
auprès de nos conseillers(ères) des prestations de
qualité à la hauteur de vos exigences.

COMMERCIAL : Crédits/hypothèques

PLACEMENT : Bourse, conseil ,
gestion, devises.

PnlVC! Compte salaire (sans
frais banca ire),
épargne, change,
3e pilier.

BCC A BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Succursale de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 3
Tél. (038) 21 41 11, Fax (038) 24 16 87. «aoo-uo

Relâches
Semaine sportive

equitation
Ski, piscine

La semaine Fr. 450.- nourri, logé.

Tél. (024) 41 37 89,
heures des repas. 49496-110

Départ place du Port
DIMANCHE.30 JANVIER

La Vallée de Joux en hiver
13 h 30 - Fr. 28.50

LUNDI 31 JANVIER

La Foire de la
Sainte-Ourse à Aosle/I

Folklore et artisanat de la Vallée
6 h 30 - Fr. 57.-

MARDI V FÉVRIER

La Foire de Morteau
(carte d'identité)
13 h - Fr. 17.-

DIMANCHE 6 FÉVRIER

Présentation
de notre catalogue 1994
avec repas et animation

10 h 30 - Fr. 37.50

DIMANCHE 13 FÉVRIER

tournée de ski à TORGON
Remontées comprises :

I 7 h, adultes Fr. 53.-, enfants Fr. 46.-

MERCREDI 23 FÉVRIER

Visite de la Télévision à Genève
13h 30 Prix spécial... entrée comprise

Fr. 34.50

DIMANCHE 13 MARS
Théâtre de Besançon :

Opéra: Boris Godounov
de M. Moussorgsky
13 h 30 - Fr. 103.- i627oe-iio
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Equilibre
Les JO d'hiver 2002 au Valais

devraient être ceux de l'équilibre,
tant pour l'environnement que pour
les finances. Le Valais jouit d'excel-
lentes voies d'accès par la route, le
rail et les airs. Il n'y aura pas
besoin de construire des équipe-
ments sportifs. Le village olympique
est prévu à Sion-Saillon, centre
thermal déjà doté de 2000 lits.

Le financement du budget de
candidature se monte à 6,2 millions
de francs. Le comité devra trouver
3 millions sous diverses formes
d'apport et de soutien. Le canton
du Valais, la commune de Sion et
les autres communes concernées au-
ront 3,2 millions à leur charge. Les
initiateurs du projet font remarquer
«le fantastique impact publici-
taire» d'une telle campagne.

Quant au budget d'organisation
des JO, il devra impérativement
respecter un équilibre budgétaire.
Comme deux tiers des recettes se-
ront connues trois ans à l'avance, il
y aura possibilité de maîtriser les
coûts et de renoncer à certaines
dépenses, /ats

Un chemin encore long
8̂  

ion et le Valais ont franchi une
première étape importante sur la

. route menant à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 2002, en ob-
tenant un soutien massif du Comité
olympique suisse (COS). Mais le che-
min à parcourir est encore long. La
population valaisanne devrait se pro-
noncer le 1 2 juin 1994. Son approba-
tion du projet constitue une condition
sine qua non pour le comité exécutif.

Outre l'appui du COS, la candida-
ture sédunoise et valaisanne a égale-
ment reçu le feu vert de principe du
Département fédéral de l'intérieur. Du-
rant l'été, différents offices fédéraux,
ainsi que les CFF et les PTT, examine-
ront le projet en détail. Quant au
Conseil fédéral, il devrait prendre posi-
tion en septembre ou en octobre.

Le dossier officiel de candidature
sera déposé au Comité international
olympique (CIO) en octobre prochain.
D'ici là, le comité exécutif présidé par
Pierre Moren aura beaucoup de tra-
vail. Pour le vice-président Jean-Daniel
Mudry, il s'agit désormais de «tout
mettre en œuvre» pour convaincre la

population sédunoise et valaisanne de
l'intérêt que représentent les JO pour
le Valais moderne. Pour ce faire, il sera
primordial de réaliser l'équilibre du
budget. Mais la tâche la plus ardue
sera de convaincre le CIO, estime-t-il.

Jean-Claude Donzé, responsable des
sports de la ville de Sion et ancien
joueur et entraîneur de football, remar-
quait avec joie que le vote du COS
signifiait que l'ensemble de la Suisse
soutenait le Valais. Selon lui, les infras-
tructures existantes . sont
«importantes». Seul un véritable stade
de glace devra être construit.

Pirmin Zurbriggen a lui aussi apporté
son soutien à la candidature valai-
sanne. L'ancien champion olympique
estime que les JO peuvent apporter
beaucoup à l'industrie du tourisme. Le
vote négatif de la population lausan-
noise en 1988 l'avait «choqué». Pirmin
Zurbriggen espère que les Valaisans
seront plus sensibles aux arguments
olympiques que ne l'avaient été les
Vaudois. /ats

Par Alexandre Lâchât
Sait Lake City, Qué-

bec, Are/Ostersund,
Sotchi, Aima Ata ou
Sion/ Valais pour les
Jeux d'hiver de 2002?
Ne faites surtout nas

déjà vos jeux, car la grande opéra-
tion de séduction ne fait que com-
mencer pour les six candidats ac-
tuels. Pour tous, rien n'est fait, tout
reste à faire!

Oui, il faudra expliquer, séduire,
charmer et surtout convaincre d'ici le
16 j u i n  1995, date où, à Budapest,
Juan Antonio Samaranch dévoilera
le nom de la ville élue. Seize mois et
demi au cours desquels les Valai-
sans devront tout d'abord prendre
garde de ne pas répéter les erreurs
commises il y a six ans par leurs
prédécesseurs vaudois et passer
olnsi le cap de la votation populaire
cantonale. Ce qui n'est pas gagné
d'avance!

Seize mois et demi durant lesquels
ils devront ensuite s 'efforcer de con-

vaincre les délégués des fédérations
internationales chargés d'élaborer le
rapport d'enquête. Histoire de prou-
ver à ceux-ci que leur dossier à eux,
c'est bel et bien le meilleur! Car c'est
là où réside la clé du succès. Si la
ville de Sydney a finalement obtenu
les faveurs du CIO en septembre
dernier pour l'organisation des Jeux
d'été de l'an 2000 aux dépens de
Pékin, c'est parce qu'elle présentait le
dossier le plus solide et le mieux
ficelé, le dossier le plus «écologi-
que» aussi du fait que Greenpeace y
avait apporté sa collaboration.

A cet égard, les atouts du dossier
valaisan sont certains. Aux pistes de
ski alpin de réputation mondiale
(Crans-Montana, Veysonnaz) vien-
nent s 'ajouter celles - idylliques - de
fond, situées à la Vallée de Conches.
La rivale Québec? Aux dires de la
Fédération internationale de ski, elle
ne possède pas de pente assez forte
sur son massif de La Petite-Rivière-
Saint-François pour mettre sur neige
la descente masculine!

Autre atout et de taille: celui
d'avoir d'ores ef déjà compris que
bobsleigh et saut à ski devraient être
organisés ailleurs, là où les installa-
tions existent déjà. Une décision de
principe, économique et surtout res-
pectueuse de l'environnement, pro-
pre à recueillir les faveurs tant du
peuple valaisan que de membres du
OO soucieux, après le triste épisode
d'Albertville, d'attribuer des Jeux le
plus «verts» possible, même ceux
d'hiver!

Sa» Lake City, Québec,
Are/Ostersund, Sotchi, Aima Ata ou
Sion/ Valais pour les Jeux de 2002?
L'opération Sion/Valais olympique
semble bien emmanchée. Mais gare:
la concurrence, en plus d'être nom-
breuse, s 'annonce de qualité. Du
reste, comment pourrait-elle ne pas
l'être devant un tel défi? Les seize
mois et demi qui nous séparent de ce
fameux 16 j u i n  1995 s 'annoncent
chauds, très chauds, dans le Vieux-
Pays!

OA. L.

Seize mois et demi pour séduire

NEUHAUS - Le
hockey, ça continue!
Dans le tour final de
Ire ligue, Neucnâlel
Young Sprinters ef-
fectue le déplace-
ment de Saas-
Grund. ptr- B-

Page 23

Pucks
en stock

CAHIER fj _%\
% Course à pied: cross

national à Planeyse Page 23

# Ski défend: bronze
pour Jiirg Capol page 25

JEUX D'HIVER 2002/ Assemblée du Comité olympique suisse

«1..;.; e Valais espère organiser les
p Jeux olympiques d'hiver 2002.
" Hier à Berne, le Comité olympi-

que suisse (COS) a décidé à l'unani-
mité de soutenir cette candidature.
L'organisation des JO d'hiver 2002
intéresse plusieurs pays: les Bats-
Unis, le Canada, la Suède, la Russie
et le Kazakhstan ont déjà fait acte de
candidature. Le Comité international
olympique (CIO) prendra sa décision
le 16 juin 1995 à Budapest.

La candidature de Sion/Valais n'avait
plus de concurrence en Suisse. Le comité
d'initiative pour une candidature de
l'Oberland bernois avait renoncé en dé-
cembre dernier. En revanche, la concur-
rence étrangère s'annonce sévère. Sait
Lake City (Etats-Unis), Québec (Ca-
nada), Are/Ostersund (Suède), Sotchi
(Russie) et Aima Ata (Kazakhstan) ont
officiellement fait acte de candidature.

La province de Styrie, au sud de
l'Autriche, et la ville de Poprad (Slova-
quie) pourraient encore s'ajouter à la
liste des candidats. Le délai d'inscription
échoit le 1 er février 1994. Le CIO attri-
buera l'organisation des JO d'hiver
2002 lors de sa session de juin 1995 à
Budapest.

Le Valais tente d'attirer la flamme
olympique pour la troisième fois. En dé-

cembre 1963, le peuple avait refusé un
premier projet (13.085 non/12.775
oui). Il avait ensuite accepté un second

ENGAGÉS - Raymond Deferr, prési-
dent du gouvernement valaisan (à
droite), et Pierre Moren, président du
comité exécutif. keystone-Muller

projet en juillet 1969 (15.979
oui/ 7279 non) pour l'organisation des
JO d'hiver 1976. Mais le CIO avait
attribué ces Jeux à Denver (Etats-Unis).
Cette ville avait ensuite renoncé et avait
été remplacée par Innsbruck.

Les coûts pourraient représenter un
point critique. La mise sur pied de JO
réclame un budget d'environ un milliard
de francs. Le poste principal est constitué
par les frais d'organisation. Le peuple
devra dès lors se prononcer une troi-
sième fois. Auparavant, les députés va-
laisans auront voté la participation fi-
nancière cantonale à ces JO.

En juin 1988, les Lausannois avaient
refusé que leur commune assume l'en-
tière responsabilité financière de l'orga-
nisation des JO d'hiver 1994 à Lau-
sanne (20.417 non/12.341 oui). Cela
avait provoqué le retrait de la candida-
ture vaudoise.

Les JO valaisans devraient être rai-
sonnables: ils utiliseraient au maximum
les installations sportives existantes. Par
exemple, les épreuves de bob et de
luge se dérouleraient à Saint-Moritz
(GR) et celles de saut à Engelberg
(OW). Le comité d'organisation parle
de «Jeux de l'équilibre», tant pour l'en-
vironnement que pour les finances, /ats

Oui unanime à Sion
1

BASKETBALL / Union-Cossonay

BOB AN KOCIC - Union doit gagner à tout prix. Cossonay aussi.

Depuis plusieurs saisons, Union ei
Cossonay cohabitent en bonne intel-
ligence et se retrouvent de temps à
autre pour une partie de basket entre
voisins. Ce fut déjà le cas du temps
des finales de première ligue, puis
en LNB durant de nombreuses an-
nées. Mais aujourd'hui, le décor a
quelque peu changé car les voisins
sont montés en grade et entretien-
nent un train de vie supérieur, à
défaut d'être riches. Leur rendez-
vous de ce soir, d'ailleurs, ne sera
pas celui des cadeaux, Union el
Cossonay devant à tout prix gagner
pour s'assurer une place dans le
tour final de ligue A. Et en basket,
chacun le sait, il n'y a pas de match
nul!

En préparant la rencontre d'aujour-
d'hui, Union ferait bien d'oublier sa
prestation calamiteuse de novembre
en terre vaudoise (défaite 97-75) et
se dire que ce n'était qu'un accident.
De plus, les cartes seront distribuées
tout autrement cet après-midi à la
Halle omnisports, car le grand Kocic a
retrouvé toutes ses sensations (il était
blessé lors du match aller) et laforma-
tion de Mrkonjic a fait de grands
progrès dans son jeu collectif.

Du côté de Cossonay, tout n'a pas
baigné, dans l'huile samedi dernier,
contre Vevey, puisque les visiteurs me-
naient encore peu avant la fin. Les
Vaudois ne doivent qu'à leurs Améri-
cains d'avoir sauvé les meubles face à
une équipe déjà condamnée au tour
de relégation. Aujourd'hui, c'est au
tour d'Union d'avoir le dos au mur et
l'on sait si ce genre de situation peut
faire perdre leurs moyens à ceux qui
ont le mental fragile.

Les Unionistes ne font apparemment
pas partie de ce groupe à risques, à
en croire Fabrice Bertoncini et Ber-
trand Lambelet qui en ont vu d'autres!
Et l'ex-Veveysan de préciser:

— Pour nous, c'est un match normal
qui se jouera dans le style des matches
de coupe. Car même si nous avons
l'obligation de gagner notre équipe
fait maintenant preuve de maturité et
de maîtrise du jeu pour éviter les pas-
sages à vide que nous avons connus
précédemment. Nous comptons avec
la présence d'un nombreux public qui,
pour nous, a un effet dopant et nous
motive pour donner le meilleur de
nous-mêmes

Pierre Treuthardt- J£

Quant à Bertrand Lambelet, il va
dans le même sens que son camarade,
tout en n'Iudant pas les difficultés:

— Je pense que la rencontre de
cet après-midi sera la plus dure des
trois derniers matdies, car Green et
Jacobs forment une meilleure paire
d'Américains que Bullock et Berry à
Monthey. Mais c'est, pour nous, une
motivation supplémentaire. Pour ga-
gner, il faudra perdre le moins possi-
ble de ballons et s 'imposer au rebond
défensif. Enfin, j 'espère que nous au-
rons quelques points d'avance dans les
dernières minutes afin d'éviter de faire
la corde ralde, à l'image du match de
Monthey.

A ces propos optimistes, il convient
d'adjouter ceux du président Michel
Polten:

- Pour notre public fidèle, pour
nos joueurs et pour nos sponsors, nous
devons gagner le matdh d'aujourd'hui.
Je suis très confiant, car il y a mainte-
nant plusieurs semaines que la situa-
tion est tendue et que nos joueurs ont
l'obligation de gagner. Je pense que
le match sera très serré, comme d'ha-
bitude!

Souhaitons que les spectateurs se
déplacent en masse, car ils ont l'assu-
rance d'assister à du beau spectacle.
D'un côté, le basket «Champagne» de
Cossonay, de l'autre, le basket plus
calculé de l'entraîneur Mrkonjic; d'un
côté, des joueurs qui cherchent souvent
le un contre un, de l'autre, un jeu
collectif surtout basé sur les deux pi-
vots. Des deux conceptions, laquelle
l'emportera? Réponse cet après-midi
dès 17h30.

0 André Berthoud

Le point

1.Bellinzone 17 16 1 32
2. Fribourg Olympic 17 13 4 26
3. Cossonay 17 9 8 18
4.Monthey 17 9 8 18
5. Genève-Basket 17 9 8 18
6. Union Neuchâtel 17 8 9 16

7.Pully 17 7 10 14
8. Vevey 17 5 12 10
9. Lugano 17 5 12 10

10.SAM Massagno 17 4 13 8

Ce soir, 17h30: Union - Cossonay,
Bellinzone - Genève, Fribourg Olympic -
Monthey, Lugano - Massagno, Vevey -
Pully.

Tout ou rien!
¦ ' 



FORMATION/ Cours d'entraîneurs du CNSE

DIPLÔMÉS — C'est hier soir à Neuchâtel, à l'aula des Jeunes-Rives de
l'Université, qu'a eu lieu la remise des diplômes du cours d'entraîneurs I
92/93 du Comité national pour le sport d'élite (CNSE). A cette occasion, près
d'une cinquantaine d'entraîneurs , venus de tous les horizons sportifs, ont reçu
leur diplôme. Parmi ceux-ci, 18 Romands dont deux Neuchâtelois: Pascal
Junod (Bevaix) et Pierre-Alain Matthey (Chaumont), spécialistes de la course
d'orientation. Pour la première fois, un cours en langue française avait été mis
sur pied et pour la première fois également, la remise des diplômes avait lieu
en terre romande! Dirigé par Jean-Pierre Egger (français) et Ernst Strahl
(allemand), ce cours s 'est étalé sur une année et demie (trois semestres) au
cours de laquelle les nouveaux diplômés, à l'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM), ont acquis les bases nécessaires à la conduite et à l'entraîne-
ment des équipes et cadres nationaux des différentes fédérations sportives du
pays. Heidi Haussener, présidente de la commission fédérale de sport, Heinz
Keller, directeur de l'EFSM, René Burkhalter, président central de l'Association
suisse du sport, et Jean Guinand, chef du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles du canton de Neuchâtel, ont apporté leur
salut à tous les nouveaux diplômés. A relever que, dès le 1er mars prochain,
le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger assumera seul la direction des prochains
cours d'entraîneurs du CNSE. /al

Le muscle et l'espritEncore cinq places en ski
JEUX OLYMPIQUES/ 64 Suisses déjà partants pour l illehammer

Cent trente-trois personnes, dont
64 athlètes, sont d'ores et déjà assu-
rées de prendre place dans un des
avions qui emmèneront la déléga-
tion suisse en Norvège, pour les
Jeux olympiques de Lillehammer,
dont l'ouverture est fixée au 12 fé-
vrier prochain. Dans le détail, ces
64 athlètes, dont la liste figure ci-
dessous, seront entourés de 42 en-
traîneurs et représentants du corps
médical (médecins et physiothéra-
peutes), 17 officiels et 10 mécani-
ciens et servicemen. La sélection,
dévoilée hier par le Comité olympi-
que suisse, ne recèle guère de sur-
prises. Tout au plus n'a-t-elle pas
encore une allure tout à fait défini-
tive. Précisions.

De Berne :
Stéphane Devaux

INCERTITUDES - Elles concernent
le ski alpin et le ski acrobatique. Dans
la première discipline, la FSS (Fédéra-
tion suisse de ski) dispose encore de
cinq places, qu'elle pourra pourvoir
jusqu'au 6 février au soir. Soit à l'issue
des dernières épreuves de Coupe du
monde. Parmi les skieuses et skieurs
encore en lice, six ont déjà rempli le
premier critère de sélection (un rang
parmi les quinze premiers en Coupe
du monde): Chantai Bournissen, Karin
Roten, Gaby Zingre, Petra Bernet,
Oliver Kunzi et Andréa Zinsli. Mais
cela leur assurera-t-il une place? «Ce
seront les cinq plus forts qui seront
choisis,» se contente d'affirmer Han-
sueli Schweizer, responsable des sé-
lections, qui précise que la FSS avait
proposé 32 noms en tout. Autre élé-
ment à prendre en considération, la
réserve liée à l'état de santé de Franz
Heinzer et de Paul Accola.

Côté acro, c'est ce week-end, au
Canada, que Andi Messerli (saut) et le
Biennois Petsch Moser (bosses) pour-
ront apporter un caractère définitif à
leur sélection en finissant dans le pre-
mier tiers du classement.

ÉCARTÉS — On leur avait deman-
dé une 7me place aux Européens.
Compte tenu de du retour en compéti-
tion de deux couples professionnels,
une 9me aurait peut-être suffi. Mais à
Copenhague, Leslie et Cédric Monod
ne se sont classés que 11 mes de
l'épreuve par couples. Adieu le billet
olympique pour le frère et la soeur
lausannois, qui laisseront à la seule
Nathalie Krieg le soin de défendre
l'honneur du patinage artistique
suisse.

PAS D'ÉQUIPE - Les sauteurs suis-
ses ne s'aligneront pas dans la com-

pétition par équipes. Et pour cause
puisqu'ils ne seront que deux. Christof
Birchler et, surtout, Stefan Zund n'ont
pas trouvé grâce aux yeux des sélec-
tionneurs. Pour le Zurichois établi au
Liechtenstein, leader des sauteurs ces
deux dernières saisons, le coup est
dur. Pas d'équipe non plus en biath-
lon, seuls trois athlètes ayant rempli
les critères de sélection.

INÉDIT — Privée de hockeyeurs, la
délégation helvétique pour Lilleham-
mer sera forcément moins imposante

qu'a Albertville. Mais elle comptera
un patineur de vitesse, un lugeur (hé
oui!), ainsi qu'un biathlonien «tout
neuf». Il y a deux ans, le Vaudois
Daniel Hediger briguait une place en
ski de fond et sa non-sélection, malgré
un titre national, avait fait couler
beaucoup d'encre. Cette année, ses
talents conjugués de skieur et de tireur
lui valent une reconnaissance olympi-
que au goût de douce revanche...

OS. Dx

La sélection

Biathlon (3): Jean-Marc Chabloz, Da-
niel Hediger, Hanspeter Knobel.

Bob (12): Reto Gôtsdii, Christian Meili,
Gustav Weder (pilotes), Donat Acklin,
Guido Acklin, Robert Grau, Gerold Lof-
fier, Kurt Meier, Christian Reich, René
Schmidheiny, Beat Seitz, Domenico Seme-
raro.

Luge (1): Reto Gilly.
Patinage artistique (1 ): Nathalie Krieg.
Patinage de vitesse (1): Martin Fei-

genwinter.
Ski alpin (22).— Dames: Martina Ac-

cola, Heidi Bahler-Zeller, Corinne Rey-Bel-
let, Vreni Schneider, Christine Von Grùni-
gen, Heidi Zurbriggen.— Messieurs: Paul
Accola (sous réserves médicales), William
Besse, Franco Cavegn, Xavier Gigandet,
Marco Hangl, Franz Heinzer (sous réser-
ves médicales), Urs Kâlin, Steve Locher,

Daniel Mahrer, Patrick Staub, Michael
Von Grùnigen.

Cette sélection sera complétée le 6
février prochain par cinq autres athlètes.

Ski nordique (10).— Dames: Brigitte
Albrecht, Jasmin Baumann, Sylvia Honeg-
ger, Barbara Mettler, Silke Schwager.—
Messieurs: Wilhelm Aschwanden, Jùrg
Capol, Hans Diethelm, Giaohem Guidon,
Jeremias Wigger.

Combiné nordique (4): Jean-Yves
Cuendet, Hippolyt Kempf, Andréa:
Schaad, Markus Wùest.

Saut à ski (2): Sylvain Freiholz, Martin
Trunz.

Ski acrobatique (8).— Bosses: Jùrg
Biner, Petsch Moser, Sandrine Vaucher
(sous réserves médicales).— Sauts: Co-
lette Brand, Herbert Kolly, Andi Messerli,
Maja Schmid, Sonny Schonbâdiler. /si

¦ AUTOMOBILISME - C'est au-
jourd'hui, de lOh à 16h au Garage
Autotechnique de Marin, que le Neuchâ-
telois Eric Maillard présentera sa nou-
velle RVF Honda RC45 avec laquelle il
participera au championnat du monde
1994 de superbike. M

M PATINAGE ARTISTIQUE - La
Fédération américaine de patinage a
annoncé la création d'une commis-
sion composée de cinq membres char-
gée d'enquêter sur l'implication éven-

tuelle de la patineuse Tonya Harding
dans l'agression commise il y a trois
semaines contre sa rivale Nancy Ker-
rigan. Elle ne rendra son avis que d'ici
dix à quinze jours, /ap

¦ ATHLÉTISME - Les Neuchâtelois
Yvan Perroud (l'54"25) et David Junc-
ker (1 \55"09) ont pris respectivement les
7me et 9me places des championnats
d'Allemagne universitaires en salle, mer-
credi à Francfort. M-

Wirz mise sur cinq médailles
— Il n'y a pas que les médailles qui

comptent. D'autres critères entrent aussi
en ligne de compte.

Chef de l'équipe olympique, Hans-
jorg Wirz veut calmer le jeu d'entrée.
Oui, la délégation helvétique a soif
d'or olympique. Non, on ne jugera pas
son comportement sur le seul décompte
des médailles. Les diplômes ou les
rangs dans les quinze premiers peuvent
aussi être le reflet de la bonne santé
d'une discipline. De plus, il faut tenir
compte de la spécificité de chaque
sport et des résultats enregistrés depuis
le début de l'hiver.

— Si l'on prend tous les sports où

WILLIAM BESSE — Le récent vainqueur du Lauberhorn figure parmi les
candidats aux médailles à Lillehammer. osi

elle sera représentée à Lillehammer, la
Suisse a obtenu quelque 25 places sur
des podiums, poursuit l'ancien chef
technique de la Fédération suisse d'ath-
létisme. Et cela grâce à neuf athlètes
ou équipes. Il faut donc savoir que ceux
qui peuvent briguer des médailles sont
peu nombreux et relativement isolés.
Malgré tout, nous pouvons raisonnable-
ment miser sur cinq médailles.

Des médailles que les sportifs suisses
obtiendront peut-être avec le soutien
des conseillers fédéraux. En effet, trois
d'entre eux, Ruth Dreifuss, Arnold Koller
et Adolf Ogi, se rendront en Norvège,
/sdx

On les entend déjà d'ici, les
grincheux de service: nos fon-
deurs sont dépassés, nos sau-
teurs ne décollent plus et même
nos alpins ne sont plus capables
de nous refaire les coups de
Crans-Montana ou de Calgary!
Cela valait bien la peine de les
envoyer jusqu'en Norvège...

Justement, c'esf bien parce qu'il
ne veut pas de figurants à Lille-
hammer que le Comité olympi-
que suisse (COS), en accord avec
les fédérations concernées, se
montre relativement sévère.
Quitte à n'envoyer qu'une petite
délégation de skieuses alpines,
ou un simple duo en saut. Bien
sûr, on pourrait se demander si le
fait de se retrouver à quatre plutôt
qu'à deux dans une discipline
n'est pas plus motivant. Donc
source de meilleur résultat. A vrai
dire, l'exemple spécifique du saut
n'offre pas une réponse claire à
ce sujet. Même entouré de ses
coéquipiers, Stefan Zund n'a pas
retrouvé son élan d'il y a deux
ans. Alors, Lillehammer...

Mais attention, même s 'il se
veut sévère, le COS n'envoie pas
que des «médaillables» en Nor-
vège. B il le sait. Car, voyez-
vous, un 15me rang dans une
course de ski de fond réunissant
l'élite mondiale ou dans une
épreuve de patinage artistique
peut aussi être très satisfaisant.

0 Stéphane Devaux

I _JB- 1Relativisons

Election des meilleurs
sportifs neuchâtelois 93
Concours A Concours B
sportif individuel sportif d'équipe
Nicole Angelrath (snowboard) Vincent Crameri (basketball)
Jérôme Attinger (orientation) Régis Fuchs (hockey)
Jùrg Capol (ski de fond) Joël Magnin (football)
Céline Jeannet (athlétisme) Gil Montandon (hockey)
Philippe Meyer (natation) Philippe Perret (football)
Rappel : les bulletins comportant des noms autres que ceux proposés par
«L'Express» ne seront pas pris en considération.

Prix
Les lecteurs les plus perspicaces seront récompensés, trois pour le
concours A, trois pour le concours B.

1"* prix: un week-end à Londres ou à Salzbourg, en avion, pour deux
personnes.
2** prix: un abonnement d'une année à CEX^SEUH

3" prix : un abonnement d'une demi-année à CEXP ÊSS

1- prix offerts par: 
 ̂

J
^

vg^
S_-EXCURS.ONS

W/ÀITTWER
_?  ̂ y %

BULLETIN PE VOTE
Concours A Concours B

2. 2. 

3. 3. 

Nom et prénom : 

Rue: 

Localité: 

Ce bulletin doit être retourné collé au dos d'une carte postale, à
l'adresse suivante: «L'Express», concours des meilleurs sportifs neu-
châtelois, 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.
Dernier délai: lundi 31 janvier, à minuit. 162*86 no
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HOCKEY SUR GLACE/ Thurgovie ce soir aux Mélèzes

A 

5 rondes de la fin du tour qua-
lificatif, le HC La Chaux-de-

- Fonds est pratiquement certain
de participer aux play-offs. Avec ses
9 points d'avance sur Ajoie, il fau-
drait un séisme pour l'en empêcher.
Et comme, d'autre part, il n'a plus
guère d'espoir de gagner un rang, les
raisons objectives de se battre pour
la victoire ont disparu. L'équipe des
Mélèzes doit donc pratiquer la mé-
thode Coué pour se convaincre de la
nécessité de gagner en attendant le
joyeux moment des finales... Délicat!

L'exercice ne paraît pas facile, à voir
les derniers résultats enregistrés par la

troupe de Riccardo Fûhrer. Un Fûhrer
que cette situation ne satisfait pas:

— Du point de vue du moral, il n'y a
pas de problème. Notre objectif était la
participation aux play-offs et il est pres-
que atteint. Toutefois, ce n'est pas en-
core fait. Certes, Ajoie et Bulach perdent
régulièrement, ce qui fait notre affaire,
mais je  veux que nous obtenions la qua-
lification avec nos propres moyens, sa-
medi. C'est une question d'honneur. No-
tre motivation est d'ailleurs double, puis-
que Thurgovie est, avec Grasshopper, la
seule équipe que nous n'ayons pas bat-
tue cette saison. Il y aura au moins cette

bonne raison de gagner!
En attendant, les Chaux-de-Fonniers

se préparent activement aux matches
très particuliers des play-offs qui, on le
sait, seront éliminatoires. Ce qui expli-
que peut-être qu'ils ont parfois la tête
ailleurs, en cette fin de tour qualificatif.
Au vu du classement, leur adversaire
sera Rapperswil Jona ou Martigny Va-
lais. Fûhrer a-t-il une préférence?

— Martigny me plairait assez Nous
l'avons battu deux fois.»

Pour l'heure, il s'agit de venir à bout
de ces sacrés Thurgoviens.

OF- *

HCC : gagner pour l'honneur

Young Sprinters en enfer !
Ire ligue, tour final

S a lutte pour le titre du groupe 3 de
1ère ligue donnera lieu, ce soir, à
des matches particulièrement ten-

dus, Sierre accueillant Genève Servette
alors que Young Sprinters se rend à
Saas Grund. Le quatrième prétendant
à la couronne, Viège, ne jouera pour sa
part que samedi prochain, à Villars.

Un coup d'oeil au classement suffit à
se convaincre de l'importance des duels
au programme. Opposé pour la pre-
mière fois à l'un de ses adversaires
directs, Genève Servette aura fort à
faire pour éviter une deuxième défaite
dans ce tour final. Sierre, qui a laissé
une grosse impression mardi au Littoral,
paraît en effet en mesure de le faire
trébucher. Cas échéant, il n'aurait plus
qu'une longueur de retard sur le chef
de file! Une victoire des hommes de
Masanotti ferait également le beurre
de Young Sprinters qui, en s'imposant
dans le Haut-Valais, réaliserait lui aussi
une juteuse opération...

Le match Sierre-GS débutant à
17h45, il sera terminé au moment où
commencera la rencontre Saas-Grund-
YS. Les Neuchâtelois en connaîtront
donc le résultat. Mais, quel que soit
celui-ci, Laurent Moser et ses coéqui-
pier n'auront qu'un mot d'ordre: vain-
cre. Ils peuvent donc d'ores et déjà se
préparer mentalement dans ce but,
sans se préoccuper des autres car
même une défaite sierroise leur laisse-
rait encore toutes leurs chances. C'est
un avantage dont il faut tirer profit.

Jean-Michel Courvoisier, entraîneur
des orange et noir, entrevoit ce long —
et dangereux ! — déplacement avec
sérénité, tout en connaissant l'enfer qui
attend ses gars:

— Mon équipe donne tout ce
qu'elle peut, elle fait plaisir. Il y a

encore deux choses, toutefois, a amé-
liorer pour pouvoir passer un échelon
au-dessus: retrouver un degré de réus-
site égal à celui du début du cham-
pionnat et apprendre à «tenir le
score» lorsqu'on mène en fin de match.

Il est vrai que tant face à Viège que
devant Sierre, Young Sprinters a laissé
échapper une part de l'enjeu pour
n'avoir pas profité normalement de ses
moments de supériorité et à cause de
l'une ou l'autre erreurs individuelles qui
ont relancé l'adversaire. A partir de ce
soir, il ne sera plus permis d'égarer des
points de cette manière. Il s'agira de
savoir manœuvrer et d'être concentré
et discipliné de bout en bout. Et géné-
reux dans l'effort, en plus, car les Oth-
man, Buman et autres Zurbriggen vont
y aller de leurs puissants assauts. Dix
jours de repos suivront cette rencontre,
si bien qu'il n'y a pas à calculer ses
efforts./fp

((Suisses)) aux J.O.

M
" ark Astley, le défenseur d'Ambri,

prendra part au tournoi olympi-
„ que de Lillehammer avec

l'équipe du Canada. Il rejoindra
l'équipe à la feuille d'érable demain,
après le match des Léventins à Kloten,
et ne sera pas à disposition de son club
avant une éventuelle demi-finale des
play-off.

Les internationaux russes de Fri-
bourg-Gottéron, Slava Bykov et An-
drei Khomoutov, figurent pour leur part
dans la liste des 34 joueurs sélectionnés
par l'entraîneur national, Victor Tikho-
nov, en prévision des Jeux olympiques
de Lillehammer. /si

Deuxième ligue

Star La Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier 5-3
(1-0 1-1 3-2)

Les Mélèzes. - 60 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Sandoz et Martchou.

Buts: 9me Huguenin (Engstler) 1-0 ;
27me Boillat (Engstler) 2-0; 28me Vuilleu-
mier (Mouche) 2-1 ; 46me Vuilleumier
(Houriet, Ryser) 2-2 ; 48me Marolda
(Leuba) 3-2; 51 me Boillat (Viret) 4-2 ;
52me Mouche (Houriet) 4-3; 60me Wùth-
rich 5-3. - Pénalités: 4 x 2' + 1 x 5'
+ pénalité de match (Ipek) contre Star, 4
x 2' contre Saint-Imier.

Star La Chaux-de-Fonds: Carcache;
Ganguillet, Ipek ; Huguenin, Degen, Ma-
rolda; Wùthrich, Perinetti; Engstler, Boil-
lat, Viret ; Leuba; Tavernier, Vuilleumier.

Saint-Imier: Allemann; Terraz, Dietlin;
Mouche, Houriet, Vuilleumier; Dupertuis ,
Jakob; L Ryser, Tanner, Y. Dubail ,- Golay,
Kunzi; Hinni, C. Dubail, Greub; Brands-
chàpp, Delalay.

D

'H ébut de match très équilibré
I puisqu'il fallut attendre la 8me
:\i minute pour voir un but. Puis les

Imériens se sont réveillés et la partie
s'est quelque peu animée. Les joueurs
jurassiens bernois eurent une excel-
lente occasion d'égaliser quand, suite
à une grossière faute d'Ipek, ils béné-
ficièrent coup sur coup d'un penalty et
de cinq minutes de supériorité numéri-
que. Mais les visiteurs manqueront
d'opportunisme et le score n'évoluera
pas.

Au début de la deuxième période,
c'était au tour de Star de d'offrir le
luxe de rater un penalty, mais, deux
minutes plus tard, il prenait logique-
ment deux longueurs d'avance. Les
Bernois, plus prompts qu'en première
période, réagirent rapidement: sur
l'engagement qui suivit, Vuilleumier
ramena le score. Le troisième tiers fut
un festival d'erreurs de la part des
deux équipes, erreurs provoquant
beaucoup de buts et permettant à
Star de creuser l'écart.

Tout petit match, mais victoire méri-
tée pour des Chaux-de-Fonniers qui
en ont bien besoin./sd

Le point

Jeudi: Allaine - Les Ponts-de-Martel
6-5. Hier: Star Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier 5-3.

l.Mourler 13 12 0 1 113- 25 24
2.Uni NE 13 9 2 2 90- 51 20
3.Unterstadt 13 8 2 3 74- 52 18
4. Saint-Imier 14 7 2 5 64- 55 16
5.Le Locle 13 6 2 5 71- 67 14
6.Court 13 6 1 6  51- 54 13
7. Pts-de-Martel 14 4 3 7 57- 65 11
8. Fr.-Montagnes 13 4 1 8 52- 61 9
9.Star Chx-Fds 14 3 1 1 0  40- 88 7

lO.AIIaine 14 1 0 13 34-126 2
Aujourd'hui, 16h45: Université - Mou-

tier. 17h30: Court - Le Locle. Demain,
20hl5:  Unterstadt - Fr.-Montagnes.

Star : points précieux

Fleurier innove

Ire L, relégation

Fleurier a trouvé son maître à
Martigny où Octodure a su admira-
blement profiter de son relâchement.

— Mardi, on a manqué de con-
centration. Lorsque mes joueurs  ont
réagi, il était trop tard, explique
l'entraîneur Serge Martel qui recon-
naît qu'il est difficile de motiver sa
troupe qui n'a plus rien à craindre ni
à espérer. Et qui n'omet pas de
souligner la valeur de l'adversaire
martignerain, truffé de bons joueurs.

Ce soir, le club du Vallon innove.
Son match contre Yverdon ne débu-
tera pas à 20hl5 comme d'habi-
tude mais à 17h30. Les jaune et
noir espèrent ainsi pouvoir accueillir
un plus grand nombre de specta-
teurs. Il est vrai que 20h ou 20h 15,
le samedi, pour la Ire ligue, est
l'heure la plus défavorable. Souhai-
tons que cette initiative soit couron-
née de succès.

Pour affronter Yverdon, Martel va
continuer de faire confiance à quel-
ques jeunes qui doivent «appren-
dre» la Ire ligue mais l'accent sera
tout de même porté sur lé résultat.
Devant son public, Fleurier se doit de
battre son voisin, dernier du classe-
ment. Pour ce faire, il sera encore
privé de Jeannin, blessé./fp

COURSE A PIED/ Cross national du CEP

Toute l'élite helvétique ou pres-
que sera au départ du 22me cross
national du CEP Cortaillod, demain
après-midi à Colombier. Quelque
300 participants sont attendus sur
le parcours de Planeyse, théâtre de
la quatrième manche de la Coupe
suisse de cross 93/94.

Plutôt que de citer ceux qui seront
présents, autant donc nommer ceux
qui seront absents. Ceux-ci ne seront
principalement qu'au nombre de
deux: Markus Graf, qui sera engagé
ce week-end à San Sébastian (Esp),
et Isabella Moretti, qui a renoncé à
la saison de cross.

Dès 15 h, plusieurs favoris se re-
trouveront au coude-à-coude dans
l'épreuve principale, celle réservée à
l'élite masculine et longue de
11 km700. Sur le parcours des cham-
pionnats du monde de 1986, le Va-
laisan Thierry Constantin, le Grison
Andréa Erni, l'Argovien Noldi Mâch-
ler, le Bernois Jùrg Stalder et le jeune
Obwaldien Viktor Rôthlïn peuvent
tous espérer inscrire pour la première
fois leur nom au palmarès de la clas-
sique neuchâteloise.

Côté féminin, Daria Nauer, vérita-
ble «Madame cross national du
CEP» pour s'être imposée à cinq re-
prises consécutives de 1989 à 1993,
avait elle aussi prévu dans un pre-
mier temps de s'aligner à San Sébas-
tian, comme Markus Graf. Mais la
championne de Suisse de ia spécialité
s'est ravisée cette semaine, si bien
qu'elle sera finalement au départ de-
main avec l'espoir d'enlever un
sixième succès consécutif. Les princi-
pales adversaires de l'Argovienne de
la TV Lânggasse Berne devraient se
nommer Nelly Glauser (Boncourt) et
Ursula Jeitziner (Naters). La jeune Fri-
bourgeoise Marie-Luce Romanens,
grande spécialiste des courses
d'orientation devant l'Etemel, de
même que la non moins jeune Ber-
noise Claudia Stalder, remarquable

A PLANEYSE - La Jurassienne Nelly Glauser (Na 162) sera l'une des
principales adversaires de la favorite, Daria Nauer. ptr- M-

Tout savoir

L'horaire
12hl5: vétérans (1954 et plus âgés)

et populaires, 9900m. 13h20: cadettes
A (1977-1978) et dames-juniors
(1975-1976), 3900m. 13h45: cadets B
(1979- 1980), 3900 m; cadets A
(1977-1978), 5700m; juniors
(1975-1976), 7500m; cross court (1974
et plus âgés), 5700m. 14hl5: dames
(1974 et plus âgées) et dames-populai-
res, 5700m. 14h45 : écoliers B (1983 et
Plus jeunes), ecolières B (1983 et plus
leunes), 1500m. 14H46: écoliers A
(1981-1982), ecolières A (1981-1982)
et cadettes B (1979-1980), 2100m.
15 h: élites (1974 et plus âgés),
11700mètres.
# Possibilité de s'inscrire sur place

jusqu'à une heure avant le départ.

Les derniers vainqueurs
Messieurs. - 1981: Beat Steffen.

1982: Bruno La franchi . 1983: Jean-Pierre
Berset. 1984: Beat Steffen. 1985: Bruno
Lofranchl. 1986: Bruno Lafranchi. 1987:

3me de la dernière Course de l'Esca-
lade, tenteront de venir brouiller les
cartes. A surveiller également la
course de la Chaux-de-Fonnière Ka-
rine Gerber, récente gagnante du
cross de Lausanne et qui semble très
à l'aise cet hiver sur les pâturages
boueux de nos contrées, malgré le
fait qu'elle soit avant tout une spécia-
liste des pistes synthétiques.

— Jusqu'à la semaine dernière,
nous espérions pouvoir engager
l'équipe féminine de Roumanie, mais
cela ne s'est finalement pas concréti-
sé pour une histoire de visas, regrette
Claude Meisterhans, chef technique
du CEP Cortaillod. Mais cela n'est
peut-être que partie remise pour
1995...

... Une année 1995 où le cross
national du CEP pourrait à nouveau
servir de décor, après 1975 et
1985, au championnat de Suisse de
la spécialité. Candidature a en effet
été déposée auprès de la Fédération
suisse d'athlétisme qui devra se pro-
noncer, par le biais de son assemblée
des délégués, le 19 mars prochain à
Fribourg.

Pour l'heure, place au 22me cross
national. Un cross national qui,
comme d'habitude, comptera comme
première manche du championnat
neuchâtelois des courses hors stade
patronné par BExegess et dont le
calendrier sera publié prochaine-
ment. Un cross national qui, surtout,
sera la quatrième des six manches
de la Coupe suisse de cross 93/94.
Après les étapes de Lucerne (28
novembre), Fribourg (19 décembre)
et Meilen (9 janvier) et avant celles
de Bellinzone (19 février) et Inwil (6
mars, championnat de Suisse), la
course de Planeyse constituera un
test important pour les meilleurs ath-
lètes helvétiques dans l'optique des
sélections pour les championnats du
monde de Budapest (26 mars).

0 Alexandre Lâchât

Markus Hacksteiner. 1988: Shoun Creigh-
ton (Aus). 1989: H ans jurg Brûcker. 1990:
Hansjùrg Brûcker. 1991 : Othmar Schoop.
1992: Markus Hacksteiner. 1993: Kai
Jenkel.

Dames. - 1981: Anne Ruchtî. 1982:
Elise Wattendorf. 1983: Hélène Leuen-
berger. 1984: Hélène Eschler. 1985: Cor-
nelia Burki. 1986: Comelia Burki. 1987:
Isabella Moretti. 1988: Martine Oppli-
ger. 1989: Daria Nauer. 1990: Daria
Nauer. 1991 : Daria Nauer. 1992: Daria
Nauer. 1993: Daria Nauer.

Coupe suisse de cross
Classement après les trois premières

manches de Lucerne, Fribourg et Mei-
len. — Messieurs: 1. Marius Hasler
(Guin), 1427 points; 2. Daniel Weber
(Bulle), 1296; 3. Stefan Zingg (Berne),
1202; 4. Urs Wenk (Aarau), 1146; 5.
Olivier Petit Jean (Berne), 1117. Dames:
1. Julia Stocker (Oerlikon), 1416; 2. Ber-
nadette Brandie (Bûtschwil), 1197; 3. Mo-
nika Disch-Gort (Coire), 1172. / £¦

Du spectacle à Planeyse

Ligue A
1. Fribourg 33 26 3 4 177- 78 55
2.Kloten 33 18 8 7 121- 82 44
3.Lugano 33 18 4 11 119- 91 40
A Zoug 33 18 3 12 144-122 39
5.Beme 33 16 4 13 128- 98 36
6.A.-Piotta 33 16 2 15 1 27-127 34
7.Davos 33 12 3 18 88-117 27
e.Zurich 33 8 5 20 112-138 21

9. Olten 33 7 4 22 84-164 18
lO.Bienne 33 7 2 24 74-157 16

Ce soir: Berne - Bienne, Fribourg
Gottéron - Davos, Kloten - Ambri Piotta,
Lugano - Zurich, Zoug -Olten.

Ligue B
Grasshopper - Rapperswil-Jona 2-0

(1-0 1-0 0-0).

l.Rappers. 32 22 2 8 131- 85 46
2.Martigny 31 22 1 8 144- 99 45
3.Lausanne 31 18 2 11 124- 91 38
4.Coire 31 17 3 11 123-107 37
5.Thurgovie 31 16 3 12 1 20-100 35
6.Grasshop. 32 15 3 14 112-109 33
7.Chx-Fcls 31 10 5 16 106-132 25
8.Hérisau 31 9 4 18 95-122 22

9.Ajoie 31 7 2 22 86-139 16
lO.BÙIach 31 5 5 21 87-144 15

Ce soir: Ajoie - Lausanne, La Chaux-
de-Fonds - Thurgovie, Coire - Martigny,
Hérisau - Bulach.

Ire ligue, titre
1.Servette 2 1 0 1 7 - 7  21 (19)
2.Slerre 2 1 1 016- 6 18 (15)
3. Y. Sprint. 2 0 2 0 6- 6 18 (16)
4. Viège 2 1 1 0 8- 5 17 (14)
5.S.-Grund 2 1 0 1 8- 7 15 (13)
6.Villars 2 0 0 2 4-18 12 (12)

Ce soir, 17h45 : Sierre - Genève
Servette. — 20hl5: Saas Grund -
Young Sprinters. — Samedi 5 février,
20h: Villars - Viège.

Ire ligue, relégation
1.Octodure 2 2 0 014- 8 1 5 ( 1 1 )
2.Fleurler 2 1 0 1 10-13 14 (12)
3.Star Lsne 2 1 1 0  9 - 4 1 1 (8)
4.Tramelan 2 0 1 1 7- 8 10 (9)
5.Monthey 2 1 0 1 4 - 8 5 ( 3 )
6. Yverdon 2 0 0 2 5 - 8 3 ( 3 )

Ce soir, 17h30: Fleurier - Yverdon.
- 18h 15: Tramelan - Monthey. —
20h: Octodure - Star Lausanne.



L'Institut suisse de police et le Commandement de l'Ecole suisse d'aspirants de
police ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André SAUVAIN
collaborateur à l'ESAP et frère du Commandant de l'Ecole, Monsieur le
lieutenant Roger Sauvain.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BgmJmWmmWÊmmmm VÊÊÊÊÊÊÊMmmmWÊÊlÊIÊÊÊ

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure DIVERIMOIS
née BARBEZAT

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
paisiblement, dans sa 87me année.

2114 Fleurier, le 27 janvier 1994.

Je vais rejoindre ceux que j'ai-
mais, et j'attends ceux que j 'aime.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi
31 janvier à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Rue de Buttes 5, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, pensez
à l'Hôpital de Couvet, CCP 20-4168-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...

un apprentissage chez ETA...
la bonne porte ouverte sur l'avenir!

Apprenti/ e
Pour août 1994, nous vous of- nombreux avantages d' une grande

frons la possibilité de faire un appren- entreprise,
tissage avec C.F.C. dans les métiers Contactez M. J.-P. Widmer au

suivants: 038/54 1111.
mécanicien de machines ETA SA Fabriques d'Ebauches,
niit i l l&nr 2052 Fontainemelon.UU U I I C U I  49580-240. m n t. Réussir sur les marchés intematio- f—|»piOeCOIieieUr naux de rhorlogene etde la micro- tStMËml

NOS jeunes reçoivent une forma- électronique exige de s ¦atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

,H8f uOn tœS Complète et profitent des nous aider à /es réaliser . Appelez-nous!

siientGiiss AG J^ f̂tSilentGlissI)

Etes-vous bilingue?
Pour compléter notre équipe, immédiatement ou selon
entente, nous cherchons un

spécialiste de la vente I
aimant le contact, apte à prendre des initiatives. Nous
souhaitons lui confier la responsabilité des domaines
suivants, en tant que partenaire de notre collaborateur
au service externe :
- Contacts téléphoniques et conseils à la clientèle.
- Suivi de la clientèle dans le Showroom à Lyss.
- Collaboration aux journées du travail de clientèle.
- Traitement des offres et des commandes.
- Administration des ventes du rayon.

- C e  poste est idéalement destiné à un employé de
cpmmerce ayant une bonne compréhension de la tech-
nique.
Fur die Betreuung dièses Verkaufsgebietes suchen wir
einen Kandidaten zwischen 23 und 33 Jahren, Beherr-
schung der franzôsischen und deutschen Sprache im
Wort und Schrift (vorzugsweise franz. Muttersprache
oder bilingue).
Unsere Leistungen :
- sorgfaltige Einfùhrung in den Arbeitsbereich (Unter-

stùtzung durch gut eingespieltes Team),
- moderner Arbeitsplatz,
- zeitgemàsse Anstellungsbedingungen,
- Unterstûtzung bei Weiterbildung.

Italien wir Ihr Interesse
geweckt ?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollstandigen Bewer-
bungsunterlagen mit Gehaltvorstellung an:
SILENT GLISS AG, Bernstrasse 30. 3250 Lyss. Tel.
(032) 842 742, z. Hd. Herrn D. Môri, Leiter Ver-
kauf Innendienst. 49563-236

Boulangerie- I I
pâtisserie cherche Restaurant ¦
au plus vite ««* 

EEXPRESS
une vendeuse JEUNE CUISINIER -
à temps partiel y sachant travailler PI IR11 f~°I TF
compris deux seul et U«rw«/-^VxT«j
samedi et dimanche AIDE DE CUISINE 038/2565 01
matin par mois PIZZAIOLO 
Faire offres au Tél. (038)
31 15 38, dès 57 17 87.
10 h. 162767-236 | 162669 236 |
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Spécialisée dans la fabrication de composants
mécaniques de haute qualité, désire engager

un chef d'équipe
capable de conduire, de manière indépendante,
plusieurs tours CNC et centres d'usinage.

Votre profil :
- mécanicien avec CFC ou opérateur sur tours

CNC;
- connaissance de la programmation sur tours

et centres d'usinage CNC ;
- quelques années de pratique dans la

fabrication, le tournage et le fraisage ; savoir
faire les mises en train ;

- être apte à assumer la responsabilité d'une
petite équipe de production ;

- bonnes connaissances d'allemand
souhaitées.

Poste stable, rémunération et prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Offres de service et documents usuels à
adresser à :
EDCO ENGINEERING S.A., 2108 COUVET

49587-236

La Direction et le Personnel du Corps de police de la Ville de Neuchfltel ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

André SAUVAIN
caporal au Corps de police

Nous garderons un souvenir ému de ce collaborateur dévoué et collègue
apprécié.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
f g g g t E g B m W M m W K Ê t Ê B Ê Ê Ê Ê t Ê Ê t Ê̂ ^  99616 78
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* Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5:9.

Madame Laurence Sauvain-Comina et ses enfants :
Monsieur Pierre-Alain Sauvain, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Yves et Corinne Sauvain, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis et Lydie Sauvain , à Crémines;
Monsieur et Madame Rémy et Clotilde Comina, à Uvrier;
Monsieur et Madame Paul et Monique Sauvain , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger et Jeanne Sauvain et leurs enfants,
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice et Claire-Lise Sauvain et leurs enfants
à Onex;
Monsieur et Madame Marco et Marie-Noëlle Capocasale-Sauvain ,
à Boudevilliers,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André SAUVAIN
leur très cher époux, papa, beau-père, fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une courte
et terrible maladie, dans sa 47me année.

2003 Neuchâtel , le 28 janvier 1994.
(Rue des Troncs 10)

La messe sera célébrée à l'église Saint-Marc de Serrières, lundi 31 janvier,
à 15 heures, suivie de l'incinération.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Car auprès de Toi est la source

de vie.
Ps. 36:10.

Monsieur Robert Lambercier, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Paul Leuba, leurs enfants et petits-enfants,
à Besançon et Auxon-Dessus ;
Monsieur et Madame Roger Leuba, leurs enfants et petits-enfants, â Saint-
Sulpice, Saint-Barthélémy et Givrins;
Monsieur et Madame André Lambercier, leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdon et Sainte-Croix;
Madame et Monsieur Charles Dubois, leurs enfants, à Corcelles et
Euseigne ;
Les descendants de feu Henri-Auguste Steudler ;
Les descendants de feu Louis Lambercier,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marth LAMBERCIER
née STEUDLER

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui.

2114 Fleurier , le 28 janvier 1994.
(16, Ecole-d'Horlogerie)

Maman , tu avais un cœur pur
. comme un cristal , tu t'es toujours

oubliée pour les tiens: tu resteras
dans nos cœurs une maman , grand-
maman et arrière-grand-maman ex-
ceptionnelle.

Rends-lui, Seigneur, en joie éter-
nelle ce qu'elle nous a donné en
tendresse et dévouement.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, le lundi 31 janvier,
13 heures 30, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au domicile.

En sa mémoire, pensez à la Fondation
Aide et soins à domicile du Val-de-Travers, CCP 20-136-4 ou
au Service d'aide familiale du Val-de-Travers, CCP 20-2399-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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D'autres
avis

mortuaires
se

trouvent
en

page 19

Cherche

secrétaire
ou retraitée
pour quelques

heures de bureau
par semaine à

domicile
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel
sous chiffres

236-3852.
124327-236

La Fédération suisse des fonctionnaires de police, section Neuchâtel-Ville, a la
profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

André SAUVAIN
membre actif, collègue estimé et dévoué dont nous garderons un très grand
souvenir.

Le Comité



SKI DE FOND/ Championnats de Suisse

SMé\à victorieux sur 10 et 15 km,
O î Jeremias Wigger (Escholzmatt) a
|| encore décroché hier la médaille

d'or des 30km (style classique) des
championnats de Suisse de Campra (Tl).
Il a une fois de plus devancé le Liech-
tensteinois Markus Hasler, la médaille
de bronze revenant à Jurg Capol (Les
Cernets-Verrières).

A deux semaines des Jeux olympiques
de Lillehammer, Wigger est décidément
en excellente forme. Le Lucernois (29
ans), meilleur Suisse cet hiver sur le plan
international, a enlevé son sixième titre
national de façon particulièrement con-
vaincante. Encore deuxième à 6"3 de
Hasler au terme de la première boucle
de 7 km 500, il a rapidement pris la tête
et augmenté régulièrement son avance,
pour obtenir sa deuxième consécration
helvétique sur la distance.

— Mon degré de forme est exacte-
ment ce qu'il doit être présentement, se
réjouissait Wigger, qui regrettait seule-
ment que les 30 km n'aient pas été cou-
rus en style libre, ainsi que cela sera le
cas aux Jeux. Hasler, en revanche, tenait
le discours inverse:

— Je ne suis pas au stade de ma
préparation où je  devrais être.

A peine revenu d'un camp d'entraîne-
ment de six jours (avec les Norvégiens)
dans le Sud-Tyrol, le Liechtensteinois
avouait avoir ressenti une certaine fati-
gue.

Médaille pour le Giron
Champion national des 30km en

1988 et 1991, Jùrg Capol n'avait plus
disputé de course en style classique de-
puis le 21 décembre 1993 (10km

-Coupe du monde de Toblach). Après un
départ prudent (5me au passage des

PODIUM - Jeremias Wigger, vainqueur, entouré de Markus Hasler (à gauche)
et du Neuchâtelois Jùrg Capol. keystone/matthis

7 km 500), le Grison établi depuis trois
ans et demi aux Cernets-Verrières s'est
bien repris par la suite (4me au pas-
sage des 15 km, 3me dès celui des
22 km 500). Troisième, mais à près de
deux minutes tout de même de Wigger,
Capol s'est toutefois déclaré satisfait de
sa performance, car répondant au plan
d'affûtage établi en prévision des Jeux
olympiques.

Quant aux autres membres du Giron
jurassien engagés dans ces 30km, ils ont
obtenu des résultats somme toute logi-
ques pour eux, soit dans la seconde
moitié du classement. A noter tout de
même les encourageantes performances
des jeunes Jérôme Châtelain et Frédéric
Oppliger (21 ans tous deux), respective-
ment septième et huitième de leur classe
d'âge pour leur premier 30 km en cham-
pionnat national. Convalescent, Harald
Kaempf n'a pu que limiter les dégâts.

Le classement
Messieurs. 30km (style classique): 1.

Wigger (Escholzmatt) lh24'23"4; 2. Hasler
(Eschen/Lie) à 46"4; 3. Capol (Les Cernets-
Verrières) à T53"7; 4. Haas (Marbach) à
2'12"8; 5. Dlethelm (Galgenen) à 2'21 "2; 6.
Chamitov (Simano) à 2'25"5; 7. Guidon (Try-
sil/No) à 2'48"4; 8. Koch (Marbadi) à
3'03"3; 9. Lauber (Marbach) à 3'13"1; 10.
Schwarz (Zurich) à 4'42"1.— Puis les autres
membres du Giron jurassien: 36. Jérôme
Châtelain, Saignelégier, à 1 T02"9; 38. Fré-
déric Oppliger, Mont-Soleil, à 11 '25'7; 40.
Harald Kaempf, Mont-Soleil, à 12'07"9; 53.
Georges Froidevaux, Saignelégier, à
16'55"0.— 59 classés. N'ont notamment pas
pris le départ: André Rey, Les Cernets, et
Steve Maillardet, La Côte-aux-Fées.

Aujourd'hui: 15km dames, style classique
(1 Oh). Demain: relais 3 x 5 km dames (9h)
et relais 4 x 10km messieurs (1 Oh30). /si-
al

Du bronze pour Capol
FOOTBALL/ L 'équipe de Suisse a quitté la Californie

— Le bilan est extrêmement posi-
tif... Dans la perspective de notre pro-
chain rendez-vous, soit le match amical
du mercredi 9 mars à Budapest, je  me
retrouve placé devant un choix difficile.
Je comprends mieux les tourments ex-
quis de Sacchi ou de Vogts lorsqu'ils
doivent trancher entre des joueurs tous
dignes de la sélection! jubilait Roy
Hodgson avant de quitter la terre cali-
fornienne.

— Aucun des vingt éléments qui
étaient de ce déplacement n'a déçu
mon attente. Certains m'ont franche-
ment surpris. Ainsi un garçon comme
Thomas Wyss a pleinement saisi une
chance, qui se présentait pour lui
comme une sorte de repêchage. Les
débuts de Sébastien Fournier ont été
très réussis. Bonvin, Subiat, Grassi et
Rueda, qui ne sont pas des titulaires à
part entière, ont affirmé leurs ambi-
tions, commentait le coach.

L'année 1994 a débuté de façon
prometteuse avec une sensationnelle
victoire sur le Mexique (5-1) et un
résultat nul contre les Etats-Unis (1-1).
Ce stage apparut un moment fort com-
promis. Le tremblement de terre qui
ravagea le nord de Los Angeles suscita
une inquiétude plus vive en Suisse qu'à
Fullerton où les joueurs n'avaient qu'un
écho assourdi de cette tragédie.

— A Fullerton, nous avons eu le
beau temps, mais c'est à Oakland que
nous avons bénéficié de bons terrains,

résumait Hodgson dans son commen-
taire final. S'il devait décerner le prix
du meilleur joueur, il le donnerait sans
hésitation à Yvan Quentin.

— Il a été magnifique lors des deux
rencontres. Aujourd'hui, Il souffre. Il a
passé une très mauvaise nuit en raison
de sa blessure à la bouche. Il passera
un examen dentaire à son arrivée. Je
suis soulagé à l'idée que je  ne ramène
aucun autre blessé. Jeudi matin à la
séance de décrassage, même Ohrel et
Bonvin, touchés contre te Mexique, ont

couru avec leurs camarades.

Contre la Hongrie, le sélectionneur
disposera de ses mercenaires.

— Le règlement FIFA oblige les
clubs à libérer leurs joueurs étrangers
pour 7 matches amicaux dans l'année.
Au Nepstadion, je  compte fermement
sur la participation de Chapuisat et
des autres... Il se peut que je  demande
à la Fédération l'autorisation de partir
à Budapest avec 22 joueurs, histoire de
forger l'esprit de groupe dans la pers-
pective de la Coupe du monde, /si

La satisfaction d'Hodgson

SKI ALPIN/ Descente de Chamonix

« m ainqueur de la descente de
^# Wengen samedi dernier, Wil-

: liam Besse était ravi de décou-
vrir la «Verte » des Houches, au passé
prestigieux. Mais hier, après le
deuxième entraînement, le Suisse
avait tempéré son enthousiasme. La
piste où a lieu ce matin la septième
épreuve de vitesse de la saison lui
paraissait trop facile. — Entre hier et
aujourd'hui, ils ont déplacé deux por-
tes pour nous freiner, regrettait Besse.
Du coup, on va moins vite, on saute
moins loin, on prend moins de risques
et les vrais spécialistes ne peuvent
plus faire la différence.

Il est vrai que des mesures généra-
les de sécurité et la prudence accrues
des responsables ont limité le nombre
des passages à risques sur les pistes
de vitesse. Du coup, quelques techni-
ciens ont osé se lancer dans les pen-
tes, et ils se retrouvent une bonne
quinzaine, sinon plus, au départ de
chaque course à pouvoir penser à la
plus haute marche du podium. La pro-
gression du matériel et une meilleure
qualité physique ont amélioré le po-
tentiel des skieurs dans les descentes.

— Mais la réduction des difficultés
a nivelé par le bas, ajoutait le Valai-
san, et il y a de plus en plus de
vainqueurs potentiels de courses de
vitesse.

C est vrai qu au départ ce matin (en
principe à partir de 11 heures) les
favoris seront nombreux. Le plus cité:
le Luxembourgeois Marc Girardelli,
qui a raté le coche à trois reprises, cet

hiver, pour quelques centièmes de se-
condes. Devancé par les Autrichiens
Hannes Trinkl à Bormio (It) et Patrick
Ortiieb à Kitzbuhel (Aut), et par Besse
à Wengen (S), le quintuple vainqueur
de la Coupe du monde peut mettre à
profit les retrouvailles du Cirque blanc
avec la «Verte» (la dernière des-
cente a eu lieu en 1978) pour attein-
dre son objectif de la saison: renouer
avec la victoire dans cette spécialité.

Alors que le Davosien Paul Accola,
qui s'est tordu la cheville droite lors
de la descente de Kitzbuhel, a finale-
ment renoncé à s'aligner demain dans
le slalom, en raison de douleurs dans
le pied, Franz Heinzer. lui, a tenté un
coup de poker en choisissant le dos-
sard numéro 5 pour la descente. Tous
les autres favoris ont choisi des numé-
ros supérieurs au 13: vainqueur du
Lauberhorn, le Valaisan William Besse
a choisi le 28 et le Luxembourgeois
Marc Girardelli le 30.

Ordre des départs: 1 Colturi (It). 2 Podi-
vinsky (Con). 3 Cavegn (S). 4 Crétier (Fr).
5 Heinzer (S). 6 Hôflehner (Aut). 7 Rey (Fr).
8 Plé (Fr). 9 Foser (Lie). 10 Socher (Can);
11 Franz (Aut); 1 2 Gigandet (S); 13 Kjus
(No). 14 Thorsen (No); 15 Wasmeier (AH).
16 Aamodt (No); 17 Alphand (Fr); 18
Mader (Aut); 19 Ghedina (It); 20 Mullen
(Can); 21 Moe (EU); 22 Vitalln! (It); 23
Runggaldier (It); 24 Assinger (Aut); 25
Trinkl (Aut); 26 Mahrer (S); 27 Skaardal
(No); 28 Besse (S); 29 Ortiieb (Aut); 30
Girardelli (Lux). Puis: 32 Locher (S); 63
Hangl (S); 65 Sulliger (S). - 74 inscrits.
A'

William Besse déçu ¦ FOOTBALL - A Marseille,
40.000 spectateurs ont découvert,
pour la première fois de la saison, le
duo Vôller-Anderson à l'œuvre. Et ils
n'ont pas regretté leur déplacement.
L'OM a battu l'AS Monaco, représen-
tant français en Champions'League
par 2-1 (1-1) avec deux buts signés
de l'ex-Servettien Sonny Anderson. /si
¦ CYCLISME - L'Italien Francesco
Moser (42 ans), s'attaquera à nou-
veau, la semaine prochaine au vé-
lodrome de Mexico, au record du
monde de l'heure détenu par l'An-
glais Chris Boardman (52 km 270),
depuis le 23 juillet dernier à Bor-
deaux. Moser, qui vient d'échouer
deux fois de suite sur le même an-
neau aztèque, les 24 et 26 janvier
dernier, s'envole ce matin de Milan
à destination de Mexico, /si
¦ FOOTBALL - Terry Venables,
51 ans, ancien manager de Totten-
ham, a été nommé nouvel entraîneur
de l'équipe d'Angleterre. Son contrat
portera jusqu'en été 1996 et lui rap-
portera environ 430.000 francs par
an. Limogé de Tottenham en mai
1993, Venables succède à Graham
Taylor qui avait démissionné, en no-
vembre dernier, après la non- qualifi-
cation des Anglais pour la Coupe du
monde 1994. /si
¦ BOB - Le Vaudois Silvio Gio-
bellina (40 ans), entraîneur de
l'équipe de France, a annoncé son
retrait au terme des Jeux olympi-
ques de Lillehammer. L'ancien
champion du monde et d'Europe a
justifié sa décision en raison de di-
vergence d'opinions avec la Fédéra-
tion française, /si
¦ FOOTBALL - Le Suédois Len-
nart Johansson sera le seul candidat à
sa succession à la présidence de
l'Union européenne de football
(UEFA), le 28 avril prochain à Vienne,
a-t-on appris auprès de l'UEFA. Le
président sortant ambitionne de rece-
voir un nouveau mandat de quatre
ans. /si
¦ SKI NORDIQUE - Le Japon,
chez les garçons, et la République
tchèque, chez les filles, ont remporté
la médaille d'or du relais des cham-
pionnats du monde juniors de Brei-
tenwang, en Autriche. Les Suisses
se sont classés 8me du 4 x 10 km
disputé en style libre et classique,
alors que les Suisseses ont terminé
7me du 4 x 5 km. /si
¦ FOOTBALL - Comme il fallait
s'y attendre, Graeme Souness, le ma-
nager écossais du FC Liverpool, a re-
mis sa démission à ses dirigeants, à la
suite de la surprenante élimination en
Coupe des « Reds » face à Bristol City,
club de 2me division. Souness avait
succédé à Kenny Dalglish en avril
1991. /si .

VOILEYBALL/ Ligue B dames

Chance pour le NUC
bip lateau de Diesse met en veilleuse le
I* championnat de ligue A masculine

; i l'espace d'un week-end. Demain
après-midi (14h30), les joueurs de Prê-
les joueront pour le compte de la Coupe
de Suisse. L'adversaire? Ni plus ni moins
que le leader actuel du championnat,
Naefelsl Un Naefels qu'ils doivent en-
core retrouver dans quinze jours, en
championnat précisément, une semaine
après Lausanne UC, deuxième. Joli pro-
gramme en perspective pour la troupe
de Wiacek, qui ne cesse de se féliciter
d'avoir empoché deux points précieux à
Lugano la semaine passée!

Le NUC ne peut en dire autant en
ligue B féminine, lui qui a concédé une
sévère défaite à Ecublens dimanche der-
nier. Les Neuchâteloises doivent absolu-
ment comptabiliser cet après-midi (15h)
a la Halle omnisports contre la
deuxième garniture du RG Bâle, qui n'a
pas encore le moindre point à son actif.

En Ire ligue féminine, match important
aussi pour le NUC II, qui recevra Morat
(17h au Mail). Les Fribourgeoises, 8mes,
ne comptent en effet que deux points de
retard. Colombier, dont le compteur de
points est toujours désespérément à
zéro, en découdra avec Uettligen, 4me
et, apparemment, d'un calibre supérieur.

Côté masculin, si Bevaix, avant-der-
nier, a joué hier soir contre le dernier,
Tatran Berne, Colombier, antépénul-
tième, mais qui s'est réveillé le week-end
dernier en battant Muristalden à Berne,
cherchera confirmation contre Savigny,
2me. La Chaux-de-Fonds (3me, 16
points) est attendue, elle, par Spiez
(4me, 14 points), /sdx

# LNB. Dames. Groupe est: Uni Berne -
NATZ Fribourg 3-1. Classement: 1. Uni
Berne 11/20; 2. Koniz 11/18; 3. Ecublens
11/14; 4. NATZ Fribourg 7/ 12; 5. Uni Bâle
Il et Fribourg 10/10 (19-20); 7. VBC Bienne
11/10; 8. Neuchâtel UC 10/4; 9. Gerlafin-
gen 11/4; 10. RG Bâle II 10/0. /si

Tempête à Garmisch
¦ a première des deux descentes

| féminines prévues à Garmisch n'a
W pu avoir lieu hier en raison des

caprices météorologiques. De fortes
chutes de neige et des rafales de vent
ont d'abord provoqué un renvoi d'une
heure du début de la course, sans que
la situation ne s'améliore. La tempête
soufflant sur le haut du tracé empê-
chait le déroulement de l'épreuve.

Cette descente est véritablement
placée sous une mauvaise étoile: pré-
vue initialement à Leysin, elle a en-
suite été attribuée en raison du man-
que de neige à Veysonnaz, où elle n'a
pu avoir lieu non plus. Transférée à
St-Anton, elle a dû encore une fois
être annulée et reportée en Bavière-

La descente de Garmisch propre-
ment dite est maintenue au pro-
gramme pour aujourd'hui, alors que
l'épreuve qui n'a pu être disputée hier
a été reprogrammée à demain di-
manche. Le super-G est quant à lui

annulé. Il pourrait être rattrapé en
mars à Mammoth Mountain (EU). Un
report de cette course à lundi n'était
pas envisageable, les équipes devant
quitter ce jour-là l'Allemagne pour la
Sierra Nevada.

Ordre de départ pour aujourd'hui à
midi: 1 K.Gutensohn (Ail); 2 H.Lindh (EU);
3 N. Bouvier (Fr); 4 S.Schuster (Aut); 5
M.Kogler (Aut); 6 R. Gôtschl (Aut); 7
E. Kawabata (Jap); 8 R.Renoth (Ail); 9
M.Gerety (EU); 10 B.Sadleder (Aut); 11
T.Lebedeva (Rus); 12 S.GIadishiva (Rus);
13 CMontillet (Fr); 14 B.Perez (It); 15
M. Ertl (Ail); 16 H. Zurbriggen (S); 17
P. Street (EU); 18 K.Pace (Can); 19
V.Zelenskala (Rus); 20 R.Cavagnoud (Fr);
21 K. Seizinger (Ail); 22 A. Haas (Aut); 23
K.Lee- Gartner (Can); 24 V.Sfallmaier-
Wallinger (Aut); 25 M.Vogt (Ail); 26
Ch.Bournissen (S); 27 R.Hâusl (Ail); 28
H.Zeller Bâhler (S); 29 C.Merle (Fr); 30
U.Stanggassinger (Ail). - 67 concurrentes
inscrites, /si

Chef de la délégation en Califor-
nie, Bruno Michaud a passé des jours
tranquilles en compagnie des interna-
tionaux helvétiques:

— Il n'y a pas eu le moindre pro-
blème épineux à régler. Le deuxième
jour, les joueurs ont tenu une séance
pour faire le point sur la question des
primes et du sponsoring. La presse a
amplifié une affaire qui trouvera ra-
pidement une solution, j'en suis per-
suadé.

Membre du comité de la Ligue na-
tionale, ancien international (15 sé-
lections), Michaud (58 ans), qui
exerça même la fonction de coach
national intérimaire en 1972, n'est
pas homme à se démonter pour un

rien. Le sang-froid qu'il affichait
joueur au FC Bâle et au Lausanne-
Sports, le sert aujourd'hui dans sa
délicate fonction. Le Bâlois, assureur
de profession, épaulera Giangiorgio
Spiess au tour final de la Coupe du
monde. Devenu un responsable admi-
nistratif, il porte toujours un regard
de technicien:

— J'avoue mon émerveillement.
Contre le Mexique, l'équipe a ma-
noeuvré avec une autorité rare. A
mon époque, les divergences sur le
système de j e u  faisaient obstacle à
une véritable unité de doctrine. Au-
jourd'hui, même les remplaçants s'in-
tègrent sans la moindre difficulté, /si

Un chef tranquille

¦ HIPPISME - Depuis près de six
mois, la reine d'Angleterre attend des
responsables de l'hippodrome de Saint-
Sébastien (nord de l'Espagne) le chèque
de quelque 600.000 francs consécutif à
la victoire, l'été dernier, de l'un de ses
pur-sang dans une épreuve de renom.
Les autorités hippiques espagnoles n'ont
toujours pas fait parvenir à la royale
propriétaire le montant de l'allocation
destinée à récompenser le lauréat du
prix Gobiemo Vasco (littéralement,
Gouvernement Basque), une épreuve

plate courue sur la distance du mile
(1 609 mètres). «Si la reine d'Angleterre
ne peut pas se faire régler son dû, alors
qui le peut?», s'interroge le populaire
journal à la «une» de son édition inter-
nationale datée de vendredi. En règle
générale, s'agissant des propriétaires
étrangers ne résidant pas en France,les
organisateurs de courses de chevaux
dans l'Hexagone règlent, sous quinzaine,
le montant des prix, primes et alloca-
tions leur revenant, /jwb/sh
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T'OFFRE WWÀV A VENDRE \M=M
ROBE DE MARIÉE Pronuptia. modèle Samba.
Tél. (038) 331651. 162704-461

MACHINE A TRICOTER Singer, double fon-
ture avec mémomatic. 1300 fr., humidificateur
Solis, 40fr., épilateur Mio-Star Primex. 50 fr.
Tél. (038) 61 32 26. 152703-451

SUPER NINTENDO, appareil pour copier, lire,
sauvegarder. Sur disquette, tous les jeux. 800 fr.
+ 5 jeux au choix. Tél. (021 ) 311 75 52.

49528-461

UNE CHAISE ENFANT (voiture). 80fr. Un
pousse-pousse, bon état , 80 fr. Tel
(038) 5519 80 heures repas. 162764-461

ORGUE ÉLECTRONIQUE Kawai MK20 +
pied 1900 fr. état neuf. Rideaux, matelas +
sommier 190x 90 cm. Fonderie de plomb. Tél.
(038) 3042 69. 162744-461

SUPER NINTENDO, appareil pour la lecture
et sauvegarde de tous les jeux. Tél. (021 )
311 75 52. 124122-461

MACHINE A CORDER raquettes de tennis.
Tél. (038) 6511 26 de 12-12 h 30. 124232 461

BOlTE A MUSIQUE THORENS. 1950.
5 rouleaux. Huiles de Violette Niestlé. Janabé,
Vuillem. Une pendule Zénith Royale 1960.
Gueissaz, Rochettes 29, Auvernier. 124322-461

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. 4616 44. 49319-463

4 PIÈCES + dépendances et jardin 1000fr., 20
minutes de Neuchâtel, 2 minutes gare. Pas de
chien. Tél. (038) 6331 85 (le soir). 162714-463

COUVET pour le 1" février 1994. beau 2 piè-
ces, cuisine agencée, grande salle de bains.
Loyer 570 fr. charges comprises. Tél. (039)
32 1 5 00. 49669-463

CHÉZARD pour le 1" avril, grand 414 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée, cave, jardin, terrasse, 2 places
parc 1600 fr. + 150 f r. charges. Eventuellement
grand garage 100fr. Tél. (038) 531385.

49662-463

A DOMBRESSON garage. Libre tout de suite.
Téléphone 53 2807 ou 53 39 75. 162765 463

POUR 1tR AVRIL ou à convenir 2% pièces.
84 m2, cuisine agencée, cave et véranda, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 27 22.162769-463

NEUCHATEL CHARMETTES studio 1% piè-
ce, jardin. Libre 1" mars, 670 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 33 67. 162766-463

AU CENTRE DE SAINT-BLAISE place de
parking dans garage collectif. Tout de suite ou
à convenir. Tél. (055) 27 55 62. 162766-463

A CERNIER APPARTEMENT 3V4 pièces dès
le 1" mars. Tél. (024) 61 3603. 49578-463

TOUT DE SUITE à Corcelles. logement
3 pièces, entrée indépendante, chauffage com-
pris. 2 places de parc, 1350 fr. Tél. (038)
31 45 01. 49574-463

A NEUCHÂTEL rue de la Maladière. pour le
1" avril, appartement 3!4 pièces, cuisine non
agencée, balcon. Loyer : 910 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 25 69 79. 49602-453

FONTAINEMELON 3% PIÈCES, balcon, cui-
sine agencée, vue imprenable, tranquille, libre â
convenir. Renseignements Tél. (038) 53 5213
(répondeur) ou 53 51 51 le matin. 182762-463

A NEUCHATEL. joli 2 pièces, pour environ
3 mois à 2 minutes du bus et de la forêt. Tél.
21 35 48. 124241-463

NEUCHÂTEL, près du lac, spacieux 4% piè-
ces, libre tout de suite ou à convenir, 2000 fr. +
charges. Tél. (038) 25 44 33. 124234 463

A ANTIBES. 2 pièces, tout confort, garage,
piscine. Tél. (0033) 81 551110 ou (038)
53 2007. 124296 463

COLOMBIER 3% pièces, verdure, calme, bal-
con, tout de suite, 1350 fr. + charges 250 fr. de
réduction pour les 2 premiers mois. Tél.
t-J OQ 4-7 ......... 

VERBIER. studio à la semaine, 4 personnes,
avec balcon, proximité télécabine. Tél. (037)
33 26 09. 124336 463

NEUCHÂTEL, PARCS 53. place de parc.
65 fr./mois. Tél. (039) 23 32 68. 124318-463

CORCELLES chambre meublée à proximité
des transports publics. Libre tout de suite. Tél.
(038) 31 15 87. 124310-463

PESEUX à couple retraité, tranquille, ou per-
sonne seule. 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, galetas, jardin, dans maison fami-
liale. Fin juin ou début juillet. 820 fr. + charges
120 fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3847. 124277-463

URGENT pour 31 janvier, grand studio 1%.
Reprises gratuites, 670 fr. charges comprises.
Tél. 25 2033. 124307-453

À CHÉZARD. petit 2 pièces, cuisine agencée,
dès I" mars, 650 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5331 03. 124328-453

QUARTIER GARE, grand 3 pièces, cheminée,
chauffage indépendant, garage. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3851

124306-463

Z 'FS ÂkW2&¦û» , JH n n\r VéHICULES feaSi

GOLF ROYAL 1600GX. 1983. expertisée.
108.000 km. 4500 fr. à discuter. Tél. (038)
57 25 73. 162701 467

GOLF GLS expertisée du jour , 3'500 fr +
Chevrolet Chevelle Laguna expertisée. 5'200 fr.
les deux. En excellent état. Tél. (038) 33 3872.

124293-467

OPEL OMEGA 3000-24V. 1990. 70.000 km.
expertisée, garantie, toutes options, 24.700 fr.,
reprise possible. Tél. (038) 253714. 162743-467

TOYOTA MR 2 noire GTI, 1990, état impecca-
ble, 20.000 km, 22.500 fr. Tél. (038) 42 35 29.

124325-467

LEÇONS DE RATTRAPAGE pour élèves
d'écoles techniques ou secondaires (technolo-
gie, mathématiques, géométrie, etc.) par ingé-
nieur ETS. Prix très raisonnable. Tél. (038)
33 4815 (repas). 182354.472

COURS D'ALLEMAND. Rattrapage, soutien,
niveau secondaire-gymnase. Dispensés par
personne sérieuse et motivée. Tél. 30 66 31 dès
19 heures. 124230-4*72

RÉCOMPENSE à personne qui retrouve, vélo-
moteur bleu Maxi Puch avec moteur neuf, volé
le 26 janvier 1994 à Charles-Knapp. Plainte a
été déposée. Tél. 25 51 47. 124317.472

TE CHERCHE trfT ^O A LOUER | P^
APPARTEMENT 3 PIÈCES dans maison an-
cienne, région Corcelles-Cormondrèche. Tél.
3012 03 dès 19 h. 162535-464

COUPLE AVS cherche cabanon 3 Lacs. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-1840. 162742-464

TE CHERCHE Ŝd f̂f/V EMPL0I ^^\(_fj(

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage
et repassage, mardi et jeudi le matin, le vendredi
l'après-midi. Tél. (038) 21 14 01. 49529-466

JEUNE FEMME CHERCHE place dans un
restaurant. Tél. 3327 54. 162755 466

DROGUISTE ESD français allemand cherche
place. Tél. (038) 33 55 91. 49576-466

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

1

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXJWESS
La pub dynamique

v wÊ...JiiT LES DIVERS Wf ë.
VOYAGES EN PÉNICHE (BOURGOGNE)
idéal pour dame(s) aimant nature. Chien bien-
venu. Tél. (032) 22 60 31. 162687 472

Moins de
deux jours

après...
mon coup de téléphone,
je  sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXPRESS
En ligne directe au 25650!

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j'offre à vendre.

EEXPRE&S
En ligne directe au 256501

j  iffiiUELOUE \11S_LJ1IL
CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
jeune fille, rue de la Côte. Libre 15 février.
380 fr. Tél. (038) 25 26 87. 49455 453
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
__ Cochez ce d •'e cherche à acheter ] Les aminaux

I

qui convient D Je loue D - et les divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules
3 J'offre emploi D Rencontres

_ D Je cherche emploi _

"™ Nom: Prénom: "™

Rue, No: 

I

N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.:

Dote: Signature: 

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité >. _
case postale 561, 2001 Neuchâtel -OTu

— C'est ridicule », dit Clarita, mais elle avait pâli légère-
ment comme si les paroles d*Eleanor avaient touché juste

a Pourquoi? insista Eleanor. Le père d'Amanda voulaii
éloigner Doro et le bébé de Santa Fe. C'est vous qui me l'ave;
dit, tante Clarita. Mais Juan l'a menacée, s'ils partaient, de h
déposséder de son héritage et de ses parts dans le magasin
Alors, elle est restée. Et vous voyez ce qu'il lui est arrivé! I
essaiera de vous acheter, Amanda. Comme il nous a achetés
Gavin et moi!

— Attendon, dit Gavin d'une voix calme. Tu vas trop loin,
îleanor. »

Nous en édons au dessert mais je n'avais plus faim. Le
iîner avait été désastreux, grâce à Eleanor qui avait réussi à
IOUS monter les uns contre les autres. ,

Soudain Rosa entra, l'air tout excité. Elle dit quelques mots
;n espagnol à Clarita et je vis celle-ci fermer ses yeux comme
Dour se protéger du coup qui la frappait. Elle les rouvrit , et me
regarda.

« Votre grand-père vous demande, Amanda. Je vais vous
:onduire dans sa chambre, mais vous ne devrez pas rester plus
de dix minutes. »

De nouveau, Rosa lui parla rapidement en espagnol.
Clarita soupira.
« Il désire vous voir seule. Il faut que vous mondez tout de

suite. »
L instant tant attendu était arrive et voua qu 11 me laissait

craindve et hésitante ! Je jetai un rapide coup d'oeil sur les
convives, cherchant un signe, un encouragement. Eleanor man-
geait son fruit avec un détachement feint. Clarita maîtrisait à
grand-peine son mécontentement. Seul Gavin me regardait
avec une sympathie qui me surprit.

« N'ayez pas peur de lui, Amanda. Ne vous laissez pas
indmider. »

Ses paroles , guère encourageantes, m'aidaient du moins à
' me préparer à l'entrevue.

C'est pour Juan Cordova que je suis venue, me dis-je. Tous
les autres : Clarita, Eleanor et même Sylvia seront toujours des
étrangers. Restait Juan Cordova.

Je repoussai ma chaise et les autres m'imitèrent.
« Rosa va vous accompagner. Souvenez-vous qu'il est

malade. Ne le fatiguez pas et ne restez pas trop long-
temps. »

La pente servante me jeta un bref coup d'oeil et me précéda
vers le fond de la pièce.

« Un instant, l'arrêtai-je. J'ai quelque chose à prendre dan:
ma chambre. »

Je montai rapidement 1 escalier et allai prendre mon pedi
oiseau. Puis, je la rejoi gnis.

« Voilà, dis-je, je suis prête. »
Elle me conduisit au pied de la loggia qui surplombait h

pièce de séjour.
« Il vaut mieux que vous mondez seule. »
Je m'attardai encore, promenant un dernier regard sur la

pièce, avec son sombre mobilier espagnol et ses nattes navajc
de couleurs vives. Le seul objet qui retint mon attendon fut la
tarentule posée sur une pedte table et éclairée par une lampe.
Elle semblait vivante, prête à fondre sur sa proie. Je me dis que
c'était la même main qui avait sculpté mon petit jouet et ie
tâtai pour me rassurer.

33 (À SUIVRE)
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TENNIS/ Internationaux d'Australie

L

":%a finale masculine des Internatio-
I naux d'Australie opposera demain

sa les deux Américains Pete Sampras,
tête de série Nol, et Todd Martin. A
23 ans, ce dernier est présent pour la
première fois à ce stade de la compéti-
tion dans un tournoi du Grand Chelem.

Pete Sampras a justifié son classe-
ment en tête du tennis mondial en élimi-
nant en trois sets secs son compatriote
Jim Courier, tête de série numéro 3, sur
le score sans appel de 6-3 6-4 6-4. Il
a ainsi mis fin à une série de 19 victoir
res consécutives de Courier à Mel-
bourne, où il s'est imposé en 1992 et
1993.

Auparavant, le Suédois Stefan Ed-
berg avait dû s'incliner en un peu moins
de quatre heures face à Todd Martin,
vainqueur 3-6 7-6 7- 6 7-6 de sa
première demi-finale d'un tournoi du
Grand Chelem. La défaite est amère
pour Edberg, battu en finale en 1992
et 1993. Le Suédois a dû recevoir des
soins au genou droit pendant le
deuxième set, mais a reconnu après la
partie que cela n'avait pas contribué à
sa défaite.

Son service, imparable au premier
set, s'est peu à peu détérioré face aux
retours superbes de son adversaire. Il a
néanmoins bataillé ferme jusqu'au bout
avant de finir par s'incliner au tie-
break du quatrième set, remporté 7-4
par Todd Martin.

— H a  disputé trois tie-breaks su-
perbes. C'est ce qui a fait la
différence, a reconnu le Suédois.

Deux amendes
Quant à Jim Courier, qui s'est vu

infliger une amende de 1000 dollars
US pour conduite antisportive, il n'a pu
s'opposer que pendant 122 minutes à
son redoutable adversaire, qui l'a déjà
battu neuf fois en 11 rencontres profes-
sionnelles (notamment l'année dernière
en finale à Wimbledon).

Courier a été sanctionné pour perte
de temps et pour avoir lancé une bou-
teille d'eau à demi-pleine sur le court

pendant un changement de cote. En
agitant sa raquette, il a également
frappé par inadvertance une ramas-
seuse de balles pendant un échange
de mots très vifs avec le juge-arbitre
Bruno Rebeuh.

C'est cependant le Croate Goran
Ivanisevic qui a écopé de la plus forte
amende (6000 dollars) durant l'Open
d'Australie, en raison de ses écarts de
langage lors de son quart de finale
contre ce même Jim Courier. Après
avoir visionné la cassette vidéo du
match à l'aide d'un interprète, les res-
ponsables du tournoi ont établi que le
Croate, qui avait été battu en trois sets
(7-6 6-4 6-2), avait juré à plusieurs
reprises dans sa langue maternelle.

Sampras, qui peut aborder avec
confiance une finale où il fait figure de
grand favori, a déclaré qu'il ne fallait
pas sous-estimer son adversaire:

— Certains sont peut-être surpris
qu'il (Martin) accède en finale. Pas moi.
Il y a longtemps que je  n'ai pas vu un
joueur progresser aussi vite. Il a l'un
des meilleurs retours du monde.

Martin, qui a 23 ans et dont le
passage chez les professionnels a été
retardé par ses études, est un ami
personnel à la fois de Sampras et de
Courier, avec qui il ne dédaigne pas
jouer parfois au golf.

— Pour moi, c'est passionnant, car
ces deux-là font partie de ceux dont
j'ai la meilleure opinion sur le Tour. Le
fait qu'on parvienne à une finale entiè-
rement américaine est lui aussi passion-
nant en soi.

Les résultats
Simple messieurs, demi-finales: Martin

(EU/9) bat Edberg (Su/4) 3-6 7-6 (9-7)
7-6 (9-7) 7-6 (7-4); Sampras (EU/1) bat
Courier (EU/3) 6-3 6-4 6-4.

Doubles dames. Demi-finales: P. Fen-
dick/M. McGrath (EU/7) battent J. No-
votna/A. Sanchez Vicario (Tch/Esp/2) 6-3
7-5; G. Femandez/N. Zvereva (EU/Bel/1)
battent P. Shriver/L Smylie (EU/Aus/3) 6-3
6-3. /si

Une finale américaineAujourd'hui
Prix du Luxembourg, cet après-midi
à Vicennes. 4me course. Départ à
l'autostart. Attelé, 2100 mètres. 16
partants :

1. Volcan des Rotours, B. Oger
2. Viking de Crépon, Ch. Bigeon
3. Abo Volo, P. viel
4. Une deux trois, Ch. Chalon
5. Urs d'Erevan, J.-C Hallais
6. Upero, R. Burnel
7. Victoire Viennoise, P. Levesque
8. Unnamed, J.-F. Dubois
9. Un Cadeau, D. Cordeau

10. Daniel Lobell, W. Paal
11. Volga Brillouard, P. Vercruysse
12. Ufa, J. Verbeeck
13. Clipton, S. Johansson
14. Arestan du Ruet, U. Nordin
15. Charmy Skeeter, H. Wewering
16. Agranito, Y. Dreux

/:£Y/2£ESS propose:

5 - 3 - 1 0 - 1 3 - 1  - 7 - 15 - 14

Le 405, 10.- g p.

Jeu 2 sur 4: 1 - 10 - 5 - 3

Demain
Prix d'Amérique, demain à Vincen-
nes. 4me course. Attelé,2 700 mètres.
18 partants :

1. Houston Laukko, J. Kontio
2. Useria, G. Baudron
3. Vallée du Loir, A. Sionneau
4. Lucky Tilly, T. Jansson
5. Unique James, Y. Dreux
6. Ulster Du Cadran, J.-H. Treidi
7. Avenir De See, U. Nordin
8. Blue Dream, Ph. Allalre
9. Arnaqueur, K. Hawas

10. Vrai Lutin, J.-P. Viel
11. Vive Ludoise, J.-C. Hallais
12. Alpha Barbes, Ch. Bigeon
13. Vourasie, B. Oger
14. Giant Force, O. Goop
15. Uno Atout, N. Roussel

' 16. Queen L, S. Johansson
17. Sea Cove, J. Verbeek
18. Ursulo De Crouay, J. Hallais

rExpStSS propose:

1 6 - 1 1  - 7 - 13 - 14 - 9 - 17 - 8

Le 416, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 7 - 11 - 13 - 16

: - \ ;.
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CYCLOCROSS/ Mondial à Coxyde (Be)

Le temps est venu pour Dominique
Arnould de parler haut et clair. A 27
ans, le Lorrain, qui remet en jeu son
titre mondial de cyclocross demain à
Coxyde (Belgique), tient un discours
de champion. Longtemps effacé, à
l'aise dans l'anonymat et «la discré-
tion, Arnould a pris le volume néces- .
saire à son statut.

— Je respecte les autres mais au-
cun ne me fait peur.

En douze mois, le Vosgien est de-
venu un des grands de la spécialité,
à qui le maillot arc-en-ciel a conféré
autorité et confiance. Auparavant, on
rte le connaissait que pour avoir été
un (our 2me à une seconde du maillot
jaune Alex Zùlle, au Tour de France
1992.

Depuis son nouveau titre national,
le 9 janvier, Arnould s'est consacré au
championnat du monde. Il s'est en-
traîné dans les sables de Saint-Jean-
de-Monts (Vendée) avec l'équipe de
France car le dreuit de Coxyde est
tracé dans les dunes sablonneuses de
la mer du Nord. Il a participé aussi à
trois cyclocross: une victoire aisée
(Saint-Herblaîn), un résultat modeste
mais sans signification en Belgique,
au sortir d'une dure semaine d'entraî-
nement et une deuxième place, di-
manche dernier en Alsace, derrière
celui qu'il désigne comme son plus
dangereux adversaire, l'Allemand

• Mike Kluge.
Plus fort physiquement, plus puis-

sant et plus sûr de lui, l'élève de
Cyrille Guimard — très présent aux
côtés de son coureur — a beaucoup
travaillé en prévision du «Mondial».

— J'en ai tellement bavé à l'en-
traînement que la course me parait
encore le plus facile. Au moins, un
cyclo-cross ne dure qu'une heure,
avoue Arnould dans un demi-sourire.

Mais il sait bien qu'à Coxyde l'at-
tend une des heures les plus difficiles
de sa carrière. Le dreuit ne lui est
guère favorable, il l'a constaté lors

BEA T BREU - Les Suisses tenteront
de se mêler aux meilleurs. asl

d'une course au début de la saison
hivernale, et les propos de l'entraî-
neur national Jean-Yves Plaisance ré-
sonnent encore à ses oreilles:

— Il y a près d'une vingtaine de
coureurs qui peuvent être champions
du monde. Mais Plaisance est aussi
convaincu que son poulain figure
dans cette vingtaine-là. /si

Les Suisses
Open: Beat Breu (Speidtersdtwendi),

Thomas Frischknecht (Feldbach), Beat Wa-
bel (Wetzikon), Andréas Hubmann
(Frauenfeld), Roland Schâtti (Hinwil). 1er
remplaçant: Andy Bûsser (Uznach). 2me
remplaçant: Karl Kàlin (Zurich).

Juniors: Beat Blum (Pfafmau), Roger
Zweifel (Ruti ZH), Jan Ramsauer (Hittnau),
Markus Kammermann (Pfaffnau), Patrick
Dubacher (Altendorf). 1 er remplaçant: Ro-
ger Schmutz (Meilen). 2me remplaçant:
Christian Heule (Uznach).

# Le programme: Coxyde (Be). Di-
manche 30 janvier. 11 h 00: Juniors.-—
15h00 Open. /si

Arnould n'a pas peur



/ \A louer à Hauterive pour tout de suite ou W
date à convenir

magnifique villa-terrasse
4 chambres, salon. 3 salles d'eau, buanderie, 2
terrasses, garage double, vue et situation privi-
légiées, transports publics et écoles à proximi-
.é.
Location mensuelle Fr. 3500.- plus charges.
Adresser offres sous chiffres
L 028-780385. à Publicitas. 49586-126

l case postale 1471. 2001 Neuchâtel 1. M

Achète

armes anciennes
également collection entière.

M. Emile Joyet,
tél. 021/731 4313. 49240 m

Marché de l'emploi
Pirtilcfaaqwj ûr. du tuDdl Bi Bkmeâi / / w / J I  jrV îwJD Î'ïTVITBU^ toit parution à 12h CA \f ':'J \ f x f̂/ i\

Gains accessoires
Devenez vendeur(se)s des bons vins
valaisans, directement de la produc-
tion. Faire offres sous chiffre G 36-
147738 à Publicitas, case post. 747,

| 1951 Sion 1. 36-5210/ROC |

CORCELLES
à vendre

maison
à rénover

980 m3.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3848.
124279-122

A LOUER en ville de GRANDSON.

grand appartemenl
(250 m2)

dans les combles d'un bâtiment de la
vieille ville. Séjour de 100 m2 ; vaste
cuisine, cheminée, deux salles d'eau.
Appartement lumineux et tranquille
avec le cachet des poutres apparentes
anciennes.
Disponible tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 1900.- + charges.
Tél. 024/2411 91 (heures de bu-
reau). 49567-126

A louer a l'ouest de Neuchâtel dès
le 1" avril

JOLI 4 PIÈCES
cuisine entièrement agencée, W.-C.
séparés, place de parc.
Fr. 1600.- charges comprises.

. Tél. 038/42 57 55. 49688 126

M A LOUER

Centre Cernier
à louer

local 30m2
avec vitrines

+ local 65 m2
avec chauffage,

sanitaires,
à convenir.

Tél.
(038) 53 44 73,

le soir.
124295-126

fw« 'OFFICE DES FAILLITES
• lf DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT

À BOUDEVILLIERS
Le jeudi 10 février 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-
de-Ville, Salle du Tribunal, par délégation de l'Office des
faillites de Neuchâtel, l'Office des faillites du Val-de-Ruz
procédera à la vente aux enchères publiques de l'apparte-
ment désigné ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Lauramar S.A., à Saint-Biaise, à savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 2320, % des 2323 et 2322, Sous le Village,
surface totale de 326.5 m2 (habitation + garage de 77 m2,
jardins + place de parc de 249.5 m2).
Appartement de 6 pièces habitables, 1 entrée, 1 dégage-
ment, 3 locaux sanitaires, 1 cuisine aménagée, 1 garage
intégré, 1 local technique-buanderie, 1 entrée couverte
nord, 1 balcon abrité sud, 1 place de parc en collectif.
Appartement situé au sud du village, à l'écart des voies de
circulation, très bon ensoleillement. Surfaces habitables :
125.9 m2 ; surfaces non habitables : 139.1 m2 ; balcon
abrité :10 m2. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale : Fr. 475.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 529.700.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 485.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre foncier, ainsi qu'au rapport de
l'expert, pièces qui peuvent être consultées avec les
conditions de vente et l'état des charges à l'Office soussi-
gné depuis le 22 décembre 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant, et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait 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 prépon-
dérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'appartement pourra être visité le 20 ja nvier 1994, de
14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites de Cernier, Epervier 4,
téléphone 038/53 21 15.

181696-122 Office des faillites : Le préposé,
M. Gonella.

k J

BERTOLUCCI
S W I T Z F .  R L A N D

Nous sommes à la recherche d'un horloger complet

adjoint au responsable d'atelier
pour la manufacture Bertolucci

ainsi qu'un

polisseur qualifié
et une

monteuse-visiteuse
désirant se joindre à une petite équipe pour la terminaison

de bracelets haut de gamme.
Bertolucci S.A., à l'att. de M. Huguenin

rue de la Balance 4, 2000 Neuchâtel
182650-236
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À LOUER pour le 1er avril 1994
Chemin des Saules

à Colombier

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Mardi 1er février 1994
de 11 h à 14 h et de 16 h à 17 h 30

Dans immeuble en construction.
Nous vous offrons en location

de beaux et spacieux appartements :
4% pièces 112 m2 dès Fr. 1700.- + charges
Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-
Places de parc extérieures Fr. 30.-

Renseignements et visites : i62?6o 12e

FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 03 63 -flgjp,-

A louer immédiatement ou à conve-
nir, quartier Musinière à Saint-Biaise

appartement
3 pièces

balcons, cave, galetas, 3" étage.
Loyer Fr. 740.- charges acompte
Fr. 120.- place de parc Fr. 30.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1835. 102667.126

*1r̂  UNIVERSITÉ
|1 f1| DE NEUCHÂTEL
Xj-J *̂ FACULTÉ DES LETTRES

Lundi 31 janvier 1994, à 16 h 15
Salle R.E. 48

(Espace Louis-Agassiz n° 1)
SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

Dynamiques relationnelles
et processus cognitifs ; étu-
de du marquage social chei
des enfants de 5 à 9 ans

Candidat : Monsieur Michel Nicolet

Entrée libre Le doyen :
49577-120 Denis Miéville

\f ê$__t -̂—
Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
La pub dynamique

Bungalows Vocances du 5 au
SSERSiT* 12 février 1994,
appartements pour nhnlat onuinâvacances à Caslano sur le UllDIrJI CljUipc
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et 45 places, situé région
parjour. Portes-du-Soleil.
Beltraminl M.D. Conditions très
Via Cisen 6. Lugano. owantanPii««:
tél. 091/22 01 80. avantageuses.

48694-134 Té|. Q25/77 15 83.

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. 48933 122

HÏH 
OFFICE DES FAILLITES

Ifjr DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE ÉCURIE-REMISE À SAULES

Le 3 mars 1994 à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville,
Salle du Tribunal, l'Office des Faillites du Val-de-Ruz
procédera â la vente aux enchères publiques de récurie-
remise désignés ci-après, dépendant de la masse en faillite
de Stauffer Francis Roland, précédemment â Saules, â
savoir :

CADASTRE DE FENIN-VILARS-SAULES
Article 1412, A Saules, écurie-remise de 88 m3, places-
jardins de 635 m2, soit un total de 723 m2.
Rez-de-chaussée : écurie compartimentée en 4 stalles dont
1 très grande pour jument poulinière ; 1" étage : remise pour
la paille et le foin ; sous-sol : cave.
Estimation cadastrale (1974) : Fr. 600.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 220.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 200.000.-
Pour une désignation plus complète de cette écurie-remise,
on se réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier et
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le 14 janvier
1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéres-
sés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège â l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante (éven-
tuelle autorisation militaire réservée).
L'écurie-remise pourra être visitée le 11 février 1994, de
14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-Ruz, Eper-
vier 4, téléphone (038) 53 21 15.

Office des faillites :
49037-122 Le préposé : M. Gonella

V J

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Dans le but de seconder l'ingénieur communal, la
direction des Travaux publics, cherche :

une ingénieure civile EPF
ou

un ingénieur civil EPF
au bénéfice de quelques années d'expérience.
11(elle) aura pour mission de participer à l'établissement
de projets d'aménagements dans les domaines de la
protection des eaux, de l'air, de la lutte contre le bruit,
des communications. Il (elle) pourra être appelé(e) à
diriger le bureau technique.
Il (elle) entretiendra des relations privilégiées avec les
services concernés des administrations communale et
cantonale, avec les architectes, les bureaux d'études et
les entreprises de génie civil.
Nous offrons une activité attrayante et variée, ainsi que
les avantages (plan de formation) d'une administration
publique.
L'entrée en fonctions est souhaitée pour le
1" avril 1994.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
par téléphone au (038) 20 76 11.
Les personnalités intéressées, possédant l'esprit
d'initiative et le sens des responsabilités, sont
invitées à présenter leur offre de service (lettre
manuscrite, photographie, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire) à la
direction des Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. 49001 23a

Notre mandant , une société suisse établie dans le Jura , fabrique et commer-
cialise des produits connus aussi bien sur le marché suisse qu 'à l'étranger.
Nous recherchons pour un poste à évolution rapide un

? 

Adjoint au contrôleur
de gestion

Vous assumez l'assistance générale du responsable du département , pro-
cédez à des activités de reporting, d'analyses, de surveillance de contrats et
de licences, de suivi d'opérations (en Suisse et à l'étranger), de contrôle et
de conseil auprès des managers d'autres divisions.
Vous avez une formation universitaire en économie et finance, êtes à l'aise
avec les procédures comptables et budgétaires et avez travaillé quelques
années en milieu industriel , de préférence dans une société internationale.
Vous parlez l'anglais; l'allemand est un atout supplémentaire. Vous avez des
capacités de communication et d'intégration.
Intéressé? Veuillez prendre contact avec Madame J. Cuagnier, STG-Coopers
& Lybrand Consulting AG, St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle, tél. 061/277 5750.

Société WSÊk
Fiduciaire Suisse SHRji
Coopers WLWIB
& Lybrand

233-600010-04/4x 4
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NOS PREMIERS VOYAGES

26-28 février

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

Fr. 350.-

26 février - 3 mars

|FËTE DES CITRONS A MENTON 1
6 jours, Fr. 585.-

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

(038) 25 82 82 . 123741.110

mi—EU
N OFFICE DES POURSUITES

HF DE BOUDRY

ENCHÈRES PURLIQUES DE
4 VILLAS MITOYENNES A REVAIX

Le jeudi 17 février 1994, dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry
procédera aux enchères publiques, séparément, sur réquisition
des créanciers hypothécaires en l*r et II* rangs, des 4 immeubles
suivants, appartenant à M. Mario Peca, domicilié à Chézard,
savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 5678 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 359 m2 ;

Subdivisions : habitation de 53 m2 et place-
jardin de 210 m2.

Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur
du terrain.

Assurance incendie Fr. 409.500 - (1992).
Estimation officielle Fr. 480.000.- (1993)
Situation Pré-Rond 8
Parcelle 5683 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 743 m2 ;

Subdivisions : habitation de 83 m2 et place-
jardin de 660 m2.

Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur
du terrain.

Assurance incendie Fr. 346.500 - <1992)
Estimation officielle Fr. 455.000.- (1993)
Situation Archessus 5b.
Parcelle 5684 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 307 m2;

Subdivisions : habitation de 91 m2 et places-
jardins de 42 m2 et 174 m2.

Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur
du terrain.

Assurance incendie Fr. 409.500 - (1992)
Estimation officielle Fr. 454.000.- (1993)
Situation Archessus 5.
Parcelle 5687 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 532 m2 ;

Subdivisions : habitation de 83 m2 et place-
jardin de 449 m2.

Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur
du terrain.

Assurance incendie Fr. 346.500 - (1992)
Estimation officielle Fr. 436.000.- (1993)
Situation Archessus 11b.
Parcelle 5694 Plan folio 82, LE SUIF, places-jardins de

3945 m2.
Servitudes et charges foncières, annotations,
selon extraits du Registre Foncier du district de
Boudry.
Propriétaires : 35 parcelles, pour 1/35 chacu-
ne.

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
1er février 1994, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les

i sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les 4 villas à vendre pourront être visitées le mercredi 2 février 1994
l'après-midi, sur rendez-vous préalable pris avec la gérance légale des
immeubles, Midas Invest S.A., fbg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 56 50.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de

: Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 29 janvier 1994.

OFFICE DES POURSUITES
182517-122 Le préposé : E. NaineV J
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|H OFFICE DES POURSUITES ;

\ I I 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 m2.
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, i
10 places de parc couvertes; rez : 1 studio de 21 m2, 1 studio de 19 m2, 1 local
commercial de 67 m2,1 local commercial de 115 m2 ; 1" : 1 appartement de 4%
pièces ouest de 102 m2, l'appartement de 4% pièces est de 106 m2 ; 2':
1 appartement de 4% pièces ouest de 107 m2, 1 appartement de 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 à 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 1994. OFFICE DES POURSUITES

NEUCHÂTEL
49311.122 J.-M. Quinche, subst.
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1 H OFFICE DES FAILLITES
UlllF 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
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182281-122 Le préposé : E. NAINE ,
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H OFFICE DES FAILLITES
lUr DE BOUDRY

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
182282-122 Le préposé : E. NAINE

SOLDES
[autorisés du 10.1. au 29.1.1994|

Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant ??? %
de rabais . Amenez vos plans:
offre par ordinateur. Commandez
aujourd'hui à prix avantageux; livraison
et montage jusqu'au printemps 1994.

TV/ HiFi /Vidéo
Grand choix de toutes les marques.
Des appareils par centaines.
Maintenant, soldes à %%%.

PUS*
FUST Electroménager
FUST Cuisines/Bains
FUST TV / HiFi / Vidéo
E/C.T7V: Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 2551 51

0382553 70 / 038 255152
E/TV: La Chaux-de-Fonds, Jumt» 039 266865

039 2694 44
BC: Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525J 23 88 77
E-Marin Mann-Centre 038 334848
E: Payeme,Grand-Rue 58 037 616649(13.1.-29.1.94)
C: Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616(12.1.-1 .2.94)
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-160/4x4

©VOYAGES 
-EXCURSIONS 124172-110

/# f WLêê I
Journées de ski

sans frontières...

I LES CROSETS l
Dimanche 23 et 30 janvier

6. 20. 27 février
DÉPART: Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel.
PRIX: adultes: Fr. 75-

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

CAR + ABONNEMENT COMPRIS

Renseignements et inscriptions :
| Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

, Ij (038) 25 82 82

Voyages R. Currit
Couvet

lîn.T T •., t*>*r*̂ ~miilpf ]̂i

PARIS
SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE SIA

du 4 au 6 mars 1994
• • •

Voyage, Hôtel*", visites de
Paris, entrée SIA

Prix forfaitaire : Fr. 298.-
Renseignements
et inscriptions :

tél. 038/6319 59/2415 58.
Demandez notre programme.

49585-110

©VOYAGES - EXCURSIONS 124171-no

ÊTTWËR~
Dimanche 30 JANVIER

et lundi 31 JANVIER

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

Mardi 1,r février

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

Fr. 17.- pièce d'identité.

J- Renseignements et inscriptions :
Il Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
IL (038) 25 82 82



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: à l'arrière de la perturbation
qui a traversé la Suisse hier matin, de l'air polaire a
envahi nos régions. L'anticyclone des Açores s'étend jus-
qu'à la France et provoquera une accalmie aujourd'hui.
Toutefois, une nouvelle perturbation a atteint les Iles
britanniques et se dirige vers l'Allemagne.

PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
diminution de la nébulosité et passage à un temps partiel-
lement ensoleillé, voire assez ensoleillé en Valais. Tempé-

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

ratures en plaine 0 degré à l'aube. Vent du nord-ouest
tempétueux en montagne faiblissant l'après-midi. Sud des
Alpes: nébulosité variable et quelques flocons à partir du
nord. Bien ensoleillé plus au sud.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: au
nord, nébulosité changeante, temps assez ensoleillé, ex-
cepté dans l'est pendant la nuit de dimanche à lundi où
le ciel sera très nuageux avec des précipitations éparses.
Au sud: temps en général ensoleillé.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich averses neige, 2°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 6°
Berne très nuageux, 3°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 5°
Sion très nuageux, 5e

Locarno-Monti très nuageux, 10°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 8°
Londres peu nuageux, 7°
Dublin beau, 4°
Amsterdam grésil/neige, 5°
Bruxelles peu nuageux, 6°
Francfort-Main peu nuageux, 6°
Munich très nuageux, 3°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg peu nuageux, 2°
Copenhague averses pluie, 2°
Stockholm beau, -5°
Helsinki très nuageux, -3°
Innsbruck neige, 2°
Vienne très nuageux, 6°
Prague grésil/neige, 3°
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest très nuageux, 5°
Belgrade très nuageux, 3°
Athènes nuageux, 13°
Istanbul très nuageux, 9°
Rome peu nuageux, 14°
Milan beau, 14°
Nice beau, 19°
Palma non reçu
Madrid beau, 11°
Barcelone temps clair, 17°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 26°
Chicago nuageux, 0°
Jérusalem nuageux, 13°
Johannesbourg nuageux, 24°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 24°
Montréal pluvieux, -8°
New York nuageux, -4°
Pékin temps clair, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 5°
Tunis peu nuageux, 17°

Conditions météorologiques du 2£
janvier communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures: moyenne: 4,2°; 6h30: 4,2°,
12h30: 4,7°; 18h30: 4,0°; max: 8,5°
min: 2,0°. Précipitations: 6,9 millimètres.
Vent dominant: ouest-sud-ouest pen-
dant la nuit puis ouest, fort vent avec
des bourrasques jusqu'à 8h, ensuite
modéré. Etat du ciel: couvert, averses
de pluie et de neige.

Par décision du C.O.S.,
le soleil brille en Valais

Visite guidée
à la morgue

CLIN D'OEIL

Pour la modique somme de 50
couronnes danoises (11 francs), les
amateurs de sensations fortes pou-
vaient visiter la morgue de Copen-
hague, toucher des cadavres, pho-
tographier les victimes de meurtres
ou filmer des autopsies.

Ces visites d'un genre spécial
étaient organisées par un employé
de l'Institut médico-légal de l'Uni-
versité de Copenhague, Bjarne Han-
sen. C'est un journaliste du quoti-
dien «Ekstra Bladet» qui a révélé
l'affaire: il a réussi à participer à
une de ces visites en se glissant
parmi un groupe de... 50 postiers.

La visite durait une heure et de-
mie, avec une pause-cigarette au
milieu. Le tout se déroulait dans la
bonne humeur: le guide faisait de
fines plaisanteries («oui, il y a une
vie après la mort: celle des asti-
cots») ou se livrait à quelques facé-
ties, comme de faire craquer les os
des cadavres pour expliquer à son
public la rigidité cadavérique, /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <#
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Maigrir
en allaitant
Question de M.-L. R.,
Cudrefin:
— J'ai lu que la lactation peut
faire perdre du poids.

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse de V. Epinoux,
nutritionniste:
« Vous avez bien lu, et
c'est vrai: durant la
période de l'allaitement,
la redoutée «culotte de
cheval», en particulier,
peut fondre par des
mécanismes naturels...
Cela grâce à l'hormone
responsable de la montée

I du lait, qui libère en
partie les lipides
contenues dans les
cellules adipeuses.
A noter qu'une femme qui
allaite retrouve
généralement sa ligne
plus rapidement que
celles qui ne le font pas.
Ventre plat et taille fine
sont donc les
"récompenses» de celles
qui donnent le sein, pour
autant, bien entendu,
qu'elles ne mangent pas
outre mesure dans cette
période de récupération
suivant l'accouchement. »

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans 'L'Express»,
appelez le 156 75 541.

GARDEZ LA LIGNE
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La TV romande achète quelque 200 films par an. Comment
les choisit-on? Comment les programme-t-on? Les réponses
de Raymond Vouillamoz et de Philippe Berthet conjuguent
audience et divertissement.

O

ourquoi exile-t-on
des bijoux comme
«Miller's cros-
sing» de ]oel Co-
en ou «Crimes et
délits» de Woody
Allen dans le gou-
lag de dimanche

minuit? Pourquoi voit-on «Octopussy»
samedi sur la TSR et lundi sur France 3?
Comment la TSR s'y est-elle prise pour
avoir «Danse avec les loups» en priori-
té? Pourquoi «Total recall» , annoncé le
20 janvier, a-t-il été déprogrammé?
Toutes ces questions, on les a dépo-
sées, par téléphone, dans l'oreille droi-
te de Philippe Berthet.

Responsable, depuis dix ans, des
achats et de la programmation des
films à la TSR, notre homme court du
festival de Cannes à celui de Monte-
Carlo, du MIP (Marché international
des programmes de télévision) au festi-
val de Berlin, des producteurs aux dis-
tributeurs. Le principal critère qui gui-
de ses acquisitions, environ 200 films
par an (tous visionnés), est l'efficacité.
- // faut que le film réponde à l'at-

tente de notre public, qu 'il soit fédéra-
teur. On n'a pas de quotas, si ce n'est
la mission de diffuser des films suisses,
qu'on remplit. Le prix compte auss i,
mais comme on est seuls acheteurs en
Suisse romande, il n'y a pas de suren-
chère.

Paquet surprise
Inclue dans le budget fiction de la

TSR, la part du cinéma, ajoute-t-il, est
variable.
- // n'y a pas de plafond. Mais mon

boulot est de tenir les prix. Un film
peut aller de 8000 à 20.000 fr. pour
un contrat standard de deux diffusions
sur trois ans. Par rapport aux 100.000
francs d'une émission de télévision,
diffuser un film, c'est une forme
d'économie.

Si succès en salle et potentiel de té-
léspectateurs influent sur le coût du
film, l'heure de diffusion n'est pas in-
différente: entre les plages des abords
de minuit ou de l'après-midi et le pri-
me time, le prix peut passer du simple
au triple, voire au quadruple.

Pris en compte lui aussi, le fait qu'un
titre en soit à sa énième diffusion n'en-
traîne pas la chute de cote qu'on pour-
rait imaginer. «Qu 'il fasse l'objet de re-
diffusions prouve qu 'il suscite toujours
de l'intérêt et rend son prix stable. Si
on voulait «La grande vadrouille» par
exemple, il nous en coûterait 12.000 à
13.000 francs»,

Autre donnée à géométrie variable
dans l'achat d'un film, l'obligation
bien connue des distributeurs de ciné-
ma, d'acquérir dans la foulée un pa-
quet surprise. «Avec les films améri-
cains, si vous voulez un gros succès
style «Pretty woman», il faut en
prendre dix autres pour que le contrat
puisse se faire». Dix à diffuser,
puisque la TSR passe tout ce qu'elle
achète. La locomotive «Danse avec
les loups», qui a coûté 20.000 francs,
tirait un train de 15 films. Sur la ma-
nière dont il s'y est pris pour l'arra-
cher au nez des autres, Philippe Ber-
thet reste très général.
- // faut s 'y prendre assez tôt, savoir

convaincre, avoir de bonnes relations
commerciales. Et puis, les vendeurs sa-
vent bien qu 'ils ne peuvent pas réser-
ver les gros morceaux aux privés. Dans
le commerce, il n'y a pas de petits
marchés. Et la TSR a une image très
positive.

Divertir d'abord
Faite en accord avec le directeur des

programmes, Raymond Vouillamoz, la
programmation passe par des prévi-
sions à trois mois pour aboutir à des
certitudes six semaines avant, dans
80% des cas.

- Mais notre
objectif étant de
diffuser le film
avant les autres,
même pour une
r e d i f f u s i o n ,
nous subissons
une grosse pres-
sion des chaînes
francophones.
Alors on s 'infor-
me, on a des es-
pions , plaisante
Philippe Ber-
thet: en fait.

GOOD MORNING BABYLONE -li a connu l'exil dans le goulag du dimanche minuit. M-

c'est généralement les vendeurs qui
nous avertissent que tel film peut être
programmé sur telle chaîne.

Outre les urgences de l'actualité,
cette concurrence est la cause princi-
pale des déprogrammations. Mais elle
n'a joué qu'indirectement dans le cas
de «Total recall» . «On l'avait prévu
pour avril, mais TF1 a avancé sa pro-
grammation: on a fait de même. Le
distributeur en a profité pour exercer
un chantage. Ses prétentions étaient
inacceptables, le contrat irréaliste!»

En ce qui concerne les critères de
programmation, il en est d'assez
simples. Ainsi le mardi soir est réservé
aux comédies et «Spécial cinéma» à
un film inédit. «C'esf facile de pro-
grammer des films à 20h, pendant les
journaux sur les chaînes françaises»,
commente Philippe Berthet. Ça l'est
moins dans les cases tardives du mer-
credi et du jeudi (vers 21 h) où il faut
capter les gens».

Et les nocturnes du dimanche alors?
Pourquoi un tel exil quand ces films
n'ont rien d'art et essai?'
- Ah! On a considéré qu'ils ne

pouvaient pas être diffusés plus tôt. Ils
n'auraient pas fédéré suffisamment
d'audience. Un Woody Allen a une
narration trop compliquée pour le
grand public. Il ne faut pas oublier
que le cinéma, à la télévision, c'est

un divertissement. Nous avons pour
devoir de satisfaire le plus grand
nombre: en prime time, il faut un film
qu 'on puisse regarder sans se prendre
la tête.

Dépendance malsaine
Admettant que «Spécial cinéma»

fait lui aussi dans «l'efficacité diver-
tissante», Philippe Berthet tend une
pauvre branche d'olivier aux ciné-
philes: «Dès le 6 mars, on aura une
série le dimanche» (l'excellente
«Dream on» que les Neuchâtelois
ont pu découvrir sur Canal Jimmy),
«ef la case cinéphile le vendredi, aus-
si vers 23h30».

Raymond Vouillamoz abonde dans
le sens de Philippe Berthet. «Pour
qu 'un film passe en prime time, il
faut qu 'il ait un potentiel d'un specta-
teur sur trois. Ce qui nous permet
d'en juger? Les résultats en salles et
chez les concurrents. Et puis, c'est
notre métier: on sait à peu près quel
est le potentiel d'un film».

Quand on lui demande si ces cri-
tères d'achat et de programmation -
outre le fait que presque tous les
films européens sont coproduits par
des TV - ne favorisent pas l'uniformi-
sation du cinéma, il n'hésite pas:

- Je trouve qu 'on diffuse trop de
films. Il n'est probablement pas sain
que le cinéma soit aussi dépendant
d'un média qui a besoin de films ras-
sembleurs. Cela risque de tuer un ci-
néma plus pointu; mais celui-ci ne
peut être viable qu'avec une aide de
l'Etat et si les gens vont le voir. Il y a
longtemps qu 'on ne peut plus passer
un Fellini en prime time: ça n'intéres-
se plus les gens. Mais je crois que ça
montre plutôt l'évolution du cinéma
que celle de la télévision. A la fois, le
cinéma est devenu plus populaire, et
le cinéma d'auteur s 'est réfugié dans
des niches où il n'est plus destiné à
tout le monde; on ne peut plus tenir
de discours univoque sur le cinéma
aujourd'hui.

Et de conclure sur une note opti-
miste:
- Le cinéma ne se porte pas si mal:

la fréquentation des salles a augmenté
de 14,7% l'an passé en Suisse. Et si le
cinéma européen ne peut pas rivaliser
avec les Américains dans le divertis-
sement populaire, il le peut, ô com-
bien, sur le plan des films culturels!

Et on sait bien que c'est justement
les films culturels qui battent des re-
cords d'audience...

0 Mireille Monnier

A la vie, à la mort!

^̂^̂^̂^̂^̂^
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Un concours sur le
plateau, avec un voya-
ge à la clé: née sur Ca-
nal Alpha-i- en octobre
92, «Tourisme et dé-
couvertes» change de
concept.

Bi 

j'ai beaucoup
voyagé? Ce serait
plus facile de di-
re où je  ne suis
pas allé!» Un peu
Marseillais sur
les bords, Lucien
Zintgraff? Ben

non! Justement: y'a même pas
moyen de se consoler du teint d'oli-
ve blette qu'on cultive à l'ordinateur
en se disant que l'éternel bronzage
du Saint-Blaisois doit tout à la lampe
à quartz! Le fait est que sur les 62
ans qu'il affiche au compteur, il en a
passé 36 dans le tourisme, et qu'au-
jourd'hui encore, s'il est retraité de-
puis avril 92, ce n'est pas du voya-

MAROC-La kasbah d'Amerhidil. philippe ploquin

- j'ai commencé en 56 en Espagne
et, dès 60, chez Hotelplan où j 'ai oc-
cupé diverses fonctions: résident,
acheteur, puis presse, relations pu-
bliques, contact avec les agents re-
vendeurs,.. Ah! j'en ai vu des trucs,
j'en ai des anecdotes! j'ai déjà pensé
écrire mes mémoires, mais je suis
trop paresseux.

Qu'il dit! Quand l'idée lui a été su-
surrée de créer une émission de télé-
vision en tout cas, il est parti au
quart de tour.
-'je ne me voyais pas rester sans

rien fiche! j'avais déjà fait une émis-
sion sur le tourisme à RTN 2001,
pendant cinq ans, mais «Tourisme et
découvertes» a été ma première ex-
périence en télévision.

«Tourisme et découvertes»? Une
émission bimensuelle de 25 minutes
sur un concept hypersimple: l'explo-
ration d'un thème (pays, région, où
quoi que ce soit qui entre dans le
pratique fourre-tout «découvertes»)
avec un film et un invité. Présentée
par Lucien Zintgraff, bien sûr.
- // m'est arrivé que l'invité télé-

phone la veille et dise: *je ne peux
pas venir, j'ai le trac!» Mais ça a tou-
jours marché: vu que je connaissais à
fond toutes les destinations, il était
toujours possible de combler un
blanc en relançant la balle. Si moi
j'avais le trac? je suis à l'aise de na-
ture, et plus encore d'avoir côtoyé
toutes sortes de mentalités dans tous
les pays; la seule chose qui frappe au

début, en télévision, c'est cette forte
lumière.

La nouvelle formule
En congé depuis septembre der-

nier, après 22 émissions, «Tourisme
et découvertes» s'apprête donc à re-
firendre du service sur Canal Alpha+,
e 24 février à 20 heures, avec une

toute nouvelle formule, mensuelle,
d'une durée de 45 minutes. Le film
cède la place à des photos et autre
matériel visuel, le thème sera le Ma-
roc pour la première puis, entre
autres, l'Egypte, la Tunisie, l'Ile Mau-
rice, Singapour, l'invité appartiendra
à l'office du tourisme du pays en
question. La grande nouveauté? C'est
un concours.

Un concours qui commence par
«L'Express», dès aujourd'hui. C'est
dans ces colonnes en ef-
fet que vous trouve- _mmm̂rez chaque mois, m̂̂ ^̂ Lm

en plus de la présentation succinte
de rémission, une question. En ré-
pondant correctement à cette ques-
tion, simple, vous participerez auto-
matiquement au tirage au sort qui
doit désigner ceux d'entre vous qui
seront conviés sur le plateau de Ca-
nal Alpha+. Là, ces appelés auront
droit au parcours du combattant:
une série de questions à choix mul-
tiple, axées sur le thème de l'émis-
sion. Les deux premiers concurrents
à avoir marque cinq points seront
qualifiés pour la finale au terme de
laquelle il n'en restera qu'un, l'élu:
l'heu-reux gagnant d'un voyage
d'une semaine pour deux dans le
pays en question!

Et surtout, surtout, ne venez pas,
au retour, narguer avec votre teint
bronzé! Si vous devez absolument
faire des jaloux, envoyez une carte
postale...

0 Mi. M.

Un jeu
qui vaut
le voyage!

CAHIER P]_
• Semaine du 29 janvier

au 4 février

• CD-1 : demandez les
programmes! Page vm

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi

rez chaque mois, m̂*m[ u*mm. v Mi. M._ :ŝ « I 
y^^ «Tourisme

Jp̂ et découvertes»
Pour avoir une chance de décrocher un voyage au Maroc, en participant à
l'émission «Tourisme et découvertes» qui sera enregistrée le 17 et diffusée le
24 février sur Canal Alpha+, il suffit de répondre à fa question suivante:

- Quelle est la capitale du Maroc?

Envoyez votre réponse, uniquement sur carte postale, avec vos nom, prénom
et numéro de téléphone, jusqu'au 6 février, minuit, à «L'Express», concours
«Tourisme et découvertes», case postale 561, 2001 Neuchâtel.

— Ceux dont la réponse aura été tirée au sort seront avertis personnellement.\ M-

Le dernier
emoereur
MAO - Après la
BBC et la TSR, les
Chinois ont prié
France 3, en vain,
de déprogrammer
deux documentaires
qui noircissent son
image. key

Page VIII



LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Télévore? Que nenni
non point! D'ailleurs,
comment le pourrait-il?
Un œil dans les étoiles
et l'autre en politique,
ça fait deux, s'pas?

Eu

'un jeune hom-
me de 20 ans soit
étudiant à l'Ecole
d'ingénieurs du
canton de Neu-
châtel au Locle,
en dernière année
d'électronique, ça

veut certainement dire qu'il a une
bosse des maths, de la logique et tout
ce genre de choses, plus prononcée
que la moyenne; mais ça n'a rien de
franchement bouleversifiant. Ce qui
l'est plus, c'est le goût de cet habitant
des Ponts-de-Martel pour l'astrono-
mie. irC'esf l'un des intérêts qui est
venu le premier chez moi: j 'ai levé le
nez pour regarder la lune pas long-
temps après l'âge du train électrique»

Précoce, non, ce premier rendez-
vous avec la lune? Mais ce n'est pas
tout. Si le secrétaire de la Société
neuchâteloise d'astronomie fréquente
en observateur «ceffe science qui
regroupe toutes les sciences exactes»,
le vice-président des Jeunes libéraux
neuchâtelois se frotte en acteur à la
chose politique: il s'est présenté, sans

succès, aux élections communales,
début 1992, et il a participé, en
décembre dernier, à la Session des
jeunes au Parlement.

Une session qui s'est révélée
éprouvante dès l'organisation: «On a
attrapé quelques cheveux blancs ! En
plus des problèmes linguistiques, on a
eu des frictions au niveau politique
avec le comité d'organisation: les
Alémaniques étaient passablement à
gauche». Quant à la session propre-
ment dite, c'est une leçon d'indulgen-
ce qu'Yvan Botteron en a tirée:
«Après quatre ou cinq heures de
débat, j'ai moins de peine à com-
prendre que nos conseillers nationaux
se promènent de temps à autre dans
les couloirs pour prendre un café... »

A propos de son engagement poli-
tique, pas courant chez quelqu'un
d'aussi jeune, il constate: «je le dois
pour une certaine part à mon père: il
a siégé huit ans au Conseil général et
quatre ans au Conseil communal des
Ponts. Mais, avec le recul, je me
rends compte que je me sens plus à
ma place à droite qu 'à gauche: si on
se met à réfléchir, on ne peut pas
tenir longtemps avec un argument de
gauche; et puis, d'un côté purement
financier, on ne peut raisonnablement
qu 'être à droite!» Fin de citation.

Les enjeux qui le mobilisent?
L'Europe - «Les jeunes libéraux sou-
tiennent à fond l 'initiative pour notre
avenir au cœur de l 'Europe» - et la
drogue. Un dossier qu'il suit à titre
purement personnel et qui le touche
tout aussi personnellement puisque sa
position de partisan de la restriction
ie met devant un cas de conscien-
ce: «A l'école, il y a pas mal de mes
collègues qui fument du H. je les
désapprouve, ils le savent. Mais ça
me pose un problème parce que ce
sont des copains» .

Décidément réfractaire à tout dopa-
ge, notre interlocuteur ne craque
même pas pour une dose de télé. S'il
avoue qu'il lui arrive de rester accro-
ché sur un mauvais téléfilm, il ajoute
aussi sec: «J'ai assez peu d'habitudes
à ce niveau-là; c 'est vrai que je ne
m'en passerais pas, surtout pour la
rapidité de l'information, mais je pré-
fère la presse écrite».

Bien vu! On s'en souviendra dans
l'isoloir si l'occasion se présente.
Mais, pour le moment, la seule chose
qui s'annonce, c'est l'école de
recrues. Or, comme ingénieur ETS,
Yvan Botteron suppute qu'il a toutes
les chances d'être pointé pour grader
et d'avoir à servir neuf mois au lieu de
quatre. Ce qui tombe comme un che-

veu sur la soupe de ses projets: partir
aux Etats-Unis pour suivre un cours
postgrade et décrocher un titre acadé-
mique. Mais bon. Tant qu'à faire, il
préfère envisager le gris-vert avec le
même esprit positif que son avenir:
quoi qu'il advienne, dit-il, il n'a pas
l'intention d'aller au chômage.

On note. Et, si jamais son avenir
était politique, on se permet de lui
suggérer le slogan de sa première
campagne: être pointé, oui, pointer,
jamais!

0 Mi. M.

Yvan Botteron

PRE-VISION

Dans «Impasse meur-
trière», le dernier télé-
film d'Yvan Butler, ten
sion rime avec obses-
sion et amour avec à
mort.

Q 

trente ans et des
brouettes, David
Caron a tout ce
qui fait rêver le
commun des
mortels: le fric,
la grosse bagno-
le, la maison à la

campagne, la femme jeune et belle,
le fiston et, en prime, un papa
patron d'une maison d'édition qui
s'apprête à lui passer le témoin.
Avouez qu'on serait heureux à
moins! Mais bon. Si le téléfilm
d'Yvan Butler - d'après le roman de
Joseph Hayes, «No escape» - devait
faire dans la béatitude, on ne
l'aurait peut-être pas intitulé
«Impasse meurtrière» ni inclus dans
la série «Haute-Tension». Donc ces-
sez de rêver et surtout, surtout, ne
soyez pas jaloux de l'apparent bon-
heur de David: il y a un vers dans le
fruit.

Le doute, d'ailleurs, s'installe dans
la première scène. Côté face: David
achète un bijou pour Anna, son
épouse. Côté pile: ce qu'il a choisi,
lui précise la vendeuse, est un bra-
celet d'esclave. Hasard? Fantasme?
La deuxième scène est sans équi-
voque. Premier temps: David épie
les faits et gestes d'Anna à travers la
fenêtre, avant de se glisser subrepti-
cement dans la maison pour la
surprendre. Deuxiè- —
me -ji—i """
temps: il î|5|B:'i,V U
l'aborde \?m.:$&'t ; _̂_ \avec un fjflËSHKr/v fé_\
s o u r i r e  n _è£}]'- ;
tendre et n f'~* '_ ')3 tse conduit SB m&f ' CM I ,
en /"Ça fi ^m o d è l e  yjfl;-*-' ̂ - f̂cavec son fils P-̂ *
N i c o l a s  V I ( & ¦
avant de se Y w-ifc ;.
lancer dans la \
plus classique \
des scènes de \
jalousie - ques- \
tion piège, \
i n s u l t e s , \ ,
reproches et, 1
riour finir , 1
'inévitable cerise

sur le gâteau, le
«je t'aime» qui est
censé justifier tous
les outrages.

A partir de ce

\ ^̂ »*̂ ^̂ ŝ penot- fj| m en permet
y j m — j et Jac<lu deux lectures. Les amateurs
\ 

^jBB̂ *^̂ "̂' bella ferra d'explication psychologique ont de
t»-—"̂ ^̂ nAVlD " '** qu'une issue quoi cultiver leur dada: le retour

A NNA ET possible: posséder Anna aux sources. Il se trouve en effet
* dans la mort puisqu 'elle n'accepte qu'avant d'être l'épouse et l'enfant

moment de surprise, ..gNA P
où l'on a vu tomber f^
le masque de David,
le film exploite crescendo la faille
mise à jour. Enfin, crescendo, c'est
beaucoup dire. En effet, dès la scène
où David agresse en public un des

écrivains phares de la maison d'édi-
tion, en l'accusant de vouloir lui
piquer sa femme, on n'a plus besoin
d'un dessin pour comprendre qu'il
a perdu le contact avec la réalité et
que, franchi ce point de non-retour
(sauf traitement psycho-médica-
menteux), il ne lui reste --—-5
logiquement __-«5 3̂2l?£â

pas de se laisser cannibaliser vivan-
te.

S'il y a bien crescendo dans le
film (David arrive de moins en
moins à endosser son masque de

tendre époux, le rythme des
séquences s'accélère), le voici
donc aplati, comme le suspense,
par cette fin annoncée qui nous a
dit ce que le reste du film

s'emploie à mon-
_-==sifiâ4 trer, voire à

1 démontrer, avec
4 pas mal de clichés
A et de redon-

\ dances, hélas.
\ Mais peut-être
\ l'appartenance à
\ la série «Haute-
\ Tension» nous
\ a-t-elle mené
\ sur une fausse
\ piste? Peut-
\v être ne s'agit-
\ il pas d'un
\ thriller, mais
\ du dévelop-
\ pement
\ d'une folie
\ obsession-
\ nelle sous
\ forme
\ obses-
\ sionnel-
\ le?...
i Cette

-̂ folie en
* tout

cas, le

de David, Anna et Nicolas étaient
l'épouse et l'enfant de son frère
Olivier. Un frère décédé acciden-
tellement, oui a toujours été le
chouchou de ses parents. Une pla-

ce à prendre. Mais pas celle
d'Othello.

Et puis, il y a le livre aussi, le
livre que dédicace l'auteur phare le
soir ou David l'agresse: il s'intitule
«Impasse meurtrière», comme si
l'histoire de David était écrite. Et
voilà notre antihéros promu au
rang de héros tragique. Mais à des
lieues d'Oedipe.

OMi .M

• «Impasse meurtrière» , TSR , lundi
20h10, et France 2, vendredi, 20h50

L'amour
cannibale

Certaines séries - «le déteste ces
mauvaises séries américaines avec
les rires par-derrière et aussi une ou
deux séries françaises pour les
jeunes; «Hélène et les garçons» ,
par exemple, c 'est quelque chose
que je ne peux pas sentir; j ' y trouve
une naïveté un peu infantile.
Remarquez, si ça leur plaît, j 'aime
autant que les jeunes regardent ça
plutôt qu 'une série violente. Moi,
j ' aurais beaucoup de peine à me
fidéliser à une émission de ce gen-
re. J'ai toujours l 'impression que les
scénarios sont les mêmes d'un épi-
sode à l'autre» .

Les dessins animés japonais -
«Quand tout va bien, il y a trois
images à la seconde! C'est bâclé au
niveau technique et ça ne casse
rien au niveau scénario, au contrai-
re d'un bon vieux Wall Disney où
tout le côté dessin et mise en scène
me plaît bien. On a Cartoon Net-
work sur notre réseau: pour ce qui
est des effets comiques, il y a vrai-
ment des choses amusantes ». Si j ' ai
vu «Aladdin»? Non. Dans mon
esprit, un dessin animé c'est un
petit film divertissant. Je dois
avouer que je suis assez peu le
cinéma... Je devrais prendre le
temps mais, avec la facilité d'accès
de la télé, on n'a plus vraiment
envie de sortir.

Mon principal défaut - «Je suis
timide. Très timide. J'ai peur que ça
me joue un sale tour; je pourrais
louper une bonne occasion ou
perdre certaines relations... C'est
un peu pour ça aussi que je fais de
la politique: ça m 'oblige à discuter
avec les gens» .

Le Bébête show (TFT , lundi-ven-
dredi, 19h50) - «/e le suis réguliè-
rement. C'est évidemment le côté
politique qui m'intéresse. Les Fran-
çais ont réussi à mettre en images,
en peu de temps, les éléments
d'information, tout en gardant le
côté divertissement. Je dirais que,
même si c'est acide, c'est rarement
méchant».
Le journal de TF1 -«Je dois avouer
que je ne suis pas beaucoup le TJ
suisse. C'est que je ne suis pas le
seul à avoir accès à la TV et com-
me le journal de TF1 passe entre
«Le Bébête show» et «Coucou c'est
nous!» qui correspond à un goût
familial... Ce que je reprocherais
peut-être aux Français, c'est leur
tendance à faire des titres accro-
cheurs et à transformer un petit
détail de la vie quotidienne en gros
truc pour que les gens regardent ou
achètent. Par contre, l'avantage
d'une grosse entreprise comme TF1
c'est qu'ils peuvent avoir des poin-
tures sur le plateau, comme Tapie
directement après la levée de son
immunité parlementaire».
La TSR -«rC'esf le moyen de sauve-
garder une identité culturelle, donc
quelque chose qu 'il faudrait éviter
de perdre. Mais je reconnais que je
n'ai pas l'habitude de suivre beau-
coup de choses sur la TSR. A
l'époque de Catherine Wahli, je
regardais assez régulièrement «A
bon entendeur»; c'était souvent
relativement risible: elle avait une
façon agressive de défendre cer-
tains thèmes, en s 'arrêtant sur des
détails, qui me dérangeait beau-
coup. Mais je dois reconnaître
qu'en ce qui concerne les abus
tarifaires des PTT et des CFF, où il y
avait quelque chose à dire, elle l'a
bien fait».
Envoyé spécial (France 2, jeudi,
20h50) -«Ça, c'est une émission
que je loupe le moins souvent pos-
sible! J'aime bien le fait qu'ils trai-
tent plusieurs thèmes en une soi-
rée».
Ma principale qualité -«Je dirais
que j' ai la chance d'avoir peu ou
pas de problème au niveau scolaire
parce que j'ai un esprit logique,
une facilité d'analyse; je le consi-
dère comme un plus ».

Voyageant de Genève aux superbes pay-
sages marins du Lavandou, «Impasse meur-
trière» est une coproduction de la Télévi-
sion suisse romande avec Hamster Produc-
tions pour France 2 et la RAI. Son réalisa-
teur, Yvan Butler, n'a rien du néophyte:
grand reporter pour «Continent sans visa»,
«5 colonnes à la Une» et «Tempsprésent»
puis réalisateur à la TSR, il a signe «La fille
au violoncelle» (1973) pour le cinéma et
une dizaine de téléfilms, dont «L'enfant
bleu» (1984), «Le cimetière des durs»
(1987) et «Les saigneurs» (1992) qu'on a
eu l'occasion de voir récemment.

Quant au couple maudit de ce drame de
la jalousie, il est Déni par deux bons inter-
prètes: Isabella Ferrari, comédienne italien-
ne dont la carrière cinématographique a
passé, depuis 82, de Dino Risi («Le roi
Dagobert») à Jacques Doillon («Un homme
à la mer», fin 93), et Jacques Penot qui
affiche une vingtaine de téléfilms et de
films, dont le «Derborence» de Reusser,
«Le cri du hibou» de Chabrol et, fin 92,
«Connections» de Patrick JamainA mim

Who's who
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7.45 Swiss World
8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash
9.30 II était une fois l'espace
9.45 Sharky + George

10.10 Lucifer
10.35 Top Express

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.50-11.55 Ski alpin.
Coupe du monde
Descente messieurs
En direct de Chamonix

11.00 Sous la glace (R)
Documentaire

11.55 Mannix

DRS - Chaîne suisse alémanique
11.55-13.30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente dames
En direct de Garmisch-Partenkirchen

12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte:

Hommage à Telly Savalas
alias Kojak:
Kojak

13.05 Miami Vice
17.00 Magellan

Le secret
de la grotte Cosquer

17.30 Planète nature
18.20 Pique-notes

La chorale
du Club alpin suisse

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

20.25
James Bond:

Moonraker
Film de Lewis Gilbert
(USA 1979)
Avec Roger Moore (photo),
Loïs Chiles

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.40 Film de minuit:

"3615" code Père Noël
Film de René Manzor
(France 1989)
Avec Brigitte Fossey,
Louis Ducreux

110 Le fond de la corbeille (R)
125 Bulletin du télétexte

JS Arte_
17.00 Terra X:

Mort au milieu des joncs (R)
17.55 Megamix (R)
19.00 Root into Europe

Série britannique
19.30 Le dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40
Grand format:
Les enfants
du Lebensborn
Documentaire
de Christiane Ehrhardt (1993)

^O Lettre pour L...
Téléfilm de Romain Goupil
(1993)
Avec Franssou Prenant,
Romain Goupil

0-05 Intérieur nuit:
L'Europe à Bruxelles

J I ¦• 
6.00 Intrigues
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

Mona cœurs de femmes
13.45 Le 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 Super nana

Variétés
22.55 Hollywood Night:

Piège de glace
Film TV
de Thomas J. Wright
Avec Terence Knox,
Patti d'Arbanville

0.30 Formule foot
24ème journée
de Championnat de France

1.55 TF1 nuit/Météo
1.10 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.25 TFI nuit
1.30 L'aventure des plantes

Mission impossible
2.00 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Survivances: modes
de chasse et de pêche
traditionnels

3.00 TF1 nuit
3.05 Via Mala (1/3)

Fiction avec Mario Adorf
4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway

BUROSPORT Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Eurofun. 9.30
Olympic Magazine (R). 10.30 EuroSki.
10.50 En direct: Ski alpin. Descente
messieurs , Chamonix. 12.30 Descente
dames, Garmisch-Partenkirchen. 14.00
Formule 1: Rétrospective de la saison
(4/R). 15.00 Athlétisme: Challenge
mondial IAAF de cross. 16.00 Voltige
aérienne: Rétrospective. 17.00 Golf:
L'Australian Open. 18.00 Ski alpin:
Descente messieurs , Chamonix , des-
cente dames, Garmisch-Partenkirchen.
20.00 En direct: Basketball. Champion-
nat de France. Dijon - Antibes. 21.45
En direct: Patinage de vitesse. Cham-
pionnats du monde, Calgary. 23.30 Top
Rank Boxing. 0.30 Golf: Le Dubai Dé-
sert Ciassic.

RAl ^
12.30 Tg 1 - Flash. 13.25 Estrazioni
del lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg 1 - Tre minuti di... 14.45 Sabato
sport. Pallacanestro: Campionato ita-
liano. 16.20 Sette giorni al Parlamen-
to. 16.50 Raimondo e le altre. Télé-
film. 18.00 Tg 1. 18.10 Estrazioni del
Lotto. 18.15 Più sani più belli. 19.25
Parola e vita: Il Vangelo délia domeni-
ca. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Bucce di ba-
nana. Varietà. 23.05 Tg 1. 23.10 Spé-
ciale Tg 1. 0.05 Tg 1 Notte - Che tem-
po fa. 0.35 Appuntamento al cinéma.
0.40 Ecce bombo. Film di Nanni Mo-
retti (1978). 2.45 Tg 1 (R). 2.50 Dr. Je-
kill e Mr. Hyde. Film di Victor Fleming
(1941).

s 

RTPJ-l Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Circo Alegria.
16.15 Antonio Pinho Vargas. Musical.
17.15 Palavra puxa palavra. 18.00
RTP 5. Magazine. 19.00 Danças vi-
vas. 20.00 Jornal de sabado. 20.35
Parabéns. Corn Herman José. 22.00
Ultima sessao. Corn o filme português
"A mulher do prôximo". 23.25 Noticias
e fecho.

f 4mL France 2

6.05 Cousteau:
Le peuple de la mer
desséchée
Australie (4)

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera Dingue Dong
9.00 Expression directe: UDF
9.10 Grands galops
9.25 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.30 Samedi aventure

10.35 Le magazine de l'emploi
11.30 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Mexique: la frontière
du libre échange

14.15 Animalia
En compagnie des pygmées

15.10 Samedi sport
15.15 Tiercé en direct

de Vincennes
15.25 Terre de foot:

Spécial Ballon d'Or
France Football

16.45 Football
Super D2: Nîmes - Rouen

18.55 Frou-Frou
(Interdit aux hommes)

19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 C'est votre vie

22.40
Taratata
Invitée principale:
France Gall

0.15 Journal/Météo
0.35 La 25ème heure

The wargame
1.25 Bouillon de culture (R)
2.40 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
3.30 Grands galops (R)
3.50 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Crocodile Ballon
4.25 Taratata (R)

LM\ 5IL1
6.00 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop

Emission musicale
11.50 Les années

coup de cœur
Le miroir de l'apparence

12.20 Ma sorcière bien-aimée
Cosmos cotillons

12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

Dilemme
13.55 Le magicien

Les retrouvailles
14.50 Berlin anti-gang

La grande braderie
15.50 Jason King

Une cure de repos
16.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Bons baisers de Vénus

i/.bu Le saint
Les bijoux de la reine

18.45 Les enquêtes de capital
Magazine

19.15 Turbo
Magazine de l'automobile

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6

Spécial hommes
20.05 Classe mannequin

L'amant de maman
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi:
20.45 Mariée pour le pire

Téléfilm de Noël Black
(USA 1985)
Avec Michael Biehn,
Madolyn Smith

0.00 Soko,
brigade des stups
Une bonne fille

0.55 6 minutes
1.00 Mode 6
1.05 Stars et couronnes

H 
^A 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 Top défense
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous (suite)
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.35 Montagne

Les rêves secrets
des Tarahumaras

18.20 Expression directe
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.30 Le journal des sports
20.50 Pas si grand que ça!

Film de Bruno Herbulot
Avec Marianne Denicourt,
Christophe Odent

22.15 Soir 3
22.40 Jamais sans mon livre
23.35 Musique sans frontière

Spécial Argentine
"Tango, Tango " contre
"Rockde la Plata"

0.25 Continentales club

5.40 Autant savoir (R)
6.00 Les brûlures de l'histoire (R)
7.00 Kiosk (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor

Leçon de français
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis

Jeunesse
9.35 L'enjeu international

Magazine économique
10.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
10.20 A bon entendeur
10.40 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.40 Météo
12.45 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 Francofolies de Montréal

Véronique Sanson
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
21.00 Journal télévisé français
21.35 Voltaire:

Ce diable d'homme (5/6)
Fresque historique

22.35 Frou-Frou
Divertissement

23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Scoubidou
1.00 Planète musique (R)
2.30 Jamais sans mon livre (R)
3.30 Horizons (R)
4.00 L'enjeu international (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.40 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)

(V6 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 La zarzuela. 16.45 Y tu de que
vas? 17.15 Los primeros. Musical.
18.00 De parte de quién? Série humo-
ristica. 18.30 Clase média: La casa de
la cachapera. Série. 19.30 Desde Gali-
cia para el mundo. 21.00 Telediario.
21.30 Tumo de oficio. 22.30 Noches de
gala. Programa de variedades. 0.00
Dias de cine. 0.30 24 horas.

^S_& Suisse alémanique

8.25 Der Club. 9.50 EUROclic. 10.20
Reihen-Programm: Working English.
10.50 Chamonix: Ski-Weltcup. Aofahrt
Herren. 11.55 Garmisch-Partenkirchen:
Abfahrt Damen. 13.00 Sehen statt hôren.
13.30 Kassensturz . 14.00 Tagesschau.
14.05 Parker Lewis-Der Coole von der
Schule. 14.25 Puis. 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 Clips. 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Oeisi Mu-
sig. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mite-
nand. 20.10 Benissimo. Lotterieshow mit
Béni Thurnheer. 21.50 Tagesschau.
22.05 Sport aktuell. 22.50 Palais Royale.
Kanad. Spielfilm (1988). 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo.

^S_& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.35
Textvision. 10.40 Swissworld. 10.55
Chamonix: Sci. Discesa maschile. 11.55
Garmisch: Discesa femminile. 12.45 TG
tredici. 13.00 Telesettimanale. 13.30
Sassi grossi. 14.30 Natura arnica. 15.00
Mister Belvédère. 15.25 Ritorno a Sa-
marcanda. 16.25 La bella di Roma. Film
commedia di Luigi Comencini (Italia
1955). 18.00 Telesguard. 18.15 II Vange-
lo di domani: 18.30 Scacciapensieri.
19.00 TG flash. Estrazione del Lotto sviz-
zero a numeri. 19.05 Paese che vai.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Sette 007: La spia
che mi amava. Film d'azione di Lewis
Gilbert (USA 1977). 22.35 TG sera/Me-
teo. 23.00 Dopo partita. 23.50 Sabato al-
lô stadio. 0.20 Cinemanotte: Il serpente e
l'arcobaleno. Film d'orrore di Wes Cra-
ven (USA 1988). 1.55 Textvision.

©PZJJSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 TextVision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 Eine Ho-
chzeit. Amerik. Spielfilm (1978). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news. 17.00 TextVision S Plus (d). 17.30
Euronews. 18.15 Swiss World/Swiss
Hour (e). 18.30 Taxi Tiny Toon Adven-
tures. 19.00 Motorshow. 19.30 Kaleidos-
kop. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Cinéma plus: Komm und sieh das
Paradies. Amerik. Spielfilm von Alan Par-
ker (1990). 22.35 Fax/Meteo. 22.40
Spotlights. 23.05 Cinéma plus: Damien
Omen II. Amerik. Spielfilm von Don Tay-
lor (1978).

H Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Festival. Preisgekrônte Indus-
triefilme 1993. 14.00 Deutschland, Deine
Bière (2/6). 14.30 ABBA + Co. Zurùck in
die 70er. 15.30 Weltreisen: Unbekanntes
Afrika: Eine Reise durch die Wunder Na-
mibias. 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. Schicksal Liebe
Leidenschaft. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Geld oder Liebe. 21.55 Ta-
gesthemen. 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Schmidteinander. 23.20 Ta-
gesschau. 23.23 Alfred Hitchcock: Der
zerrissene Vorhang. Amerik. Spielfilm
(1966). 1.25 Tagesschau.

/inj \\J)j ^ Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche.
13.20 Die Schatzinsel. Span.-ital.-franz.-
deutscher Spielfilm (1972). 15.00 Reise-
lust. 15.30 Lost in Music. Musikmagazin.
16.15 Die Pyramide. 16.58 Anders fern-
sehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lânders-
piegel. 17.50 Die grosse Hilfe/Aklion Sor-
genkind. 18.00 Die fliegenden Aerzte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Marie-
Luise Marjan: Kein Rezept fur die Liebe.
20.15 Neuer Fall fur Anwalt Abel: Ihr letz-
te Wille. Justizkrimi von Fred Breiners-
dorfer. 21.45 Heute-Journal. 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.20 Wie ein Bu-
merang. Franz. Spielfilm (1976). 1.00
Heute.

S5S*T Allemagne 3

13.00 Mathematik/lntegralrechnung.
13.30 Englisch. 14.00 Thema M. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Telejournal. 17.50 "Mainz
wie es singt und lachf. 18.50 Abenteuer
Deutschland. 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau unterwegs.
Friedhofskultur in Mannheim. 19.50 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kalau. Aus der Fruchthalle Kaiser-
lautern. 22.30 Sûdwest aktuell. 22.35
"Ailes immer auf Messers Schneide".
Lambert Maria Wintersberger. 23.20
Nachtausgabe-Essay: "Familien-Bilanz".
Ist die Familie der dùmmste Lebensent-
wurf? 0.20 Finito. Kriegs letzte Nachricht.
0.50 Schlussnachrichten.

m^ Ŝm
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Ŝ_p La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 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 Journal
des sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 La tête ailleurs: Sport-Première.
Championnat de Suisse de hockey sur
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.

**——:—n
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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
Musique populaire. 9.30 Art choral.
11.05 Philosophie au quotidien. 12.05
Correspondances. 12.35 Classiques.
14.05 Le temps retrouvé. Péter Pears
interprète et partenaire de Benjamin
Britten. 15.30 L'invitation au voyage.
Jean-François Regnard Voyage en La-
ponie. 17.05 Espaces imaginaires.
L'épopée du cinéma américain: 16
images par seconde. 18.30 Chant libre.
19.05 Paraboles. 19.30 A l'Opéra. Do-
nizetti: Lucia di Lammermoor. Opéra en
trois actes. Avec Mariella Dévia, Jerry
Hadley, etc. En direct du Metropolitan
Opéra à New York. 22.50 Musiques de
scène. 23.20 Amici italiani. 23.30 Cor-
reo espanol. 0.05 Notturno

"̂5S 7~
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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 .
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Trend Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo.
Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-
Neuheiten. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.45 Satiramisu. 14.00 Plaza.
15.00 Schweizer musizieren. Mit Chô-
ren und Formationen aus dem Kanton
Schwyz. 16.00 Verklungen, aber nicht
vergessen. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
gram mhiriweise/Mitteilungen . 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Un-
terwegs zum Sonntag mit Gedanken,
Musik und den Glocken der rôm.-kath.
Kirche Susten/VS. 20.00 Schnabel-
weid: Martin Etter. Chemifeger Bode-
maa. 20.30 A la carte. Mit Berichten
von der Eishockeymeisterschaft 23.00
That's live! Ives Montand 1968 One
Man Show. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wun-
schkonzert. 1.30/2.30 Nachtclub mit
Spielplatz.

mm—i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 9.00 PMU. 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des sports.
10.30 Auto-moto 2001. 11.30 La dolce
vita. 11.35 PMU. 12.10 Météo. 12.30
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
JP Autriche 1

9.50 Die heisse Spur . 10.10 Panda
Club. 10.20 Keine Angst. 10.30 Die
schwarze Rose. Amerik. Abenteuerfilm
(1950). 12.25 Herzlichst Heinz Rûh-
mann. 12.30 Hello Austria, hello Vien-
na. Magazin in engl. Sprache. 13.00
Zeit im Bild. 13.10 Anl. des 85. Ge-
burtstages von Karl Schônbôck am
4.2.1994: Die Fôrsterchristl. Deutscher
Heimatfilm (1952). 14.50 Trickkiste.
15.00 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Die Knoff-hoff-Show. 15.45 Dreams (2).
Musikalische Streifzûge im Zeichen-
trick. 15.50 Die Dinos. 16.15 Beverly
Hills 90210. Jugendserie. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 X-Large Die Bombe tickt
(3/4). Fernsehfilm zum Thema Rechts-
radikalismus. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Oesterreich-Bild.
18.30 Dr. Quinn Aerztin aus Leiden-
schaft. Abenteuerserie. 19.20 Beim
Wort genommen. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Trab-
bi goes to Hollywood. Amerik. Komôdie
(1990). 21.45 Golden Girls. 22.10 Teu-
felskreis Alpha. Amerik. Thriller (1978).
0.05 Zeit im Bild. 0.10 Liebe, Sex und
Eifersucht: Der letzte Seitensprung.
Amerik. Komôdie (1986). 1.40 Text-ak-
tuell. 1.45 Ex libris. Wolfgang Gasser
liest Wilhelm Muller: Die Einsamkeit.



Hi? XrE Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur imparfait

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.50-11.00 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs, 1re manche
En direct de Chamonix

10.10 Si Shakespeare
m'était conté

10.35 Musiques, Musiques
L'Alvin Ailey American
Dance Théâtre interprète:
Memoria

11.05 Vive le cinéma!
1120 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte

Chômage: affrontement sur
un dossier brûlant

DRS - Chaîne suisse alémanique
11.55-12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Super G dames
En direct de Garmisch

12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.55-13.45 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs, 2e manche
En direct de Chamonix

13.05 Odyssées
13.55 Alerte à Malibu

DRS - Chaîne suisse alémanique
14.50-16.20 Cyclo-cross
Championnats du monde
En direct de Koksijde/Be

15.25 Chapeau melon
et bottes de cuir

TSI - Chaîne sportive
1520-16.40 Forum de Davos-
Proche-Orient
Rencontre pour le développement
du Proche-Orient avec notamment,
Monsieur Yasser Arafat, chef de
l'OLP, Monsieur Shimon Pères,
ministre israélien des Affaires
étrangères, son Altesse Hassan de
Jordanie et Monsieur Amre
Moussa, ministre égyptien des
Affaires étrangères.
En direct de Davos

16.15 La fête dans la maison
16.40 Racines

La vie en équilibre
17.00 22e prix de Lausanne

Concours international
des jeunes danseurs

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Loges de stars
21.05 Perry Mason

22.45
Viva
Les coulisses du Moulin Rouge

23.30 22e Prix de Lausanne
23.45 TJ-nuit
0.00 Simon Tanner

Film de Joël Jouanneau
(France 1992)

1.30 Bulletin du télétexte

M t^mmU
17.00 Un chant pour Beko (R)

Film kurde
18.40 Picasso Antibes (R)
19.00 Chariot et le comte

Court métrage de et avec
Charlie Chaplin (1916)

19.30 Palettes:
L'amour dans les plis
"Le Verrou"
Jean-Honoré Fragonard
(1732-1806)

20.00 Picasso et la ville
"la Californie"
Documentaire (1993)

2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Jacques Tatischeff , dit Tati
L'école des facteurs
Court métrage

21.00 Sur les pas de M. Hulot
Documentaire (1988)

2245 Soigne ton gauche
Court métrage
de René Clément (1936)

23.05 Mon oncle
Rlm de Jacques Tati (1958)

France 1

6.00 Côté cœur
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Spécial rallye
de Monte- Carlo

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

24ème journée
de Championnat de France

11.55 Le 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 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+ , Quinte*
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
Tir groupé
Rlm français (1982)
de Jean-Claude Missiaen
Avec Gérard Lanvin, Véronique
Jannot

22.30 Les films dans les salles
22.40 Gorky Park

Film américain (1983)
de Michael Apted
Avec William Hurt,
Lee Marvin

0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Spectacle chorégraphique:

Napoli
En 3 actes
Chorégraphie:
August Bournonville
Au Théâtre Royal
de Copenhague

2.40 TFI nuit
2.45 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes

3.10 TFI nuit
3.20 Via Mala (2/3 )
4.50 TFI nuit
4.55 Musique
5.30 Histoires naturelles

Pêcheurs des Landes

** * i
* **My*y*r Eurosport |

8.30 Step Reebok. 9.00 Objectif Lille-
hammer (R). 9.30 En direct: Ski alpin.
Slalom messieurs , 1ère manche, Cha-
monix. 11.30 K.O.: Magazine de la boxe.
12.30 En direct: Slalom messieurs, 2ème
manche. 13.40 En direct: Super G
dames, Garmisch-Partenkirchen. 14.40
En direct: Cyclo cross. Championnats du
monde, Koksijde, épreuves juniors et se-
niors. 16.30 Golf: L'Austalian Open.
18.00 En direct: Football. Championnat
de France de D2, Geugnon - Nancy.
20.00 En direct: Patinage de vitesse.
Championnats du monde, Calgary. 23.00
Top Rank Boxing (R). 0.30 Golf: Le Du-
bai Désert Ciassic.

RÀI â*]]
13.00 Linea verde documenti: I giomi del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Do-
menica in. Varietà. All'interno: 15.20
Cambio di campo. 16.20 Solo per i finali.
18.00 Tg 1. 19.10 90o minuto. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Heartbreax Hôtel. Film di
Chris Columbus (1988). 22.30 La dome-
nica sportiva. 23.20 Tg 1. 23.25 D.S.
Tempi supplementari. Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.40 Film. 2.30 Film. 3.45
Film.

RTPJ-l Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Regioes. Magazine. 16.30 Café concer-
to. Musical. 17.00 A Europa das llhas.
Série documentai. 17.45 TV 7. Magazi-
ne. 19.00 Top nacional. Hit-parade.
19.30 Marina Marina. Comédia. Ultimo
episôdio. 20.00 Jornal de domingo.
20.35 Rao Kyao no Coliseu. Musical.
22.00 TV 2 Desporto. Resumos dos prin-
cipais jogos da Jornada. 22.30 Euro-Sul.
Magazine régional. 23.00 Fecho.

f M̂m 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 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
1255 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
1320 Point route
1325 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 L'équipée

du Poney Express
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font...
17.15 Cousteau:

Le peuple du feu et de l'eau
Australie (5)

18.10 Stade 2
19.25 Maguy

'20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du dimanche:
La nuit
des juges
Rlm de Peter Hyams (1983)
Avec Michael Douglas (photo),
Hal Holbrook

22.45 Musiques au cœur
Placido Domingo
hors concours

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.50 L'heure de vérité (R)
2.40 Frou-Frou (R)
3.35 Falaises de l'océan

l r U\ M6 l
6.00 Boulevard des clips
8.25 Mes années clip

Emission musicale
8.50 Fort comme l'amour

Téléfilm américain
d'Ed Sherin
Avec Louis Gossett jr.,
Carroll 0'Connor.

10.15 Ciné 6
10.45 E=M6
11.15 Turbo
11.50 Les années coup de cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Brigade de nuit
13.50 La loi de Washington
14.40 Culture rock
15.10 Fréquenstar

Avec Hippolyte Girardot
16.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
17.10 Le Saint:

Faux numéro
Téléfilm avec Simon Dutton

18.55 Raven
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6

Spécial hommes
20.05 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde
20.50 Parole de femme

Téléfilm américain
de Sandor Stern
Avec Melissa Gilbert,
Scott Valentine

2230 Culture pub
23.00 Joy à Hong-kong

Téléfilm français
de Léo Daniel (1992)
Avec Zara Whites,
Olivia Grey

0.25 6 minutes
0.30 Mode 6

Spécial hommes
0.35 Métal express
1.00 Sport 6
1.05 Duel autour de monde
1.10 Boulevard des clips
2.00 E=M6
225 Salzbourg, festival

et contrepoint

nmm 
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7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 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

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales

L'œil écoute... l'Ile Maurice (2)
14.05 La croisière s'amuse.
14.55 Sport dimanche
15.00 Trophée Fa berge à Coubertin

L'élite mondiale du fleuret
masculin

1520 Tiercé
Grand Prix d'Amérique
à Vincennes

16.15 Basket
Championnat de France
Pau Orthez - Limoges

17.15 Championnat du monde
de cyclo-cross à Koksidje

18.00 Profession comique:
"Drôles de couples "

19.00 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 Les survivants

du Goliath (4/fin)
Avec Mark Harmon,
Christopher Lee

21.45 Planète chaude
Mao, le dernier empereur

22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Invitée: Nelly Kaplan
23.45 Cinéma de minuit:

Cycle Bernardo Bertolucci
1900(2)
Film de Bernardo Bertolucci
(France/Italie 1976)
Avec Robert de Niro,
Gérard Depardieu
(Version originale)

6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord

Yoga
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
8.35 Les Babibouchett.es
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
L'œil écoute:
Florence (2/fin)

11.30 Mouvements
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans

Divertissement
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Le monde est à vous

Variétés
17.40 Autovision

Magazine automobile
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

Magazine d'informations
21.00 Journal télévisé français
21.35 Cinéma:

Traitement de choc
Film français
d'Alain Jessua (1972)
Avec Alain Delon,
Annie Girardot

23.15 Documentaire
0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Divan
1.00 L'heure de vérité
2.00 Face à la presse

JyQ Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.30 Co-
razon, corazon. 18.30 Teresa de Jesûs:
Desafio espiritual. Série biografica. 19.30
Informe semanal. 21.00 Telediario. 21.30
Cine de oro: Latido. Dirigida por Sam
Wood (1946). 23.10 Area deportiva.
23.40 El peor programa de la semana.
0.40 24 horas

4* ç . u . i
Ŝ_& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.50 Reihen-Programm:
Working English. 9.20 Arbeitslos (5). 9.50
Chamonix: Ski-Weltcup. Slalom Herren,
1. Lauf. 11.15 Die Matinée: Die Erobe-
rung der Leere. 11.50 Garmisch-Parten-
kirchen: Super G Damen. 12.55 Slalom
Herren, 2. Lauf. 13.45 Telesguard . 14.00
Tagesschau. 14.05 Parker Lewis-Der Co-
ole von der Schule. 14.30 Klingende
Schweiz. Leckerbissen der Volksmusik.
14.50 Koksijde/Be: Radquer-WM. 16.20
Tagesschau. 16.25 Entdecken+Erleben:
Leben unter dem Gefrierpunkt. 17.10
Sport. 17.25 Gutenacht-Geschichte.
17.35 Tagesschau. 17.40 Svizra rumant-
scha. 18.30 Sportpanorama. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25
Jahren. Die Tagesschau vom 27. Jan. bis
2. Feb. 1969. 20.10 Zum ersten Todestag
von Audrey Hepburn: Charade. Amerik.
Spielfilm (1963). 22.05 Tagesschau.
22.20 Film top. Aktuelles aus der Kino-
welt. 22.45 Dance in America (1/3). 0.00
Nachtbulletin/Meteo.

** c . .,,. I
Ŝ_p Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: Sherlock Holmes. Animazione.
8.25 Muzzy. 8.30 Peripicchioli. 9.00 Vol-
pe, lasso e compagnia. 9.25 Giro d'oriz-
zonte. 9.55 Chamonix: Sci. Slalom ma-
schile, 1. prova. 10.40 Musica + Musica.
Concerto europeo dei Berliner Philharmo-
niker 1993 diretta da Bernard Haitink.
11.20 Bravo Benny. 11.55 Garmisch: Sci.
Super G femminile. 12.45 TG tredici.
12.55 Chamonix: Slalom maschile, 2. pro-
va. 13.30 Pacifico. Documentario. 14.20
Oceano rosso. Film avventuroso di
William A. Wellman (USA 1955). 16.10 Le
isole dei sogni. 16.40 St. Moritz: Bob a 4.
Coppa del Mondo. 17.00 Decisione finale.
17.45 Natura arnica. 18.15 La parola del
Signore. 18.25 La domenica sportiva.
19.00 TG flash. 19.05 Minuti di récupéra.
19.15 Controluce. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Traffik (3/fine). 22.15
Passato, Présente... Possibile. Tutto sba-
gliato , tutto da rifare (2). 23.05 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.35 Musica +
Musica. Milva interpréta ballate europee.
0.25 Textvision.

©PLlia
6.00 Euronews (e/d). 7.00 TextVision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Euronews
(die). 14.30 Komm und sieh das Para-
dies. Amerik. Spielfilm (1990). 17.35
Spotlights. 18.00 Kaleidoskop. Alby's Su-
persafari. Gletschergeschichten. 18.50
Format NZZ. 19.25 Horizonte: Kultra.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Spotnight. 80 Jahre Werbung aus aller
Welt. 21.25 Fax/Meteo. 21.30 Reprise.
Das Dokument: Die grossen Spione .
21.50 Reprise: Ein Portràt: Roy Lichten-
stein.

Allemagne 1

13.15 Der kleine Vampir Neue Abenteuer.
13.45 Die Bombe tickt. 14.30 Kopfball.
15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-Sport ex-
tra. 17.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit.
17.30 Gott und die Wel. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeirul
110: Bullerjahn. 21.44 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.45 Kulturreport. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.30 ZAK. Wochendurch-
blick. 23.00 30. Januar 1945 Der Tag, an
dem die Gustloff sinkt. Film von Maurice
Philip Remy. 0.00 Tagesschau. 0.05 Ma-
ria's Lovers. Amerik. Spielfilm (1984).

^OfP Allemagne 2

13.50 Essen: Das Sonntagskonzert.
14.35 Blickpunkt. 15.00 Treffpunkt Natur.
15.30 Max Ernst: Mein Vagabundieren
Meine Unruhe. 17.10 Mach mit! 17.15
Heute. 17.20 Die Sport-Reportage. 18.15
ML Mona Lisa. Frauenjournal. 18.57 Gu-
ten Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Terra-X. Die Geister
vom Fluss der Graber. Indianer-Magie in
Kolumbien. Dokumentarspielfilm (1994).
20.15 Bôblingen: Musik liegt in der Luft.
22.00 Salto Postale. Heitere Geschichten
aus einem Postamt in Potsdam. 22.30
Heute. 22.40 Sport am Sonntag. 22.50
Jessye Norman singt "Carmen". Chœur
de Radio France/Orchestre National de
France. 23.45 Heute. 23.50 Youssef Cha-
hine: Fur immer Alexandria. Aegpytisch-
franz. Spielfilm (1990).

«5ïST Allemagne 3 |
13.15 Landesschau ebbes. 13.45 Narri
Narra! Narrentreffen in Offenburg. 16.09
Heute abend in Sûdwest 3. 16.10 Eisen-
bahnromanik. 16.40 Fângt ja gut an.
17.10 Der Fluch von Versailles (2). 17.55
Leute, Leute. 18.25 Country-Express.
19.09 Heute abend in Sûdwest 3. 19.10
Treffpunkt. 19.35 Links von den Pingui-
nen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Fûnf Bra-
der Fûnf Baumeister. 21.00 Wissen-
schaftsreport: Sonde. 21.45 Sport im Drit-
ten. 22.40 Sûdwest aktuell. 22.45 Wort-
wechsel. Georg Leber mit Ernst Elitz.
23.30 Literarische Moderne. 0.55
Schlussnachrichten.

4^  ̂ . - .-
Ŝ_p La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Sa-
lut l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut
l'accordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 7.54 Pronostics
PMU. 8.22 Monsieur Jardinier courrier
et sujet du jour. 8.32 Monsieur Jardi-
nier téléphones des auditeurs. 9.10 La
tête ailleurs: Brunch. En direct du Ciné
Qua Non à Lausanne. Cinéma. 10.05
Chroniques. 11.05 Média. 12.05 Pre-
mière pression. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première. 13.00 La
tête ailleurs: Je "haime" les dimanches.
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 aî-
nés. 21.30 Ombres et lumières de
l'économie Suisse. 22.05 Tribune de
Première (R). 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne (R).
0.05 Programme de nuit.

*5 ;—n
~^_p Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Samt-Maurice/VS: Messe.
10.05 Sion: Culte. 11.05 L'étemel pré-
sent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Yves Rechsteiner ,
orgue. 15.00 Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. En direct de Fri-
bourg: Quatuor Carmina. 19.05 Ethno-
musique. 20.05 Boulevard du théâtre.
La vigie. De Michèle Jeanvoine. 22.10
En attendant la nuit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
0.05 Notturno.

^S_& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel.
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Ein Wort aus der Bibel . 8.00 Mor-
genjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kinder-
club. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Martin Heule im Gesprâch
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik grenzen-
los . 11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstu-
dio. 12.50 Populâre Klassik. 14.00
Spasspartout . 15.00 Arena. Sport und
Musik. 18.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 18.45 Looping
DRS-1-Jugendsendung. 20.00 Doppel-
punkt: Thema des Monats. Anschl.:
"P.S.". 21.30 Bumerang. Meinungen
und Reaktionen zur Sendung: Doppel-
punkt: Weg der Schweiz (6). 22.00 Mu-
sik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Traumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30 Spielplatz.

LWM 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
Infos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 In-
fos RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports de RTN.
18.30 Eglises actualités. 19.00 Nostra
realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Juke-
box.

W )j  Autriche 1

9.30 Trabbi goes to Hollywood . Ame-
rik. Komôdie (1990). 10.44 Tierisches.
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 :
Gus. Amerik. Komôdie (1976). 15.05
Comedy Capers. 15.20 Laurel + Hardy.
15.25 Gott ist ûberall zu Hause (2/5).
15.30 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Die Schlûmpfe. Zeichentrickserie.
15.55 Zoo Safari (2/13). Tierparkges-
chichten aus aller Welt. 16.15 Dreams
(3). Musikalische Streilzûge im Zei-
chentrick. 16.20 Unternehmen Octo-
pus. Abenteuerspiel mit Thomas Brezi-
na. 16.45 Ich-und-Du-Programmvor-
schau. 17.00 Mini-ZiB am Sonntag.
17.10 X-TV . Sendung fur junge Leute.
17.55 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Countdown. Umweltsendung fur
junge Menschen. 18.30 Monaco Fran-
ze. Série. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Jo-
ker. 19.30 Zeit im Bild. 19.48 Sport.
20.15 Kaisermûhlen-Blues (2/12).
21.05 K 1 Kultur live. 21.55 Visionea
22.00 ARTgenossen: Der Kopf im
Raum. Alberto Giacometti. 22.45 Axel
Corti-Retrospektive. Herrenjahre. Nach
Gernot Woltgruber. 0.45 Ausklang.
1.30 Text-aktuell. 1.35 1000 Meister-
werke. Kurt Schwitters: Merzbild 25A.
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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
13.30 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Spécial cinéma:

Impasse meurtrière
Film d'Yvan Butler (CH 1993)
Avec Isabelle Ferrari,
Jacques Penot

21.45 Sortie libre
22.30 Vanille-Fraise
23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, Musiques

Printemps de Prague 1993
Josef Suk, violon;
Jan Panenka, piano
Chostakovitch: La sonate
pour violon et piano , op 147

23.45 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Intrigues
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 Côté cœur
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'état
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Perdu de vue

Magazine
22.40 Faut pas pousser!

Magazine
0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.15 Intrigues
0.40 Mésaventures
1.05 7 sur 7 (R)
1.55 TFI nuit
2.05 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt
2.30 TFI nuit

fllARIJI
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8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models
920 Viva (R)

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 Les aventures de Corentin
17.35 Les filles
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 A la poursuite

d'octobre rouge
Film de John McTiernan
(USA, 1990)
Avec Sean Connery,
Alec Baldwin

22.45 Oh! les filles
23.15 La vie en face:

Nina Constantinovna,
73 ans après

0.10 TJ-nuit
0.15 Dix hommes à abattre

Film de Bruce Humberstone
(USA 1955)

1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

j 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 Passions
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de là 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 d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté-f - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

La septième cible
Film de Claude Pinoteau
Avec Lino Ventura,
Léa Massari

22.40 Sport
Boxe
Soirée internationale

23.50 Le Bébête show
23.55 TF1 nuit/Météo
0.00 Côté cœur
0.30 TFI nuit

MERCREDI

ïl £o Suisse romande

8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 La vendetta
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi

La balade des Daltons
15.35 Le monde merveilleux

d'Hanna - Barbera
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.05 Justice en marche

Crimes sexuels
ou meurtriers d'enfants

21.10 La femme de mon pote
Film de Bertrand Blier
(France 1983)

22.45 Face à la presse
Rodolphe Nieth, inventeur
de Swissmetro

23.35 TJ-nuit
23.45 Mission impossible

Soirée de gala
0.35 Imagine
0.55 Vive le cinéma! (R)
1.10 Coup d'pouce emploi (R)

i France 1

6.00 Intrigues
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Les trois as

Pilote de la série
15.00 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
1820 Les filles d'à côté
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

Les femmes
qui nous font rire

22.45 Spécial sport
Football
Match amical à Tunis
Tunisie - France
1ère période

23.30 Mi-temps
23.45 2ème période
0.30 Les rendez-vous

de l'entreprise
Philippe Jaffré, PDG
de la Société nationale
Elf-Aquitaine SNEA

0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo

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
920 Matin bonheur

1120 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le parasite
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.40 Lycée alpin
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Histoires de toujours:

Le travail du furet
Film TV de Bruno Gantillon
Avec Fabrice Eberhard, Marine
Delterme

22.30 Savoir plus
Momies d'hier et
d'aujourd'hui:
les secrets de l'éternité

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 C'est votre vie (R)

Uû_ïïS
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7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
925 Génération 3

10.55 Espaces entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
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
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Au revoir la classe

Best of
20.30 Le journal des sports

20.50
Et pour quelques
dollars de plus
Film de Sergio Leone
Avec Clint Eastwood , Lee Van
Cleef

23.00 Soir 3
23.30 L'atelier 256
025 Continentales

2 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres

Première demi-finale de la
19me Coupe des champions
1ère manche

17.15 Lycée alpin
17.45 Sauvés par le gong
18.10 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:

L'aigle de fer
Film de Sidney J.-Furie (1985)
Avec Louis Gossett jr.,
Jason Gedrick

22.50 Bas les masques
J'ai été un enfant prodige

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Jamais sans mon livre

mmm 1
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7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

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 Au revoir la classe

Best of
20.30 Le journal des sports
20.50 Les 1ères Victoires

de la musique classique
En direct du Palais
des Congrès

2225 Soir 3

1 22.55
Les brûlures
de l'histoire
Le 6 février 34 - Un fascisme à la
française?

23.50 A la une sur la 3
0.15 Continentales

+___\\ France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator 2

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres

Première demi-finale de la
19me Coupe des champions
2me manche

17.10 Lycée alpin
17.40 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:

Mon enfant
Film TV d'Edward Bennett
Avec Julie Waters, Georges
Corraface

2220 Première ligne:
Vies d'esclaves

23.20 Journal/Météo
23.40 Le cercle de minuit
0.50 Histoires courtes

Jour de fauche
1.10 Bas les masques (R)
2.20 Emissions religieuses (R)
3.20 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Dessin animé

QB 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour

les petits loups
7.55 Les aventures de Tintin
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas

nous intéresse
1425 Document animalier
14.50 Capitaine Furillo
15.40 La croisière s'amuse
16.30 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 Au revoir la classe

Best of
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche
du siècle
Magazine

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

Hlj TV 5 Europe |
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
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Les grands jours du siècle

Série historique
1900-1990:

23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.05 Le cercle de minuit
¦ 05 La chance aux chansons (R) I

l &\ "M
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi
20.50 Highlander 2, le retour

Film américain de Russell
Mucahy

22.30 Adieu ma jolie
Film américain
de Dick Richards (1975)

0.05 6 minutes
0.15 Culture pub
0.40 Jazz 6

'
Ĥfl 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: 39-45
21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.00 Cinéma:

Traitement de choc (R)
Film d'Alain Jessua (1972)

0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Tête-à-tête

I &\ M6 |
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
20.50 Les enfants d'Avonlea

Que le meilleur gagne
Rivalités familiales

22.35 Mission impossible
Une île sur l'Adriatique

23.50 L'heure du crime
0.20 6 minutes
0.30 Mes années clip
1.00 Boulevard des clips

> jsj TV 5 Europe |

16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
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 Alice

Magazine culturel européen
1.15 La chance aux chansons (R)

[M\ ™i
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 Condamné au silence

Téléfilm français
de Roger Andrieux (1992)

22.20 Escrocs associés
Téléfilm américain
de Bill L. Norton (1989)

23.55 Emotions
020 6 minutes
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7.50 Face à la presse (R)
8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 La vendetta
9.00 Top models (R)
9.20 Mission casse-cou

10.10 Les inventions
de la vie (R)

10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

La troisième guerre
mondiale sera économique

21.45 Les aventures
de Jack Burtolier
dans les griffes
du Mandarin
Rlm de John Carpenter
(USA 1986)

23.25 TJ-nuit
23.35 Mémoire vivante:

Colombie, la guerre
de la drogue (2)
Documentaire

0.35 Emotions

France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin .
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Côté cœur
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'état
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
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-f
20.40 Météo
20.50 Julie Lescaut

Rapt
Avec Véronique Genest

22.25 Demain il fera beau
Magazine

23.30 Peter Strohm
1.00 Le Bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Intrigues
1.40 TFI nuit
1.45 L'aventure des plantes

muBmi
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7.00 Euronews
8.20 Racines
8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 Vendetta
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Justice en marche (R)

10.20 Norseman, un bateau
pour la mer Rouge

10.45 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
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.05 Tell quel
20.35 Julie Lescaut:

Le pilote
Avec Véronique Genest

22.15 Boulevard du théâtre:
Le prête-nom
Comédie de John Chapman

23.45 TJ-nuit
23.55 Zanzibar

Film de Christine Pascal
(France 1989)

1.30 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Passions
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'état
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.45 Mystères

Magazine
22.45 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.50 Aventures à l'aéroport
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Le millionnaire
1.25 TFI nuit
1.30 L'aventure des plantes
2.00 TFI nuit
2.05 Ballet:

Images de danse
Chorégraphie: Renate Pook

3.05 TFI nuit

f _̂t_ France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.55 Rapport du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le frère cadet
15.40 Tiercé en direct de

Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres

Deuxième demi-finale
de là 19me Coupe
des champions ,1ère manche

17.15 Lycée alpin
17.40 Sauvés par le gong
18.10 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 Envoyé spécial

La vie avant la vie
La surface de provocation

2225 Expression directe:
UDF

22.30 Haute tension:
Frontière du crime
Rlm TV d'Yves Boisset

0.00 Journal/Météo
0.20 Basket

Pau-Orthez / Cibona Zagreb
1.50 Le magazine de l'emploi (R)
2.40 Mascarines (R)

mm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.05 Continentales
9.30 Génération 3

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
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
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Au revoir la classe

Best of
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 La passerelle

Film de Jean-Claude Sussfeld
Avec Maîhilda May,
Pierre Arditi

2220 Soir 3

22.50
Faux semblants
Rlm de David Cronenberg
Avec Jeremy Irons, Geneviève
Bujold

0.45 Continentales

tJÊL 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
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Au bord de l'abîme
15.45 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres

Deuxième demi-finale de la
19me Coupe des champions
2me manche

17.15 Seconde B.
17.40 Sauvés par le gong
18.10 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 Vendredi noir:

Impasse meurtrière
Film TV d'Yvan Butler

22.20 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo
0.00 Ciné-club:

Cycle Cinéma sans frontière
Zuckerbaby
Film de Percy Adlon
Avec Marianne Sagebrecht,
Eisi Gulp

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 Que le meilleur gagne (R)
325 Okavongo
4.05 Dessin animé

ïamm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.05 Continentales
9.30 Génération 3

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Au revoir la classe

Best of
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les bandits de Bandar Abbas

21.45 Faut pas rêver
Invité: Charlélie Couture
France: Les "gueules jaunes"
Ethiopie: La vallée du matin
du monde
Islande: Les cavaliers du nord

22.45 Soir 3
23.10 Strip tease

Magazine
0.05 Libre court

Dimanche soir
0.10 Continentales

Si TV 5 Europe |
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 Savoir plus
22.50 Grand écran

Magazine belge du cinéma
23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.20 7 jours en Afrique
0.35 Intérieur nuit

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 On a volé la cuisse

de Jupiter
Film français de Philippe
de Broca (1978)

22.30 Les jeudis de l'angoisse
22.35 Le Blob

Film américain
de Chuck Russell (1988)

0.10 6 minutes

TV 5 Europe I
1625 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Paris Surface
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres

et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.35 Taratata
22.50 Santé à la une
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Médiasud
0.45 Dossiers justice

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Capital. Magazine
20.45 Terreur à l'hôpital

Téléfilm américain
de Larry Shaw

2225 Mission impossible
La maison des otages

2325 Les enquêtes de capital
23.55 Sexy zap
020 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Boulevard des clips

M

M DRS Suisse alémaniquel

16.00 TAFnews. 16.05 "Weiblich , Jung,
HIV-positiv". 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Kidz-Das kecke Kinder-
magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch- Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Peach Weber. 21.05 Time
out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV .
22.45 Die franzosische Cousine. Mal.
Spielfilm (1988). 0.20 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. 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. La cultura
délia crisi. 22.15 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 22.45 D.O.C. Cadaveri da vendere.
23.40 Textvision.

\M Eurosport |
14.00 Athlétisme: Le challenge mondial
IAAF de cross. 15.00 Cyclo cross: Cham-
pionnats du monde, Koksijde. 16.00 Ral-
lye: Le Paris-Dakar-Paris 1994. 17.00 Eu-
rofun. 17.30 Gymnastique: Compétition
entre la France et la Russie. 18.30 Flé-
chettes: Compétition aux Pays-Bas. 19.30
Eurosport News. 20.00 Automobile: Cour-
se sur glace. Trophée Andros. 21.00 Auto-
mobile: Championnat américain Nascar.
22.00 Top Rank Boxing. 23.00 EuroGoals.
0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport News.

| U Canal Alpha + |
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: face à la souffrance avec J.-CI.
Chabloz. La mort et le deuil. 21.04 Journal
régional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir: lace
à la souffrance avec J.-CI. Chabloz. La
mort et le deuil.

[ 1 DRS Suisse alémanique
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.15 Hau ruck.
Spielsendung. 17.40 Islorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch-Rettungsschwim-
mer von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... 21.5010 vor 10.22.20 Der Club.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Telecico-
va. Crescere setvaggi... e tante altre sorpre-
se. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
"999". Meta uomo, meta donna. 21.25 II
prezzo del silencio. 22.20 TG sera/Meteo.
22.45 Pallacanestro. Coppa Europa. 23.15
Da Monte Carlo: World Music Awards.

IMfcurosport |
13.00 EuroGoals. 14.00 Automobile:
Championnat américain Nascar. 15.00
Karting: Indoor, Paris. 16.00 Eurolun.
16.30 Formule Indy: Rétrospective de la
saison. 18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Football américain de la NFL
1993/94. 22.00 Handball: Coupe d'Euro-
pe. 23.30 Snooker: European League.

\M Canal Alpha +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Henri II d'Orléans-Longueville. 20.11
Cuisine express avec Jean-Luc Vautra-
vers: La terrine de foie de volaille au porto
et coçjnac. 20.24 Carte blanche: Caméra
cachée (2e partie). 20.30 A bâtons rom-
pus avec Jean Guinand, conseiller d'Etat.
21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel.
21.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautravers. 21.24 Carte blanche: Caméra
cachée (2e partie). 21.30 A bâtons rom-
pus avec Jean Guinand, conseiller d'Etat.

I DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Schlips. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Nelkenkô-
nig. 20.50 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.20 Concerto grosso. Richard Strauss:
Don Juan. 22.40 Svizra rumantscha.
23.25 Nachtbulletin/Meteo

iMTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Hôtel
Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buonase-
ra. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Le relazioni per-
icolose. 22.30 TG sera/Sportsera/Meteo.
23.00 ln(s)contri. 23.50 Da Monte Carlo:
World Music Awards.

M Eurosport 
8.30 Step Reebok. 9.00 Danse sportive.
10.00 Patinage rythmique et sportive.
12.00 EuroGoals. 13.00 Voltige aérien-
ne: Coupe du monde. 14.00 Automobile:
Course sur glace , Trophée Andros.
15.00 Football américain de la NFL.
17.00 Obj ectil Lillehammer. 17.30 Golf:
Le Phoenix Open. 18.30 Equitation: Cou-
pe du monde. Portrait des cavaliers.
19.30 Eurosport News. 20.00 Boxe.
20.25 Football. Super Coupe. Milan AC -
Parme, match retour. 22.30 Basketball:
Championnat d'Europe de Clubs. Real
Madrid - Limoges. 0.00 Motors: Magazi-
ne. 1.00 Eurosport News.

\M Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants: «La Bible racon-
tée par A. Vallotton» (01). 20.04 Journal
régional. 20.19 Reflets du Littoral - Gé-
nération en question: LA VIOLENCE.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Dé-
couverte de la Bible: «Origine de l'hom-
me» 21.04 Journal régional. 21.19 Re-
flets du Littoral. 21.27 La minute du jardi-
nier. 21.30 Découverte de la Bible.

1 DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Boule und Bill. 16.55 Die kleine Meer-
jungfrau (1/2). 17.40 GutenachtGes-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch-Rettung schwimmer von Malibu.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 DOK. 20.55
Menschen Technik Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Show International: Da-
me Edna's Hollywood. 23.05 Delikates-
sen: Die Nutte und das Màdchen. 0.20
Nachtbulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Te-
lecicova. Woof , Calimero ... e tante altre
sorprese. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.45 Roseanne. 22.15 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.45 Grandango-
lo. t!.iA5 lexrvision.

[B Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique ar-
tistique: Compétition entre la France et /a
Russie. 10.00 Patinage artistique: Tro-
phée Lalique. 12.00 EuroGolf. 13.00 En
direct: Ski artistique.- Coupe du monde
de free style, bosses, La Clusaz. 14.00
Snooker: European League. 16.00 Ob-
jectif Lillehammer. 16.30 NHL Action.
17.30 Motors. Magazine. 18.30 EuroSki.
19.30 Eurosport News. 20.00 Basketball:
Championnat d'Europe des Clubs. Ma-
lines - Barcelone. 21.30 Olympic Magazi-
ne. 22.00 Boxe. 23.30 ATP Tour Magazi-
ne. 0.00 Billard: Eurotour de billard à 9
boules, Zurich. 1.00 Eurosport News.

M Canal Alpha + |
20.04 Expression avec Ariane Haering,
pianiste. 20.31 La météo du week-end.
20.35 Art et foi chrétienne: Festival de
musique à Rolle (3). 21.04 Expression
avec Ariane Haering, pianiste. 21.31 La
mptén rtu wfifik-pntl 21.3S Art fit (ni
chrétienne.

I DRS Suisse alémanique
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: arbeitslos (5). 16.35 Tele-Gym
(5). 16.50 Boule und Bill. 16.55 Die klei-
ne Meerjungfrau (2/Schluss). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Tobias.
20.25 Arena. 21.50 10 vor 10. 22.20
Ohara. Krimiserie. 23.10 Rita will es end-
lich wissen. 0.55 Nachtbulletin/Meteo.
1.00 Friday Night Musicn.

[ÏJTSJ Suisse Italienne
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Te-
lecicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Détective per una notte: Dietro le
quinte. 22.00 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.30 Sassi grossi. Opinioni in aperto
confronto. Dibattito. 23.30 ...E tutti risero.

[B Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 EuroSki. 10.00
En direct: Ski alpin. Descente dames,
Sierra Nevada. 12.00 Equitation: Coupe
du monde. 13.00 En direct: Ski artistique.
Coupe du monde, free style, sauts acro-
batiques , La Clusaz. 15.00 En direct:
Tennis. Tournoi ATP de Marseille. 19.00
Ski alpin: Descente dames, Sierra Neva-
da. 19.30 Eurosport News. 20.00 Auto-
mobile: Championnat américain Nascar.
21.00 Rallye: Le Paris-Dakar-Paris .
22.00 Boxe. 23.00 Hockey sur glace de
la NHL. 0.30 Basketball: Championnat
d'Europe des clubs: Malines-Barcelone.
1.30 Eurosport News.



nne 

terrine écono-
mique, pas diffici-
le à réaliser et qui
vaudra néan-
moins des com-
pliments aux cui-
siniers et cuisi-
nières qui s'y lan-

ceront? Voici la terrine de foie de
volaille au porto et au cognac.

• Difficulté: facile
• Saison: toute l'année
• Prix: bon marché
• Temps: 30 minutes et 50 minutes

de cuisson

Votre marché
Pour une terrine de 12 personnes

Un kilo de foies de volaille congelés
500 g de graisse d'oie
Six jaunes d'œuf
50 g de cognac
50 g de porto rouge

Sel, poivre, sel rose (à demander à
votre boucher)

Préparation
Nettoyer les foies, enlever soigneu
sèment le fiel, les mettre au mixer.

TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE - Avec du porto, du cognac et de la graisse d'oie. Pierre Treuthardt - M-

Ajouter les jaunes, le cognac, le por
to, le sel, le poivre et le sel rose qui
donnera une belle couleur à la terri
ne. Passer à nouveau au mixer.

Pendant ce temps, chauffer la grais
se d'oie jusqu'à ce qu'elle fume.

L'ajouter pendant que le mixer
tourne.

Passer au tamis. Remplir une ter
rine préalablement filmée et lais
ser reposer une demi-journée au
frigo.

Cuire la terrine au bain-marie au
four à 200 degrés durant 50 mi-
nutes.

Réalisée deux jours à l'avance, cette
terrine ne sera que meilleure.

Commentaire
Lorsque la terrine est froide, enlever
le papier film. En mettre un propre
et emballer la terrine dans un papier
alu pour éviter qu'elle ne s'oxyde.

T ï

• Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vaut rave rs cette semai-
ne sur Canal Alpha+, télévision locale neu-
châteloise. Rediffusion: mardi à 20 h 10 et
21 h 10.

Terrine
de foie
de volaille

LOIS CHILES - ROGER MOORE - «Moonraker»

Moonraker
/7 _\ La navette spatiale Moonra-
[ £ *_) ker s'évapore en plein vol.
^¦̂  Bond (Roger Moore) flaire

derrière ce coup fourré la présence du
redoutable Hugo Drax (Michael Lonsda-
le). Son enquête le conduit de Venise à
Rio, où il manque de se casser les dents
sur un tueur à la mâchoire d'acier (Ri-
chard Kiel). Réalisé par Lewis Gilbert, ce
Bond interplanétaire expose les charmes
de la belle Lois Chiles. il se distingue de
ses prédécesseurs par des décors plus
extravagants que jamais et un méchant
inattendu: après Truffaut, Duras, Robbe-
Grillet et Rivette, voir Lonsdale dans
James Bond, ça surprend.

j TSR, samedi, 20h30

Tir groupé
/Z _\ Carine (Véronique Jeannot ) est
G**J tuée par trois loubards dans
^¦̂  un train de banlieue. Antoine

(Gérard Lanvin), qui l'aimait, mène son
enquête parallèlement à celle de l'inspec-
teur Gagnon (Michel Constantin). Inspiré

de faits divers authentiques et très bien
interprété, Tir groupé de Jean-Claude
Missiaen rouvre le débat jamais clos de
cette justice qu'on se rend soi-même.

TF1, dimanche, 20h45~

La nuit
des juges

yjj-jjv Rebelote sur France 2, mais
w *_) à une autre échelle. Dans La
^& nuit des juges de Peter

Hyams, c'est carrément un tribunal
d'exception, «la chambre étoilée», qui
a été constitué pour pallier les lacunes
de la justice officielle. Sa cible privilé-
giée? Les criminels qui se retrouvent en
liberté par suite de vices de forme. Ses
exécuteurs? Des tueurs. Apprenant
l'existence de cet occulte bras de la jus
tice, le juge Hardin (Michael Douglas)
lui soumet le cas de Monk et Cooms,
impliqués dans le meurt re d'un enfant.
D'où son embarras, et le terme est
faible, quand il apprend que les deux
hommes sont innocents... Un excellent

thriller doublé d'une réflexion sur la
justice qui fait la part des deux plateaux
de la balance.

France 2, dimanche, 20h50

Traitement
de choc

Ĵ-J. Ratatinée par une déception
L* *J sentimentale, Hélène Mas-
^*r son (Annie Girardot) court

chercher son salut à l'Institut de thalas-
sothérapie du Dr Devillers (Alain De-
lon). Et ça marche! Le problème c'est
que si elle, se sent revivre, autour d'el-
le, on meurt beaucoup... Dénonciation
des abus commis au nom de la science
médicale, pimenté de quelques scènes
sanguinolentes, le film d'Alain Jessua
est un vrai Traitement de choc!

TV5, dimanche, 21 h35

Et pour
Quelques

ollars de plus
©

D'un côté de la caméra, Ser-
gio Leone et la musique
d'Ennio Morricone, de

l'autre, Clint Eastwood, Lee Van Cleef,
Gian Maria Volonté et Klaus Kinski. Ces
ingrédients types ne laissent pas
l'ombre d'un doute: avec Et pour
quelques dollars de plus, suite de «Pour
une poignée de dollars», on est reparti
pour un tour sur le carrousel du wes-
tern-spaghetti , douze minutes pour se
regarder en chiens de faïence et cinq
pour dégainer. L'histoire? Deux chas-
seurs de primes roulent un pilleur de
banque; celui-ci les rattrape et les tortu-
re, mais eux anéantissent sa bande.

~ France 3, lundi, 20h50

Highlander 2
le retour

yjjTjv Les immortels sont de retour,
[_*£) mais en 2024. Enfin parve-
¦̂»/ nus à liquider la couche

d'ozone; les habitants de la Terre crè-
vent à petit feu sous un gigantesque
bouclier conçu par Connor McLeod
(Christophe Lambert) - un McLeod qui a
pris de l'âge parce qu'il a été condamné
à s'exiler de Zeist, sa planète natale. Or
voilà qu'une fois de plus, un groupe de
terroristes essaie de saboter le susnom-
mé bouclier. Accourant à la rescousse,
McLeod apprend que la couche d'ozone
s'est depuis longtemps reconstituée et
que la société qui exploite le bouclier a
gardé le silence pour mieux asservir les
terriens... Festival rock et choc parsemé
d'envolées lyriques, Highlander 2, le re-
tour, réalisé par Russel Mulcahy sur un
scénario de Brian Clemens («Chapeau
melon et bottes de cuir»), est encore
plus spectaculaire que le premier.

M6, lundi, 20h50

La septième
cible
©.  

Ecrivain connu, Bastien Gri-
maldi subit en cascade agres-
sion et menaces diverses. Le

pourquoi de tant de haine? On veut lui
soutirer un milliard contre sa tranquillité..
Avec de bons acteurs (Lino Ventura, Léa
Massari, Jean Poiret, Roger Planchon) et
un scénario d'une incroyable banalité, La
septième cible de Claude Pinoteau est
parvenu à son objectif: manger de la pelli
cule.

rTFI, mardi, 20h50

La femme
de mon pote
©

Dans le genre vaudeville plat
et dans l'atmosphère station
de Courchevel stéréotypée au

carré, La femme de mon pote oppose
deux copains, Pascal (Thierry Lhermitte )
et Micky (Coluche), amoureux de la mê-
me femme, Viviane (Isabelle Huppert).
Là encore, et tant pis pour Bertrand
Blier, quelle économie de pellicule on
aurait pu faire!

TSR, mercredi, 21 MO

Le Blob
yjj-jjv Entre humour et horreur, Le
{____) Blob peint les ravages d'un
^¦•̂ gros chewing-gum venu de

l'espace avec la ferme intention d'avaler
tout ce qui bouge. Réalisé par Chuck Rus
sell, ce remake de «The Blob» («Danger
planétaire», Irvin Yeaworth, 1958) a en-
glué le prix des effets spéciaux à Avoriaz
en 1989. ——.—.. 

M6, jeudi, 22h35

Zanzibar
yjj>v Pour le côté «Glamour» du
L»jy cinéma, avec Zanzibar c'est
0̂  ̂ râpé. Ce que raconte Chris-

tine Pascal, c'est l'histoire d'un film

CLINT EASTWOOD - «Et pour quelques dollars de plus». france 3

¦|̂ r 
par | j

[Mireille Monnier I j

qui, comme nous autres, est enfanté
dans la douleur: le montage financier
rime avec guerre des nerfs, l'actrice
principale (Fabienne Babe), qui couche
avec le producteur, s'adonne à la
drogue, le metteur en scène (Francis
Girod) est un tyran de première... Fric,
sexe, rapports de force et pellicule: le
mythe et ses tabous en prennent un
coup.

TSR, vendredi, 23hS5

Zuckerbaby
yjrf\ Elle est franchement grosse,
(&j_) plus franchement jeune,
^̂  avec un boulot franchement

glauque: elle passe ses journées à laver
et habiller les morts dans une entrepri-
se de pompes funèbres. Et puis un jour,
elle est séduite par la voix du conduc-
teur de métro. Rien ne compte plus
que la conquête de son Zuckerbaby
(1984) (sucre d'homme); adieu les
morts, bonjour la vie, exit l'obésité,
entre le débordement de vie... Réalisé
avant «Bagdad Café» et «Rosalie goes
shopping», ce cinquième film de l'Al-
lemand Percy Adlon est déjà envahi
par la personnalité de son actrice fé-
tiche, Marianne Sagebrecht; plein
d'imagination, de scènes incongrues et
émouvantes, il est généreux dans tous
les sens du terme.

France 2, vendredi, OhOO

ré/éphoneravant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/

030/245777
^̂̂ ̂
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Sur le papier, le Compact Disc Interactif de Philips affiche des caractéris-
tiques prometteuses. Son physique n'est pas mal non plus. Son régime ali-
mentaire? Selon ses géniteurs, il se compose exclusivement de petits
disques laser de 8 ou 12 centimètres aux goûts très variés. Mais que fait le
CD-I de ces galettes qu'il avale si goulûment? Coup d'oeil dans l'assiette!

H

ans le prolonge-
ment de l'article
consacré au CD-I
de Philips dans
notre dernière ru-
brique (voir «L'Ex-
press» du 22 jan-
vier), voici une

présentation de quelques titres extraits
arbitrairement du catalogue disponible
en Suisse. D'un prix de vente variant
entre 40 et 100 francs pièce, ces titres
sont des jeux, des programmes éduca
tifs , des encyclopédies
culturelles ou —M=s7Ïimm
géogra fSfÊÊÊ,phiques. On y \?'̂__ \_z
trouve mainte- w§
nant aussi des F*
films et même ¦
des disques éro- ¦
tiques.

Dès le lance- ¦
ment du projet ¦
CD-I, Philips a 1
consenti de gros 1
investissements 1
dans le soft. Dans 1
un premier temps,
il y a eu la création
d'une maison d'édi-
tion internationale,
Philips Interactive
Media International.
Puis la mise en place de sociétés spéci
fiques pour les différents marchés amé
ricains, européens et asiatiques. La clé
du CD-I réside bel et bien dans la ca-
pacité à inventer des programmes spé-
cifiques. Aujourd'hui, dans un cata-
logue riche et varié, plusieurs catégo-
ries se distinguent: culture, loisirs, mu-
sique, éducation/éveil, cinéma et bien
sûr les jeux.

Juke-box
Les mélomanes les plus exigeants se

ront comblés par «Mozart», une véri-
table biographie musicale, sonore et
visuelle. Beaucoup plus distrayante et
spectaculaire qu'un gros livre relié. Ce
disque compact est compatible avec
n'importe quel lecteur CD audio. Mais
ce n'est qu'en le faisant tourner sur le
CD-I, qu'en plus d'un son digital par-
fait on peut vivre une expérience inter-
active exceptionnelle par l'intermédiai
re de l'écran de sa télévision. Ce
disque retrace les grands moments de

la vie de Mozart à travers dix de ses
œuvres les plus remarquables. Il
contient également une discographie
complète des œuvres du compositeur
et même un petit jeu de dés musical,
vieux de 200 ans, qui permet de créer
soi-même des centaines de variations
sur un menuet.

A travers la visite des coulisses de
l'opéra, on peut écouter et regarder
une interview exclusive et des interpré-

tations magistrales du
__ grand ténor Luciano Pa-

varotti, qui nous fait dé-
couvrir sa perception

l de la musique. Dans
L «O Sole Mio», on re-
I trouve également sa
I discographie complè-
B te ainsi que les pa-
H rôles des chansons.
H Mais, le CD-I ne
H distille pas que du
H classique. Ainsi,
H avec «Les géants
¦ du jazz», il est

3&fH possible de re-
\__m vivre les 20 an-
H nées qui ont le

Wm. _a plus influencé
W*"̂  cette musique,

" de Billie Holliday à
Miles Davis, du big band à la

bossa nova. Grâce à l'interactivité et à
la télécommande du CD-I, on dé-
couvre des informations sur les mor-
ceaux, leur composition, leurs inter-
prètes et les conditions dans lesquelles
ils furent joués.

On peut aussi accompagner «Louis
Armstrong» dans le New York de la
grande époque du jazz ou suivre 24
heures de la vie folle et explosive de
«James Brown», le pape de la soûl mu-
sic.

Pour en terminer avec ce chapitre
musical, il faut encore savoir que grâce
à l'extension «Full Motion Video», les
amateurs de rock peuvent visionner
des concerts et des clips de Brian
Adams, Bon Jovi, U2, INXS, Jean-Mi-
chel Jarre, Johnny Hallyday et bien
d'autres encore.

Beaux-arts
Le CD-I permet également de voya-

ger et d'explorer les plus grands mu-
sées du monde. Ainsi, après avoir ad-
miré «Les trésors du Smithsonian» , on

peut encore s'émerveiller avec «Saint-
Pétersbourg et les trésors de l'Ermita-
ge», visite accompagnée d'une mu-
sique spécialement enregistrée par
l'Orchestre de chambre de Los An-
geles, dirigé par Heiichiro Ohyama.
Les amateurs de beaux tableaux pour-
ront se rincer l'œil et s'instruire avec
«Les maîtres de la peinture hollandai-
se», découverte interactive du monde
de Rembrandt, Vermeer, Hais ou Steen
au 17ème siècle.

Par le biais d'excellentes reproduc-
tions télévisuelles, le CD-I nous invite
aussi à une merveilleuse balade inter-
active dans la vie et l'œuvre de «Van
Gogh», accompagnée de commen-
taires ou d'extraits de musique de com-
positeurs français contemporains du
grand maître. En outre, des photogra-
phies d'époque ou actuelles permettent
de (re)voir les lieux où Van Gogh a vé-
cu et peint.

Education et éveil
Les programmes d'éducation sont

probablement la grande réussite du CD-
I. Dès l'âge de trois ans, on trouve des
titres pour donner envie aux enfants de
dessiner, colorier, raconter des histoires
chanter , tout en dévelop-
pant leur curiosité , I
sens artistique et leur ir
gination. Il faut bi
avouer que ces pr
grammes éducati
s'adaptent parfaitemei
au mode de consultatio
du CD-I. Le catalogue
regorge de softs destiné;
aux plus jeunes et «Les
bêtises» d'Henri Dès,
qui vient de sortir, en
est l'un des meilleurs
exemples. Ce disque
contient 12 chansons j
illustrées en dessins I
animés par Albert L
Kaminsky («Sésame ¦¦
Street»). Comme les
paroles s'affichent à l'éc
mômes peuvent chanter avec Henri Dès
ou simp lement sur sa musique. Le
disque contient une dizaine de jeux
pour les petits et les grands sur les
thèmes des chansons.'Comme si cela ne
suffisait pas, le menu propose encore
des activités à faire en famille et de déli-
cieuses recettes de desserts.

Les jeux
Si la télécommande d'origine

convient parfaitement pour tous les
programmes précités, elle se révèle
d'une imprécision dramatique avec les
jeux qui nécessitent un pilotage rapide
et précis. Les joueurs auront donc inté-
rêt à choisir le «paddle», le «joystick»
ou l'excellent «trackball» , tous en op-
tion, mais spécialement conçus pour
offrir plus de confort dans les pro-

ies.
Dans

quelques
7 semaines,
f cette ru-

brique pré-
sentera l'ex-
tension «Full
Motion Vi-
deo» qui per-
met de vision-
ner des films el
Je disposer de
éritables sé-
uences filmées
ins les jeux ,
î plus «L'Ex-
;ss» vous pro-
;era régulière-
nt des articles
completstrès complets

consacrés aux nou-
veaux jeux disponibles sur le CD-I. On
ne va donc pas s'étendre sur le sujet,
mais il faut tout de même signaler
l'existence de deux programmes abso-
lument époustouflants: «Inca» et «Ke-
ther».

«Inca» est un incroyable jeu d'aven-
ture dans lequel il faut résoudre une
énigme et retrouver trois pouvoirs des
Incas: l'énergie, la matière et le temps.
Support CD oblige, la bande-son est ir-
réprochable (musique sud-américaine,
flûte de pan) et le doublage en français
par des voix digitalisées est sublime.
Du véritable cinéma. L'animation des
différents personnages, réalisée à partir
d'acteurs filmés en studio, se mêle par-
faitement aux différents décors. Après
quelques minutes de jeu, il devient dif-
ficile de quitter cet univers fantastique
et passionnant. Un titre incontournable
pour tous les possesseurs du CD-I.

Avec l'autre perle ludique, «Kether»,
vous allez voyager dans l'univers ga-
lactique pour sauver Eta Carène, la
princesse de la sagesse, des griffes du
maître des ténèbres, et découvrir le
mystère de la planète Kether. Une par-
tie difficile d'entrée car il vous faut
passer un espace-temps (que vous sé-
lectionnez) pendant lequel la manipu-
lation du «joystick» doit se faire tout en
finesse. Le voyage continue avec
d'autres épreuves de mémoire, de lo-
gique et de réflexes, tout en conservant
à l'esprit que vous devez gaspiller le
moins possible d'énergie. Agrémenté
d'images en 3D d'excellente qualité et
d'une animation performante, ce jeu
présente un attrait ludique bien supé-
rieur à celui des habituels jeux d'ar-
cades et vous oblige à vous familiariser
aux défauts d'une télécommande ca-
botine.

0 Pascal Tissier

Le CD-1
mangeur de disques

Mao, sa vie, son œuvre
ont fait l'objet de deux
documentaires. Ils se-
ront diffusés demain et
le 6 février sur Fran-
ce 3, contre l'avis des
représentants de la
Chine à Paris.

D

ors de mon dernier
voyage en Chine,
l'été dernier, j'ai
vu, chez des gens
qui me recevaient,
un portrait de Mao.
Il était, certes, un
peu défraîchi, mais

il était accroché à un endroit stratégique
de leur appartement. Comme je  m'éton-
nais que ce sanguinaire personnage puis-
se encore avoir droit de trôner, mes
hôtes chinois m'ont répondu que Mao
était un grand homme».

*Un grand homme! Et les millions de
Chinois qu'il a déportés ou massacrés
pour imposer ses idées?»

«le propre des grands hommes, c'est
de changer d'avis souvent».

Cette anecdote, racontée par un an-
cien mao parisien, devenu touriste, révè-
le exactement où se situe le différend
qui oppose les représentants des autori-
tés chinoises à Paris et les responsables
de France 3. Après la BBC et la Télévi-
sion suisse romande, France 3 a, en ef-
fet, été priée de ne pas diffuser deux do-
cumentaires sur Mao: «Mao, le dernier
empereur» et «Il était une fois le maoïs-
me».
- Mao est un grand homme. Il est le

fondateur de la Chine nouvelle. Il a eu
beaucoup de mérite dans la construction
économique du pays, explique M. Chen,
responsable du service de presse à l'am-
bassade de Chine à Paris. Les auteurs
des documentaires (Jeremy Benett et Mi-
chaela Watteaux), ont, c'est évident,
cherché à noircir l'image de Mao. Leur
travail est contraire à la déontologie des
journalistes. Alors nous avons exprimé
notre opposition à la diffusion de leur
reportage.

- Qu'est-ce qui vous a, vous, particu-
lièrement choqué?
- Je ne les ai pas vus. Mais je n'ignore

pas leur contenu, le sais qu'ils ne sont
pas conformes à la réalite.

M. Chen aurait, bien sûr, été plus
convaincant s'il avait pu argumenter son
propos. S'il n'avait pas raccroché le
combiné au milieu d'une phrase, sous
prétexte d'un coup de fil urgent. Mais
nul doute que M. Dupond, responsable
de la communication dans une ambassa-
de étrangère, aurait eu à peu près ce
genre de réponse si des journalistes
étrangers avaient surtout mis en relief

les exactions et les débordements d'un
Robespierre (qui n'a pas été que le dic-
tateur de la Terreur) ou d'un Napoléon
(qui a d'abord été Bonaparte).

Or, les documents litigieux montrent
essentiellement les folies du Grand Ti-
monier; son ambition démesurée; son
goût pour les jouvencelles girondes mais
tartes, avec lesquelles il s'enfermait dans
un wagon spécial (Lénine faisait-il de
même dans son train?); son judicieux (!)
plan de construc-
tion économique
qui a mobilisé
I énergie de tous
les Chinois , y
compris celle des
enfants et des
riaysans, dans
'érection de

hauts fourneaux
pour faire fondre
des morceaux de
métal récupéré et
Firoduire de
'acier; la famine

3ue ses erreurs
e gestion ont en-

gendrée, entraî-
nant la mort de
30 millions de
personnes; sa vo-
lonté d'anéantir
l'un des quatre
fléaux chinois, le
moineau, à l'ap-
pétit démoniaque
- d'où, à nou-
veau, la mobilisation de tous les Chinois
valides, mais un gigantesque dérègle-
ment de toute la chaîne alimentaire: les
insectes se sont multipliés sans souci de
prédateur et ont dévoré les cultures,
provoquant une nouvelle famine; sa

chasse aux sorcières, autrement dit aux
camarades à l'influence un peu trop
grande; sa révolution culturelle, qui a
massacré tous les intellectuels du pays,
soit dix millions de Chinois (ce qui, à
l'échelle de la Chine ne représente
«que» 1 % de la population), etc..
Il faut avouer qu'en matière de folies,

Mao était un champion! Mais il a été
autre chose aussi. L'état de la Chine
avant lui, et ce pendant des siècles et

des siècles, t
n'était pas
brillant: le pays
était déchiré par
les impéria-
lismes, le féoda-
lisme et les pe-
tits seigneurs de
guerre. Mao a
réussi à y mettre
fin. Et puis, il
n'est pas devenu
le héros du
peuple chinois
sans mouiller sa
chemise, ni sans
voir massacrer
autour de lui,
pendant une
vingtaine d'an-
nées, tous ceux
qui ont rallié ses
idées.

Les documen-
taires passent as-
sez vite sur ces
aspects-là. Mê-

me les anciens maos français, dont Phi-
lippe Sollers, ne lui trouvent aucune cir-
constance atténuante: ils regrettent de
s'être laissé séduire par le petit livre rou
ge et berner par l'Empereur rouge. «Si
Mao a tant inspiré Andy Warhol, c'est

parce qu'il était un travesti. C'était un
dictateur qui s'est déguisé en marxiste»,
déclare l'écrivain. La formule est jolie...
joliment attrayante.

En ces temps où la Chine se réveille
avec une faim de consommation au
ventre, où les investisseurs, les indus-
triels et les économistes occidentaux
tentent de s'emparer d'un marché gigan-
tesque, en gavant les Chinois de besoins
nouveaux, mieux vaut faire passer le Fils
du Ciel pour un dictateur fou que pour
un homme qui a élaboré une idéologie
(tous les chefs d'Etat ne peuvent pas en
dire autant) et essayé de changer la face
de la Chine en la sortant de son chaos
originel. Des fois que la relance écono-
mique, tant attendue dans l'Hexagone,
dépende de ce raccourci...

0 Véronique Châtel

• «Mao, le dernier empereur», France 3, de-
main, 21h45

• «Il était une fois le maoïsme», France 3, di-
manche 6 février, 22h10, dans le cadre de «Pla-
nète chaude»

Mao revu
et corrigé
par
l'Occident
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LE MILLIONNAIRE

Deux femmes discutent en se prome
nant dans la rue. Elles croisent un
homme.
-Tu vois cet homme? J'en ai fait un
millionnaire!
-Non?! Et comment as-tu fait?
-Ben, avant, il était milliardaire...

Pascale B.
Bevaix

¦

LE FOOTBALLEUR

Un joueur de football confie à un
ami:
-Tu sais, j'ignore si mon équipe va
me garder et ça me fait un peu peur.
-Mais que crains-tu ?
-Eh bien, il y a deux ans, je jouais à
Limoges et j' ai été limogé, et l'an
passé je jouais à Vire et j 'ai été viré.
-Et alors?
-Ben, cette année, je joue à
Castres...

Sylvia Aeschbacher,
Fleurier

LE VEINARD

Un homme vient de passer sous une
voiture. La conductrice sort, se
penche sur le malheureux et lui lan-
ce:
-Vous, on peut dire que vous avez
de la chance: on est juste devant
chez un médecin!
-Pour de la chance, c'est de la chan-
ce, lui rétorque le pauvre homme. Le
médecin, c'est moi!

Christiane Bruni,
Neuchâtel

LA CASQUETTE

C'est l'histoire d'un type qui s'appe-
lait Balouette. Vous l'avez peut-être
connu? Eté comme hiver, printemps
et automne, il allait toujours à son
travail avec une casquette qu'il por-
tait de travers, la visière sur le côté.
Un jour, son patron l'a fait appeler.
-Dites moi, Monsieur Balouette, je
serais curieux de savoir pourquoi
vous portez toujours votre casquette
sur le côté.
Et Balouette de lui répondre:

-C'est tout simple, Monsieur le direc-
teur. Depuis 15 ans que je travaille
chez vous, c'est tout ce que j 'ai réus-
si à mettre de côté!

Marc Brodard,
Neuchâtel

LES SLIPS

Dans un magasin de lingerie fémini-
ne, deux petits slips discutent:
-J'espère qu'on ne se quittera jamais,
je t 'aime trop!
-Je l'espère aussi, car mon amour
pour toi est trop grand pour que je
puisse envisager de te perdre.
Hélas, le hasard veut qu'ils soient
vendus séparément à deux superbes
femmes. Mais, quelque temps plus
tard, les deux petits slips se retrou-
vent dans le tambour d'une machine
à laver. Tout joyeux, ils se racontent
leur vie:
-Oh moi, je ne me plains pas. Com-
me elle ne porte que des mini-jupes,
à chaque fois qu 'elle va au cinéma,
je vois tout le film!
-Quelle chance tu as! Moi, quand
elle va au cinéma, dès que le noir est
fait dans la salle, je passe directe-
ment dans le sac à main!

Steeve Seidel,
Saint-Biaise

LES CANNIBALES

Papa cannibale se promène sur la
plage avec fiston cannibale. Sort de
la mer une merveilleuse blonde, du
genre Marylin Monroe. Le petit s'ex-
clame:
-Oh, papa, regarde ça! On la man-
ge?
-Ah, non! On l'emmène à la mai-
son... et on mange maman!

Yvonne Vauthier,
Hauterive

LE CUL-DE-JATTE
Un coiffeur est en train de raser un
cul-de-jatte. Au bout d'un moment il
lui demande:
-Désirez-vous que je vous coupe les
pattes?
-Dites donc, fait l'autre, furieux,
vous voulez mon pied quelque part?

-Ne vous fâchez pas, répond le coif-
feur. C'était pour vous faire marcher.

Jacqueline Garavaldi,
Neuchâtel

BON APPÉTIT

Un pauvre diable, affamé, mangeait
de l'herbe devant la grille du presby-
tère. Le curé, passant par là, s'appro-
cha et lui demanda:
-Alors, mon brave, que faites-vous
ici?
-J'ai faim, expliqua le malheureux, et
comme je n'ai plus d'argent, j 'en suis
rédu it à manger de l'herbe.
Alors le curé lui dit:
-Venez avec moi.
Et lui ouvrant la grille, il lui montra
sa pelouse:
-Ici, l'herbe sera bien meilleure.

Martine Magnin,
Neuchâtel

LE BOUCHER ET LE POISSONNIER

-Voilà quarante ans que je mange du
bœuf à tous les repas, dit un bou-
cher. Résultat: je suis fort comme un
bœuf!
-C'est curieux, remarque son ami le
poissonnier. Cela fait cinquante ans
que je mange du poisson et je ne sais
toujours pas nager.

Jennifer Almeida,
Noiraigue

Horizontalement:
1- Journaux sentimentaux. Se dit
d'un tissu avec des saillies recti-
lignes.

2- Qui a une saveur âpre. Caractère
de ce qui n'est pas fixe.

3 - Maladie. Parti français. Tyran
°ont le règne fut un âge d'or pour
Athènes.

4. Monnaie. Affluent du Pô. L'ani-
mal qui, au Canada, est appelé
«Original».

5. Garanti. Possède un paviHon. Le
soleil y commence sa course.

6. Etre aimé. Un nom qui évoque
un présent funeste. Terre cultivée.
Pronom.

7. Demeurée. Le meilleur d'une
substance. Buse. Celui de Dante est
célèbre.

8. Braque. La «Prima Pandora» de
J. Cousin. Partisan de la liberté ab-
solue.

9. Entreprise non sans risques. Sans
obtenir l'effet souhaité.

10. Particule. Ancienne ville d'Io-
nie. Résineux. Déchiffré. Bord de
bois.

11. Science des choses divines. Re-
mise en son premier état.

12. Se dit d'une époque lointaine.
Un qui vit du sport . Artificieux.

13. Audacieux. Dont l'organisme
est en bon état. Est comme un pal-
liatif.

14. Sans valeur. Une substance
comme la bible. Ancienne province
de France.

15. Choisir par élimination. Poison.
Se plie. Vallée envahie par la mer.

16. Bien roulée. Gaulois. Va à
l'aventure. Un des premiers califes.

17. Sérieux. Authentique. Relève.

18. Préfixe. Se dispute avec des té-
moins. Donc sans intérêt.

19. Partie prenante. Fait blanchir.
Ville du Brésil. Obliger. Bruit de
coups.

20. Liquide qui lubrifie les articula-
tions. Milieu de table. Ca soulage.

Verticalement:
1. Dans un état florissant. Vi l le
d'Italie. Fleuve d'Allemagne.

2. Perdre une bonne occasion. Pays
d'Amérique.

3. Où il y a plein de difficultés. Jeu-
ne élève. Très à la mode.

4. Partie d'une partie. Gigote. Fleu-
ve d'Italie.

5. Peau de gant. Vif.  Tentative
d'évasion.

6. Préposition. Embellie. Limon fin.
Sursis.

7. Tire son origine. Matériau léger.
Monnaie. Pièce d'une charrue.

8. Dont on se doute. On y débite
du bois..

9. Produit d'entretien. Peur violen-
te. Mis en réserve.

10. Pronom. Bête puante. Exclama-
tion. Variété de mouette. A un petit
lit.

11. Le gui en fait partie. Qui ne
rougit de rien. Petit rongeur.

12. Avantageux. Bien inspiré.
Conjonction. Ecrivain anglais d'ori-
gine américaine.

13. Type de l'arriviste élégant.
Sieur. Les peintres s'en servent.

14. Pièce d'un mécanisme qui sert
à transmettre ou à transformer un
mouvement. Se succéder à tour de
rôle. Le contraire d'un réprouvé.

15. Travaillé avec art et minutie.
Puissance de pénétration. Retran-
ché.

16. Affluent du Danube. Modèle de
noirceur. N'a pas de succès. Sur la
rose des vents.

17. Fait sortir. Eprise. A de grands
airs.

18. Affiche. Se dit de camarades
unis pour une même cause.

19. Poète italien. Qui a fait son ap-
parition. Nom de la partie indoné-
sienne de la Nouvelle-Guinée. No-
te.

20. Maladie. Jeune canidé.

-
Solution du problème
de la semaine précédente:
Horizontalement: 1. Faire ses
choux gras. Si. 2. Antédiluvien. Ri-
godon. 3. Statères. Edite. Etend. 4.
Celé. Occire. Ocre. Uni. 5. Ineptes.
MRP. Axes.  6. Nœud. Epopée.
Ages. RP. 7. Ad. Emeutes. Pinoc-
chio. 8. Tiède. Ritournelle. Es. 9.
Innées. Bergen. East. 10. Cà. III.
Ion. Atteint. 11. Nahum. Héraldiste.
Roi. 12. Ma. Ares. Sirmione. Lô. 13.
Laisser. Cinéma. Train. 14. Irri-
tables. Holà. Ris. 15. Brésilien. La-
dislas. 16. Rat. Cie. Etalée. Aneth.
17. Eger. Tri. Amer. Ost. Ho. 18.
Tenace. Stibiées. Epar. 19. Oie.
Léonin. Sel. Lié. 20. Obsession.
Neutralise.

Verticalement: 1. Fascination. Li-
bretto. 2. Ante. Odin. Amarrage. 3.
Italie. En chair et en os. 4. Retenue
d'eau. Sis. Raie. 5. Ede. Edmée.
Mastic. Ces. 6. Sirop. Si. Réalité. 7.
Electeur. L'Herbier. Li. 8. Suscep-
tibles. Le. Iseo. 9. CV. Isoète. Cène.
Ton. 10. Hier. Psoriasis. Tain. 11.
Oedème. Ugolin. Lambin. 12. Uni.
Reprendre haleine. 13. Top. Inn.
Immodéré. 14. Grec. Ane. Asialie.
Est. 15. Ri. Rigoletto. As. Oser. 16.
Agée. Eclatent. Las. La. 17. Sot. As-
cèse. Errante. 18. Deux. Tir. Aise.
Pli. 19. Sonnerie. Nolis. Thaïs. 20.
Indisposition. Chorée.

En matière de franche rigolade
comme en toute autre, on n'est ja-
mais mieux servi aue par soi-même.
Raison pour laquelle nous faisons
appel à vous, boute-en-train, rigo-
los, amuseurs, comiques et bouffons
de tout le canton, pour animer «Sé-
rieux s'abstenir», la rubrique qui
s'est donné la noble tâche, d'entre-
tenir la souplesse de vos zygoma-
tiques. Envoyez-nous vos meilleures
histoires et, du coup, tentez votre
chance dans le concours proposé
par «L'Express» en collaboration
avec le Super-Centre Coop Portes-

Rouges de Neuchâtel. Un jury impi-
toyable, extrêmement difficile à dé-
rider, désignera chaque samedi la
meilleure Elague de la semaine.
Mais attention, ledit jury sera armé
du ciseau de la censure: les blagues
trop salaces seront éliminées sans
l'ombre d'un remords!
Chaque semaine , le lecteur ayant
fait preuve de l'humour le plus irré-
sistible recevra un prix d'une valeur

variant entre 100 et 130 francs, of-
fert par le Super-Centre Coop
Portes-Rouges. Celui-ci devra être
retiré par le gagnant au kiosque du
Super-Centre, sur présentation de la
lettre de «L'Express» qui lui aura été
adressée pour confirmation.
Le prix de cette semaine, un set de
vaisselle anglaise accompagné de
verres, a été mis de côté pour Marc
Brodard.

S9 1 Super-Centre Coop Portes-Rouges

Faites-nous rire et gagnez!
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