
Déficit
de 65 millions
pour l'Etat

C'est un nouvel excédent de charges
record de 65,1 millions de francs que
dévoilent les comptes 1993 de l'Etat de
Neuchâtel rendus publics hier. Ce déficit
représente un dépassement de l'ordre de
six millions par rapport au budget. Les
revenus, en particulier les recettes fiscales,
sont restés en deçà des prévisions. En
revanche, le Conseil d'Etat se félicite de la
maîtrise globale des charges. Reste que le
Château a dû emprunter pour des
dépenses de fonctionnement.
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Retrait observé
BOSNIE/ Les Musulmans seraient responsables du massacre de Sarajevo

LA PAIX DEVIENT ENVISAGEABLE - Le massacre de Sarajevo qui a déclenche la mise en demeure de l'OTAN
contre les Serbes bosniaques aurait été provoqué «par un obus tiré des lignes bosniaques». C'est du moins
ce qu'a déclaré hier la chaîne de télévision française TF1 sur la base d'un «rapport de l'état-major de la
Forpronu envoyé à New York». La nouvelle a toutefois été démentie hier soir par la Forpronu. Cependant,
au lendemain de l'intervention de la diplomatie russe, un «important mouvement de retrait» des armes
lourdes des environs de la capitale bosniaque a été observé, selon le porte-parole de l'ONU à Sarajevo.
Quant au leader des Serbes bosniaques Radovan Karadzic, il a promis qu'elles seraient toutes retirées «d'ici
samedi (aujourd'hui) à minuit». Lire le commentaire de Guy C. Menusier. atp-keycobr
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Les bonnes
nouvelles
de James

La famille de James, la télécommande
à infrarouges développée par la
Fondation suisse pour les téléthèses (FST),
à Neuchâtel, s'agrandit. Et James II est
encore plus doué que son aîné. Il est
même capable d'apprendre instantané-
ment, et tout seul, les codes les plus com-
plexes des appareils actionnant portes,
fenêtres, éclairage, installations audiovi-
suelles et autres - préalablement équipés
en conséquence bien entendu - alors qu'il
fallait inculquer ces notions à son aîné.
De beaux développements en perspecti-
ve...
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Voile levé
sur la tour
de Nods

Austère et martiale, isolée au cœur du
village de Nods, la tour communale de
Nods était jusqu'ici entourée d'un épais
voile de mystère. A quoi pouvait-elle bien
servir ? En tout cas pas de clocher d'église.
Cest un spécialiste de l'archéologie médié-
vale, Laurent Auberson, qui l'affirme, lui
qui a analysé de manière approfondie la
tour et les archives qui s'y rapportent. Son
étude, mandatée par le Service archéolo-
gique du canton ae Berne, appuie et guide
la restauration actuellement en cours du
bâtiment.
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T
oujours pas de médaille
helvétique aux Jeux olym-
piques d'hiver! Il est de bon

ton de dauber sur l'absence de
réussite des Suisses à
Lillehammer. Cette mauvaise
première semaine a toutefois
des causes très précises.

• Les victoires en série de
Sapporo et des championnats
du monde de Montana-Crans
s'expliquaient par des concours
de circonstances favorables.
Une ou deux brillantes indivi-
dualités entraînaient l'ensemble
des compétiteurs vers les som-
mets. Les leaders de ces der-
nières années cachaient une fo-
rêt amoindrie.
• L'encadrement de nos cou-

reurs porte vraisemblablement
une part de responsabilités:
Jacques Reymond, chef de
l'équipe masculine de ski alpin,
a néanmoins raison quand il dit
que les piètres résultats de nos
coureurs sont à l'image de notre
société actuelle, fondée sur une
insuffisante volonté de se battre
contre les difficultés. Nous
sommes devenus un peuple
n'épargnant aucune critique à
celles et à ceux qui se trouvent
sur le devant de la scène: spor-
tifs, politiques, acteurs écono-
miques. Parallèlement, nous
fixons-nous la barre à un ni-
veau aussi élevé et sommes-
nous souvent capables de
prendre des initiatives posi-
tives?

• Albertville, Lillehammer:
l 'histoire se répétant, il faut ad-
mettre que, sauf sursaut excep-
tionnel, nous sommes désormais
également un pays modeste
dans les sports d'hiver. Il est ré-

pn- je

JO, bobos...
Par Jean-Luc Vautravers

volu le temps où les médailles
se répartissaient entre quelques
sportifs-paysans de Pontresina,
Garmisch ou Chamonix. Les ré-
gions alpines traditionnelles ne
sont plus l'unique réservoir de
champions. Le sport s'universa-
lise et le poids spécifique de la
petite Suisse s'amoindrit.
• Bien. Mais il y a un hic:

pays aux dimensions plus res-
treintes encore que la Suisse, la
Norvège dispute la course aux
médailles en tête! Réponse: l'at-
tribution à la Suisse des Jeux de
l'an 2002 serait une formidable
chance pour secouer le cocon de
l'immobilisme helvétique. Nous
organiserions une fête au bon
goût d'entreprendre qui repré-
senterait une puissante incita-

tion envers nos sportifs... et
leurs sponsors. Directement lié
dans son image aux heurs et
malheurs de nos athlètes, le
tourisme y trouverait sa part,
pour autant qu'il réalise qu'il ne
peut plus vivre de son ancienne
rente de situation.
• Gros titres pour les dé-

faites, peu d'intérêt en revanche
pour comprendre les analyses
et les efforts en profondeur
consentis pour gérer de manière
plus dynamique le sort du sport
suisse! A fin janvier, qui a titré
en première page sur la réfor-
me fondamentale annoncée par
le Comité national pour Je sport
d'élite et la Fondation Aide
sportive suisse? Bien peu de mé-
dias, parce que ça se vend mal.
Les Suisses préfèrent pester de-
vant leur poste de télévision.

Et pourtant, il n'est pas indif-
férent de savoir que l'athlète
disposera d'un conseiller, béné-
ficiera de moyens plus ciblés,
via la promotion, ainsi que d'un
plan de carrière. Davantage
d'argent sera aussi placé dans
les espoirs.

Des intentions jugées abs-
traites et un peu lointaines! Pour
le moment, médias en aiguillon,
nous préférons ne trouver aucu-
ne excuse à l'incapacité de nos
sportifs d'élite, à leurs entraî-
neurs et à la malchance qui
s'abat sur eux - la poisse n'ac-
compagnant le plus souvent que
des raisons plus profondes.

Jusqu'à ce que nos bobeurs
ou Vreni Schneider mettent du
baume sur des plaies d'amour-
propre au demeurant bien rela-
tives.

J. -L. V.

CETTE SEMAINE

Un lustre
au fond
de la
corbeille

7e€e +

JANVIER 1989 - Jean-Charles,
Lova Golovtchiner et Raoul
Riesen lancent «Le fond de la
corbeille». tsr

Eh oui: il y a cinq ans, la fille du
pharaon découvrait trois moustachus
au fond de la corbeille qui flottait sur
le Nil et... Ah bon? C'est pas juste?!
Bon, ben puisque c'est comme ça,
tout ce qu'on vous dira, c'est que la
200me édition du «Fond de la cor-
beille» sera enregistrée jeudi, en
direct et en public (sur invitation) à
la maison des Mascarons, à Môtiers,
avec René Felber et Jacques
Hainard. Pour la conférence de pres-
se tenue jeudi à Lausanne et les avis
des Neuchâtelois sur l'émission, on
vous laisse lire. Non mais!
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SEAT SUTTER (À DROITE) - Xa-
max attend Saint-Gall. asl

En recevant Saint-Gall demain,
Neuchâtel Xamax fera davantage
que reprendre la compétition : il
entamera un périple qui lui est
inconnu, celui du tour de promo-
tion/relégation ligue A/ligue B.
Autrement dit, c'est leur place
dans la plus haute catégorie du
pays que défendront les
Neuchâtelois. Nous en parlons,
mais nous vous présentons égale-
ment le tour final pour le titre, de
même que nous donnons la liste
des transferts intervenus durant la
pause.
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Revoici
le ballon
rond



L'irrésistible ascension
LES MOUVEMENTS NATIONALISTES EN ROUMANIE

«La participation du PUNK au gouvernement n est pas nécessaire, mais elle est
indispensable». Par cette petite phrase, apparemment contradictoire, le président
Ion Iliescu vient quasiment d'officialiser ce que l'on pouvait redouter depuis
plusieurs mois: le PUNR (Parti de l'unité nationale roumaine), formation poli-
tique du très nationaliste maire de Cluj (nord-ouest du pays), Gheorghe Funar,
fera très vraisemblablement son entrée au gouvernement lors d'un prochain
remaniement ministériel.
Par Mirel Bran

Lt imminente  victoire des
'nationalistes roumains
intervient après plusieurs

mois de pression constantes de la
part du PUNR. La dernière en
date remonte au mois de
décembre, lorsque le PUNR avait
menacé de déposer une motion
de censure au Parlement le ler
février au cas où le gouverne-
ment n'aurait pas changé.

Cette pression repose sur le
caractère partiel de la représen-
tativité de l' actuel gouverne-
ment. Celui-ci ne compte dans
ses rangs pratiquement que des
membres du PDSR (Parti de la
démocratie sociale de Roumanie)
alors que, depuis les élections de
septembre 1992, il s'appuie au
Parlement sur une majorité com-
posée également des ex-commu-
nistes du PSM (Parti socialiste
du travail) et des ultra-nationa-
listes du PRM (Parti de La
Grande Roumanie). Pour illus-
trer cette situation , le quotidien
La Roumanie libre arbore depuis
plusieurs semaines un bandeau
en «une» sur lequel est rappelé
que le ralliement à l'opposition
de vingt parlementaires de la
majorité peut «changer le sort du
pays» .Le «sort» qui se profile

n est pas celui que souhaitait ce
quotidien.

L'entrée du seul PUNR au gou-
vernement n 'assurerait pas à
celui-ci une majorité stable. Le
PDSR ne dispose que de 34% des
voix au Parlement , qui , ajoutés
aux 7% du parti de Gheorghe
Funar , ne font que 41%. Si le
pouvoir peut ainsi s'assurer un
soutien plus ferme du PUNR , il
n 'en devra pas moins continuer
à cultiver la bienveillance de ses
deux autres alliés. Comment?
Telle est la question que le parti
de La Grande Roumanie ne tar-
dera sans doute pas à poser ,
encouragé par le fléchissement
du PDSR.

Il convient cependant de se
demander jusqu 'où le président
Iliescu est prêt à aller dans les
concessions sans ternir l'image
modérée qu 'il se construit
patiemment depuis des mois sur
la scène internationale. Or, il ne
s'agit déjà plus d'un risque mais
d'un constat dès lors qu 'il cau-
tionne officiellement l'alliance.
jusqu ici informelle, avec un par-
ti dont le président se fait régu-
lièrement remarquer par ses
virulentes attaques anti-hon-
groises et ses déclarations à
l' emporte-pièce. Le PUNR est
aussi conscient de ce handicap et
cherchait ces derniers mois à se
forger une respectabilité. Cette

recherche pourrait d' ailleurs
passer par la «mise au placard»
de Gheorghe Funar qui se ver-
rait attribuer par son parti un
poste purement honorifique. «En
entrant au gouvernement , le
PUNR va montrer qu 'il n'est pas
un parti extrémiste» , a assuré
son vice-président Iona Gavra.

Pendant ce temps, l'opposition
est restée étrangement silencieu-
se, s'abstenant même de toute
réaction officielle depuis la
déclaration d'Ion Iliescu. Il lui
est aujourd'hui difficile de «dia-
boliser» en raison de ses propres
contacts informels avec ce parti
de la mouvance nationaliste ,
jugé le «moins infréquentable» et
dont elle espérait qu 'il contri-
buerait à faire tomber le gouver-
nement. Certains élus PUNR
auraient effectivement joint
leurs voix à celles de l'opposition
lors du vote sur la récente
motion de censure. D'autre part ,
l'opposition a elle-même partici-
pé aux pourparlers engagés par
le président Iliescu dans la pers-
pective d' un gouvernement
d'union nationale et en attend
peut-être encore un résultat.

Le seul moyen de contrebalan-
cer les effets négatifs internes et
externes de l'entrée du PUNR au
gouvernement serait pour le pou-
voir d'élargir son ouverture à

l'opposition parlementaire. Le 12
janvier , à l'issue d'une rencontre
officielle avec Ion Iliescu , le pré-
sident de la CDR (Convention
démocratique de Roumanie, coa-
lition de l'opposition) Emil
Constantinescu avait  laissé
entendre que celle-ci pourrait
participer à un éventuel gouver-
nement d' union nationale.
Depuis , les tractations en coulis-
se se sont poursuivies et les diri-
geants du PDSR ont multiplié les
déclarations contradictoires sur
une possible alliance avec la
CDR. Le PDSR ne semble pas dis-
posé à traiter avec tous les
membres de l' opposition mais
seulement avec le Parti national
paysan et le Parti de l'Alliance
civique. Ainsi tiraillée, la CDR a
apparemment préféré se donner
le temps de la réflexion en espé-
rant que son électoral compren-
dra les raisons de cette expectati-
ve.

Mais l electorat a d autres sou-
cis. La situation économique
désastreuse, une vie en dessous
du seuil de pauvreté pour la
majorité de la population pous-
sent les Roumains à s'interroger
sur tout autre chose que les jeux
d'une politique qui leur échappe.
Le mécontentement d'une popu-
lation en plein désarroi peut être
récupéré facilement par des mou-
vements nationalistes extré-
mistes qui font croire qu 'ils ont
la clé pour sortir le pays de la
crise. Mais avec cette clé, on ne
peut ouvrir que la porte de
l'intolérance qui engendre la vio-
lence dont ce pays n 'a que trop
l'habitude.

M. B.

Nos ancêtres
les investisseurs

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

La 
colonisation de la Kreuzie com-

mença peu avant la pacification
des Balkans par Bill le Grand.

Les enfants n 'ànonnaient pas encore
dans les écoles «nos ancêtres les inves-
tisseurs», mais l'on sentait que cela ne
saurait tarder. Plus facilement qu 'en
Afrique , où passer des Gaulois aux
investisseurs risquait de creuser un
fossé de généra tions d'autant plus
grave que le culte des ancêtres y
constitue un élément culturel impor-
tant.

Les Kreuziéns ne se rebellèrent pas.
Ils étaient conscients de participer
pour la première fois depuis long-
temps à un grand tournant de l'his-
toire mondiale. Depuis des siècles, les
déluges de fer et de sang des guerres
avaient noyé les nations sans que ,
neutres, ils en fussent même éclabous-
sés. Au point que certains d'entre eux
pensaient vivre sur une moderne
arche de Noé. Ils avaient même trans-
formé, dans leurs lois, le droit d'asile
en droit d'expulsion pour n 'avoir pas
à embarquer à bord de naufragé
nègre ou peau-rouge que leur nef
pourrait rencontrer. Mais les temps
avaient changé. L'humanité poursui-
vait sa marche vers le progrès. Dans
les temps anciens, les peuples s 'affron-
taient pour se soumettre de la main -
d'oeuvre bon marché, d'abord esclaves
que l'on importait (mais coûteux car
il fallait les entretenir en état de
marche), p uis colonisés que l' on
exploitait à bas prix chez eux. La
mécanisation avait remis en question
tout ce système. Pour produire , les
maîtres n 'avaient plus utilisé
d'esclaves ni de contremaîtres, mais
de consommateurs pour écouler leurs
produi ts.

C'est ainsi qu 'en Kreuzie comme
partout ailleurs, les princes de la pro-
duction découvrirent qu 'ils n 'avaient
plus besoin des Kreuziéns po ur enca-
drer leurs esclaves, mais uniquement
pour consommer. Une révolution.
Devenus inutiles ,̂  les princes de la
politique qui servaient à encadrer les
Kreuziéns et à protéger le pays contre
l'asservissement par d'autres nations
perdirent tout pouvoir. Personne ne
voulait plus asservir qui que ce soit,
mais simplement accroître ses parts
de marché.

Dans la paix qui favorise le petit
commerce. Le prince des armées
repensa son organisation et équipa sa
gendarmerie d'armée de matériel anti-
émeutes. La langue dominante devint
celle des Saxophones car, par sa sim-
plicité , c 'est celle qui convenait le
mieux aux machines gérées par les
ordinateurs. L'on trouva normal de
rédiger les cartes d 'identité dans ce
parler qui pourtant n 'était celui
d'aucune des tribus regroupées des
vallées du Ju ra aux sommets des
Alpes.

La colonisation par la product ion
f i t  la fortune des princes de l'investis-
sement qui pouvaient, sans frontières,
jouer des deux mains des airs à leur
goût sur le piano de l'économie mon-
diale. Amassant des trésors comme les
rois nègres de l'Afrique ou les maha-
radjahs des Indes, au temps des
anciennes colonies. Les banques de
Kreuzie étaient florissantes, grâce aux
marchés étrangers.

- Et les Kreuziéns?
Comme les Nègres, les Peaux-

Rouges ou les Asiates. Après avoir
épuisé l'aide sociale, ils ava ient tous
f ini  par trouver un travail conve-
nable. C'est-à-dire sous-payé. Qui leur
permettait de consommer. Avec modé-
ration.

J.-C. A.
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comme au fourneau

MUSIQUE À NEUCHÂTEL

Trois têtes d'affiche pour le concert que donne ce dimanche l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel : une œuvre originale de Lauran Perrenoud , un soliste
américain réputé et c'est Max Lifchitz , et le Concerto perdu et retrouvé de
Beethoven... En prime, Bartok et Mozart.
Par Claude-Pierre Chambet

Prend-il le train, une fois voire
deux dans la semaine, pour se
rendre d'Albany à New York ,

Max Lifchitz n 'oublie jamais son
« keyboard », un piano , aussi
minuscule qu'il est silencieux, qui
tient sur les genoux et sur lequel il
« griffonne ». Professeur à la mai-
son mère de l'Université de l'Etat , à
Albany donc, où il enseigne non
seulement la composition mais aus-
si la culture musicale latino-améri-
caine, son orchestre de musique de
chambre , « North-South Conso-
nances », l'appelle souvent à New
York. De cette formation , il dit en
riant qu 'elle est à géométrie
variable : si son but initial était de
diffuser de la musique latino-améri-
caine, son répertoire a fait mieux
que s'élargir et bonne part y est fai-
te aux j eunes musiciens améri-
cains. Alors , à New York , avec
Conrail sur ses voies, et le « key-
board » sur les genoux, il y sera en
un peu moins de deux heures, de
nouvelles musiques dans la tête-

Car le soliste qui interprétera
demain au Temple du Bas le
Concerto Zéro de Beethoven et
« Episodes » de Lauran Perrenoud
est aussi compositeur , l' un des
talents prometteurs avec Milton
Babbitt , George Crumb ou David
Maves de la jeune musique améri-
caine. Né à Mexico ( « Demandez à
mes parents pourquoi... »), il s'est
surtout formé à New York, élève de
Luciano Berio et de la Juillard
School of Music, menant ensuite de
pair une activité de musicien , de
chef d'orchestre et d'enseignant, ici
une carrière amorcée à Columbia
University. En 1976, il a remporté
le premier prix du concours d'exé-

MAX LIFCHITZ - Première répétition avec l'OCN au collège de la
Promenade. oig £

cution musicale contemporaine de
la fondation néerlandaise
Gaudeamus.

Si des « Episodes » de Perrenoud,
il dit voir là une musique qui ne
manque ni d'élan ni de lyrisme et
sera très prisée du public , Max
Lifchitz ne les connaît que depuis
le mois de décembre, lorsqu 'il reçut
la partition que venait de terminer
le compositeur neuchâtelois. Ni
l'OCN ni Neuchâtel ne lui sont
d'ailleurs étrangers puisqu 'il y a
six ans, son « Expression » avait été
offerte en première européenne ,
l'OCN étant alors sous la baguette
de German Caceres, avant de don-
ner un récital de piano à Bienne.
L'amitié qui lie Max Lifchitz et Jan
Dobrzelewski , chef t i tulaire de
l'OCN et violoniste réputé , n 'est
pas un vain mot puisqu 'il y a deux
ans, avec Stuart Marrs, ils avaient
donné une série de concerts en
Nouvelle-Angleterre et à New York ,
créant notamment une œuvre de
Perrenoud , le «Trio pour piano ,
violon et percussion» . Jan

Dobrzelewski a aussi révélé et fait
aimer à Max Lifchitz le Concerto
Zéro de Beethoven, C'est là un des
mystères de la musique. Ce concer-
to, le jeune Beethoven l'avait écrit
puis joué à Bonn alors qu'il n 'était
âgé que de quatorze ans. Et puis ,
plus rien ! En 1943, le soliste suisse
Edwin Fischer le fit connaître à
Zurich, mais ce n'était alors que la
partition piano , la seule dont on
disposât alors. Des années passè-
rent avant qu'on ne mette la main
sur une autre partition pour un
second piano qui résumait celle de
l'orchestre. Ainsi put être reconsti-
tué par le musicologue allemand
Hess le concerto disparu que l'OCN
et Max Lifchitz joueront dimanche
au Temple du Bas.
- Vous voyez , coupe soudain

Lifchitz, on croit tout connaître de
Beethoven quand, soudain...

Interprète aussi éclectique que le
chef l'est , les jours précédant son
départ pour Neuchâtel l'ont vu
créer à Charleston, en Caroline du
Sud. un mn ^prto pour piano et

orchestre de David Maves. Il attend
également beaucoup d'une de ses
récentes œuvres, « Of Bondage and
Freedom », une pièce pour violon
et piano dédiée à l'holocauste avec
des textes en yiddish , en polonais
et en hébreu , notamment des
poèmes du Polonais Milosh et de
l'Israélien Sutzkever.

Et s'il ne joue ni ne compose ni
n'enseigne, que fait Max Lifchitz ?
La cuisine ! Les plats mexicains et
italiens comptent au nombre de ses
favoris et lui demande-t-on de résu-
mer en deux mots la musique
moderne, contemporaine américai-
ne , qu 'il l 'immortalise en deux
mots et en français , excusez du
peu :

- C'est un peu de la bouillaba is-
se...

Elle n'est donc ni rébarbative ni
déconcertante , mobilise tous les
poissons de roche et fait aussi
appel à la tradition. Encore ne faut-
il pas oublier la rouille et le pain
frotté à l'ail...

Cl.-P. Ch.

• Concert demain à 17 h au Temple du
Bas à Neuchâtel. Réduction aux
membres du Club « L 'Exp ress ».
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Des casques bleus russes en Bosnie
SARAJEVO/ Le commandant de la Forpronu pense que les Serbes tiendront leur promesse de retirer leurs armes lourdes

L

; a perspective des frappes aérien-
nes s'est encore estompée hier en
Bosnie, à 3 jours de l'expiration de

l'ultimatum de l'OTAN. Le retrait des
armes lourdes serbes des environs de
Sarajevo semblait en effet s'accélérer.
L'Alliance maintenait cependant sa me-
nace, tirant la leçon de précédents
engagements jamais tenus. Moscou a
par ailleurs annoncé, au lendemain de
son coup diplomatique, que des trou-
pes russes allaient être dépêchées dans
l'ensemble de la Bosnie.

L'OTAN a réaffirmé officiellement hier
qu'elle mettrait à exécution sa menace
de bombardements contre toute arme
lourde non soumise au contrôle de
l'ONU à Sarajevo à l'expiration de l'ul-
timatum (lundi à 01 hOO suisse). «Si la
pression russe aide, nous nous en félici-
tons, mais il ne devrait pas y avoir de
quiproquo: toute initiative sera étudiée
en fonction de ses résultats» a déclaré
un porte-parole de l'Alliance. Si après
la date butoir, des armes hors du con-
trôle de la Forpronu sont trouvées dans
la zone d'exdusion, elles seront soumises
à des frappes. Si ce n'est pas le cas, il
n'y a pas de raison de frapper», a-t-il
précisé.

Promesses de Karadzic
Le leader des Serbes de Bosnie Rado-

van Karadzic a pour sa part annoncé
que toutes les armes lourdes de ses
troupes surplombant Sarajevo seraient
retirées d'ici samedi minuit. «Nous le
ferons. C'est le délai que nous nous som-

mes fixe. La paix approche a Sara-
jevo«, a-t-il déclaré à l'issue d'une réu-
nion avec des représentants de l'ONU.

Le général Midiael Rose, le comman-
dant britannique des casques bleus en
Bosnie qui a assisté à la réunion, a dit
s'attendre à ce que les Serbes tiennent
leur engagement. Yasushi Akashi, repré-
sentant spécial de l'ONU a poursuivi:
«Nous avons discuté de la question du
contrôle des armements tant chez les
Serbes que dans la partie bosniaque.
Nous avons progressé sur la question de
la vérification».

Le ministre russe des affaires étrangè-
res, Andrei' Kozyrev, a de son côté an-
noncé que, dans le cadre de la nouvelle
initiative du Kremlin, des troupes russes
participeraient au maintien de la paix
dans l'ensemble de la Bosnie et pas
seulement autour de Sarajevo. Présent à
Attiènes pour discuter avec ses homolo-
gues de la «troika» européenne —
Belgique, Grèce et Allemagne — , il a
précisé que Moscou étudiait avec l'ONU
l'importance des effectifs qui seront dé-
ployés.

L'émissaire russe en Bosnie, Vitaly
Tchourkine, avait parlé jeudi soir du re-
déploiement en Bosnie de 400 casques
bleus russes actuellement basés en Croa-
tie, auxquels s'ajouteraient 400 autres
hommes venus de Russie.

Andreï Kozyrev a souligné que l'initia-
tive de paix du Kremlin allait bien au-
delà d'une manoeuvre diplomatique
destinée à éviter les raids aériens dont
l'OTAN a brandi la menace. Le chef de

RETRAIT — Ces blindés ont quitté hier le quartier général serbe de Lukavica,
près de Sarajevo. epa

t

la diplomatie russe a en outre annonce
que son pays avait proposé aux Etats-
Unis et à des pays européens que se
tienne la semaine prochaine une confé-
rence pour la paix en Bosnie.

Embargo dénoncé
Trois médecins serbes, responsables

de grands établissements hospitaliers à
Belgrade, ont décrit hier à Genève les
effets «trag iques» de l'embargo imposé
par l'ONU à la Serbie. Environ 90% de
la population ne mange pas à sa faim

et les médicaments font cruellement dé-
faut, ont-ils souligné. L'isolement du pays
et les conditions de vie imposées à la
population ont multiplié les psychoses et
les suicides, en particulier parmi les per-
sonnes âgées, a indiqué Prvoslav Mar-
kovic, spécialiste en neuro-psychiatrie.
Dans son hôpital, la température des-
cend en dessous de zéro, les malades
ont faim et il n'y plus assez de draps,
/ats-reuter

0 Lire notre commentaire «Gâchis oc-
cidental n

Massacre de Sarajevo : Musulmans accusés
L'attaque au mortier contre un

marché de Sarajevo qui a fait 68
morts et plus de 200 blessés le 5
février dernier est partie d'une zone
tenue par les forces gouvernementa-
les musulmanes bosniaques, a affir-
mé hier soir TF1 sur la foi d'un
rapport de l'ONU.

La Forpronu a toutefois formelle-
ment démenti hier soir l'information
donnée par la chaîne française. Les
informations diffusées par la chaîne
de télévision française sont totale-
ment fausses, a déclaré Peter Mac-
Farlane, porte-parole de la For-
pronu.

Citant les conclusions de ce rap-
port de l'état-major de la Forpronu

en Bosnie, dont la teneur n'a pas été
rendue publique, la chaîne française
a fait savoir que le document ((con-
clut que le tir de mortier est parti de
la zone tenue par les forces musul-
manes, qui auraient donc tiré sur
leur propre population». ((D'après
l'état- major de la Forpronu, le mor-
tier était installé à 1,5 km à l'inté-
rieur des lignes bosniaques», a dé-
claré un journaliste de la chaîne.

uLe résultat de cette enquête n'a
été communiqué au secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali,
qu'après la réunion de l'OTAN à
Bruxelles, réunion au cours de la-
quelle la responsabilité de l'attentat
a été re jetée sur les forces serbes»,

a-t-il ajouté. Le massacre du marché
de la capitale bosniaque a large-
ment contribué à la décision de
l'OTAN d'adresser, quelques jours
plus tard, un ultimatum aux Serbes
bosniaques pour qu'ils retirent leurs
armes lourdes de Sarajevo avant
dimanche minuit (lundi à 1 h.
suisse).

TF1 a ajouté que le médiateur de
l'Union européenne dans l'ex- You-
goslavie, David Owen, avait écrit
personnellement aux ministres des
affaires étrangères des Douze pour
attirer leur attention sur les conclu-
sions de l'état-major de la Forpronu.
Mais, a ajouté la chaîne sans mon-

trer le rapport ni indiquer comment
elle en avait pris connaissance,
usons doute pour des raisons de
haute politique internationale et
aussi étant donné que l'ultimatum
avait déjà été lancé, le secrétaire
général de l'ONU a décidé de pas-
ser sous silence ces révélations».

Aujourd'hui, a-t-elle conclu, «la
version officielle de l'ONU est donc
qu'il a été impossible de déterminer
l'origine de cet obus meurtrier. Bien
entendu, le fait qu 'il soit parti des
lignes bosniaques ne permet pas de
conclure formellement à la respon-
sabilité des dirigeants bosniaques».
/reuter-ap

L'Europe fait pression sur Athènes
MACÉDOINE/ Le blocus grec contre Skopje constitue une atteinte à la solidarité des Douze

¦ : es ministres des Affaires étrangères
TJ allemand et belge ont demandé
si hier à la Grèce de renoncer à

interdire à la Macédoine de faire tran-
siter ses importations par son territoire.
Klaus Kinkel et Willy Claes, à Athènes
pour une réunion de la «troika» euro-
péenne, ont dénoncé la décision grec-
que qui, ont-ils dit, porte atteinte à la
solidarité de l'Union européenne.

Le commissaire européen aux Affai-
res étrangères, Hans Van Den Broek,
également présent à Athènes pour la
réunion de la troika, a déclaré à l'issue
de discussions avec le ministre chargé
des Affaires européennes, Theodoros
Pangalos, que la commission souhaitait
des explications sur le blocus.

En prenant le ler janvier la prési-
dence de l'Union européenne pour six
mois, les Grecs avaient promis de dé-
fendre l'unité des Douze, notamment en
matière de politique étrangère, et de
ne pas chercher à tirer un profit per-
sonnel. La Macédoine «ne dominera
certainement pas la présidence grec-
que», avait dit à l'époque le ministre
des affaires européennes Theodoros

PÉNURIE - De longues files d'auto-
mobilistes en quête d'un plein se
sont formées à Skopje. epa

Pangalos. Moins de deux mois après,
on est en plein dedans. «Nous voulons
que cette crise soit l'occasion de régler

le problème», vient de déclarer aux
journalistes le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères Georges Papan-
dréou, fils du premier ministre Andréas
Papandréou.

La décision des Grecs n'est pas que
symbolique, elle est très dommageable
pour la Macédoine: pratiquement toul
le commerce du pays passe par Saloni-
que, à 70 kilomètres au sud de la
frontière, et dès mercredi les douaniers
grecs ont interdit toutes les entrées de
marchandises vers la Macédoine (à
l'exception des denrées alimentaires el
des médicaments). Autre exemple:
65% du pétrole brut de la Macédoine
vient de Grèce; les Macédoniens affir-
ment avoir stocké deux mois de réser-
ves, mais 40.000 tonnes auraient déjà
été bloquées à Salonique et les auto-
mobilistes de Skopje ont commencé à
se rendre en masse dans les stations
d'essence.

En attendant que la question soit
résolue, les Européens demandent donc
à Athènes de revenir sur sa décision. La
Commission a entrepris d'examiner la
légalité de ce blocus, et la question

sera l'un des points chauds de la reu-
nion des ministres des affaires étrangè-
res des Douze lundi à Bruxelles.

Querelle juridique
Le blocus économique contre la Ma-

cédoine décidé par Athènes est «na-
turellement en contradiction» avec le
Traité de Maastricht, a déclaré hier le
ministre belge des affaires étrangè-
res, Willy Claes. A l'issue d'une ren-
contre à Athènes avec ses homologues
grec et allemand, MM. Carolos Pa-
poulias et Klaus Kinkel, M. Claes a
estimé que les mesures grecques con-
tre la Macédoine étaient contraires à
l'article 1 1 3 du Traité.

A l'issue d'un entretien avec Willy
Claes et le commissaire européen aux
relations extérieures, Hans van den
Broek, le ministre grec aux affaires
européennes, Théodore Pangalos, a
de son côté affirmé que la décision
d'Athènes était «conforme au droit
européen», en citant l'article 224 du
Traité de Rome, inchangé dans le trai-
té de Maastricht, /afp-reuter-ap

M 
Gâthis o<ci dent al

Par Guy C. Menusier
C'est le général

Rose, commandant
de la Forpronu en
Bosnie, qui l'af-
firme: ((Lundi sera
un jour comme les

autres». En d'autres termes, la
sommation de l'OTAN devrait
d'ici là devenir sans objet. Mais
on sait que des différences de
perception, pour ne pas dire plus,
existent entre les représentants
des deux organisations. Pour sa
part, le camp atlantique affecte la
circonspection, peut-être par con-
viction, mais surtout pour donner
l'impression que, si les Serbes
bosniaques respectent leur pro-
messe, c'est à la fermeté de
l'OTAN qu'on le devra.

En fait, la solution — partielle
— qui se dessine procède et de la
détermination affichée par
l'OTAN et de l'intervention diplo-
matique de la Russie. Sans la
démarche aussi résolue qu'habile
du gouvernement russe, l'affron-
tement eût été difficile à éviter et
l'Europe risquait d'être entraînée
dans une logique de guerre aux
conséquences incalculables.

Les protagonistes occidentaux,
du moins les Européens, redou-
taient un tel engrenage. C'est
d'ailleurs pourquoi ils ont long-
temps attendu avant de s 'impli-
quer de la sorte dans le conflit
bosniaque. Aujourd'hui, derrière
les classiques mouvements de
menton, on peut discerner un cer-
tain soulagement. A quoi doit se
mêler un sentiment de gâchis s 'il
s 'avère que l'obus dévastateur
qui a mis en branle l'OTAN pro-
venait des lignes musulmanes.

Le funeste piège balkanique ne
devrait donc pas fonctionner. Si
cette orientation se confirme dans
les prochains jours, c'est à la di-
plomatie russe qu'en reviendra le
mérite. Non sans avantages pour
elle. Cet exploit est d'autant plus
étonnant que le ministre russe
des Affaires étrangères Andreï
Kozyrev avait plutôt donné jus-
que-là une impression d'irrésolu-
tion, faisant alterner la fermeté et
la souplesse à l'endroit des Occi-
dentaux. C'est finalement le pré-
sident Eltsine qui, exigeant mardi
dernier que la Russie soit partie
prenante dans le règlement de la
question bosniaque, a déclenché
l'offensive diplomatique de Mos-
cou. Et celle-ci ne se borne pas à
désamorcer la tension à Sara-
jevo; Andreï Kozyrev veut aller
au fond des choses, il propose la
réunion sans tarder d'une confé-
rence internationale pour parvenir
à un règlement global de la
question bosniaque.

Sans préjuger de la suite que
donneront les Occidentaux à cette
proposition, on constate que le
blitzkrieg diplomatique de Kozy-
rev les a décontenancés. Il y a de
quoi. Récemment encore, ils ne
voulaient voir qu'artifice et bluff
dans les mises en garde que leur
adressait Moscou. Or, voici les
Russes dans la place et bien déci-
dés à y mener leur propre jeu.

Ce que l'on pressentait est en
passe de se réaliser: la Russie
d'Eltsine semble en mesure d'ob-
tenir ce qui avait été refusé à
Staline, l'intégration de la You-
goslavie — certes réduite - dans
sa sphère d'influence. Et cela du
fait des maladresses et de l'aveu-
glement des dirigeants occiden-
taux.

0 G. C. M.
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Des banques solides
servent l'économie

La responsabilité des banques en période de récession

Les banques, du moins certaines d'entre elles, vont bien. N'y aurait-il pas là
matière à se réjouir dans la situation difficile du moment? Des banques saines et
solides ont une influence tout aussi positive que variée. Elles sont en mesure,
même en période de tension, d'accorder des crédits et de maintenir ceux octroyés
pour surmonter des difficultés passagères. Elles donnent l'assurance à la clientèle
crédit de ne pas avoir à changer d'établissement alors que la situation est précaire.
Enfin, elles paient d'énormes impôts à la Confédération, aux cantons et aux com-
munes. A vrai dire, tout le monde devrait être content.

L'époque des bouclements
d'exercice est revenue en ce
début d'année et avec elle la
lecture quasi permanente des
résultats des banques petites et
grandes. Force est de constater
toutefois de grosses différen-
ces. Certains établissements ne
peuvent faire qu 'avec difficulté
les provisions élevées nécessai-
res en prélevant sur leur revenu
courant , alors que d'autres

croulent apparemment sous
l' argent. Comment est-ce pos-
sible?

La Bourse joue
les locomotives

Les banques ont enregistré
des résultats d'autant meilleurs
qu'elles étaient fortement enga-
gées dans les opérations sur
titres et la gestion de fortunes.
Qui a suivi l'évolution des

Bourses l'an dernier sait de
quoi nous parlons. Autrement
placés auparavant , beaucoup
de capitaux ont afflué sur le
marché des actions et occa-
sionné une flambée des cours .
Les banques profitent des vo-
lumes d'échanges importants.
Mais toutes n'opèrent pas - et
de loin - dans ce secteur et
justement celles d'assez petite
taille ne sont absolument pas
en mesure de le faire .
L'étranger est de bon rapport

Les banques bien implan-
tées à l'étranger sont égale-
ment avantagées. Beaucoup
d'affaires ne peuvent plus être
effectuées en Suisse pour des
raisons fiscales. Les clients

étrangers ne sont pas disposés à
payer des impôts qui ne sont
prélevés nulle part ailleurs . Les
grandes banques , notamment ,
profitent actuellement du ren-
forcement de leur présence à
l'étranger entrepris ces derniè-
res années. Pour y parvenir ,
elles ont dû investir pendant
longtemps, mais aujourd 'hui
les efforts s'avèrent payants.
L'UBS, par exemple, réalise
plus d' un tiers du bénéfice du
groupe à l'étranger et cette ten-
dance va en s'accentuant.

Le problème des crédits
en Suisse

Ce développement satisfai-
sant a pour pendant négatif les
problèmes que presque toutes
les banques connaissent en
Suisse. La récession persis-
tante a sérieusement compromis
la solvabilité de nombreux
clients. Des intérêts ne peuvent
plus être payés et nombre de
crédits ne seront jamais rem-
boursés. Les banques doivent
prendre leurs précautions dans
ces cas-là. Elles sont tenues de
constituer des provisions éle-
vées. Pour une grande banque,
celles-ci peuvent allègrement
franchir la barre du milliard de
francs. Les bons revenus pro-
venant des opérations sur titres
et de l'étranger leur permettent
toutefois de le supporter, con-
trairement à maintes banques
régionales et locales à qui les
moyens financiers font tout
simplement défaut.

Des banques saines et cons-
cientes de leurs obligations
Des responsabilités particu-

lières incombent aux banques
saines et solides dans une telle
situation. Elles peuvent oc-
troyer, même actuellement , des
crédits pour soutenir la reprise
de l'économie. Mais elles sont
aussi en mesure de maintenir
des positions crédits à risque, à
condition toutefois que l' entre-
prise ait des chances de survie.
Il a été beaucoup question ,
récemment , de la protection
des petits épargnants à l'occa-
sion des difficultés éprouvées
par certaines banques et l'opi-
nion publi que s'est largement

préoccupée de leur sort. La
solidité des banques est cepen-
dant tout aussi importante , pour
le preneur de crédit. Si les dif-
ficultés de sa banque obli gent
brusquement une entreprise à
chercher un nouveau bailleur
de fonds, elle risque de se re-
trouver en très mauvaise pos-
ture . C'est notamment le cas
lorsque l' entreprise n 'est pas
particulièrement florissante à
ce moment-là et ne trouvera
de ce fait pas facilement une
autre banque. La disparition de
sa banque peut aussi signer son
propre arrêt de mort.

La situation précaire du
moment montre à quel point il

est essentiel que les banques
dégagent de bons résultats et
constituent des réserves suffi-
santes dans les bonnes années.
Cela leur permet de surmonter
les périodes difficiles et d'aider
l'ensemble de l'économie. En-
fin , les banques affichant de
bons résultats sont aussi d'ex-
cellents contribuables. A elle
seule, par exemple, l'UBS
verse chaque jour ouvrable 2,5
millions de francs à titre
d'imp ôt direct à la Confédéra-
tion , aux cantons et aux com-
munes, ce qui vu la situation
financière actuelle des pou-
voirs publics est loin d'être
négli geable. ¦

L'UBS s'engage pour l'art
moderne à New York

Joan Mirô devant son tableau «Le Port», 1945, huile

Dans le cadre de son programme de promotion de la
culture, l'Union de Banques Suisses (UBS) soutient de
nombreuses manifestations au Musée d'art moderne de
New York (Muséum of Modem Art). Parmi elles, l' exposi-
tion particulièrement intéressante consacrée à Joan Mirô
à l' occasion du centième anniversaire de sa naissance
(1893-1993), qui s'est tenue d'octobre à janvier et qui
présentait une rétrospective complète des œuvres de
l'artiste, dont 156 tableaux et 142 œuvres exécutées
dans les matériaux les plus divers comme des dessins,
des collages, des assemblages, des céramiques et des
esquisses. Cette exposition visait à donner une vision glo-
bale de la création artistique de Mirô, attestant son
identité d'artiste moderne.

*
Joan Mirô est né à Barcelone en 1893. Sa patrie catalane

n'a cessé d'être sa source d'inspiration durant toute sa vie.
Très lié à cette culture, il désirait aussi ardemment créer un
art qui transmue la banalité du quotidien en un événement
original. Peintre très en vue du mouvement surréaliste,
Mirô a créé un monde onirique d'une force formelle extra-
ordinaire alliée à une débauche d'idées luxuriante . Ses
œuvres sont l'illustration vivante de ce qu 'il ressentait
comme la réalité la plus immédiate; elles sont l'expression
d'un entrelacs de métamorphoses terrestres et célestes.

«Nous voulons accorder des crédits»
Il est sans cesse reproché

aux banques de ne pas desser-
rer les cordons de la bourse, de
ne plus vouloir octroyer de
nouveaux crédits et ainsi

Robert Studer, président de la
direction générale du groupe.

d'empêcher la reprise de l'éco-
nomie. Robert Studer, prési-
dent de la direction générale du
groupe UBS, a récemment
récusé cette accusation dans
un exposé.

«Voulant gagner des parts
de marché, cela n 'aurait guère
de sens si nos collaborateurs
abandonnaient volontairement
des clients potentiels à la con-
currence. Evidemment, nous
n 'accordons aucun crédit les
yeux fermés. Nous examinons
de près les futurs clients et
leurs projets. Que faut-il pour
qu'un jeune chef d'entreprise
obtienne un crédit de nos
jours? Première condition , le
produit qu 'il fabrique doit être

bon et avoir des chances réa-
listes de commercialisation.
Recherche et développement
doivent être adéquatement ef-
fectués. Mais l'exigence pri -
mordiale est cependant que le
chef d'entreprise soit en mesu-
re de maîtriser l' avenir. Il doit
posséder des qualités profes-
sionnelles et de management.
Des idées originales ne suffi-
sent pas à elles seules. La
volonté de travailler avec
acharnement doit également
exister. Enfin , il est indispens-
able que le chef d'entreprise
exige le maximum de lui même.

Chaque banque accorde
volontiers des crédits, si ces
conditions sont remplies.
L'UBS est consciente de ses
responsabilités envers l'écono-
mie. Elle sait que la décision
prise pour un crédit équivaut
souvent à un arrêt signant la
survie ou la disparition d'une
entreprise. Aucune banque ne
peut toutefois octroyer des cré-
dits , si elle ne dispose pas de
l'assise financière nécessaire.
Des banques frag ilisées ne peu-
vent pas encourir de risques,
sous peine de mettre leur pro-
pre existence en péril. En revan-
che, des banques saines et soli-
des sont en mesure de le faire.
Ces dernières années, les ban-
ques ont perdu leur bonne assi-
se financière dans de nombreux
pays et avec elle.rap idement la
confiance des clients . Elles ont
dû recourir au soutien de l'Etat ,
donc des contribuables. Ce ne
peut être dans l'intérêt de
l'économie qui a besoin de
banques fortes, pouvant et
désirant accorder des crédits.»

Christian Diserens, chef de projet espaces vente UBS
«Concevoir une idée, c'est bien.

La réaliser , c'est encore mieux» ,
affirme Christian Diserens, l'ar-
chitecte des espaces vente UBS.
Dans la foulée de Marketing
2000, le grand projet de la ban-
que, Christian Diserens, 49 ans,
s'occupe à démanteler le «guichet
fortifié» d'antan et à repenser
l'aménagement des halls de
guichets de l'Union de Banques
Suisses, dorénavant appelés
«espaces vente». Adaptés aux
besoins d'aujourd'hui , ils com-
prennent une zone de billetteries
électroni ques, un «quick desk»
pour les paiements et retraits ainsi
qu 'une zone vente et conseil pour
les opérations plus confidentielles
et l' assistance-conseil plus pre-
nante. Notre chef de projet est
formel: «Nous continuons à pri-
vilégier l'accueil personnalisé
de nos clients. Le renouvellement
des halls de guichets ne fait que
s'inscrire dans cette logique.»
Concrètement, il s'occupe de
l'agencement tout en souplesse
des espaces vente et de leur adap-
tation aux diverses clientèles.

Christian Diserens précise:
«Aujourd'hui , les banques font
aussi du commerce de détail.
Nous devons étudier la psycholo-
gie de vente et savoir où nous

plaçons quelle marchandise.
Ouverture et transparence sonl
devenus la règle. Il est donc in-
dispensable d'étudier les besoins
de nos clients et d'aller au-devant
de leurs souhaits. Prodiguant ses
conseils, Christian Diserens par-
court les succursales UBS de
Suisse romande et de Suisse cen-
trale pour mettre le personnel au
courant et le motiver. «Notre

Christian Diserens, chef de projet espaces vente, met la dernière
main au réaménagement du hall des guichets d 'une succursale
UBS.

succès dépendra grandement de la
formation. Cette nouvelle manière
d'accueillir le client ne s'est pas
encore généralisée.»

«J'ai débuté à l'UBS en tant
que publicitaire . Comme je suis
bilingue , il a été tout nature l que
je me voie ensuite confier le suivi
des actions de marketing et de
publicité dans les succursales
de Suisse romande.» Christian

Diserens a également apporté
son appui pour les ouvertures et
les anniversaires de succursales
ainsi que d'autres manifestations.
«Dans une de mes missions
les plus intéressantes , j' ai été
la personne de contact publicité
et relations publiques pour
Pierre Fehlmann , navi gateur
émérite, qui a remporté, sur
<UBS Switzerland> , la <Withbread
Round the World Race> de
1985/86.»

Né à Baden (Argovie), où il
a également fait ses classes,
Christian Diserens , de parents
romands, a ensuite fréquenté
l'Ecole des arts appli qués de
Vevey. Un point fort de sor
itinéra i re a été une formation
de régie et assistant-cameraman
auprès de Condor-Film à Zurich
Assistant du chef publicité , il
a fait ses premières armes de
publicitaire dans la promotion des
produits d' une grande entreprise
de l'industrie mécani que. Marié.
Christian Diserens est père de
deux enfants. Dans ses heures de
loisir , il pratique assidûment la
peinture acry li que, le pastel et
l' aquarelle. Ecoule-t-il aussi bien
sa production? Sa réponse, ornée
d' une pointe d'humour: «J'ai déjà
exposé avec un certain succès.
Mais j' ai la plus grande peine à
me séparer de mes œuvres!» ¦



Population chrétienne visée
PHILIPPINES/ Un attentat dans une foule en liesse fait 11 morts

^aw nze personnes ont été tuées et
f J 27 autres blessées hier par l'ex-

il plosion d'une grenade lors d'une
kermesse catholique à Isulan, sur l'île
méridionale de Mindanao. La police a
attribué l'attentat à des extrémistes
musulmans.

Un homme a lancé la grenade au
milieu de foule juste avant l'aube, alors
que la population de la ville, en majo-
rité catholique, se rassemblait en l'hon-
neur de son saint patron, selon des
témoignages rapporté par le chef de
police de la province de Sultan Kuda-
rat, à 900 kilomètres au sud de Ma-
nille.

Le déroulement de l'attaque, a-t-il
ajouté, fait penser à des attentats pré-
cédents commis par le groupe fonda-
mentaliste musulman Abu Sayaff à
Mindanao, l'île du sud philippin où est
concentrée la minorité musulmane du
pays. En décembre dernier, un attentat
à la bombe attribué à ce mouvement
avait fait six morts et 154 blessés dans

la cathédrale de la ville voisine de
Davao.

Isulan, peuplée en majorité de colons
chrétiens, est la capitale de la province
à majorité musulmane de Sultan Kuda-
rat, théâtre de violents affrontements
lors de la rébellion séparatiste musul-
mane qui a embrasé Mindanao au
début des années 70. Mindanao con-
naît un regain de tension religieuse
depuis l'apparition il y a deux ans du
groupe Abu Sayaff, auquel sont impu-
tés une série d'attentats visant la popu-
lation chrétienne et plusieurs enlève-
ments de missionnaires étrangers.

Ce groupuscule armé, en lutte pour
la création d'un Etat islamique dans le
sud des Philippines, est également ac-
cusé de vouloir saboter le processus de
paix en cours entre Manille et le princi-
pal mouvement musulman, le Front
Moro de Libération Nationale (MNLF).
Aujourd'hui en déclin, ce dernier est
prêt à accepter une formule d'autono-
mie, /afp-reuter

Des paroles
aux actes

les indépendantistes
corses

refont parler la poudre

Ie 
FLNC-Canal historique, qui avait

annoncé jeudi la suspension de la
trêve de ses actions terroristes, n'a

pas traîné: dans la nuit de jeudi à hier
matin, trois attentats à l'explosif qui
ont été revendiqués par cette organi-
sation terroriste ont fait de gros dégâts
dans trois bâtiments publics de Mende
(Lozère).

Peu après, un homme âgé de 27 ans,
dont l'identité n'a pas été révélée, a
été placé en garde à vue au commissa-
riat de police de la ville. De son côté,
la Mme section du parquet de Paris,
qui a une compétence nationale pour
la lutte anti-terroriste, s'est saisie de
l'enquête.

Dans le texte de la revendication
publiée hier, le FLNC-Canal historique
fait allusion au comité interministériel
sur l'aménagement du territoire (CIAT)
qui s'était tenu le 12 juillet à la préfec-
ture de la Lozère et affirme qu'il veut
«se battre contre les plans concoctés à
Mende ou dans les salons de Mati-
gnon».

Aucune victime n'est à déplorer, mais
le Palais de justice souffre de dégâts
matériels très importants: sous l'effet
de la déflagration, des structures mé-
talliques, des plafonds et des portes
ont été pulvérisés. L'explosion a fait
voler en éclats les vitres de plusieurs
magasins et habitations des alentours.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, au
cours d'une conférence de presse clan-
destine dans le maquis corse, l'organi-
sation indépendantiste avait annoncé
la fin de la trêve dénonçant notamment
«la politique du nouveau pouvoir de
sceller la Corse dans le moule français
par le truchement de la politique dite
d'aménagement du territoire», /ap

Héroïne des pauvres libérée
INDE/ Elle était incarcérée depuis onze ans sans procès

L

"- ï a «Reine des Bandits», une héroïne
indienne qui, sur son cheval, avait
déclaré la guerre aux riches pro-

priétaires terriens, va bientôt retrouver
la liberté après 11 ans d'emprisonne-
ment sans procès.

La Cour suprême a décidé hier de la
libérer. Le mois dernier l'Etat d'Uttar
Pradesh avait décidé de lever toutes
les accusations contre Phoolan Devi,
soupçonnée notamment d'avoir tué lors
d'un massacre 18 brahmanes (la caste
supérieure chez les Hindous). Elle de-
vrait sortir de prison aujourd'hui.

Le juges ont également ordonné à la
police de fournir à Phoolan Devi, 37
ans, des gardes du corps à New Delhi
où elle a l'intention de s'installer. Elle
craint pour sa vie si elle reste dans
l'État d'Uttar Pradesh.

C'est le nouveau premier ministre de
cet Etat, Mulayam Singh Yadav, un
homme politique de la caste inférieure,

PHOOLAN DEVI - Une fille du peu-
ple devenue hors-la-loi. ap

qui avait décidé le mois dernier de
lever les accusations contre la «Reine
des Bandits». S'adressant à une foule

d'Hindous de la caste inférieure, il
avait estimé que cette femme avait
«suffisamment souffert» depuis qu'on
l'a mise en prison pour 70 cas de
meurtres, cambriolages, extorsion de
fonds et enlèvements, dont 55 commis
dans l'Etat d'Uttar Pradesh.

Née dans une famille pauvre de fer-
miers de la caste inférieure, Phoolan
Devi était devenue hors-la-loi en 1973.
Elle avait connu la gloire parmi les plus
deshérités qui en avaient fait leur hé-
roïne après le massacre en 1981 de
18 brahmanes qu'elle est soupçonnée
d'avoir fait assassiner pour venger la
mort de son amant et son propre viol,
ce qu'elle a toujours nié.

Deux ans plus tard, elle se rendait à
la police et, depuis, a croupi en prison
en attendant d'être jugée, comme des
milliers d'autres prévenus en détention
préventive du fait de l'engorgement
des tribunaux, /ap

Femmes mal
loties à l'Est

Une conférence de l'ONU
se penche sur le problème

Ia 
condition féminine et la santé des

femmes en Europe centrale et
orientale se sont considérablement

dégradées avec les difficultés économi-
ques auxquelles sont confrontées les
nouvelles démocraties d'Europe de
l'Est. C'est ce que révèle une étude
publiée à l'occasion d'une conférence
de l'ONU à Vienne. Le fossé entre
l'Europe de l'Est et l'Occident s'élargit.

La conférence réunissait jusqu'à hier
le bureau européen de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et des
représentants du monde de la snaté de
11 pays d'Europe de l'Est. Elle évaluait
pour la première fois les problèmes de
santé auxquels sont confrontées les
quelque 200 millions de femmes d'Eu-
rope de l'Est, afin de tenter de trouver
des solutions.

L'espérance des femmes en Europe
de l'Est est en moyenne de cinq ans
inférieure à celle de leurs homologues
occidentales, selon des statistiques por-
tant sur les années 1990 et 1991.
Dans certaines républiques de l'ex-
URSS, tel le Turkménistan, la différence
approche même les dix ans, les femmes
ayant une espérance de vie de 70 ans
contre 79̂ 7 ans en Europe occidentale.

En quelques années, les maladies
cardiovasculaires, liées notamment à la
consommation de tabac et d'alcool, qui
frappe notamment de plus en plus les
jeunes femmes, ont considérablement
augmenté. Les accidents, les empoison-
nements et les suicides frappent deux
fois plus les femmes en Europe de l'Est
qu'en Europe occidentale. Le suicide
touche en premier lieu les anciennes
républiques soviétiques.

Les conditions de travail des femmes
d'Europe de l'Est, où 48% d'entre elles
sont employées dans l'industrie, sont
mauvaises, selon l'OMS. Elles travail-
lent souvent la nuit et sont contraintes à
des travaux dangereux dans 44 % des
cas. Elles ne gagnent toutefois que le
tiers d'un salaire masculin pour un tra-
vail équivalent.

L'OMS souhaite mettre en place, à
l'issue de la conférence, un programme
d'aides spécifiques à chaque pays,
dont le coût n'a pas encore été évalué,
/afp

M UNION EUROPÉENNE - Le chef
de cabinet du commisssaire européen
à l'industrie Martin Bangemann a dit
hier qu'il s'attendait à un retard d'en-
viron six mois pour l'adhésion de l'Au-
triche, de la Finlande, de la Norvège
et de la Suède à l'Union européenne,
/reuter
¦ CESSEZ-LE-FEU - L'Arménie,
('Azerbaïdjan et les autorités armé-
niennes du Haut-Karabakh sont par-
venus hier à un accord de principe
sur un cessez-le-feu complet au
Haut-Karabakh. L'accord est inter-
venu avec la médiation de la Russie
a annoncé le ministère russe de la
Défense, cité par Interfax. Par le
passé, de tels accords ont tous été
violés, /afp
¦ SOMALIE — Deux Somaliens ar-
més ont été tués hier sur le port de
Mogadiscio par des soldats améri-
cains, a annoncé un porte-parole
américain. D'autre part, selon l'ONU-
SOM, les affrontements qui ont éclaté
au nord du pays à la suite d'un diffé-
rent sur les conditions de paiements
de Somaliens employés au déminage,
se sont poursuivis hier pour la seconde
journée consécutive, /afp
¦ AFRIQUE DU SUD - L'assem-
blée nationale sud-africaine qui sor-
tira des élections multiraciales
d'avril devra garantir aux investis-
seurs étrangers le droit de rapatrier
leurs bénéfices, a déclaré hier à
Amsterdam Nelson Mandela devant
des hommes d'affaires néerlandais,
/reuter
¦ TURQUIE - Une personne a été
tuée et 11 autres blessées par l'ex-
plosion d'une bombe hier soir dans
l'immeuble abritant le siège du Parti
de la démocratie (DEP, pro- kurde, 17
sièges au parlement) à Ankara, a an-
noncé le préfet de la ville, cité par la
chaîne de télévision publique TRT.
/afp-reuter
¦ GHANA - Les affrontements
inter-ethniques dans le nord-est du
Ghana ont ((totalement cessé».
L'armée a désormais le «plein con-
trôle» de la région, a déclaré hier à
Accra le ministre de la Défense Al-
haji Mahama Iddrisu. Le ministre a
confirmé que le bilan actuel de mille
morts ne prenait en compte que les
cadavres retrouvés à ce jour par
l'armée et que ((beaucoup d'au-
tres » se trouvaient encore «dans la
brousse», /afp

'¦ \\_____________________M '

Feuilleton politico-médiatique
FRANCE-CANAL+/ André Rousselet fait rebondir la polémique

La 
ex-PDG de la chaîne de televi-

. sion câblée Canal + André Rous-
ï selet est revenu à la charge hier

contre le gouvernement, dans une af-
faire qui fait beaucoup de bruit en
France. Dans une interview accordée
au quotidien Libération, il parle de
«braquage» visant Canal + au profit
du câble et tire à boulets rouges sur la
loi Carignon concernant le seuil de par-
ticipation d'un actionnaire dans les
chaînes.

L'ex-PDG de Canal + a déjà pous-
sé un cri de colère titré «Edouard m'a
tuer» (allusion à un procès criminel
mercredi dans les colonnes du Monde.
Il a expliqué hier avoir négocié pen-
dant des mois avec le pouvoir, qui
demandait à la chaîne cryptée de
«fournir une «aide» au câble, à tra-
vers une subvention octroyée par Ca-
nal + aux câblo-distributeurs». Selon

lui, pareille pratique est pire que du
racket. «Je n'ai jamais accepté cette
exigence. Je trouve inacceptable
qu'on vienne prendre de l'argent dans
la caisse d'une société privée comme
Canal + pour le mettre dans d'autres
sociétés, telle France Télécom, dont les
échecs sont patents».

Il estime d'autre part «mensongère
et dangereuse » la loi Carignon qui
fait passer le seuil de participation
d'un même actionnaire dans une
chaîne de 25 % à 49 pour cent. Selon
lui, «c'est de là que tout est parti: le
plan secret Havas-Générale des
eaux-Société générale pour constituer
ce pacte d'actionnaires qui prend le
contrôle de Canal +1». La création
de ce pacte a poussé André Rousselet
à démissionner, son adjoint de longue
date Pierre Lescure lui succédant à la
tête de l'entreprise.

Dans les colonne du Monde, André
Rousselet avait accusé le premier mi-
nistre Edouard Balladur de «tisser sa
toile, jour après jour, (en) plaçant aux
commandes des plus grands groupes,
une quinzaine d'hommes triés sur le
volet de leur fidélité à sa seule per-
sonne, évinçant systématiquement tous
ceux qui ne relèvent pas de la même
obédience».

Cette attaque reprend un des thè-
mes récurrents de la vie politique
française, celui de «L'Etat partial»,
au service du parti au pouvoir. La
droite en avait largement usé lors de
l'arrivée au pouvoir en 1981 des so-
cialistes. La presse française relève
qu'en dix mois de gouvernement, le
premier ministre a fait procéder à
quelque 149 nominations dans des
entreprises dépendant de l'Etat,
/afp-reuter

Barbarie
technologique

Levée de bouclier
contre le laser

qui rend aveugle
I e Comité international de la
I Croix-Rouge (CICR) a dénon-

cé hier «les effets dramati-
ques» des «armes qui aveu-
glent». «La civilisation ferait un
pas en arrière si elle venait à
tolérer ces armes» à laser qui
provoquent «une cécité totale et
irréversible», a déclaré hier
Louise Doswald-Beck, conseillère
juridique au CICR.

«L'arme à laser est une arme
silencieuse, son rayon est entière-
ment invisible et son effet est ins-
tantané, privant ainsi la cible hu-
maine visée de tout moyen de
réaction ou de défense», a souli-
gné Mme Doswald-Beck. Le dis-
postif laser s'installe sur n'im-
porte quel fusil. Il est petit, léger
et bon marché (environ 150
francs suisses). Cette arme est tes-
tée aux Etats-Unis et sa produc-
tion pourrait commencer l'année
prochaine.

L'arme a laser rend définitive-
ment aveugle toute personne at-
teinte se trouvant dans un rayon
d'un kilomètre. Son coût peu éle-
vé implique un risque de «proli-
fération inévitable». Petite arme
portative, elle pourrait être utili-
sée non seulement dans les ar-
mées mais aussi dans les milieux
du terrorisme, du crime organisé
et des groupes de répression.

Le 28 février prochain, une con-
férence d'examen de la Conven-
tion de 1980 sur les armes classi-
ques se réunit à Genève. Elle of-
fre, a souligné Mme Doswald-
Beck, «l'occasion unique» de ten-
ter de réglementer l'arme aveu-
glante «pendant que cela est en-
core possible», /ats

Bras séculier ou non du gouverne-
ment, France Télécom affiche jour
après jour son ambition de jouer un
rôle primordial dans le secteur de l'au-
diovisuel et du multimédia en France.
France Télécom vient de franchir un
grand pas avec son entrée dans le
capital d'Havas, qui possède une par-
ticipation dans Canal Plus.

France Télécom «ne veut pas deve-
nir un acteur important de l'audiovisuel,
mais développer des partenariats
structurels avec les producteurs et les
distributeurs d'informations», a déclaré
à Reuter un porte-parole de la société.
«On s'aperçoit partout dans le monde
qu'il y a des synergies entre les tram-
porteurs et ceux qui font les program-

mes», a-t-il expliqué. Le coup de co-
lère d'André Rousselet et son départ
de la présidence de Canal Plus s'expli-
quent autant par la remise au pas de
la chaîne cryptée que par l'arrivée
dans Havas de France Télécom, qull a
qualifié de «pire adversaire» de sa
chaîne.

France Télécom ef Canal Plus n'ont
en effet cessé de s'affronter ces derniè-
res armées sur des dossiers allant du
câble au satellite en passant par les
normes de diffusion et les décodeurs.
En s'octroyant un ticket d'entrée de
5,0% dans Havas, France Télécom
s'est ouvert une voie royale dans le

. futur paysage français du multimédia.
Au-delà de la polémique politique

soulevée par André Rousselet, qui a mis
en cause le premier ministre, Edouard
Balladur, dans les événements ayant
précipité sa démission, France Télécom
possède un réel intérêt industriel à par-
ticiper à l'évolution de l'audiovisuel,
notamment â travers le câble.

Un grand mondial
Avec un chiffre d'affaires 1993 d'en-

viron 125 milliards de FF (32 milliards
de francs), c'est le quatrième opérateur
mondial dans le domaine de la télé-
phonie et sans doute le premier dans le
secteur de la télématique. Son taux de
pénétration dans le câble est de 17,4
pour cent, /reuter

La montée en puissance de Fra nce Télécom
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LES CYCLISTES ONT DROIT A LA SÉCURITÉ

OUI AUX PISTES CYCLABLES
POP - Unité Socialiste

i24?26 iio Neuchâtel-Ville

©/O
YAGES-EXCURSIONS .

ÊTT WER I
Semaine blanche ___ WWJ
du 28 février au 4 mars 1994 >X

COURS DE SKI l y ]
DES RELÂCHES

Ecole Suisse de ski
de Neuchâtel et des Bugnenets

du 26 février au 6 mars 1994
SERVICE RÉGULIER EN AUTOCAR

Départ 9 h 30 et 13 h 15 chaque jour
Neuchâtel, place du Port, parc à cars

Rentalgneinenta et Inscriptions :
H ESSB 038/42 42 66 ,;«784-ne

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

_ BEIMFINA J

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

m:M_^.mm_mm
CLUB DU BERGER ALLEMAND
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

CORTAILLOD
SALLE CORT'AGORA

Samedi 19 février 1994 à 20 h

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

Valeur totale des lots :
Fr. 15.700.-

22 tours : 11 tours à Fr. 300.-,
11 tours à Fr.820.-.

Abonnements : 1 abonnement
Fr. 12.-, 3 abonnements Fr. 30.-.

Hors abonnement : 2 Royales à
Fr. 1500.-.

Cartes : la carte Fr. 2.-, 3 cartes
Fr. 5.-.

JACKPOT à chaque tour.
124770-166

AUMONT Grande salle
Dimanche 20 février 1994, à 20 h 15

CRAND LOTO
Jambons - plats de viande

corbeilles garnies, etc.
Dernier carton : Fr. 500.-
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : Cercle scolaire
60351-166 Aumont - Nuvilly - Vesin

SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

Local non fumeurs
Samedi 19 février à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : fromages - côtelettes.

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

Séries royales.
F.-C. Saint-Aubin-Vallon. 50362 156
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La nouvelle Peugeot 306 S16 allie avec maestria confort et puissance incisive. Ainsi , la nouvelle 306 Sl6,
c'est à la fois le confort d'une berline de luxe avec direction assistée, verrouillage central de haute sécurité
avec télécommande, renforts latéraux , train de roulement ATC et ABS , et la nervosité d' une vraie sportive VV7V
grâce à son bloc 2 1 à 16 soupapes (155 cv). Le tout pour Fr. 31 000. -! Quant à la nouvelle Peugeot KriwAM
306 XSi , Fr. 26 100.-, elle sort du même moule ! Maintenant , il n ' appart ient  qu 'à vous de les essayer ! EBw

LA NOUVELLE PEUGEOT 306 Sl6. LA RIVALE. PEUGEOT
Fleurier: Claude Hotz, rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Neuchâtel: Garage Claude Mosset , Parcs 147, 038/24 19 55 50354-110
Chézard: Garage U. Schùrch, 038/53 38 68 Colombier NE: Garage le Verny, 038/41 10 41 Cornaux: Garage Gérald Storrer, 038/47 15 56
Fleurier: Garage Paul-André Bugnon, place d'armes 12, 038/61 11 72 La Neuveville: Garage du Château SA, 038/51 21 90 Peseux: Garage de
la Cité SA, 038/31 77 71 St-Aubin-Sauges: Garage Phillippe Dessarzin, 038/55 15 77

EEXPRE§_S PUBLICITÉ 038/25 6501



Pour le respect de la loi
PROTECTION DE l'AIR/ Sept organisations écologistes se mobilisent

A 

dix jours environ do 1 er mars,
. date à laquelle les valeurs d'im-

*à mission fixées par l'ordonnance
fédérale sur la protection de l'air
(Opair) devraient être respectées, sept
organisations de défense de l'environ-
nement se mobilisent. Les cantons ont
négligé l'Opair, dont les exigences sont
minimales en regard de la santé publi-
que et de la protection de l'environne-
ment. Les écologistes souhaitent la mise
en œuvre des instruments de l'économie
de marché.

Sept organisations vertes ont mani-
festé leur mécontentement hier à
Berne devant la presse. Elles ont pré-
senté six revendications nées du cons-
tat du manque de volonté politique
de faire respecter l'Opair. Elles de-
mandent au Conseil fédéral d'édicter
une limite de consommation moyenne
que chaque constructeur automobile
devrait respecter sur l'ensemble de sa
gamme. Cette mesure est inscrite au
programme Energie 2000.

Le gouvernement devrait renforcer
les prescriptions sur les émissions des
véhicules diesel et leur imposer le ca-
talyseur.

La révision de la foi sur la protection
de l'environnement doit instaurer une
taxe sur les composés organiques vo-

latils. En outre, la taxe sur le dioxyde
de carbone (C02) et sur les agents
énergétiques doit être préparée dès
maintenant. A moyen terme, elle
pourra compléter les mesures techni-
ques et prendre leur relève.

Jugement sévère
Cantons et Confédération doivent

prendre des dispositions supplémen-
taires pour réduire les émissions de
substances cancérigènes, telles les
particules résultant de la combustion
du diesel, ou le benzol présent dans
l'essence sans plomb. D'une manière
générale, la Confédération doit inci-
ter les cantons à persévérer dans leurs
efforts d'assainissement de l'air et les
aider à compléter leur plans de mesu-
res.

Ces organisations jugent sévère-
ment la situation actuelle. Les buts de
la politique fédérale de protection de
l'air reposent sur des exigences médi-
cales et environnementales minimales.
La mise en oeuvre de ces mesures a
été négligente et les objectifs ne sont
pas atteints. Seules les émissions de
dioxyde de soufre (S02) respectent
les normes Opair. Deux cantons, le
Valais et le Jura, n'ont pas même
présenté de plan de mesures.

Le risque existe que la tendance
générale à la dérégulation conduise à
négliger l'environnement. Pour préve-
nir ce danger, les Verts proposent de
recourir aux instruments de l'économie
de marché. La Confédération devrait
par exemple lier l'octroi des subven-
tions pour les routes nationales au
respect du droit fédéral et les plans
de mesures des grandes aggloméra-
tions devraient être financés plus lar-
gement par la caisse fédérale.

Les organisations de défense de
l'environnement s'attribuent cepen-
dant les progrès partiels réalisés dans
l'assainissement de l'air. Elles relèvent
avec satisfaction que les directives fé-
dérales ont conduit à une série d'inno-
vations, dont les conséquences ont été
la création de places de travail et
l'accroissement de la capacité concur-
rentielle des produits suisses sur les
marchés étrangers.

Les sept associations en question
sont la Fédération suisse des amis de
la nature, la Société pour la protec-
tion de l'environnement (SPE), le
WWF, Greenpeace, la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN), l'Association transport et envi-
ronnement (ATE) et les Médecins en
faveur de l'environnement , /ats

GATT : votation possible en 1995
ENTRETIENS DE WATTEVIUE/ Nombreux suje ts à t ordre du jou r

SjTf es problèmes de gestion de la
1 Caisse fédérale d'assurance (CFA)
j  doivent être réglés avant la fin de

l'année. Le Conseil fédéral ne serait
pas opposé à la constitution d'une com-
mission d'enquête parlementaire (CEP)
sur cette question, comme l'a demandé
le Parti radical. Mais les trois autres
partis gouvernementaux représentés
hier aux entretiens de Watteville sont
opposés à cette idée, a communiqué la
Chancellerie fédérale.

Les entretiens ont rassemblé à la
maison de Watteville, à Berne, les diri-
geants des quatre partis gouvernemen-
taux et une délégation du Conseil fé-
déral. Le président de la Confédéra-
tion, Otto Stich, a rappelé qu'il était au
courant des difficultés de gestion de la
CFA depuis plusieurs années et que des
mesures avaient été mises en place
pour y remédier. Les assurés n'ont subi
aucun préjudice et la Confédération
aucune perte. Les quatre partis gou-
vernementaux se sont accordés pour
exiger que la question soit résolue d'ici
la fin de l'année.

Le Conseil fédéral a par ailleurs pro-
posé un calendrier pour l'application
de l'Uruguay Round du GATT, qui doit
encore être soumis aux présidents des
Chambres fédérales. La mise en vi-
gueur est prévue pour le ler juillet
1995. Le gouvernement entend ouvrir
cet été une procédure de consultation
sur deux messages: l'un sur l'acte final
de l'Uruguay Round qui comprend 30
accords internationaux et douze décla-
rations ministérielles, l'autre sur les
adaptations nécessaires du droit suisse.

La première Chambre fédérale trai-
terait ces deux messages à la session
d'hiver 1994 et la seconde lors d'une
session extraordinaire en janvier 1995.
Les deux messages étant soumis au
référendum facultatif, une éventuelle
votation devrait avoir lieu avant les
élections fédérales de l'automne 1995.
Les partis gouvernementaux ont ap-

RÉUNION DE TRA VAIL - On reconnaît, au premier plan, Ruth Dreifuss, Otto
Stich et Flavio Cotti. /key

prouvé ce programme. Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a pris
note de leur volonté de voir les réper-
cussions de l'accord du GATT sur la
politique régionale décrites dans les
messages du gouvernement.

TVA et maternité
Les entretiens ont également porté

sur les modalités de mise en place de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Otto Stich a expliqué le refus du gou-
vernement d'introduire la déduction de
l'impôt préalable de manière antici-
pée. Le Conseil fédéral suivra néam-
moins avec attention l'évolution de la
situation dans le domaine des investis-
sements.

Le gouvernement a également infor-
mé les partis de son intention d'ouvrir
une procédure de consultation sur l'ins-
tauration d'une assurance-maternité au
mois de mai. Socialistes et démocrates-
chrétiens approuvent le principe de
cette assurance, alors que les radicaux
et les démocrates du centre estiment
que cette question n'est pas prioritaire.

Enfin, les conseillers fédéraux Flavio
Cotti et Jean-Pascal Delamuraz ont ex-
posé la stratégie élaborée pour les
négociations bilatérales avec l'Union
européenne. Ils ont confirmé la volonté
du gouvernement d'ouvrir les pourpar-
lers aussi rapidement que possible. Le
Conseil fédéral est prêt à informer ré-
gulièrement les partis, /ats

m a Régie fédérale des alcools n'ex-
?i dut pas une baisse de la consom-
I motion des frites à la suite de

l'émission de la TSR «A Bon Entendeur»
(ABE) du 8 février dernier. ABE révélait
que 62% des portions de frites ven-
dues dans les restaurants de montagne
étaient impropres à la consommation.
«Disqualifier la qualité d'un produit
nuit à sa vente», a indiqué hier
l'agence d'information agricole CRIA.

La Régie fédérale des alcools, citée
par CRIA, salue le fait que tout ce qui
touche à la santé du consommateur
fasse l'objet de contrôles rigoureux et
relève que cette tâche incombe à l'Of-
fice fédéral de la santé publique et
aux chimistes cantonaux. Elle dénonce
ce qu'elle appelle un «dérapage» des
restaurateurs en cause. Ils nuisent d'une
part à tous ceux qui respectent les
mesures d'hygiène alimentaire minima-
les, soit la très grande majorité. D'au-
tre part, ils contrecarrent les efforts de
la régie pour mettre en valeur ces
produits.

La Régie fédérale des alcools encou-
rage en effet la consommation sans
distillation des fruits et des pommes de
terre, a expliqué à l'ATS Stéphan
Schneider, porte-parole de la régie. Et
ce pour répondre aux critères de santé
publique, conformément à la législation
fédérale sur l'alcool.

Les frites représentent 14% des
pommes de terre consommées en
Suisse. En 1992, 55.786 tonnes de fri-
tes ont été mangées, selon les statisti-
ques actuelles. Les tests, réalisés pour
ABE, ont été effectués par un labora-
toire belge spécialisé dans l'analyse
de denrées alimentaires. D'après ses
résultats, 62% des portions de frites
vendues sur les pistes ne devraient pas
être consommées, en raison de la dé-
gradation de l'huile.

Des échantillons avaient été prélevés
dans les restaurants de montagne de
sept stations de ski romandes: Leysin
(VD), Villars (VD), Champéry (VS),
Crans-Montana (VS), Haute-Nendaz
(VS), Verbier (VS) et Charmey (FR). Le
but de l'émission était de déterminer
l'état de dégradation de l'huile utilisée
pour frire, /ats

Les frites
n'ont plus

la frite

¦ ÉGALITÉ — De grands progrès
restent à faire dans le domaine de
l'égalité des sexes. Selon une étude
de l'Office fédéral de la statistique,
les femmes obtiennent moins de diplô-
mes supérieurs que les hommes et elles
exercent moins souvent des fonctions
dirigeantes. A niveau de formation
égal, les écarts de rémunération res-
tent importants, /ats

¦ UDC - L'UDC bernoise a pris
position sur la sécurité intérieure.
Une sécurité accrue pour la popula-
tion ne peut pas être garantie en
attisant un sentiment de panique ou
en cherchant à mettre la faute sur
telle ou telle catégorie de personnes,
estime le parti. Il faut au contraire
évaluer différents aspects permet-
tant d'arriver à des solutions mesu-
rées et efficaces, sans simplifier les
choses à l'excès, dit l'UDC bernoise.
/ats
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Nouvelle
vignette
anfigaspi

m m ne vignette distinctive ornera
I j à l'avenir les appareils de bu-

reau économes en énergie.
Elle est introduite dans le cadre du
programme fédéral Energie 2000.
La Suisse devient ainsi le premier
pays européen à introduire un la-
bel permettant au consommateur
de reconnaître fax, photocopieuse
ou imprimante utilisant le moins
d'énergie possible, a-t-on appris
hier à Zurich.

La vignette a été choisie d'entente
avec les partenaires de la branche,
a indiqué Hans Jûrg Leibundgut, res-
ponsable du groupe de travail élec-
tricité d'Energie 2000. La plupart
des grands fabricants y participent.
La vignette sera attribuée aux meil-
leurs appareils. Les fabricants pour-
ront s'en prévaloir dans leur publi-
cité.

Les critères d'attribution seront ré-
visés chaque année. Seules photoco-
pieuses, imprimantes et fax en sont
pour l'heure dotés. Ordinateurs per-
sonnels et écrans en seront munis
cette année encore, téléviseurs et
magnétoscopes suivront en 1995. Il
n'y a pas de contrôle officiel des
appareils primés. M. Leibundgut mise
sur la discipline des entreprises.
Energie 2000 se réserve le droit de
vérifier les paramètres indiqués, a-t-
il dit.

Un demi-million d'appareils de
bureau sont vendus chaque année en
Suisse. La consommation d'énergie
dans ce domaine a explosé ces der-
nières années, notamment pour
maintenir les appareils en fonction,
en stand-by. Ce qui représente trois
quarts de la consommation totale de
courant des appareils.

Environ 1 % de l'électricité con-
sommée annuellement en Suisse est
ainsi dépensée sans raison. Des éco-
nomies sont techniquement réalisa-
bles sans renchérir les appareils,
/ats

Un article pour réfléchir
Un article que l'Association suisse

des infirmières et des infirmiers a
publié hier dans sa brochure «Soins
infirmiers» laisse songeur. Les atti-
tudes agressives envers les nourris-
sons pourraient être beaucoup plus
fréquentes dans les hôpitaux qu'on
ne le supposait jusqu'à présent.
L'auteur de l'article a envoyé un
questionnaire à une quarantaine de
soignants travaillant dans deux ser-
vices de chirurgie et de médecine
in terne. Trois des personnes interro-
gées ont déjà pincé, serré ou même
frappé les nourrissons alors que
53% les ont secoués.

Ces agressions prennent souvent
des formes plus subtiles. 69% des
soignants ont déjà fermé la porte
et laissé un nourrisson seul dans sa
chambre lorsqu'il criait ou qu'il ne
voulait pas boire ou manger. Deux
tiers d'entre eux ont grondé un pe-
tit âgé de zéro à un an. 63% ont
privé un bébé de sa sucette pour le
punir. 53 % ont secoué des enfants
dérangeants et 41 % les ont placés
dans une chambre vide. Trois des
soignants interrogés ont déjà pincé,
serré ou même frappé des nouris-
sons.

Les cris des bambins sont à l'ori-
gine de 90% de ces comporte-
ments agressifs. Un refus de boire
ou de manger joue un rôle dans
plus de la moitié des cas. Quatre
soignants sur cinq ont ensuite mau-
vaise conscience, mais un quart seu-
lement se sentent vraiment coupa-
bles.

Près de deux tiers de la quaran-
taine de personnes interrogées ont
expliqué être stressées en raison
d'une surcharge de travail. 84 %
des agressions surviennent entre 4 h
et 7heures, soit durant le service de
nuit lorsqu'une seule infirmière " doit
souvent s'occuper de dix à 15 nour-
rissons.

L'auteur de Partide ne condamne
pas les soignants, car les nourrissons
leur demandent souvent plus de
temps et de patience qu'ils ne peu-
vent en donner. Les bébés malades,
qui peuvent encore moins se défen-
dre que les autres, sont prédestinés
au rôle de victime. L'auteur sou-
haite avant tout susciter une discus-
sion sur ce sujet tabou.

C'est d'ailleurs pour la même rai-
son que l'Association des infirmières
et des infirmiers a publié son arti-
cle. Cette organisation a précisé
hier après-midi qu'il ne faut en au-
cun cas l'interpréter comme une
condamnation du personnel soi-
gnant. La plupart des infirmières
n'agressent jamais un nourris-
son./ap

Nourrissons
pinces,

secoués et
frappés

Le sous-marin de recherche «Jago»
a trouvé deux, cadavres hier après-
midi au fond au lac de Constance, près
de l'endroit où avait été retrouvé
l'épave du Cessna. Les corps ont été
remontés à la surface et identifiés: il
s'agit de Klaus Eiohler, un Allemand de
53 ans, et d'une interprète tchèque de
39 ans, Alena Perrusova. Tous deux
étaient des occupants du Cessna, a
indiqué devant la presse une porte-
parole de l'office criminel du Bade-
Wurtemberg, à Stuttgart.

Les deux corps ont été repêchés par
160 mètres de fond grâce au bras
mécanique du sous-marin, a prédsé la

police. Les recherches des trois autres
vidîmes présumées se poursuivront sa-
medi. Au total, 70 personnes sur neuf
embarcations ont participé aux tra-
vaux de repêchage.

Le Cessna-425, parti par temps
calme de l'aéroport de Prague pour se
rendre à Altenrhein (SG), s'était abîmé
le 24 janvier dans le lac de Constance,
avec cinq personnes et un chien à bord.
La semaine passée, les policiers
avaient estimé que les passagers
avaient sans doute essayé de quitter
l'appareil avant qu'il ne coule et qu'ils
s'étaient noyés en raison de la très
basse température du lac

Depuis le «crash» de l'avion, les spé-
culations vont bon train. Selon le minis-
tère public de Berlin, deux victimes
étaient impliquées dans un trafic illégal
de matériel radioactif. Aucune trace de
césium radioactif n'a cependant pu
être retrouvée à bord du bimoteur.

La liste des occupants de l'appareil
comprenait ie pilote, Rudolf Wirschen,
44 ans, originaire de Cologne, deux
hommes d'affaires berlinois, Josef Rim-
mele, 54 ans, et son partenaire Klaus
Eichler, 53 ans, ainsi que deux femmes
tchèques, une interprète de 39 ans,
Alena Petrusova, et une gérante d'hô-
tel, Iveta Ranetova, 30 ans. /afp

Lac de Constance : cadavres repêchés
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d'un appartement en propriété
par étage (PPE) au Landeron

Le mardi 8 mars 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle 203) au
II* étage, l'office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste en I" rang, de la part de copropriété
par étages suivantes appartenant à M. Michel Santschi, Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 7797/A - Russie 41, PPE : copropriétaire du 7792 pour 118/1000 avec
droits spéciaux sur les locaux suivants : Rez inf. : appartement de trois chambres, une
cuisine, une salle de bains, un hall.
Estimation cadastrale (1991) Fr. 158.000.-
Estimation officielle Fr. 135.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant l'apparte-
ment mis en vente :
Parcelle 7792 - Russie 41, bâtiment places-jardins de 426 m2.
Assurance incendie (1993) : Fr. 1.010.600.-.
Divisé en 8 parts de copropriété en 1989. Chaudière Buderus (1987), brûleur Elco,
machines â laver et â sécher Schulthess, boiler Cipag.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément â la loi,
l'état des charges, les extraits du registre foncier, le rapport de l'expert et le règlement
de la propriété par étages, seront déposés â l'office soussigné, â la disposition des
intéressés, dès le 15 février 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 7797/A sera vendue d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au registre
foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs 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 pourra être visité le 24 février 1994, à 15 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
038/22 32 34 - J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

50258-122 M. Vallélian

____________________________ _ m_ mmmm ^mmmm_____________________ wmi^^ Ê̂ttmÊtmm

À VENDRE SUR LE L ITTORAL NEUCHÂTELOIS
Crostand Ferme rénovée 714 pièces nature à discuter a I
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- £ I
Hauterive Villas terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio si
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface ~l
Saint-Biaise Villas sur plans 160 m2 habitable superbe vue dès 750.000.- = 5
! Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme et vue dès 360.000.- 5 S
u Saint-Biaise Appartement PPE 4 pièces imm. avec piscine 350.000.- 3

a
¦ Marin Appartement 414 pièces proximité bus 370.000.- ¦
¦ Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter ¦
¦ Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter ¦
¦ Cressier Attique 414 pièces + dép. 180 m2 habitable 650.000.- ¦
¦ Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter
¦ Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000.-

Bevaix Appartement 414 pièces tranquillité 290.000.- § I
Fontainemelon Appartement 4 pièces calme et vue 465.000.- = I
Fontainemelon Appartement 5 pièces calme, vue, jardin 650.000.- s I
Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactez-nous! |l

|̂ ft| F. THORENS SA 163735 ,M ' I
U ^[̂ = 12 , ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-UUISE : I

ÏÏWI -fcj ^m  ̂ i Tél. 038 / 33 27 57 k
MB lJI .̂É#̂ .^̂ ~w r̂ ŵ. ¦ r̂ yS
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D OFFICE DES POURSUITES

1JP DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
5 VILLAS MITOYENNES À BEVAIX

Le jeudi 24 février 1994, dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques, séparément, sur réquisitions des créanciers hypothécaires
en I" et II' rangs, des 5 immeubles suivants, appartenant à M. Mario Peca,
domicilié à Chézard, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 5677 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 620 m2 ;

Subdivisions : habitation de 82 m2 et place-jardin
de 538 m2.

Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur du
terrain.

Assurance incendie Fr. 346.500.- (1992)
Estimation officielle Fr. 449.000.- (1993)
Situation Pré-Rond 8 b. "
Parcelle 5681 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 251 m2;

Subdivisions : habitation de 83 m2 et places-jardins
de 13 m2 et 155 m2.

Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur du
terrain.

Assurance incendie Fr. 346.500.- (1992)
Estimation officielle Fr. 408.000.- (1993)
Situation Pré-Rond 4 b.
Parcelle 5682 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 373 m2 ;

Subdivisions : habitation de 83 m2 et place-jardin
de 290 m2.

Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur du
terrain.

Assurance incendie Fr. 346.500.- (1992)
Estimation officielle Fr. 422.000.- (1993)
Situation Pré-Rond 4.
Parcelle 5685 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 308 m2 ;

Subdivisions : habitation de 83 m2 et places-jardins
de 13 m2 et 212 m2.

Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur du
terrain.

Assurance incendie Fr. 346.500.- (1992)
Estimation officielle Fr. 414.000.- (1993)
Situation Archessus 3 b.
Parcelle 5686 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 390 m2 ;

Subdivisions : habitation de 84 m2 et place-jardin
de 306 m2.

Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur du
terrain.

Assurance incendie Fr. 346.500.- (1992)
Estimation officielle Fr. 426.000.- (1993)
Situation Archessus 3.
Parcelle 5694 Plan folio 82, LE SUIF, places-jardins de 3945 m2.

Propriétaires : 35 parcelles, N°* 5677 à 6884/K,
pour 1/35 chacune.

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 8 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 sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressé-
ment 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 5 villas à vendre pourront être visitées le mercredi 9 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 2 février 1994.

OFFICE DES POURSUITES
182837-122 Le préposé : E. Naine
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/ i NÀ VENDRE
AU SUCHIEZ, NEUCHÂTEL

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

Renseignements :
Case postale 51, 2014 Bôle.

50348-122

Va M̂i. ^—a—'

Cherchons

PROPRIÉTÉ
pour 2 familles.

Littoral neuchâtelois. Maximum
Fr. 1.000.000.- 12*775-122
Tél. (038) 30 38 47 ou 30 50 96.

•

U 

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF, À BEVAIX

Le jeudi 10 mars 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de
l'immeuble suivant, appartenant à M. Claude Besnard, préc. à Hauterive, act.
sans domicile connu, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 6775 Plan folio 82, À ÉPINETTE, habitation, garage de 3435 m2 ;

Subdivisions : bâtiment de 1617 m2 et places-jardins de
1818 m2.

Estimation cadastrale 1988 Fr. 6.300.000.-
Estimation officielle 1993 Fr. 5.680.000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 5.670.000.-
Situation A Bevaix, Vy d'Etra 18-20-22.
Il s'agit d'un immeuble locatif de type HLM construit en 1983, de 5 niveaux,
à toiture plate, comprenant 28 appartements, plus un garage souterrain. Il
comporte 3 entrées, au niveau du sous-sol, donnant accès à 3 cages d'escaliers
avec ascenseur, desservant l'ensemble des étages. On trouve différents types
d'appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces. Chauffage à mazout avec 1 citerne de
50.000 I, trois buanderies équipées chacune d'un lave-linge, d'un sèche-linge
et un local séchoir attenant.
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 21 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 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
condisérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'immeuble pourra être visité (partiellement), le vendredi 25 févirer 1994, à
14 heures, sur rendez-vous préalable pris avec la gérance légale de l'immeu-
ble, Progestim S.A., Terreaux 7, à Neuchâtel, tél. 038/21 23 17, M. Guillaume.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.

Boudry, le 19 février 1994. OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

60258-122 E. NAINE

A vendre à Auvernier
au cœur du vieux bourg

ANCIENNE MAISON
VIGNERONNE

construite en 1530
volume 2500 m'.
Merveilleux cachet rustique. Nom-
breuses cheminées, poutres apparen-
tes, etc. Jardin. 183513-122
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 122-1882.

A vendre, éventuellement à louer
à Gals/BE, 10 min de la ville

VILLA INDIVIDUELLE
de 5% pièces avec 3 salles d'eau,

séjour + 50 m2 avec cheminée,
grande cuisine moderne, cave, etc.

Renseignements :
Tél. 035 / 2 24 69
(heures de bureau). 50353-122

SITUATION EXCEPTIONNELLE
À PROXIMITÉ DU PORT

DE SAINT-AUBIN

À VENDRE APPARTEMENTS
2 1/2 - 3 1/2 - 4 V2 - 5 V2 pièces

- à 300 m du port
- vue sur le lac et les Alpes
- proche des transports publics
- balcon / terrasse sud
- construction soignée
- finitions au choix de l'acheteur
- cuisine habitable
- ascenseur

Possibilité de louer des places
dé port
Prix :de Fr. 215.000.-

à Fr. 355.000".-

Rabais intéressant pour vente
sur plans.

Tél. 038/55 2412
038/42 45 42

182999-122

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

__ Suite des
§j)_ annonces

J=*~ classées
en page 31

[¦ — A _ _̂__________ W\——_

r ^ JFÏZ_ fk,, .y ¦ 
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SA NEUCHAr£L
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX : Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER: Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17

HH^KlSflHH

VIAM
^Chez-le-Bart

^
[TRÈS BEAU} "

41/2 PIÈCES
124 m, 3 chambres
2 bains , superbe

cuisine, cheminée,
balcon, vue sur lac
cave, parc, garage.

F.p. :42'000.-
Far mois : 1400.-

024-712'458
024-222'222

60048-122

A vendre
â Peseux

BEL
APPARTEMENT

4% pièces
cuisine agencée,

cave, galetas.
Fr. 290.000.-

à discuter.
Tél. 038/31 18 35

124449-122

Arts

graphiques

/ "WProfitez des prix attractifs de nos
terrains I

BAUTEC
vend des parcelles à bâtir pour
villas individuelles ou jumelées

• MARLY (Fribourg)
• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

(â 5 min de la sortie d'autoroute
de Rossens)

• MONTAGNY-LA-VILLE (Payerne)
• VILLARIAZ (Romont)
• MÊZIÈRES (Romont)
• LUGN0RRE (Mont-Vully,

avec vue sur le lac de Morat)
• FA0UG/VD

(avec vue sur le lac de Morat)
• G0RGIER/NE (avec vue sur le lac

de Neuchâtei)
GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil . <p 032/84 42 55
(M™ Schneeberger). 50428-122



Un fil enterré, un problème aussi
IMMEUBLES/ Une société de Neuchâtel utilise lo radiesthésie pour combattre l 'humidité

L

a notion de «rééquilibrage cosmo-tel-
lurique» vous dit-elle quelque chose?
Nous non. Du moins pas avant que

nous ne fassions la connaissance des fon-
dateurs d'Humistop SARL, petite société
sise à Serrières et qui s'est spécialisée dans
la pose de systèmes destinés à neutraliser
les effets néfastes des champs felluriques.
La société s'est mise à la tâche dans plu-
sieurs bâtiments du canton, dont le
Conservatoire de Neuchâtel, le Centre de
l'habitat à Marin ou l'immeuble Saint-
Martin, au centre de Cressier. En France,
elle a déjà plus de six ans d'expérience esl
s'est notamment spécialisée dans la res-
tauration de monuments, églises en parti-
culier.
- Dons le sous-sol terrestre circulent des

courants d'eau qui créent des champs
électriques. Non seulement en raison du
mouvement, mais aussi des sels dissous
dans l'eau, qui font office d'électrolyte ,
explique l'un des fondateurs de la socié-
té, le principe s 'appelle électro-osmose:
l'eau, électriquement chargée positive -
ment, monte à la surface du sol, pour trou-
ver le pôle négatif, et peut monter dans les
murs jus qu'à un ou deux mètres au-des -
sus du sol, grâce à la capillarité des pores
de la maçonnerie.

Eau secours!

L'idée était donc la suivante: comment
neutraliser ces champs magnétiques pour
que la montée de l'eau soit définitivement
stoppée? Les fondateurs d'Humistop ont
réalisé une sorte de paratonnerre sous-ter-
rain. En clair, ils utilisent les forces élec-
triques contraires pour ramener l'eau vers
le bas des murs humides, puis puis pour
assécher les parois. L'appareil s'appelle
«correcteur de champ magnétique», il
n'est pas standardisé, mais adapté à
chaque situation particulière, et il nécessi-
té la pose, à environ 20cm sous terre
autour de la maison, d'un cerclage de fil
de cuivre connecté à un correcteur de

CENTRE DE L'HABITAT _ MARIN - Le bâtiment a subi un rééquilibrage cos-
mo-tellurique. E-

potentiel électrique mis à terre. Le tout
permettant à la maison et à son environ-
nement de retrouver un équilibre cosmo-
fellurique.

Sourciers au départ

- Au départ, il s 'agit de localiser les cou-
rants d'eau et les champs , explique l'un
des partenaires. Pour cela, nous utilisons
la radiesthésie, soit le bâton de sourcier
ou le pendule. C'est la seule démarche qui
ne soit pas purement scientifique. Le reste
a été démontré par des lois physiques.

Lui-même, autrefois actif sur les plates-
formes pétrolières de mer du Nord, a été
initié par un sourcier. «Il n'y a pas de don
à avoir pour devenir sourcier. C'est une
technique, un apprentissage. » Français,
il a travaillé d'abord en France, pour son
propre compte. Son associé ,
Neuchâtelois, est déjà actif dans le bâti-

ment. «J'ai souvent constaté que certaines
constructions, pas forcément bâties sur des
terrains humides , avaient des caves
humides, des murs suintants, et que l'on
ne pouvait strictement rien faire. Avec mon
associé, nous avons enfin pu mettre sur
pied un système qui est radical.»

Plus loin dans leur raisonnement, les fon-
dateurs d'Humistop constatent que les
champs felluriques n'agissent pas seule-
ment sur les murs, mais aussi sur les plantes,
les animaux et les gens. «Des personnes
n'arrivent pas à dormir, se sentent mal, ont
les nerfs à vif. Ces phénomènes peuvent
être expliqués par le rayonnement électro-
magnétique. Pas uniquement, bien sûr: le
comportement des gens est souvent fautif,
mais notre système de cerclage a aussi eu
des incidences très pos itives sur la santé.»

Comme leur société est à responsabili-
té limitée, ils préfèrent que leur nom ne soit
pas trop largement diffusé. «Allais nous ne

sommes pas des charlatans. Notre travail
est scientifique. Et nous avons des réfé-
rences très sérieuses .»

Conservatoire
mieux conservé

Pour preuve, le Conservatoire de
Neuchâtel, rénové à la fin des années
quatre-vingt. «Quelques mois après, des
mois issures sont apparues sur les murs, les
châssis des pianos rouillaient et cela sen-
tait très mauvais» , se rappelle le radies-
thésiste français. «Nous sommes interve-
nus et la situation s 'est régularisée.»

Dans un lettre adressée aux respon-
sables d'Humistop, l'architecte cantonal
Philippe Donner fait part de sa satisfac-
tion: «Lors de votre visite sur place en
décembre 1990, le taux d'humidité des
locaux dans les sous-sols de notre bâtiment
variait entre 90 et 95 degrés et une forte
odeur de cave régnait dans les locaux.
Nous avons pu constater une nette amé-
lioration de la situation quelque six mois
après l'installation de votre système de
rééquilibrage cosmo-tellurique. En effet, à
ce jour, les odeurs de cave ont disparu et
le taux d'humidité est redescendu à un
niveau acceptable.»

Un éloge que d'autres clients
d'Humistop ont fait eux aussi: George
Tetley, ingénieur aéronautique, explique
que, dans son pavillon de Besançon, ses
vins tournaient au vinaigre et que ses confi-
tures se couvraient de moisissures. Le cer-
clage de sa maison a normalisé la situa-
tion. En outre, «des troubles de santé inex-
pliqués par les médecins éprouvés par
mon épouse et moi pendant plusieurs
années ont disparu depuis le cerclage» ,
poursuit-il.

En six ans, Humistop a traité quelque
400 bâtiments, en France et en Suisse,
immeubles privés, entreprises ou monu-
ments historiques. Comme quoi le métier
de sourcier a de l'avenir!

F. K.

Les services ont la cote
ENTREPRISES/ Créations en progression

Le 
nombre des créations d'entre-

prises a progressé de 16% au der-
nier trimestre 93, par rapport au

dernier trimestre 92. 1588 sociétés ano-
nymes ont été créées durant cette pério-
de en Suisse. Une grande partie d'entre-
elles sont actives dans les services. Sur
l'ensemble de l'année écoulée, 5836 SA
ont été fondées, 1098 de moins qu'un
an plus tôt.

La société de renseignements écono-
miques Dun & Bradstreet a publié hier
les résultats de son enquête sur les créa-
tions d'entreprises. Selon elle, l'intro-
duction du nouveau droit des SA, le 1 er
juillet 92, explique pour une bonne par-
lie le recul des créations entre 92 et 93.
En Suisse romande, on a relevé une pro-
gression de 22 pour cent.

La hausse du 4me trimestre s'est

répartie dans les trois régions linguis-
tiques. Des 1588 nouvelles SA, 67% ont
été créées en Suisse alémanique, 23%
en Suisse romande et 10% au Tessin.

Par secteurs de l'économie, les créa-
tions d'entreprises ont surtout concerné
les domaines commerciaux, des services
personnels et du commerce de gros des
biens durables. La construction et
l'immobilier ont également enregistré
une progression notable, respective-
ment 248 et 279 nouvelles sociétés pour
1993.

Par ailleurs, 518 nouvelles sociétés
holding et d'investissement sont nées
l'an dernier. En revanche, les créations
de nouvelles entreprises n'ont revêtu que
peu d'importance dans l'agriculture,
dans l'industrie textile et dans celle de
la métallurgie et des machines, /ats

Les Suisses
mangent

plus de pâtes
Les Suisses ont mangé une quantité

record de pâtes l'an dernier. 67.023
tonnes ont été consommées en 1993,
soit 9,6 kilos par habitant. Cela repré-
sente une augmentation de 1,2 % par
rapport à l'année précédente, a indi-

3ué hier l'Union des fabricants suisses
e pâtes alimentaires.

Les 16 fabricants suisses ont produit
62.673 tonnes de pâtes alimentaires
l'an dernier, soit 0,3 % de plus qu'en
1992. 53.449 tonnes ont été écoulées
sur le marché intérieur (52.999 en
1992) et 9.224 tonnes à l'étranger
(9.480). La part des exportations dans
la production suisse a donc diminué de
0,4 % pour s'établir à 14,7 pour cent.
Les importations, avant tout en prove-
nance d'Italie, ont représenté une part
de marché de 20,3 % (+ 0,3 %), Elles
ont augmenté de 2,6 % pour se mon-
ter au total à 13.575 tonnes.

La consommation de 9,6 kilos par
habitant étant déjà très élevée, la nou-
velle augmentation des ventes sur le
marché suisse a des limites, précisent
les fabricants suisses. Mis à part les
Italiens, dont la consommation est de
25 kilos par tête d'habitant, les
Allemands en consomment par
exemple 4,5 kilos en moyenne et les
Français 6,7 kilos./ap

V» MM Jm m—» «â a»

¦ JELMOLI - Le groupe de commer-
ce de détail et de tourisme Jelmoli a
amélioré ses résultats en 93. Le béné-
fice net affiche une hausse de 15 % à
12,6 millions. La réorientation du
groupe entamée en 89 ayant «réus-
si», le conseil d'administration pro-
pose de porter le dividende de 25 à
28%, indique le communiqué publié
hier./ats

¦ KRAFT JACOBS SUCHARD - Kraft
Jacobs Suchard (KJS) rachète les
affaires de café instantané et de
marques de café propres de la socié-
té anglaise Lyons Tetley. La filiale du
groupe allied-Lyons souhaite en effet
se concentrer sur le marché du thé de
marque. Lyons Tetley occupe 400 per-
sonnes dans son secteur café instan-
tané. Le prix de la transaction n'est
pas connu, /ats

¦ IMMOBILIER - Naef Holding, un
des plus grands groupes de gérance
immobilière du canton de Genève, a
été repris par ses dirigeants. Jean
Naef, François Naef et Daniel
Barbey, anciens actionnaires majori-
taires du holding, ont cédé leur part
du capital à Olivier Dumur et Alain
Peyrot, qui possédaient déjà une par-
ticipation minoritaire dans Naef
Holding, indique un communiqué
publié hier, /ats

¦MrTTPÎ Cours du 18.02.94 aimablement ¦KP9EÏ7I
MSaUËI communiqués par le Crédit Suisse M*alnti|

¦ INDICES m_m___w____________m
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Franckfort DAX . . .  2128.72 2151.97
Dira Jones Ind. . . . 3922.64 3887.46
Londres Fin. Times . 2633.6 2606.4
Swiss Indu SPI . . .  1948.16 1925.56
Nikkei 225 18931.3 18959.6

¦ BALE ¦¦¦¦¦ MM MBi
Bâloise-Holding n. .. 2900. 2925.
Bélatse Holding bp . 2690. 2730.
Ciba-Gei gy n 892. 877.
Ciba-Geigy 913. 912.
Ciba-Geigy bp . . . .  890. 873.
Fin. Italo-Suisse . . .  210. 211.
Boche Holding bj .. 7095. 7015.
Santa u n  4065. 4020.
Sandoz sa 4100. 4060.
Sandoz sa b 3980. 3930.
Slé Intl Pirelli . . . .  250. 241.
Slé Ind Pirelli bp. . .  245.
Suisse Cim.PorlIand.. 7675.

¦ GENEVE __________w__________m
S.K.F. 27.25
Astra 4. 4. S
Charmilles 4400.
Charnues n 710.
Bobst u 850. 850.
Bqe Canl Vaudoise . 818. 615.
Bqe Canl du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 770.
Crédit Foncier VD .. 1235. 1230.
Galenica Holding bp. 465.
HPI Holding SA a . 34.
HPI Holding SA . . .  105.
Olivetti PR 1.95 1.95
Inlerdisconnl 2430. 2420.
Kidelski SA b . . . .  600. S 600.

La Neuchâteloise n . 860.
La Suisse ass. «ie . 7500. S
Monledison 0.99
Orior Holding 790.
Pargesa Holding SA 1600. 1590.
Publicitas n 1210. 1250.
Publicitas b 1160. 1200.
Sasea Holding . . . .  0.25
Saurer Holding n. . . .  641.
Saurer Holding 3350. 3330.
Sté Gén. Surveil le.] . .  2040. 1990.
SIP Sté InslPhys. . 48.
Sté Gén. Allichage n 390. 385.
Sté Gén. Allichage b 385. 382.
Ericsson 62. 67.S
¦ ZURICH m____ mm_________ m
Adia Cheserex b . . .  58. 58.
Adia Cheserei 270. 251.
Alusuisse-Lonza n . .  632. 623.
Alusuisse-Lonza Hold. 628. 624.
Ascom Holding n.. . .  250. S 270.
Ascom Holding . . . .  1320. 1300. S
Alel 2950. 2950.
Alel n 590.
Brown Boveri n . . .  205. S 203.
Cementia Holding ps. 530.
Cementia Holding .. 1190. 1190.
Cie Suisse Rcass. n . 681. 665.
Cie Suisse Réass. .. 733. 718. S
Ciments Holdeibank . 407.
Crossair AG 550.
CS Holding n 143. 139.5
CS Holding 725. 704.
EI.Laulenbourg 2900. 2800. S
Elecl rowall SA 3970. 3920.
Forbo Holding AG . .  2810. 2760.
Fondai» 3300. A 3300. A
Georges Fischer . . .  1250. 1265.
Magasins Globus b . 1110. 1080.
Holdeibank Fin. . . .  972. 933.
Intershop Holding . .  685. 665.
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Jelmoli 860. 930.
Jelmoli n 152. 158.
Lem Holding 330. 330.
leu Holding AG b . 660.
Moevenp ick-Holding . 420.
Motor - Colombus SA . 1760. 1740.
NEC Corp 13.76 13.25S
Nesdé SA n 1367. 1350.
Oerlikon Buehrle n . .  156. 155.5
Schindler Holding . .  7280. 7300.
Schindler Holding h. 1500. 1500.
Schindler Holding n. 1500. 1435.
SECE Cortaillod n . .  7700. 7700.
SGS Genève n 380. 375.
SGS Genève b . . . .  2030. 1990.
Sibra Holding SA . .  250.
Sika Slé Financ , . . .  380. 385.
SMH SA NE n . . .  212. 204.
SMH SA NE 955. 950.
SBS n 253. 246.5
SBS 617. 502.
Sulzer n 945. 935.
Sulzer b 930. 925.
Swissair n 835. 835.
Swissair bj 137.
UBS 1469. 1455.
UBS n 369. 368.
Von Roll b 148.
Von Roll 800. 835.
Wella AG 660.
Winterthur Assur.n . 758. 738.
Winterthur Assur. .. 815. 785.
Zuger KB 1610. 1590. S
Zurich Cie Ass. n .. 1510. 1505.
Zurich Cie Ass. . . .  1508. 1505.
¦ ZURICH (Etrangères) MBH
Aetna Ll&Cas . . . .  94 25
Alcan 33.76 33.26S
Am. Intl Group 134. A
Amer Brands 51. 50.5
American Express .. 44.5 43.75S

Amer. Tel & Tel .. 80. 79. S
Baiter Inl 34.
Caterpillar 155.5 A
Chrysler Corp. B6.75S 85.25S
Coca Cola 60.25 60.
Colgate Palmolive 94.
Eastman Kodak . . .  62.5 62.26
Du Pont 79.25 78.5
f li Lilly 83.5 81.5
Euon 96.75 96. S
Fluor Corp 66.5 S 67.
Ford Motor 95.25 93.75
Genl .Molors 68.5 86.5
Genl Electr 159. 158.5 S
Gillette Co 68.25
Goodyear T.DR. . . .  66.75
G.Tel & Elecl. Corp . 47.75 47.25
Homestake Mng . . .  32.5 31.75
Honeywell 48.
IBM 79.75S 77. S
Inco Lld 36.75S 37.25
Ind Paper 110.5 108.
ITT 150. S 146.
Litton 98.25 98. S
MMM 160. 154.5 S
Mobil 120.
Monsanto 114.5
Pac Cas & El 45.75 44.25S
Philip Morris 66. 84.25
Phillips Pelr 41. 42.
Procter&Gambl B6.5 84.75A
Schlumberger 83.25 83.75S
Teiaco Inc 97.75 97.25
Union Carbide 36. 36.75
Unisys Corp 21 .25 21.
USX Marathon . . . .  25. 25.25
Wall Disney 67.75 68. S
Warner-Lamb 95.25
Woolworth 35. S 35.25
Xeroi Corp 149. S
Amgold 122. 122.5
Anglo-Am.Corp 62.75 61.5

Bowaler inc 34.25
British Pelrol 7.95 7.75
Grand Métropolitain.. 9.7 S
lmp.Chem.lnd 17. S
Abu Amro Holding . 52.75A 52.75
AKZO NV 169. 162.
De Beers/CE.Bear.UT . 35. 34.
Norsk Hydro 49. 49.5
Philips Electronics... 35.5 35.5 S
Royal Dutch Co. . . .  158. S 157.5 S
Unilever CT 171.5 170.
BASF AG 251. 252.
Bayer AG 300. 306.
Commerzbanb 302. 301. S
Degussa AG 413. 410.
Huechst AG 253. 255.
Mannesmann AG .. 365. 36B. S
Rwe Act.O rd 393. A 396.
Siemens AG 585. 587.
Thyssen AG 220. 219.5
Volkswagen 376. 380.
Alcatel Alsthom . . .  182. 183. S
BSN 227. 231.
Cie de Saini-Gobain . 168. 170.
Fin. Parte 135. 134.5
Natle Elf Aquitaine.. 103.5 104.
¦ DEVISES â â â HMHH

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4355 1.4705
Allemagne 100 DM.. 83.6B 85.28
Angleterre 1 P . . . .  2.1185 2.1785
Japon 100 V 1.3785 1.4015
Canada 1 CAD. . . .  1.0665 1.1015
Hollande 100 NLG.. 74.50 76.10
Italie 100 ITL 0.0655 0.B879
Autriche 100 ATS.. 11.6950 12.1350
France 100 F R F . . . .  24.58 25.08
Belgique 100 BEF.. 4.0625 4.1425
Suède 100 S E K . . . .  17.94 11.64
Ecu 1 XEU 1.6165 1.6515
Espagne 100 ESB.. 1.0130 1.0530
Portugal 100 PTE.. 0.8190 0.B490

¦ BILLETS m___________________mm
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.420 1.50
Allemagne DEM. . . .  82.750 85.50
France FRF 24.20 25.50
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP. . . .  2.10 2.220
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 17.00 19.250
Canada CAD 1.030 1.130
Japon JPY 1.330 1.430
¦ PI èCES ___________________maa
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new .. 129. 138.
1 Kruger Rand 549. 562.
20 Double Eagle .. 566. 613.
10 Map le Leal . . . .  562. 574.
¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦ MH
Or US/Oz 378.50 381.50
FS/Kg 17650.00 17900.00
Argent US/Oz . . . .  5.1000 5.3000
FS/Kg 237.43 246.91

¦ CONVENTION OR \____m_̂ m
plage Fr. 18 100
achat Fr. 17700
base argent Fr. 290

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

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

I j;..

Plus longue est la quête
CHÔMAGE/ la durée s 'accroît

L

e nombre des chômeurs de longue durée
ne cesse d'augmenter. En janvier, près
d'un chômeur sur quatre était à la

recherche d'un emploi depuis plus d'un an.
Signe plus encourageant: le recul de l'emploi
s'est nettement ralenti au cours de 1993.
Mais les experts fédéraux se gardent bien de
toute euphorie.

Les chômeurs de longue durée étaient
45.670 en janvier, soit 10% de plus qu'en
décembre, ils représentaient 24,3% (22,5%)
du total des 188.167 chômeurs, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). La hausse du
nombre des chômeurs a atteint 2% (9,2% en
janvier 1993) et le taux de chômage 5,2
(5,1) pour cent.

Même si les perspectives semblent s'éclair-
cir, il faut se garder de tout optimisme exces-
sif. Commentant les chiffres détaillés du chô-

mage en janvier, l'OFIAMT estime que la
situation reste très préoccupante dans cer-
tains cantons. Le chômage de longue durée
continuera en outre de s'aggraver.

La progression du chômage a été plus for-
te pour les hommes (+2,5%) que pour les
femmes (+1,3%) en janvier. Les 20 à 24 ans
restent les plus touchés, avec un taux de 7
pour cent. Le nombre des apprentis au chô-
mage a reculé de 926 à 7885.

C'est dans le bâtiment et le génie civil que
la hausse du chômage a été la plus impor-
tante. L'administration et le bureau montrent
un léger recul.

Le recul de l'emploi s'est tassé en 1993, a
révélé hier l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Le nombre des emplois à plein temps
est passé de 2.711.000 à fin 92 à
2.652.000à fin 93 (- 59.000 ou -2,2%)./ats
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Direction :
Fabien Chételat

Actuellement

FESTIVAL DE TRUITE
Quelques suggestions:

Salade folle à la julienne
de truite fumée Fr. 14.—
Pot-au-feu de truite
safranée Fr. 16.—
Goujonnettes de truite
aux artichauts Fr. 24.—
Filets de truite rose
cressonnette Fr. 24.—
Papillote de filets de truite
aux aromates Fr. 24.—

et bien d'autres spécialités

A la Brasserie du lundi au vendredi
Menu du jour Fr. 22. —

Assiette Fr. 13.— et Fr. 11.—

Menus week-end Fr. 25.— et Fr. 36.—
Assiette Fr. 22.— i63599-113

U 

Propriétaire : Fam. G. -A. Ducommun!
2016 Petit-Cortaillod ______

Tél. 038 42 19 42 • Fax 038 42 10 92B i

r_ \______ tBBU\BC de toW i
Hôtel Beaulac I J \_& 

™

Quai Léopold-Robert 2 Réceprion: 038 25 88 22 Restaurant: 038 24 42 42
2001 Neuchâtel Fax: 038 25 60 35 Amiral Bar: 038 23 11 77 ¦HHHÎ HHHBI ĤE

fTHTT") ÏUsiauranl De la Crappe I

yUy Isx iCouîlre
ytg' ïleurHâtcl

| MENU D'AFFAIRES I
Agnolottis «maison »

ou
Spaghettis aux moules

• • •., ¦ Tournedos au poivre
Frites et légumes

• • •Sabayon glacé «maison»
ou

Strudel sauce vanille 1
Fr. 39.50

^B | L. Marini C 33 26 26 | 'j^F

¦ DANS UN CADRE AGRÉABLE M
¦ ET UNE AMBIANCE FAMILIALE, ¦
I NOUS VOUS PROPOSONS: I
I 1 SPÉCIALITÉS ITALIENNES | I

k Grand choix de pizza (aussi à l'emporter)
-k La semaine: menu du jour
•k Spécialités de viandes et de poissons
"k Nos délicieuses pâtes
~k Les spécialités du chef

I * * * 038/24 30 30 * * * I
¦ "7 OUVERT "7 I
M / JOURS SUR / M

E Cornaux/NE I _~__w&_____[ | =
= Tél. 4712 35 3
E Café-restaurant =j
I PIZZERIA |
= Menu du samedi =
E Terrine, filets de perche, dessert S
= Fr. 17.- 55

= Pour une ou "^CTN. I —
E plusieurs personnes ^̂ -y Ĵm f̂-̂  s
~ c'est sympa (ca dir ~
S Bourguignonne Fr. 30.- Co'i_«Jg> =
S Chinoise Fr. 26.- /[ZPSZ_\ E
: A GOGO (£>—•S*

) =

| RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H =

= Ouvert tous les jours, y compris _z
E le dimanche soir 162893-113 z_\

rue de la Maladière 35 - Neuchâtel
Aujourd'hui dernière soirée

Cuisine antillaise
Mercredi 23 et jeudi 24 février

nous vous proposons
deux soirées «d'an el d'essais»

à la découverte :

de vins el plais originaux
avec la collaboration d'André Crelier

Réservation conseillée,
menu pour groupe.

Petite et grande salles à disposition.
Réservation: 20 03 20 50429113

f
our lagrandeur.»

163670-113

p M___*l
 ̂ MENU du

DIMANCHE 1
Raviolis basilic

• • •
Filets de perche meunière

• • •
Emincé de veau à l 'indienne

Riz créole

• • •
Crème blanche

Fr. 25.-

Réservation souhaitée

Restaurant
Salle pour banquet

2013 Colombier
Tél. 038/41 23 53

p our ludouceur- '

1,3?V PINOCCHIO 1
'JâHSt* LA COUDRE

-OT-S 2009 NEUCHÂTEL
| f*|j i  Tél. 038/33 25 93 j !

s&fy ^T Famille Capaldi ' ]

 ̂ JSPÉCIALITÉ DE PÂTES A
PIZZAS I

1 (aussi à l'emporter) M

AU VIEUX Menu poisson à Fn 34 ~ SPÉCIALITÉS A LA BROCHE
V/ADCI ID_JT**  ̂

Menu dégustation à Fr. 52.- I coquilles Saint-Jacques
f^ VAr LUKaSk . i i Gambas - Saumon

1  ̂r̂ ^fe v Assiette du 
jour 

à Fr. 14.- SS£SS^
P«IM :—TEES "̂̂

^ I . — I Carré d'agneau
*̂m R̂_̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Poussin - Poulet

» JÏPÏ â ÎnLïïLiiii Menu du dimanche à Fr . 24.- Magret de canard
Port de Neuchâtel • 038/24 34 00 B0416-113

": : : : 'r .  ¦ '¦¦ ,. , - . i  M .,.;,.,, ___- r '• • • •' ¦•

Restaurant

•AMPHITR YON -
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel Tél. 038/21 34 34

NOUVEAUTÉS
À GOGO

- Fondue bourguignonne
- Fondue chinoise
- Pierrade
- Moules

I SAMEDI ET DIMANCHE
MENU GRATUIT

pour les enfants de moins ds 10 ans
accompagnés des parents

A midi assiette du jour
dès Fr. 8.50 163574113

Salle pour baptâmes,
communions, mariages.

^SBBÊÊÊ_____M^________ U__W__t___ M W_____________ U___tmt_MW__________ m

I /N^ .̂̂  *~e Cercle

B Ĥ -̂ rl'^SSi Centre-Ville
H 

^ 
IHHfllJ HHL 2000 Neuchâtel
*C_ • «** Tél. 038/24 08 22

Actuellement

Il SPÉCIALITÉS il
1| DU CHEF B
I LES GNOCCHIS AUX 5 FROMAGES GRATINÉS Fr. 14.-
¦ LES RAVIOLIS AU SAUMON A LA FONDUE Fr. 17.-
¦ D'ENDIVES
¦ LES FILETS MIGNONS AUX MORILLES Fr. 27.-
¦ NOUILLES AU BEURRE ET LÉGUMES
:' • • LE FILET DE BŒUF A L'ÉCHALOTE Fr. 28.50 I
! NOUILLES AU BEURRE ET LÉGUMES
H L'ENTRECÔTE PARISIENNE Fr. 22.-
H SAUCE A L'ÉCHALOTE

\ LÉGUMES ET POMMES FRITES
H LES MÉDAILLONS DE BŒUF Fr. 35.-
¦ «3 MOUSQUETAIRES »
< GRATIN ET LÉGUMES
M LES CUISSES DE GRENOUILLE Fr. 19.-
! À LA PROVENÇALE SALADE VERTE
I TIRAMISU Fr. 6.50 I

H BAVAROIS VANILLE Fr. 6.50 I
1 ET SON COULIS DE FRAMBOISES

BABA AU RHUM Fr. 4.-

1 f" ET BIEN SÛR TOUJOURS
NOS SPÉCIALITÉS NEUCHATELOISES

FRANÇAISES ET ITALIENNES
DE PÂTES. VIANDES, POISSONS ET

I PIZZAS ÉGALEMENT A L'EMPORTER

WHH OUVERT 7 JOURS SUR 7 __________f_W

Pour \p lendeur-
Restaurant « Les Alpes»

CORMONDRÈCHE
Tél. 038/30 26 30 163729113

Pour commémorer le 1" mars

I " SAMEDI 26 FEVRIER à 20 h I
j SOUPER DANSANT AVEC LE SUPER «DUO JACKSON »

Menu N° 1 Fr. 27.- Menu N° 2 Fr. 37.-

Tripes Mousse de canard
à la neuchâteloise au pono

à discrétion et ses garnitures
Pommes vapeur • • •

• ' • Filets mignons
Bûche glacée mode du Pakou
au Marasquin Pommes rissolées

Primeurs au beurre
OUVERT MARDI 1" mars . . .

Bûche glacée au Marasquin

| SAMEDI Î9 MARS: CBAND BAI DE tA ST-|0SH>H 1
13 Réservations souhaitées Q

Suite des
annonces

gastronomie
en page 22

jaw Hôtel-Restaurant dm -

Nouvelle carte
Assiette du jour à Fr. 14.-
y compris buffet de salades

Vendredi 25 février 1994 dès 18 h 30
Soirée cocktail (avec et sans alcool)

avec la participation de Denis
«Le Roi du Shaker»
Ambiance musicale

Nouvelle direction : Loïc et Anne-Lise Ermel
Patron : chef de cuisine

kW 163708-113 _^

Jm ij'̂ 'i* F rflffl M
ĝjP 

Fox 24 08 30 
MOÇS

Dans 'i
la bonne

humeur—

= LES ESCALOPES DE SAUMON FRAIS E
S Au citron Fr. 22.- —
S Au beurre d'anchois Fr. 23.- S
S A l'estragon Fr. 23.- j5
E Aux crevettes Fr. 24.- —
5 Darne de saumon grillée
~ béarnaise Fr. 22.- —
E Garniture : riz créole et salade mêlée E
w Tartare de saumon. E
55 toasts et beurre Fr. 25.- S

MENU COMPOSÉ
Crêpe au saumon fumé

S • • • =
S Escalope de saumon grillée au citron zz
w o" E
= Darne de saumon béarnaise
S Garniture: riz créole et salade mêlée :• • • E
— Pêche Melba =
£ Prix: Fr. 29.- E
S A DISCRÉTION 163322 113 E
Is Fondue chinoise Fr. 24. - ^j= Fondue bourguignonne Fr. 28.- E
Ss Fondue safari Fr. 26.- —
_z Steak tartare Fr. 25.- S
— Cuisses de grenouille Fr. 27.- =
E • • • E
— Menu du jour Fr. 10.- zz

Pour lebonheur-

RESTAURANT
STERNEN
Gampelen
Notre menu
du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes

de viandes)
¦ù-ù i t

Nos spécialités :
Fondue

au fromage
et

Jambon, saucisse
de campagne,

rôsti, etc..
Se recommande :
Famille Schwander
? (032)8316 22
Fermé le mercredi

La semaine,
assiette du jour:

Potage, plat
et salade
Fr. 14.50

163047-113



Plus de 65 millions de déficit
COMPTES DE L'ÉTAT/ Les charges ont été maîtrisées, mais les recettes fiscales restent inférieures aux prévis ions

"jg vec 65,1 millions de francs
Bk d' excédent de charges, les
*̂  comptes 1993 de l'Etat de
Neuchâtel présentent un nouveau
déficit record. Le gouvernement juge
cependant que ce résultat, publié
hier, s'inscrit dans la ligne du bud-
get, qui prévoyait un excédent de
charges de 59,3 millions.
Le total des revenus du compte de
fonctionnement s'est élevé à 1,036
milliard de francs, soix six millions
de moins que prévu. Suite à l'aggra-
vation de la récession, les recettes
fiscales, qui n'ont progressé que de

1,3% en une année, sont inférieures
d'environ 27 millions aux prévisions
budgétaires qui avaient pourtant été
déjà réduites. La contribution de so-
lidarité de 2% de l'impôt cantonal
direct a rapporté 8,3 millions et per-
mis de financer les mesures de crise
en faveur des chômeurs. Mais ce
montant n'a pas suffi à couvrir entiè-
rement les charges supplémentaires
que la situation économique a pro-
voquées au niveau de l'assistance,
des contributions d'entretien, du ser-
vice de l'emploi et des bourses
d'études.

L'évolution défavorable des re-
cettes fiscales a été partiellement
compensée par d'autres revenus
supplémentaires par rapport au bud-
get. Il s'agit en particulier de la pari
cantonale au bénéfice de la Banque
nationale suisse, de l 'augmentation
des droits sur les carburants et de
l'apport de certaines subventions fé-
dérales, en particulier pour l'assu-
rance maladie.

Comptabilisées à 1,101 milliard
de francs, les charges courantes sont
restées globalement dans le cadre
du budget, malgré la forte progres-
sion des amortissements et des inté-
rêts passifs. Ces derniers, qui ont
plus aue doublé en trois ans, dépas-
sent de huit millions les projections.
Les charges de personnel sont res-
tées sept millions sous le montant
budgétisé. Le coût des nouveaux
Eostes créés a pu être absorbé par

î S économies réalisées sur des
places demeurées tempora irement
vacantes, par les gains de postes

réalisés lors de la réorganisation des
départements et par les restrictions
apportées aux promotions d'em-
ployés.

Le rigoureux budget d'achats de
biens et de services a été tenu, se fé-
licite le Château, grâce à des mo-
dernisations et rationalisations et
aux efforts des services de l'Etat.
Cela malgré le renchérissement in-
tervenu dans l'intervalle, par
exemple sur les taxes postales et les
communications, et les nouvelles
charges apparues notamment pour
les centres de demandeurs d'asile,
l'éclairage des tunnels N5 ou la pro-
motion du tourisme.

Les subventions accordées par le
canton ont vu leur croissance nette-
ment infléchie. Inférieures de dix mil-
lions au budget, elles n'augmentent
«que» de 2,5% par rapport à 1992.
Le Conseil d'Etat explique cette évo-
lution qu'il juge favorable par les
mesures prises pour maîtriser les dé-

Penses de la santé publique et de
assurance maladie, où la croissan-

ce était auparavant particulièremenl
forte. Par contre, la participation
cantonale au titre de l'AVS/AI et des
prestations complémentaires a enco-
re sensiblement augmenté.

Au compte des investissements , les
dépenses brutes, avec 312 millions
de francs, excèdent de sept millions
l 'enveloppe prévue. Mais, compte
tenu des subventions reçues, les in-
vestissements nets à charge du can-
ton ont atteint 95 millions contre 99
millions au budget.

Avec 105 millions, l'insuffisance
de financement, soit le montant qu'il
faut emprunter pour couvrir les dé-
penses, est légèrement inférieure aux
prévisions. Mais si l'on en déduit les
95 millions d'investissements nets,
on voit que dix millions ont dû être
empruntés pour couvrir des charges
de fonctionnement, /comm-axb

Plus ou moins pire
Avec 65 millions de déficit, on
Pourrait dire que les comptes de

Etat réservent plutôt une bonne
surprise si l'on sait que les bruits
de coulisses du Château laissaient
craindre un excédent de charges
de 80 millions. Mais les évalua-
tions intermédiaires étant aléa-
toires, seul compte le bouclement
final.

Aussi, pour Didier Burkhalter,
président de la commission finan-
cière 1993 du Grand Conseil, ce
gros déficit confirme surtout com-
bien étaient nécessaires les assai-
nissements décidés ces deux der-
nières années par le législatif. Cela
dit, tout en s'interrogeant sur les
méthodes d'estimation des recettes
fiscales,. il semble admettre à
chaud que ce résultat n'est pas
considérablement plus grave que
les prévisions budgétaires. Celles-
ci étaient certes déjà lourdement
déficitaires, ce que le Grand
Conseil avait admis comme un re-
flet du contexte socio-économique,
mais au moins les comptes tradui-
sent globalement un respect du
budget des dépenses.

Tout en estimant qu'il y a encore
du pain sur la planche, le député
ne cache pas que cette maîtrise des
charges était indispensable pour
continuer à débattre des finances
cantonales le plus sereinement pos-
sible. Le Grand Conseil examinera
ces comptes en mai.

Le Conseil d'Etat rappelle que les
mesures d'allégement prises par le
Grand Conseil arriveront à
échéance au plus tard à fin 1995.
Dès lors, le rétablissement d'une si-
tuation financière plus favorable
constitue une «préoccupation ma-
je ure» du Château s'il veut pouvoir-
assumer les tqcrjgs qui lui sorit-
confiées. L'élaboration d'une nou-
velle planification donnera au gou-
vernement l'occasion de. faire des
propositions et une réflexion ap-
profondie sur le fonctionnement et
les prestations de l'Etat. Il entend
cependant poursuivre les efforts
réalisés en vue d'améliorer les in-
frastructures, de favoriser la diver-
sification économique et le déve-
loppement des diverses régions du
canton et de renforcer la solidarité
au travers des institutions sociales.

Ax B.

Les prodiges du petit frère de James
TELETHESES/ Les fru its d'une étroite collaboration entre ingénieurs et chercheurs

J

ames, malgré son jeune âge - il a
huit ans - est un futé. Doué com-
me il l'est, il s'est fait connaître très

ite bien au-delà des frontières du
>ays. Ce magicien de poche, il est
rai, est capable de performances
tonnantes: ouvrir une fenêtre à dis-
ance, ou une porte, enclencher une
uisinière, la télévision, la radio, le té-
jphone et autres exploits - avec des
ippareils équipés en conséquence -
Dut cela pour venir en aide aux han-
licapés.
Or James - en fait une télécomman-

le à rayons infrarouges développée
lar la Fondation suisse pour les télé-
nèses (FST), à Neuchâtel, aui produit
ne gamme très étendue d'appareils
iour les handicapés - aura bientôt un
rère, son cadet par l'âge mais son
lîné par les talents. James II est issu
le l'heureuse union des compétences
le la FST et de celles de l'Ecole d'in-
lénieurs du canton de Neuchâtel
EICN) avec la bénédiction de la So-
ar (Soutien et valorisation de la re-
herche), la fondation neuchâteloise
estinée à favoriser la recherche ap-
iliquée.
James II a été présenté hier par

aan-Claude Gabus, directeur de la
ST, Samuel Jaccard, directeur de
EICN et André Beyner, président de

la Sovar accompagnés par les cher-
cheurs associés à ce projet.

James II est encore à l'état de proto-
type, mais il fonctionne fort bien. Tout
comme son aîné, il sera de la taille
d'une télécommande pour téléviseur.
Il fallait inculquer à James les codes
infrarouges des divers appareils qu'il
devait actionner. James II, lui, sera
capable d'apprendre tout seul ces
codes par simple approche de l'appa-
reil concerné, quelle que soit la géné-
ration de celui-ci: la démonstration
faite à la FST hier s'est montrée par-
faitement concluante. James II dispose
donc de facultés d'adaptation surpre-
nantes.

Plus fort encore: alors que James I
retenait les codes simples utilisant des
fréquences de 50 000 cycles par se-
conde, James II déchiffre sans peine
des codes de 500 000 cycles secon-
de. Ces codes sont en effet de plus en
plus fréquemment utilisés dans les
nouvelles technologies du bâtiment:
ces développements devraient trouver
d'intéressantes perspectives dans la
maison de demain....

A ce jour, James II s'est joué de
tous les codes des appareils présen-
tés: ses concepteurs n'ont pas encore
réussi à mettre le petit virtuose en
échec... Rien n'a filtré des techniques

utilisées pour parvenir à ce résultat.
La concurrence internationale se fait
plus vive et il s'agit pour la FST de
conserver une longueur d'avance. Ce
n'est pas pour rien que James I est
toujours leader sur le marché.

Cette première expérience de colla-
boration entre la FST et les ingénieurs
de l'EICN s'est même révélée si profi-
table qu'elle ne restera pas sans suite.
Les deux partenaires ont déjà décidé
de lancer un deuxième projet, tou-
jours dans le domaine des télécom-

mandes à infrarouges. Une étude de
faisabilité sera conduite en vue d'un
développement industriel de grande
envergure.

Sur leur lancée, l'EICN et la FST onl
en outre convenu de poursuivre leur
collaboration dans divers projets, no-
tamment dans le cadre du programme
national Microswiss, dont le but est de
faciliter l'accès des petites entreprises
à la microélectronique.

Et la FST vient encore de remporter
un joli succès sur le plan européen.

Participant au programme TIDE de la
Communauté, destiné à, mettre les
technologies de pointe au service des
handicapés, la FST a répondu a un
appel d'offres au printemps passé.
Sur les 298 offres parvenues à la
Communauté, 52 ont été retenues. La
FST, avec divers partenaires, en avait
préparé cinq: quatre d'entre elles ont
été acceptées. Pour la FST, c'est ainsi
un engagement de trois ans qui s'est
conclu pour un budget total de 1,7
million dont une petite partie seule-
ment est encore à trouver.

Jacques Girard

Les fruits de la collaboration
La FST ne peut tout faire toute seule,

constate Jean-Claude Gabus. La maî-
trise des techniques les plus récentes
est pourtant indispensable pour réali-
ser des produits performants. La FST
s'est donc mis à la recherche d'appuis
pour développer la deuxième généra-
tion de James. Un partenariat avec
l'EICN a été décidé. Jean-Paul San-
doz, professeur à l'EICN, spécialiste
du traitement des signaux, a été char-
gé de ce développement, mis en place
avec le soutien ae la Sovar. Dès 1996,
les Ecoles d'ingénieurs deviendront

des Hautes écoles spécialisées (HES).
Or, l'une des tâches des HES sera de
conduire des projets de recherche et
de développement pour des entre-
prises : l'occasion était idéale pour
l'EICN de préparer le terrain et les
contacts entre ingénieurs et chercheurs
de la FST ont été féconds, chacun ap-
portant technologies, compétences,
idées et savoir-faire. Car une telle co-
opération, ont constaté les partenaires,
génère beaucoup plus d'idées que
n'en auraient eu chacun des parte-
naires de son côté.../jg
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SAUVETEURS -
Ceux de Neuchâtel
construiront
cette année leur
nouveau hangar
à Monruz.
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TRANSPORTS/ On ne votait pas il y o cent ans, et pourtant...

«

11 y a cent ans à Neuchâtel, aucune
I votation n'attendait le corps électo-
g rai au coin du bois et des urnes et il

n'était évidemment pas question de
transports aériens ou alpestres ni de
pistes cyclables. Le cheval, les chemins
de fer, les bateaux à vapeur assurent
encore le plus gros du trafic. L'avenue
du ler-Mars est pourtant d'actualité où
des rails ont été posés et s'il est un sujet
qui passionne la ville et ses 17.706
habitants, c'est le tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise dont les essais se poursui-
vent en février. Les actionnaires de
cette petite compagnie, s 'ils trouvent le
temps bien long, contestent aussi la
qualité du matériel. On déplore le
«manque de parole des entrepre-
neurs», qui ont fourni avec retard les
remorques et ces «wagons automobi-
les» à qui est même dénié le nom de
matériel roulant puisqu'à peine ont-ils
été livrés qu'on doit les modifier.

Le type de traction choisi, et ce sont
des motrices à gaz comprimé sans
doute façon Mekarski auxquelles re-
courra un peu plus tard le tramway
parisien La Villette-La Nation, ne fait
pas plus l'unamimité. L'ingénieur fédé-
ral Ladame a beau dire que c'est là un
système fiable, des actionnaires s'in-
quiètent, relevant les «inconvénients
des explosions résultant du jeu des sou-
papes et la difficulté qu'on éprouve à
arrêter les machines». Depuis sa créa-
tion, la compagnie a déjà dépensé
150.000 fr., dont 52.411 fr. pour
l'exercice 1893, mais les essais perdu-
rent, qui attirent de nombreux ba-
dauds. Certes, le tramway à gaz abat-
il la distance Saars-Epancheurs en qua-
tre minutes, mais le conseil d'adminis-
tration ne semble pas être convaincu
pour autant. De fait, le moteur à gaz
sera un échec et lorsque la ligne ou-
vrira en décembre 1894, des chevaux
assureront la traction avant qu'en
1897 l'électricité ne les remplace.

Faire du vélo etait-il encore un luxe?
Peut-être car le prix des bicyclettes
que vendent H. Luthi, au Temple-Neuf,
ou Ed. Favre fils à Cortaillod, s'éche-
lonne de 160 à 240 francs. Les pneus
font la différence, le vélo avec «de
gros caoutchoucs pleins» étant moins
coûteux que celui avec des «caout-
choucs creux»...

COMME HIER... — Le tramway hippomobile façon Saint-Biaise : idéal pour
une commémoration. £.

Les chemins de fer transmettent cha-
que mois à la presse leurs résultats
d'exploitation. En février, les lecteurs
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
ont ainsi appris que la ligne de Boudry
avait transporté 42.552 voyageurs,
soit presque autant que le Chemin de
fer du Jura neuchâtelois (46.000), et
4614 celle du Ponts-Sagne-La Chaux-
de-Fonds, dont les 17km, qui ont vu
aussi circuler onze têtes de bétail, cau-
sent soudain quelque souci au Conseil
d'Etat. La faute en revient déjà au
département des chemins de fer du
Conseil fédéral qui tique sur le prix de
rachat de cette compagnie, soit
189.000 fr, c'est-à-dire le tiers du coût
prévu pour la nouvelle gare de La
Chaux-de-Fonds dont l'ingénieur Frey-
mond vient de terminer les plans.

L'Etat aurait-il racheté le «Ponts-Sa-
gne» en pièces de deux et cinq francs
que le vendeur en aurait été de sa
poche, car une partie de celles qui
circulent sont fausses. Des Victor Emma-

nuel datés de 1875, des Napoléon III
de 1866 et des Helvétia de 1886 ne
sont en effet que de pâles copies re-
connaissables «à leur légèreté, au tou-
cher savonneux et à une gravure sou-
vent maladroite»... Les préfectures ont
mis le public en garde.

Et parce que les bovins avaient en-
core le temps de regarder passer les
trains, il en sera question au Grand
Conseil en ce mois de février 1894.
Une pétition lui a été adressée par le
marchand de bétail Jacques Ruf et des
agriculteurs du district de La Chaux-
de-Fonds qui demandent que les va-
ches noires et blanches soient enfin ad-
mises aux concours. Cette forme
d'apartheid aura ici la vie dure. Des
exclues, et c'étaient alors la race fri-
bourgeoise, par la suite frisonne, sans
doute jugées meilleures laitières que la
pauvre simmenthal, on ne cessera de
parler jusque dans nos années
soixante...

0 Cl.-P. Ch.

Oui, de Peau dans le gaz !

Berger allemand :
championnat en vue

El 
e Club cynologique du berger alle-
I mand de Neuchâtel et environs a
il tenu son assemblée générale à la

fin du mois dernier à Colombier sous la
présidence de Michel Weissbrodt. La
société a notamment réélu l'ensemble de
son comité, à une exception près: Phi-
lippe Matthey, de Colombier, est de-
venu responsable du chalet à la suite du
départ pour l'étranger du titulaire du
poste.

Si le comité garde sensiblement le
même visage et si l'effectif reste de 62
membres, 1994 ne sera pas tout à fait
une année ordinaire: le Club du berger
allemand de Neuchâtel et environs or-
ganisera le championnat cantonal,
agendé pour les 15 et 16 octobre.

L'an dernier a notamment été marqué
par la réapparition du rallye, après
quelques années d'oubli, et par le con-
cours annuel, qui a rassemblé 41 partici-
pants. Le dub a par ailleurs accompli
des services de surveillance durant la
Fête des vendanges. Enfin, quatre con-
ducteurs ont participé au challenge ro-
mand, à Bière (VD), ainsi qu'au cham-
pionnat cantonal, à La Chaux-de-Fonds.
Deux de ces conducteurs ont également
pris part au championnat romand, à
Delémont. M

Le bénévolat fait son chemin
¦ es bénévoles auront leur journée
' cantonale le 25 mai prochain, à

' ._ L'Aubier à Montezillon. En marge
de son assemblée générale, l'Associa-
tion neuchâteloise des services bénévo-
les (ANSB) va mettre sur pied un mo-
ment d'échange et de réflexion sur le
thème de «la créativité dans le béné-
volat», avec l'animateur français Gas-
ton Jouffroy.

L'année 1993 a été fertile en événe-
ments pour l'ANSB. Après la nomination
d'un nouveau président en la personne
de Marcel Payrard, la secrétaire Si-
mone Lunker et les deux animateurs
Simone Sklenar et Bernard Oguey ont
pris possession, à la rue des Brévards
la à Neuchâtel, de locaux autonomes
équipés en fax, ordinateur, photoco-
pieur et vidéo, grâce notamment à un
généreux don de 10.000 fr. de la Lote-
rie romande. Inauguré en septembre,
cet espace moderne et clair est ouvert
à tous les services bénévoles du canton
pour des réunions ou des cours de for-
mation. Quatre après-midi par se-

maine, les locaux accueillent jusqu'à
une quinzaine de réfugiés bosniaques
qui suivent les cours de français dispen-
sés par le Centre social protestant.

Instaurées l'an dernier, les cotisations
à l'association doivent lui permettre de
continuer d'offrir des assurances aux
bénévoles qui utilisent leur véhicule et à
ceux qui visitent des gens à domicile.
Rien que l'an dernier, les déplacements
ont totalisé plus d'un tour du monde
(48.000 km). Les stands tenus dans la
rue le 4 décembre dernier ont davan-
tage attiré l'attention des badauds des
communes rurales. Le 5 décembre pro-
chain, la journée mondiale du bénévo-
lat sera marquée par une présence
plus modeste et plus ciblée.

Quant aux animateurs, ils promettent
d'être plus présents dans chaque
groupe actif sur le terrain et mettront
notamment en place des programmes
de formation. C'est ainsi qu'un nouveau
cours sur l'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie sera organisé du-
rant le premier semestre. L'idée du
bénévolat progresse dans le canton: si
quelque 500 personnes sont déjà acti-
ves dans les structures décentralisées
existantes, un groupe s'est constitué à
Cornaux depuis Noël et un autre prend
corps au Locle. Pour tout renseigne-
ment: 038/240600.

0 C. G.

La géographie
de la santé

Ia 
géographie de la santé s'inscrit

dans la suite d'une longue histoire,
que le chercheur français Daniel

Dory a retracée mardi, lors d'une confé-
rence organisée par la Société neuchâ-
teloise de géographie. Cette histoire
commence dans l'Antiquité lorsque les
médecins s'interrogent sur les rapports
entre les maladies et le climat, et se
poursuit jusqu'aux topographies médica-
les des XVIII-XIXe siècles, jusqu'à se
transformer profondément avec les dé-
couvertes de Pasteur concernant les
agents pathogènes. S'ouvre alors une
époque d'étude des maladies infectieu-
ses — souvent tropicales — dont on
dierdie à comprendre les mécanismes
de répartition spatiale. Puis, dans la
deuxième moitié du XXe siècle, ce seront
les maladies chroniques et dégénérati-
ves (cancer, maladies circulatoires et
liées à la vieillesse, pathologies menta-
les, etc.) qui attireront prioritairement
l'attention. Enfin, au cours des dernières
années, la pandémie de sida impose de
repenser concepts et méthodes (par
exemple du fait de la pluralité des
mécanismes de transmission). En outre, et
parallèlement à cette géographie des
maladies, se développera une géogra-
phie des dispositifs de soins, centrée
d'abord sur les structures médicales et
hospitalières des pays développes, en-
suite sur les offres diverses de soins dans
les pays en voie de développement.

Les thèmes où la recherche géogra-
phique rencontre les problèmes sanitai-
res sont à la fois nombreux et com-
plexes. Encore faut-il que les géogra-
phes affirment leurs spécificités lorsqu'ils
s'engagent dans ce type de recherche.
A ce titre, il est essentiel de distinguer
clairement les démarches médicale et
géographique. En se centrant sur l'ana-
lyse des territoires, la géographie de la
santé peut à la fois faire œuvre géo-
graphique et utiliser les indicateurs sani-
taires dans toute leur diversité. En un
deuxième temps, les résultats obtenus
pourront être partagés et discutés au
sein d'équipes pluridisciplinaires, et dé-
boucher sur des activités concrètes de
santé publique, /comm

Tir du ler Mars:
recul

A l'exception de celle de Marin,
toutes les sociétés étaient repré-
sentées vendredi dernier au chef-
lieu à l'assemblée des délégués de
la Fédération de tir du district de
Neuchâtel, qui en compte quinze.
Le président Paul Brasey a déplo-
ré que le nombre de tireurs pré-
sents au tir du 1 er Mars 1993 ait
été en recul par rapport aux édi-
tions précédentes. Un motif de sa-
tisfaction cependant: parmi les
601 participants à 300m et les
186 à 50 et à 25 m, les organisa-
teurs ont salué la présence de
nombreux jeunes, tout comme au
tir de la fédération, où un classe-
ment spécial était établi à leur
intention.

Pour la 30me édition du tir du
1 er Mars, qui aura lieu les 19 et
20 mars au stand des Plaines-Ro-
ches, ils espèrent s'assurer la parti-
cipation de 110 à 150 groupes.
D'autant que des articles en étain
remplaceront les traditionnels vi-
traux. Seul tir de groupe impor-
tant du canton de Neuchâtel, la
manifestation ne laisse pas un gros
bénéfice, dit Paul Brasey. Mais si
les comptes de la fédération bou-
clent avec un léger déficit, les coti-
sations ne seront pas augmentées
pour autant.

L'assemblée a élu Max Hunziker
au comité qui s'élargit à neuf
membres. Il représentera la fédé-
ration auprès de la commission des
matches interdistrîcts. Quant à
François Zwahlen, il la représen-
tera auprès de la Société canto-
nale neuchâteloise de tir, en rem-
placement de feu Roland Holzau-
her. La proclamation des cham-
pions de district a salué les perfor-
mances de Dehlia Sydler (50m),
Albert Matile (300 m, mousque-
ton), Alain Borloz (300m, fass 90),
Roger Persoz (300m, fass 57) et
Dominique Steiner (300m, jeunes
tireurs), /cg

¦ LE CHÂTEAU JETTE DES PONTS -
Les bureaux de l'administration canto-
nale seront fermés le lundi 28 février.
Les fonctionnaires feront ainsi le pont
entre le week-end et le 1 er Mars. Cest
ce qui ressort d'un arrêté publié cette
semaine par le Conseil d'Etat. En plus du
3 janvier dernier, cet arrêté prévoit
aussi la fermeture du Château le ven-
dredi 13 mai (pont de l'Ascension) les
lundi et mardi 26 et 27 décembre et le
vendredi 30 décembre. Les employés
de l'Etat peuvent déjà sortir leur
agenda 1995 puisqu'ils auront aussi
congé le 26 mai (vendredi de l'Ascen-
sion), le lundi 31 juillet (pont du 1 er Août
qui sera férié offidel) et les 26 et 27
décembre. Le Conseil d'Etat justifie ces
mesures en considérant qu'il y a lieu
d'une part de compenser les jours fériés
de 1994 et 1995 coïncidant avec des
week-ends et d'autre part d'attribuer
quelques jours de congés en compensa-
tion des efforts demandés aux titulaires
de fonctions publiques, /axb

La sainte du jour
Les Aimée sont des femmes concrètes,
pas trop marquées par la sensibilité.
Elles se blindent et peuvent paraître
dures. Très attachées à leur entourage, /
elles sont fidèles en amour comme en /
amitié. Bébés du jour: sensibles, ils /
seront aptes au grand bonheur I *

¦ comme aux profonds chagrins. JE- /

Concert h *
Bartok, Beethoven, Perrenoud ? /vàte
et Mozart sont au programme /
du concert que donne J'Orches- /*
tre de chambre de Neuchâtel, JC
sous la direction de Jan Dobr- l K̂"'
zelewski. Le soliste est le pia- / *̂
niste Max Lifchitz. Les mélo- ij^mânes ont rendez-vous de- ^̂ ____
main soir, à 17 h, au tem-
ple du Bas à Neuchâtel.
JE-

Le point
i Les membres
de la Fédération
cantonale neuchâ-
teloise des accor-
déonistes se réu-
nissent en assem-
blée générale cet
après-midi, à
16h, dans la
grande salle des
Verrières. Vive le
piano à bretelles!

Venise
«Francesco Guardi: la fin de Ve- ?

nïse»: tel est le titre de la confé-
rence que donne, en italien, le pro-

fesseur C. Semenzato. Ce soir, à
17h30, dans la salle C47 de l'Uni-

versité (ler-Mars 26). JE

Musique
L'Orchestre de chambre de Heidel-
berg donne un concert demain soir,

à 20h 30, au château de Boudry. Au
programme figurent des œuvres de

Vivaldi, Bach, Albinoni, Mozart et
Telemann. JE-

EBH
¦ ENFANTS HANDICAPÉS - A mi-
chemin, la campagne de parrainage
d'enfants handicapés dont les parents
ont un budget serré a déjà permis de
récolter 11.000 francs, communique Pro
Infirmis. Tout en remerdant vivement les
personnes, dubs service et entreprises
qui se sont déjà manifestés, la fondation
en faveur des handicapés rappelle que
l' opération se poursuit jusqu'à fin février
avec l'objectif d'atteindre la cible de
20.000 francs. En rappelant que les
parents d'un petit handicapé devant sui-
vre une scolarisation spédale ont à
charge un écalage quotidien de huit à
douze francs, Pro Infirmis en appelle à
la solidarité en cette année de la fa-
mille. Renseignements auprès de Pro In-
firmis-Neuchâtel (tél. 038/253388)
/comm- JE-



Un hangar après six ans
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE/ Chassée par la N5, elle va revenir à Monruz

¦̂  epuis 1988, la Société de sauve-
^¦tage et de 

vigilance nautique de
Neuchâtel (SSVNN) n'avait plus de

hangar. Mais ça va changer: réunie hier
soir en assemblée générale, la SSVNN
a décidé de prélever au fonds pour le
renouvellement et la modernisation de
son matériel la somme nécessaire à la
construction d'un nouveau hangar, qui
sera bâti à Monruz, un peu à l'ouest de
l'emplacement de son prédécesseur.

A dire vrai, ce prélèvement de
48.000 fr. ne suffira pas à lui seul à
financer le nouveau bâtiment, devisé à
300.000 fr. dans l'hypothèse où il ne
serait construit que par des entreprises.
La SSVNN utilisera également
99.000 fr. provenant de la vente de
l'ancien hangar et 70.000fr. de son
compte de fonctionnement. Le Sport-
Toto et la Loterie romande ont égale-
ment promis leur aide. L'opération aura
évidemment des répercussions sur le
budget 1994 de la société, dont les
dépenses excéderont de 58.000fr. les
recettes.

— Ce défiât sera payé par la sueur
des sociétaires, a annoncé, très churchil-
lien, le président Thierry Bula. Nous nous
efforcerons de le diminuer par tous les
moyens: cours, fêtes, manifestations spé-
dales, ventes, livre d'or, etc.

Les sauveteurs construiront leur nou-
veau hangar à bateau — il permettra
également de donner des cours à plus
d'une douzaine de personnes à la fois
— sur une parcelle de 232 m2 située
derrière la nouvelle plage de Monruz, à
l'est du bâtiment de la Société nautique.
Depuis le 1 er novembre, la SSVNN dis-
pose sur cette parcelle d'un droit de
superficie de 42 ans. Une durée inhabi-
tuelle, mais qui s'explique par le fait
que le droit de superficie de la Nauti-
que prend également fin en 2036. La
Ville pourrait ainsi, le cas échéant, récu-
pérer toute la zone la même année.

Le bâtiment s'inscrira dans un rectan-
gle de 15m sur 9 et prendra place a
50m du lac. Comme par le passé, et
afin de préserver la nouvelle plage, les

sauveteurs ne pourront mettre le «Paul-
Savoie Petitpierre» à l'eau directement
à partir de son abri. Ils continueront
donc, chaque fois qu'ils voudront navi-
guer, de le transporter sur une remorque
au Nid-du-Crô, où il a d'ailleurs passé
cet hiver.

Dus à l'architecte Bernard Depezay,
membre du comité de la SSVNN, les
plans ont été déposés cette semaine
auprès des autorités communales afin
d'être sanctionnés. S'il a donné rendez-
vous à ses membres pour l'inauguration,
Thierry Bula n'en a pas précisé la date.
Mais Bernard Depezay a affirmé à
«L'Express» que «l'hiver prodiain, le
bateau sera dedans».

Situé derrière les vestiaires du Young-
Sprinters HC, l'ancien hangar avait été
démoli en 1988 pour faire place au

PLANS DU NOUVEAU HANGAR - Ils doivent encore être approuves par
l'autorité Communale. Bernard Depezay

chantier de la N5. La SSVNN a dû
attendre 1992 pour voir s'esquisser une
solution de remplacement. Elle avait
alors appris que la Ville envisageait de
recréer un espace de détente à la
plage de La Coudre-Monruz. Ni une, ni
deux, les sauveteurs demandaient alors
qu'on pense à leur hangar, et la Ville y
pensa si bien qu'elle envisagea même,
pendant un certain temps, d'implanter
dans le complexe des piscines du Nid-
du-Crô le bâtiment tant attendu.

Finalement, les autorités communales
virent dans la plage de Monruz le seul
endroit susceptible d'accueillir les sauve-
teurs, qui sollicitaient en février 1993 le
droit de superficie que le Conseil géné-
ral, leur accorda dix mois plus tard.

0 J.-M. P.

La population a joue le jeu
LA COUDRE/ Belle animation pour l'exposition

S

amedi et dimanche derniers, le col-
' lège du Crêt-du-Chêne était tout
: animé par l'exposition «La Coudre

joue le jeu», organisée par la paroisse
de La Coudre-Monruz-Chaumont. Cette
manifestation annuelle avait été pré-
parée avec soin et rien n'avait été
laissé au hasard.

La partie exposition musée abritait
des jeux et des jouets anciens ou peu
connus que seul le regard pouvait ca-
resser les plus précieux étant même
placé sous protection. Ou alors les ex-
posants présentaient eux-mêmes leurs
objets comme, par exemple, cette pou-
pée Chaperon rouge devenant grand-
mère ou loup suivant la manipulation.

La partie ouverte aux joueurs com-
prenait quantité de jeux divers, connus
pour leur fonctionnement mais offrant
une présentation souvent plus originale
qu'à l'ordinaire. Au stand des échecs,
les visiteurs ont pu jouer une partie en
simultané ou s'instuire sur toute l'histoire
de l'évolution de ce «jeu des rois».

Les jeux électroniques étaient capti-

vants pour les petits et instructifs pour
les grands. Et il y avait des nouveautés
comme ce jeu «Quarto», tout frais sur
le marché et qui mérite intérêt. Mais
c'est probablement la bulle gonflée
dans le préau qui a connu le taux le
plus élevé de fréquentation de jeunes
«sportifs»!

Le concert apéritif du samedi soir,
animé par l'Ecole enfantine de La Cou-
dre, fut le moment le plus coloré de ce
week-end. Les petits élèves, si joliment
costumés, mirent tout leur cœur dans
leurs rondes, danses et chansons, exé-
cutées avec entrain et simplicité. Tout
aussi simple fut le discours du président
de l'expo, J.-L Alleman, qui en quel-
ques mots bien sentis, mit tout le monde
à l'aise.

Le culte du dimanche, présidé par le
pasteur Tolck, avait pour thème «Apo-
calypse, mon livre d'images». Le prédi-
cateur a démontré que, loin de semer
la terreur, ce livre apporte l'espérance
aux croyants. Les enfants ont participé
de façon très heureuse à ce culte.

Lors de sa conférence donnée
l'après-midi, Roger Favarger a tiré,
entre autres, un parallèle entre la fin
du siècle dernier et aujourd'hui: malgré
tous les perfectionnements technologi-
ques actuels, les deux époques connais-
sent les mêmes difficultés tant morales
que matérielles. Après maintes citations
de haute portée idéologique, philoso-
phique ou religieuse, dues pour la
grande part à son grand-père Albert
Faverger, l'orateur s'est dit conforté
par de nombreux appuis de toutes
tendances dans l'espoir de voir s'ouvrir
un Centre d'études et de réflexions sur
toutes ces questions souvent sans ré-
ponse.

Durant tout le week-end, la cantine
de fête n'a pas chômé, les enfants, très
nombreux, étant aussi des consomma-
teurs à part entière.

La Coudre a bien joué le jeu et cette
exposition qui demandait surtout beau-
coup d'animation, a connu un plein suc-
cès, mérité.

0 S. D.

EXPRESS-CITÉ

¦ STAND D'AMNESTY - Afin de
faire la lumière sur la disparition
d'une mère de deux enfants, enlevée
par des hommes armés au Guatemala
et l'assassinat d'un homme occupé
dans un cabinet d'avocat sud-africain,
le groupe d'Amnesty de Neuchâtel
recueille des signatures aujourd'hui de
9 à 13 heures dans la zone piétonne.
Les pétitions seront ensuite envoyées
aux autorités guatémaltèques et sud-
africaines, afin d'ouvrir des enquêtes
impartiales pour découvrir la vérité.
JE

¦ CARÊME À LA MALADIÈRE -
Demain, la paroisse de la Maladière
organise avec les paroisses de La
Coudre, l'Ermitage, Serrières, un culte
commun à la chapelle de la Mala-
dière. Le culte, donné à 9 h 45, sera
présidé par le pasteur Isabelle de
Salis. Ensuite, Daniel Perrier, agent
cantonal des œuvres d'entraide, pré-
sentera le thème de la campagne de
cette année: «Les femmes animent le
monde». Nerla Odige, juriste en Haïti,
actuellement en séjour à l'Institut œcu-
ménique de Bossey, prendra la parole
à ce sujet. Rappelons que le temps de
carême est marqué par une campa-
gne annuelle des œuvres d'entraide
protestante «Pain pour le prochain»
et catholique «Action de Carême». JE

¦ IL FAISAIT LA MANCHE -
Alors qu'elle allait récupérer sa
voiture du côté du parking de la
poste, l'autre jour, une dame est
tombée sur un homme qui faisait la
manche. Entre deux âges, Il disait
être réfugié roumain avec une
femme et trois enfants et ne pas
manger à sa faim. Au vu de l'insis-
tance de l'individu — qui était au
bord des larmes — , la bonne
âme, avouant avoir eu pitié, lui a
remis un billet de dix francs. Sans
demander son reste, l'homme a
alors filé pour aller rejoindre son
épouse qui l'attendait un peu plus
loin. Le couple a alors pris la di-
rection de la ville. Peut-être pour
aller s'acheter quelques sandwi-
ches à se mettre sous la dent, /ctz
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¦ BILLARD - La championne de
Suisse féminine, Diane Wild, de Lau-
sanne, a remporté la demi-finale du
Championnat suisse de billard au ca-
dre, disputée le week-end dernier à
Neuchâtel. Les joueurs locaux J.-C.
Leuba et H. Bôckle se sont classés
respectivement 4me et 5me. Alors que
les aînés jouaient à Neuchâtel, le ju-
nior du club local Vincent Giacomini
disputait à Sierre la finale du Cham-
pionnat suisse des juniors; il y a con-
quis la médaille de bronze, /jpm

¦ CIEL — Selon les mesures réali-
sées par l'Observatoire cantonal, jan-
vier 1994 a été chaud et ensoleillé
comme janvier 1993. En revanche, les
précipitations sont revenues à la nor-
male, ce qui signifie qu'elles ont été
beaucoup plus importantes qu'un an
auparavant. La température moyenne
de l'air a atteint 3,3° (normale, 0°)
avec des extrêmes à 11,1° le 13 et
-6,2° le 20. Avec 53h, l'insolation a
dépassé la normale de 39%, avec un
maximum de 8,1 heures le 18. Neuf
jours n'ont pas été ensoleillés. Avec
78,3 mm, les précipitations sont prati-
quement normales. Il a plu à 1 9 repri-
ses et neigé trois fois. Le sol a été
timidement (1cm) recouvert de neige
le 2. Quant à la pression moyenne,
elle est un peu faible, avec 959,8 hpa
(normale, 960,6). Mais son amplitude
a atteint un niveau rare: 47,0hpa
(normale, 34,9). Enfin, les vents ont
soufflé à la vitesse moyenne assez
élevée de 2,4 m/s, avec une nette
domination des secteurs ouest et sud-
ouest. JE

¦ FUNI — Un malheureux oubli
nous a fait omettre, dans notre édi-
tion d'hier, le nom du délégué des
TN au sein du comité de l'associa-
tion Pro funi La Coudre-Chaumont,
officiellement constituée jeudi soir.
Il s'agit de Michel Ribaux, chef de
station de Chaumont. /jmp

Grandiose mais une peu carrée
CONCERT/ la Société chorale a interprété la Messe en si de Bach

îp / se passe peu d'années à Neuchâtel
|I sans que Ton entende cette immense
| cathédrale de sons qu'est la Messe
en si mineur de Jean Sébastien Bach.
Malgré ses dimensions, elle représente
un des rêves de toute chorale un tant
soit peu formée.

Samedi et dimanche dernier, c'était
la Société chorale de Neuchâtel, diri-
gée par François Pantillon et accompa-
gnée par la Société d'orchestre de
Bienne qui, pour la quatrième fois de
ce siècle, la mettait à son programme.
Un public considérable a pu les ap-
plaudir et il est vrai que c'était là une
version particulièrement apte à satis-
faire la plus large audience. Tirant un
peu son Bach du côté de Haendel,
François Pantillon nous a présenté une
Messe en si grandiose mais un peu
carrée, plus concertante parfois que
véritablement fervente.

Aux deux orgues, rôle ingrat mais
capital, Philippe Laubscher et Robert
Mârki soutenaient sans défaillance le
puissant édifice.

Les solistes se révélèrent quelque peu
inégaux: le baryton Franz Gehrisen
possédait un timbre attachant mais
manquait un peu de puissance, le ténor
coréen Pil-Sung Kim apparaisait par-
fois tendu, comme si la tessiture avait
été trop haute pour lui, la soprano
Christa Goetze avait la chaleur néces-
saire mais la plus émouvante était sans
aucun doute l'alto Norma Lerer. Son
solo de TAgnus Dei fut un extraordi-
naire moment d'émotion et de piété
fervente: le chœur enchaînant avec le
chœur final en parut comme transfiguré
et permit à cette messe par moments
presque trop robuste de se terminer
dans la plus pure spiritualité.

La Société chorale n'a évidemment
pas l'envergure des grands chœurs
professionnels internationaux mais, à
part les ténors par endroits notable-
ment insuffisants, elle a fourni une pres-
tation remarquable de justesse et de
mise en place, ce qui dans l'œuvre en
question n'est pas une mince affaire.

Quant à l'orchestre biennois, s'il n'a
visiblement aucune idée de l'interpréta-
tion baroque, il possède des solistes
sensibles que le chef a eu la bonne
Idée de mettre en valeur dans les airs
où ils interviennent plus spécialement.

Interprétation donc sans prétentions
excessives; mais après tout l'essentiel
n'était-il pas d'avoir pendant plus de
deux heures laissé le grand Bach nous
parler et nous remuer comme lui seul
sait le faire?

0 A. Co.

Dimanche 20 février 1994, à 14 h 30
Salle de la Rotonde Neuchâtel

DERNIER GRAND LOTO
DE LA SAISON

système fribourgeois
22 séries. Abt Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-

Magnifique planche de lots
1 ROYALE hors abonnement valeur

Fr. 3200. -
2 montres - 1 week-end à Saas-Fee
Org. FAN'S CLUB YS pour Sect. Espoirs

50257-376

Ce soir de 21 h à 3 h
Salle de gym - Dombresson

DISCO-VIBRATION
163784-376 Org. FC Dombresson

CAMP DE SKI
urgent besoin d'un

moniteur de ski alpin
J + S ou non

pour 21 - 25 février
Haute-Nendaz

appeler dès 8 heures (032) 95.20.20
99715-376

PESEUX SALLE DES SPECTACLES
Samedi 19 février 1994

GRAND LOTO
Après-midi 15h00 Le soir 20 h 00
20 tours ,
abonnement Fr. 12.-, 3 pour Fr. 30.-
1 ROYALE Fr. 2.- hors abonnement
Dès 18h00 possibilité de se restaurer.
Org. Groupement stés locales Peseux,
GSLP 60259-376

BÔLE
Dimanche 20 février 1994 à 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 10.-, 22 tours + Royale
Valeurs totales des lots Fr. 5000.-

Organisation : le MOTO CLUB DES
BAYARDS en faveur de Martial Ischer, cham-

pion suisse de moto 1993 50350-376

.. .111 'MO ' '¦ . .. • '¦  ¦ ¦
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VERNISSAGE
DOMENICO SORRENTI

peintures - encre de Chine
Aujourd'hui à 17 heures

introduction par Gérald COMTESSE
GALERIE DES AMIS DES ARTS

124759-376

NEUCHÂTEL-LA COUDRE
Salle de spectacles collège Ste-Hélène
Dimanche 20 février 1994 - 14 h 30

GRAND LOTO
FANFARE DES CHEMINOTS NEUCHÂTEL

182931-376

Salle de spectacles, Cornaux
Samedi 19 février 1994, à 20 h 15

GRAND LOTO DU FC CORNAUX
Abonnements : Fr. 12.-

Lots : bons d'achat et vrenelis
Hors abonnement : 1 Royale,

val. Fr. 1300.- 163740-375
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Vente des billets à l'entrée

Prix d'entrée : Fr. 20. —
Membres Hot-Club et Club J£ Fr. 15.-

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: j
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions „ .
suivantes: (cochez la case correspondante) ! —

I F J  Abonnement annuel à r.E.xiWi__i = Rue< n
».

1 carte club JE- gratuite '

I _ _  Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant soui le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m Priv°: 

I 
A retourner à: CEXl_____ S Club JE- Tél. prof.: I

Service de promotion - "
Case postale 561 Date de naissance: _
2001 Neuchâtel 163528-1 se 

APOLLO 1 {25 .81 12)
TOMBSTONE 15h - 17h45 - 20h 15. Sa. noct.
23 h. 12 ans. Première suisse. Film de George Pan
Cosmatos, avec Kurt Russell, Val Kilmer, Powers
Bootne, Sam Elliot et Charlton Heston. Tombstone,
ville dans laquelle le shérif Wyatt Earp réussit à
faire régner Tordre suite à l'un des plus célèbres
duels de l 'histoire des Etats-Unis. Le règlement de
comptes de O.K. Cor rai.

APOLLO 2 (2521 12) $HHHI
NEUF MOIS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. 16 ans. Première suisse. Film de Patrick
Braoudé, avec Philippine Leroy-Beaulieu, Patrick
Braoudé, Catherine Jacob, Daniel Russo, Patrick
Bouchitey et Pascal Legitimus. Si son épouse en-
ceinte accumule les kilos, Samuel, lui accumule les
angoisses et les cauchemars. Il craque en dépit des
conseils avisés de la famille et des amis. Une
comédie sur la difficulté de devenir papa.

; APOLLO 3 (2521 12)
ALADDIN 15 h. Pour tous. 12e semaine. Dessin
animé de Walt Disney.

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 18 h (sauf
mardi). 12 ans. 4e semaine. Film de Jeannot
Szwarc, avec Christian Clavier, Clémentine Célarié
et Marie-Anne Chazel.

PIEGE EN EAUX TROUBLES 20 h 45. Sa. noef.
23 h. 16 ans. 3e semaine. Film de Rowdy Herring-
ton, avec Bruce Willis , Sarah Jessica F&rker.

ARCADES (257878)

SAUVEZ WILLY 14 h 30 - 17 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. Film de Simon Wincer,
avec Jason James Richter et Lorri Petty.

BIO (25 88 88)

L'ENFER 15h -  17h45 - 20h 15. Sa. noct. 23 h.
16 ans. Première suisse. Film de Claude Chabrol,
avec Emmanuelle Béart et François Cluzet. La terri-
ble descente en enfer d'un mari persuadé que sa
femme trop belle le trompe.

MADAME DOUBTFIRE 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. Film de Chris
Columbus avec Robin Williams et Sally Field. A la
fois immensément drôle et étonnamment touchante,
«Madame Doubtfire » est Tune des meilleures co-
médies de la dernière décennie. Ne la ratez pas!

SITA DOREE Sa. 15 h (V.O. str. fr.). Film de G.
Aravindan (Inde).

PETITS REVES Sa. 18h - Di. 15h /V.O. str. fr.).
Film de Khaled El Haggar (Egypte).

TAXI-BROUSSE Sa. 20 h 30 (V.O. str. fr.). Film de
Pengau Nego (Papouasie).

LA LUNE DANS LE MIROIR Di. 18 h (V.O. str. fr.).
Film de Silvio Caiozzi (Chili).

YOUCEF Di. 20 h 30 (V.O. str. fr.) Film de Moha-
med Chouikh (Algérie).

TROIS COULEURS: BLANC 15 h - 18 h - 20 h 30.
Sa. noct. 23 h. 12 ans. Première suisse. Film de
Krzysztof Kieslowski, avec Zbigniew Zamachowski
et Julie Delpi. Sans argent, ni papiers, chassé par
son épouse française, un jeune Polonais rentre chez
lui, décidé à réussir.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Sa. 17H30 HEARTSTRINGS (battements de
coeur: sa. 20h30 TROIS FEMMES EN PALESTINE;
di. 20H30 LE CHAPITEAU DU CIRQUE (v.o. str. fr.),
16 ans
CORSO: 20h45 (sa/di/me. aussi 14h et 16H15)
SAUVEZ WILLY, pour tous; 18H30 MR JONES,
16 ans.
EDEN: 21 h (sa/di. aussi 14h l5  et 16K30) LES
TROIS MOUSQUETAIRES, 12 ans; 18 h45 JAM-
BON, JAMBON (v.o. esp. str. fr/all.), 1 8 ans.
PLAZA: 18H30, 20h45 (sa/di/me. aussi 16h)
PIEGE EN EAUX TROUBLES, 16 ans.
SCALA : 18h 15, 21 h (sa/di/me. aussi 15H30) MA-
DAME DOUBTFIRE, 1 2 ans.

COLISEE: 20hl5 (di. aussi 14H45) LITTLE BUDDHA,
12 ans: di. 17H30 J.-CL. VAN DAMME: CHASSSE
A L'HOMME, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20H30 LA CRISE.

ma
APOLLO : 15h, 20hl5 (sa. noct. 23h, sa/di aussi
17H30) TOMBSTONET (v.o. str. fr.all.). LIDOl:
14h30, 20h SHORT CUTS (v.o. str. fr/all.). 2: 15h,
17H30, 20H15 (sa. noct. 22H30) LE FILS DE LA
PANTHERE ROSE (v.o. str. fr.all.) ; 17H45 URGA
(v.o. str. fr.all).
REX1: 16H30 (F), 14h/di. 10H30 (D.), 20H15, sa.
noct. 22H45 (v.o. str. fr. ail.) SAUVEZ WILLY. 2: 15h,
20H30 (sa. noct. 22H45) THE SNAPPER (v.o. str.
fr.all.); 17h45 Le bon film THE WIZARD OF OZ (v.o.
str. fr.all.); di. mat. 10H30 BONJOUR L'AUSTRALIE
Iall. sans str.).
'ALACE: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 23h) MA-

DAME DOUBTFIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 23h) PIEGE
EN EAUX TROUBLES (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V (di.
fermé), le Red Club (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben,
l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (di. fermé). Le Shakes-
peare.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (di. fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
di. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22 h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, di. jusqu'à 2h: Le Cot-
ton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038) 42 23 52 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: 0(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Ligue neuchâteloise contra le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel f.- (038)33 9644.
Médecin de service: en cas d'urgence <̂  111.
Médiation familiale: ^ (038)255528.
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 / (038)24 5656; service animation
<f> (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)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers <f (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale «'(038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0 (038)304400; aux stomisés
j'(038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et

jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères : 0(038)426252.
Télébible: { (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
<f> (038)2460 10.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.

Aula de l'Ecole supérieure de commerce: sa. 17h,
«Croisière autour du monde», conférence avec dias
par Alain Jacot-Descombes et Florence Roost, naviga-
teurs neuchâtelois.
Patinoires du Littoral: sa. 17h, le groupe Nirvana,
hard rock.
Université (ler-Mars 26), salle C47: sa. 17 h 30,
«Francesca Guardi: la fin de Venise», conférence par
le Prof. C. Semenzato (italien).
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, Rabetaud et Dés-
irions chantent Gilles.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, Black
Disco, rap, soûl, funk- acid-jazz, avec Jil-C et DJ
Barth.
Temple du Bas/salle de concert: di. 1 7 h, l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, direction Jan Dobrzelew-
ski. Soliste: Max Lifchitz, piano.
Pharmacie d'office : sa/di. WILDHABER, rue de
l'Orangerie. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 a 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12 h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12h);
salle de lecture (sa. 8-1 VU). Salle Rousseau (1 4-17h).
Bibliothèque Pestalozzi : sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centra de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral: intérieure: sa. 1 3h45-1 6h/di.
1 3h45-16h. samedi fermée. Extérieur (bulle) sa.
13h45-18h15/di. 10hl5-l 1 h45/ 13h45-16h30
(hockey libre 13h45-16h).
Piscines : Nid-du-Crô sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10-12h/14-17h)
exposition «André Ramseyer. Hommage pour un 80e
anniversaire: sculptures pour demain» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie : (sa/di. 10h-17h) exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) Collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) Col-
lections du musée.
Galerie des Amis des arts : sa. 17h, vernissage de
l'exposition Domenico Sorrenti, peintures - encre de
Chine (di. 10-12 h/14-17 h).
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 16h, vernissage exposition
Yuri Kuper, petits formats et gravures (di. 15-1 8 h).
Galerie des Halles: (sa. 1 0-1 2h/ 14-17h) François
Anton, peintures.
Galerie MDJ Art contemporain: (sa/di. 14-18h)
Joël von Allmen, portraits déployés.
Galerie de l'Orangerie : (sa/di. 1 4-1 8h30) Diane
Olivieri, dessins, plumes et lavis.
Home de Clos-Brochet: (sa/di. 14-18h) Azalée, des-
sins et gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 10-18h/di.
14-17h) exposition «Delphes aux sources d'A pol-
lon».
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Mais à quoi pouvait-elle servir?
NODS/ A l'occasion de sa restaurations une étude dévoile quelques mystères de la tour communale

m ¦ on, la tour communale de Nods
iv — dite aussi tour de Beffroi —

__\ n'a pas été construite comme clo-
cher d'église. C'est une analyse archéo-
logique et historique qui l'affirme. Mais
à quoi pouvait donc bien servir ce
curieux édifice, martial et plein de so-
lennité, qui se dresse aujourd'hui soli-
taire au milieu du village de Nods? Si
l'on en sait plus, le bâtiment garde
encore bien des mystères, qui ne seront
sans doute jamais résolu.

C'est Laurent Auberson, de l'Atelier
d'archéologie médiévale de Moudon,
qui a entrepris l'an dernier l'analyse
archéologique de la tour communale
de Nods. Cette étude, qui vient d'être
rendue publique, a été mandatée par
le Service archéologique du canton de
Berne, pour permettre à la commune
de Nods d'effectuer la restauration de
la tour dans le respect du site histori-
que. Mais l'archéologue ne s'est pas
contenté d'étudier les façades exté-
rieures du bâtiment: il a également
dépouillé nombre de documents des

archives de l'Etat de Berne, de l'ancien
evêché de Bâle à Porrentruy et de la
paroisse et de la commune de Nods.

C'est avant le milieu du XVIe siècle
qu'a été construite la tour. De cette
époque, il ne reste que deux à trois
assises de blocs de calcaire et de ga-
lets, à l'intérieur de la cave: les fonda-
tions primitives. Il est probable qu'à
l'origine, la tour de Nods faisait partie
d'un édifice privé, peut-être une maison
forte. Il est aussi possible que cette
maison ait momentanément servi de
lieu de culte aux catholiques du village,
qui avaient dû céder la chapelle aux
réformés mais pouvaient encore célé-
brer la messe jusqu'en 1556.

DEUXIÈME ÉTAPE — Les ouvriers vont bientôt entreprendre la suite de la
restauration de la tour. ptr- JB

En 1557, soit un an après la suppres-
sion de la messe à Nods, la commune
obtient par un échange avec le pro-
priétaire de la tour le droit d'y suspen-
dre sa cloche. En 1640, tandis que la
paroisse se fait construire un nouveau
temple, la commune devient proprié-
taire de la tour, selon les termes d'un
acte d'échange. Pourquoi? Mystère,
car aucun document ne vient motiver
cet achat. Sans doute, doit-on le mettre
en rapport avec l'incertitude du mo-
ment: on est en pleine guerre de Trente
Ans, avec de récentes violations des
frontières de la Confédération dans la
région bâloise. L'acquisition d'une tour
comme ouvrage défensif ou de guet

pouvait être utile dans ce contexte.
Quel était le visage de la tour com-

munale à l'époque de sa construction?
On n'en sait rien. C'est une transforma-
tion en 1682 qui lui donne une bonne
partie de son aspect actuel. La tour
présente alors une silhouette assez tra-
pue, sans doute couronnée par une
toiture pyramidale comparable à celle
d'aujourd'hui. Mais elle n'était pas iso-
lée et était liée à une construction ad-
jacente côté ouest, dont il ne reste
aucune trace. Contenait-elle encore une
ou des cloches? Impossible de le dire,
mais on suppose que non car la cons-
truction ne se prêtait pas à la diffusion
du son des cloches. Laurent Auberson
ne voit que trois fonctions possibles à la
tour durant cette période: prison, ar-
chives ou guet.

Il faudra attendre une nouvelle trans-
formation, au cours du XVIIIe siècle,
pour que la tour soit munie de son
dernier étage de beffroi et de baies à
abat-son, sans doute en vue d'y instal-

ler une cloche communale qui pourrait
servir d'alarme en cas d'incendie. Un
terrible incendie ravage le village en
1798, qui anéantit toutes les structures
de bois de la tour et laisse de profon-
des traces sur la maçonnerie. Après
l'incendie, on y installe une nouvelle
cloche. Environ 20 ans plus tard, l'accès
par la grande baie du côté nord est
condamnée et on perce dans le mur
sud une porte de style néo-gothique.
La tour devient clairement indépen-
dante du bâtiment qui la jouxte. Elle
abrite alors, dans un petit caveau situé
au rez-de-chaussée, les archives de la
commune.

La dernière transformation, qui lui
donne son visage actuel, est la démoli-
tion du bâtiment adjacent en 1959. La
tour prend alors cette physionomie aus-
tère et isolée qu'elle n'avait sans doute
jamais eue auparavent.

0 J. Mf

E

t dire que les naïfs croyaient
que la civilisation électroni-
que était là pour nous simpli-

fier la vie. C'est au contraire un
travail d'enfer que de passer de
code en code à travers toute la
journée. Qui disait que le délice
suprême était de se réveiller en
musique et de trouver à l'aurore
Mozart sur son oreiller? A lire le
mode d'emploi du «limer», il y a
plutôt de quoi faire des cauche-
mars. Treize manipulations s 'ali-
gnent inexorablement. Un détail
manque et on reste du côté de
Morphée.

Quoi de plus réconfortant qu'un
café mousseux ou qu'un bon
cappuccino plus mousseux en-
core. La lecture de l'opuscule qui
accompagne la machine à café
ramène heureusement aux gestes
élémentaires: a Ouvrir le réci-
pient, le remplir d'eau». A la
bonne heure dirait Monsieur Jour-
dain «remettre le récipient
avec Tembrèvement placé vers
l'avant». Mince! c 'était trop beau.
L'embrèvement ? Vite un diction-
naire. On y lit uEmbrèvement:
assemblage de deux pièces de
bois». Ouille. Tout est en plasti-
que, que penser?

. Voir la notice

Le four le plus ultra était à
peine plus cher qu'un autre. Il
promet de rôtir un poulet en votre
absence. Soit, lisons. «Réglage
de la température automatique:
introduire la fiche à jack à l'avant
gauche du four et la sonde dans
le centre du mets à cuire». Ou-
vrons à nouveau le Robert: «fi-
che à jack, pièce commandant les
aiguilles dans une machine de
bonnetterie, ou commutateur de
standard téléphonique (de l'amé-
ricain Jack Knife)». Je crie grâce.
Il y a décidément un océan à
traverser. J'en ai le bonnet de
travers et je  choisis de brûler mes
rôtis moi-même.

Mais la revanche est proche. La
voiture totalement informatisée
qui ne fonctionne que grâce à un
code connu par le seul proprié-
taire existe déjà. Elle parle même
avec une chaude voix féminine.
Elle avertit le cambrioleur que
tous ses efforts seront inutiles.
Oui mais, s 'il s 'agit du légitime
détenteur un peu amnésique.
Bonjour la crise de nerfs ?

0 c.

Le billet de Ciron

Les fables du commerce mondial
CERNIER/ Anciens élèves de l 'Ecole d'agriculture au chevet du CA TT

P

our Jean-Louis Juvet, professeur
d'économie internationale à l'Uni-
versité de Neuchâtel qui partage

son temps avec un poste pratique à
Bruxelles, le contenu des négociations
sur l'Uruguay Round terminées le 15
décembre dernier s'apparente un peu
aux fables de La Fontaine. Du moins a-
t-il utilisé cette comparaison dans un
exposé débat, hier à Cernier, devant
les anciens et actuels élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture (EGA). Le plus
grand paquet d'accords internationaux
au monde est donc bon dans son prin-
cipe, même si son application risque
d'être fort ardue. Une peu comme la
morale de la fable...

L'assistance, composée de personnes
ayant passé par CECA, a donc pu
élargir ses connaissances sur les diffé-
rents volets discutés au GATT (accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce) au travers des interventions
de Jean-Louis Juvet, pour les aspects
industriels, et d'Heidi Bravo, responsa-
ble des négociations internationales
pour l'Union suisse des paysans, pour le
volet agricole. Deux conférences pour
des sujets dont le second est vingt fois
moins important que le premier, selon
le nombre de dossiers traités. Cepen-
dant, l'agriculture à elle seule est déjà
un domaine où l'Uruguay Round provo-
que des problèmes extrêmement com-
plexes.

— // faut rendre notre système agri-
cole moins rigide pour pouvoir atténuer
les inévitables retombées négatives
des accords de l'Uruguay Round, a
expliqué en substance Heidi Bravo. Dé-
gradation des relations entre produc-
teurs indigènes et importateurs de pro-
duits, baisse de 20% du soutien inté-
rieur, diminution de 21% du soutien à

la quantité exportée, voire de 36% en
ce qui concerne le budget de l'alimen-
taire, cela fait mal. La priorité pour la
Suisse est cette année d'adapter son
système à la nouvelle donne commer-
ciale internationale, pour survivre.

Pour Jean-Louis Juvet, si le principe
adopté au terme de sept ans de négo-
ciations très dures au sein du cycle
Uruguay Round est bon, son applica-
tion reste cependant un grand point
d'interrogation. «Le monde économi-
que a changé durant les années qua-

tre-vingt», a-t-il lance. Avant de rap-
peler que les aspects industriels négo-
ciés au GATT n'avaient pas tous
abouti, loin s'en faut, à un accord pré-
cis. Tout au plus les négociateurs se
sont-ils contentés de conditions cadres,
lorsque les points de vue étaient incon-
ciliables.

— Les marchés les plus performants
de la planète se trouvent et se trouve-
ront en Asie, a rappelé ce praticien de
l'économie. // convient ainsi de ne pas
prendre les Orientaux pour des imbéci-

les et de voir comment notre système
européen peut s'adapter en relevant le
défi de l'évolution des techniques.

Dans le débat, les deux conféren-
ciers, mais Jean-Louis Juvet surtout, ont
rappelé que le GATT n'était pas une
religion, même si l'Uruguay Round lui a
permis, presqu'un demi-siècle après sa
création, de trouver une assise. Toute
relative, selon le professeur Juvet, puis-
que l'évolution de l'histoire économique
mondiale a permis de constater que le
système monétaire avait failli et que le
libéralisme tournait actuellement un
peu comme une machine folle.

— Nous devons relever le défi de
l'ajustement de notre conception écono-
mique au contexte mondial, a-t-il mar-
telé. Dans le but de faire fonctionner le
monde selon les moyens a notre dispo-
sition, dans l'esprit de l'Uruguay Round.
Les négociations qui viennent de se
terminer, et dont l'accord sera signé en
avril à Marrakech, ne sont qu'un début.

Et le paysan suisse dans tout cela?
Lui qui ne peut pas se déplacer à
l'étranger pour survivre, que peut-il
faire? Tout au plus peut-il, comme l'un
des participants l'a fait remarquer, de-
mander à ses autorités politiques de
favoriser l'expression de son potentiel
de chef d'entreprise. Cela, Pour les
milieux politiques, Implique l'aveu que
la politique agricole de ces 15 derniè-
res années, qui a accentué le fossé
entre producteurs et importateurs, était
fausse. Du moins quelqu'un l'a-t-il écrit
hier au tableau noir de la grande salle
de l'ECA...

<0> Philippe Chopard

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

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

# Boudry: nouveau président pour
le Musée de la vigne et du vin

Page 16

FLEURIER - La crè-
che Les pousse-cail-
, loux, qui a ouvert
i ses portes il y a 15
mois, ne désemplit
pas. M-

j  Page 18

i Victime de
; son succès

Les travaux sont en cours pour re-
donner à la tour communale son lus-
tre d'antan. Ils sont entrepris en colla-
boration avec la protection des sites
du Jura bernois, dans une excellente
ambiance. La première étape a été
achevée il y a peu. On a refait le
toit, tandis que la flèche était démon-
tée et ses inscriptions analysées.

Les spécialistes se sont également
penchés sur l'horloge, qui s'est révé-
lée une pièce unique. Elle sera donc
gardée. Seule modernisa tion accep-
tée, l'installation d'un système de re-
montage électrique, pour remplacer
le remontage manuel toutes les se-
maines. L'option qui consistait à gar-

der le cadran mais en changeant la
mécanique interne a été écartée,
puisqu'elle aurait enlevé toute valeur
à l'horloge.

Les ouvriers vont bientôt reprendre
le chemin de la tour, pour s'attaquer
à la deuxième étape. Ils restaureront
les joints des murs extérieurs. Quant
à la revalorisation de l'intérieur , au-
cun projet n'est encore en vue. Il faut
dire que le bâtiment est particulière-
ment étroit et qu'on ne voit pas très
bien ce qu'il pourrait abriter, /jmt

# D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 18

Restauration en cours

Pierre Bussy, président de la Socié-
té des anciens élèves de l'Ecole can-
tonale d'agriculture (EGA), a hier, lors
de l'assemblée générale, adressé un
vibrant plaidoyer pour l'établisse-
ment de Cernier. Dont l'avenir, rap-
pelons-le, a été soumis à de grandes
incertitudes ces derniers temps. Il a en
outre vivement enjoint le Conseil
d'Etat à nommer le directeur intéri-
maire actuel, Robert Poitry, à son
poste, de façon à ce que l'ECA puisse
continuer de remplir sa mission de
formation. Tout en comprenant le
souci d'économie qui guide les discus-
sions concernant les finances cantona-
les.

— AVOMS n'attendons pas de l'ECA
qu'elle puisse faire un quelconque
bénéfice, a souligné le président. Du
reste, aucune école ne le peut. Mais
Cernier ne coûte pas plus cher à la
collectivité que n'importe quel autre
établissement de formation.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département cantonal de
l'économie publique, a assuré récem-
ment que l'ECA ne serait en aucun cas
fermée. Même si cela implique des
économies à faire et Pierre Bussy est
conscient des difficultés des futures
décisions à prendre.

Par ailleurs, la société des anciens
élèves, forte de 1012 membres, a
décidé hier d'augmenter le montant
de ses cotisations, pour l'exercice
1995. Encore faut-il que chacun s'en
acquitte, ce qui est actuellement loin
d'être le cas. Des rappels seront en-
voyés. Les comptes 1993 font état
d'un déficit de 2 600 francs. Enfin, les
sociétaires se sont déclaré satisfaits
de voir se dérouler le même jour
l'assemblée générale et la journée
de formation, consacrée cette année
au GATT. Cette première expérience
aura donc des suites positives, /phc

Plaidoyer pour l'école



Une volonté d'ouverture
BOUDRY/ Nouvelle dynamique au Musée de la vigne et du vin

Ï

l e Musée de la vigne et du vin au
*? château de Boudry cherche à élar-
, gir le cercle de ses amis. Parallèle-

ment, il veut se donner une nouvelle
dynamique. Cette volonté d'aller réso-
lument de l'avant correspond en fait au
changement intervenu en début d'an-
née à la tête de la société. Lors de la
récente assemblée générale, Jean-Mi-
chel de Montmollin a pris le témoin des
mains de Pierre Duckert qui avait tenu
les rênes durant plus de dix ans. Celui-
ci, à l'époque, était arrivé un peu par
hasard à la présidence:

— Au décès du regretté Alex Bille-
ter, il ne s 'était trouvé personne pour
reprendre le flambeau. J'avais passé
quelques années comme président cen-
tral de la Fête des vendanges de Neu-
châtel, on m'a immédiatement contacté
pour cette tâche que j 'ai acceptée. A
cette époque, le musée n'était qu'un
nid à poussière et si Ton évoquait
l'avenir, ce n'était qu'au travers d'une
maquette présentant une transforma-
tion des lieux.

Pierre Duckert a donc suivi de près
toute la phase d'aménagement des
combles du château jusque-là inutili-
sées. Avec l'aide du conservateur Pa-
trice Allanfranchini, il a ainsi été la
cheville ouvrière de ce qui est aujour-
d'hui l'un des fleurons du canton de
Neuchâtel. Restait encore à annuler la
dette contractée pour financer sa réali-
sation. C'est aujourd'hui chose faite et
le président sortant a pu se retirer
l'esprit serein. Pour son inlassable tra-
vail, il a été tout naturellement nommé
président d'honneur.

Le nouveau président, Jean-Michel
de Montmollin, a voulu donner d'em-
blée une impulsion significative à ce
musée:

— Même si des expositions comme
celle consacrée à la Charte de franchi-
ses de Boudry (visible jusqu'au ler
mars) attirent beaucoup de monde,
nous devons absolument nous ouvrir en-
core d'avantage aux gens, mieux nous
faire connaître. Nous avons déjà lancé
quelques actions comme la tenue d'un
stand tors de Boudrysia, et mis en

A VEC LE SOURIRE — Jean-Michel de Montmollin (à gauche) remplace Pierre
Duckert à la présidence du musée. ol g- M-

place une campagne de recrutement
de membres auprès de la population
des communes viticoles. Les premiers
résultats sont très encourageants. En
janvier dernier, nous avons aussi parti-
cipé à notre façon à Tannée internatio-
nale de la famille en offrant la gratuité
aux visiteurs. Le succès a dépassé tout
ce que l'on imaginait puisque nous
avons enregistré plus de 700 entrées.
Deux cours de dégustation actuelle-
ment en route sont complets. L'attrait
existe et nous devrons en prévoir un
autre ultérieurement. Nous allons d'au-
tre part organiser la première bourse

¦

de l'étiquette, en principe le 11 juin.
Cela devrait contribuer à attirer beau-
coup de monde. Et dès le mois d'août,
il y aura une nouvelle exposition.

Ça bouge donc au musée qui prend
ainsi un nouveau souffle.

0 H. Vi
0 Musée neuchâtelois de la vigne et

du vin au château de Boudry, derniers
jours de l'exposition temporaire du
650me anniversaire de la Charte de fran-
chises de Boudry «Les dessous de la
ville»: aujourd'hui et demain, de jeudi 24
à dimanche 27 février, ainsi que le 1er
mars, de 14h à 17 heures.

Le CEP
est orphelin

L

ors de sa récente assemblée gé-
nérale annuelle, le Centre d'édu-
cation physique de Cortaillod

(CEP) a pris acte de la démission de
son président Jean-Jacques Schoeni.
Membre du comité depuis une dizaine
d'années (dont sept à la présidence),
J.-J. Schoeni avait déjà annoncé son
départ il y a un an, pour se donner le
temps de trouver un successeur. Mais
en vain, car aujourd'hui le poste reste
vacant et le club de la Rive est de-
venu orphelin... «Orphelin d'un bon
président», a souligné le chef techni-
que Claude Meisterhans qui, au nom
des 350 membres, lui a adressé une
allocution élogieuse.

Cette démission aura été l'événe-
ment majeur de l'année 1993 pour le
CEP, selon Claude Meisterhans. Mais,
comme à son habitude, celui-ci a rele-
vé surtout les aspects positifs en rap-
pelant les résultats sportifs obtenus
depuis son précédent rapport. A Lau-
sanne, au relais olympique, le CEP a
remporté son 5ôme titre de champion
suisse avec Renate Siegenthaler, Cé-
line Schoeni, Carole Jouan et Caroline
Reymond. Vainqueur d'une rencontre
interclubs, à Fribourg, la première for-
mation de Cortaillod a obtenu son
retour en ligue nationale pour la sai-
son 1994.

Aux championnats suisses juniors et
cadets, organisés par le CEP (sous la
présidence de Bernard Pillonel), à Co-
lombier, quatre médailles de bronze
ont été remportées par Yves Degl'ln-
nocenti (poids et disque), Marc Deg-
l'lnnocenti (poids) et Lionel Ferchaud
(triple saut). Ont également été ré-
compensés: Josée Fallet (2me au
championnat suiss - poids), Olivier
Berger (3me au championnat suisse •
saut en longueur), Claude Moser (in-
ternational - poids) et Patrick Bach-
mann (record neuchâtelois 1992 -
100m). Citons encore quelques jeunes
athlètes qui ont réussi de belles per-
formances en 1993: Isaline Kràhen-
bùhl (demi-fond), Geneviève Swedor
(sprint et longueur), Nicolas Humbert-
Droz (perche) et Yves Hulmann (per-
che).

Les rapports des autres sections du
CEP (gym enfantine, fémina, top-gym
et volley-ball) reflètent tous une. acti-
vité réjouissante. Il en est de même
pour le groupe «polysportif», bien
que son responsable Franco Hafner
souhaite être remplacé.

Enfin, le conseiller communal Claude
Geissbùhler s'est adressé à l'assem-
blée en ces termes: «Nous sommes
heureux et fiers que le CEP contribue
au renom de Cortaillod dans notre
canton et dans toute la Suisse». En
outre, au nom de la commune, il a
assuré que les travaux prévus au ter-
rain de la Rive débuteront ce prin-
temps! /clg

¦ FOUR BANAL - Le four banal
de Cortaillod sera ouvert au public en
cette fin de semaine. Aujourd'hui (de
lOh à 14h) et demain (de lOh à
midi), seront exposés des aquarelles
et dessins réalisés par des élèves des
classes Tl et T3 de Cescole. Aujour-
d'hui, les fours seront chauds dès 10
heures, /clg

Le Vivier
à contre-courant

m m n groupe d'élèves des classes 4M
| J : et 4C du collège des Cerisiers as-

â sistait, hier soir, à la séance du
Conseil général de Cortaillod réunissant
37 membres.

Peu étoffé, l'ordre du jour comportait
toutefois une demande de crédit de
5 25.000 fr. pour l'installation de collec-
teurs d'eaux daires et usées au quartier
du Vivier. Bien qu'approuvé par 23 oui
contre 4 non, cet objet a d'abord ren-
contré quelques {(barrages» sous forme
de demandes de renvoi du dossier,
émanant des trois partis. C'est notam-
ment un coût jugé trop élevé des études
et des honoraires d'ingénieurs qui a été
argumenté. Après une suspension du
cours.» de la séance, le législatif a re-
noncé de justesse au renvoi par 16 voix
contre 15 (dont 14 libéraux-PPN).

Outre quelques nominations à diffé-
rentes commissions, le Conseil général
unanime a accepté quelques légères
modifications au règlement et au tarif
du port. Enfin, dans les divers, on a
encore pu entendre de virulentes remar-
ques et de vives recommandations avant
la votation communale de ce week-end,
au sujet du bâtiment administratif , /dg

Oui au tennis
EMB

Ies 
libéraux et les radicaux presque

unanimes ont donné leur accord à
un crédit pour un don de 50.000 fr.

et un cautionnement de 50.000fr. d'une
durée de 10 ans au Tennis club Béroche-
Bevaix, en voie de formation. Ils ont
souligné la qualité du projet et le bien-
fondé de la solution retenue, à savoir
une installation intercommunale. Le Parti
socialiste, par la voix de Marc Treboux,
a refusé le don demandé. Il souhaite
analyser toutes les dépenses nouvelles
avec un esprit critique. Il estime que les
450.000fr. consacrés à la création d'un
club-house sont trop élevés. Il ne veut
pas de subvention pour le confort et le
luxe. Enfin, le Parti socialiste n'est pas du
tout opposé aux subventions communa-
les pour les clubs sportifs si l'utilité et la
nécessité ont été prouvées.

Le Cohseil général avait auparavant
accepté un crédit de 94.000fr. pour
divers travaux de réfection au préau du
collège par 18 voix contre 17 après
que le président Willy Ribaux eut dé-
partagé en faveur d'un supplément de
20.000fr. pour l'aménagement de deux
zones de verdure au sud de ce préau.

Enfin, il a accepté par 33 voix contre
une un crédit de 32.500fr. pour la réno-
vation des revêtements synthétiques à la
place de sport des Murdines mais a
refusé la réfection de l'installation du
saut à la perche, /st

Un somme bienvenue

LA CHA UX- DE- FONDS
CONSEIL GENERAL/ Bâtiments communaux

V

endre pour reconstruire. C'est ce
que devra, entre autres, décider
le Conseil général chaux-de-fon-

nier lors de sa séance de lundi soir à
l'Hôtel de ville. En effet, depuis 1986,
date à laquelle un rapport émanant
de la commission chargée d'examiner
la politique immobiliè re communale
avait été adopté, le législatif a la
compétence de se dessaisir de certains
bâtiments industriels présentant des
comptes déficitaires. Depuis lors, bon
nombre d'immeubles industriels ont été
vendus à La Chaux-de-Fonds. Et ré-
cemment une nouvelle demande
d'achat est arrivée sur le bureau du
Conseil communal, demande émanant
de la maison Kelek SA, rue de la Paix
133, désireuse d'acquérir pour un mil-
lion de francs le bâtiment communal
dont elle est locataire à 90%, le 10%
restant étant occupé par la société
Multiple SA dont le bail n'a pas encore
été résilié.

La valeur cadastrale de ce bâtiment
figurant au bilan de la Ville au 31
décembre 1993 se monte à 411.000
francs. La Ville et le nouvel acquéreur
semblent s'être mis d'accord sur un
montant d'un million de francs, après
avoir sollicité une expertise et en te-
nant compte du fait que d'importants
travaux ont déjà été réalisés par Kelek
SA. Le bénéfice qui s'élèverait alors à
589.000 fr. serait comptabilisé dans le
fonds destiné à l'amélioration et à la
rénovation du parc immobilier commu-
nal.

La demande de crédit de 235.000
francs pour la reconstruction de l'esca-
lier reliant la rue du Nord à la rue du
Signal semble dès lors tomber à pic
Réalisés en 1929, dans le cadre d'un
programme de travaux de chômage,
la rue du Signal avec ses murs de
soutènement étages, ainsi que l'escalier
joignant la rue du Nord n'avaient, de-
puis lors, plus fait l'objet d'importants
travaux jusqu'en 1984. Si les murs de
soutènement et l'escalier n'ont nécessité

que des travaux d'entretien superfi-
ciels, en revanche, l'escalier et le mur
de soutènement ouest montrent actuel-
lement des signes importants de dé-
gradation. Bien que certains travaux
de jointoyage et de colmatage ont
déjà été exécutés, ces derniers sem-
blent n'avoir fait que ralentir le proces-
sus naturel de dégradation et des tra-
vaux d'entretien n'apparaissent plus
possibles vu l'état de la pierre. Un
jointoyage complet pourrait s'avérer
plus néfaste qu'utile, en conduisant à
bloquer l'eau en amont et en augmen-
tant les poussées.

C'est une réfection importante qui
devrait être entreprise. Bien que par
étapes, elle durera tout de même plu-
sieurs mois durant lesquels l'escalier
sera fermé au public Elément constitutif
de l'urbanisation de la ville, ensemble
architectural cohérent, cette option au
titre de maintien du patrimoine, n'a
toutefois pas été retenue par la Confé-
dération qui a refusé toute subvention,
préférant réserver ses interventions
pour des bâtiments dont la disparition
appauvrirait le patrimoine.

De plus, deux interpellations sont
également inscrites à l'ordre du jour. La
première déposée par Serge Vuilleu-
mier et consorts, le 15 décembre 1993,
concerne l'érosion des emplois du sec-
teur public de la Confédération. La
seconde émanant de Charles Cham-
martin et consorts, déposée le 26 jan-
vier, concerne, quant à elle, l'avenir de
la promotion économique de la Ville de
La Chaux-de-Fonds. Une motion des
groupes socialistes, POP-US et Ecologie
et Liberté, déposée le 26 janvier, invite
encore le Conseil comunal à étudier
diverses mesures dans le cadre de la
lutte contre le chômage. Une autre mo-
tion déposée le 26 janvier également
est inscrite à l'ordre du jour de lundi,
elle émane de Patrick Erard et consorts
et demande la création d'une zone
piétonne au centre-ville.

0 C. M.
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¦ SAMARITAINS ACTIFS - Lors
de la récente assemblée générale de
la section de Colombier des samari-
tains, la présidente C. Burkhard a
brossé un tableau des activités de la
société l'an passé. La section, qui a eu
le plaisir d'accueillir deux nouveaux
membres, a participé à 18 manifesta-
tions de toutes sortes et trois dons du
sang. Du côté des comptes, la tréso-
rière I. Cornu a souligné que les finan-
ces étaient parfaitement saines. En-
suite, différents rapports ont été pré-
sentés. Celui du moniteur G. Heller a
permis de mettre en évidence son dé-
vouement — il a été aidé dans sa
tâche par H. Heller — pour la direc-
tion de huit cours de sauveteurs (93
personnes y ont participé), un cours
CPR, ainsi que neuf exercices men-
suels. Pour 1994, le comité se pré-
sente comme suit: présidente, C. Burk-
hard; vice-présidente, M. Driutti; tré-
sorière, I. Cornu; secrétaire, F. Martin;
chef de matériel, S. Niederhauser;
moniteur, G. Heller; assesseur, E Pier-
rehumbert. Cette année, H. Heller re-
cevra la médaille Henry Dunant pour
25 ans de sociétariat. Elle lui sera
remise lors de la journée cantonale
aui se déroulera le 5 juin à Fleurier.
/comm

iu\m\\\i \
¦ DON DU SANG - La population
de la Béroche et des environs est
invitée à donner son sang mardi à
Saint-Aubin (Castel Saint-Roch) de 16
à 20 heures. Les samaritains de la
région souhaitent une participation
nombreuse à cette action si indispen-
sable et remercient déjà chacun de sa
solidarité envers autrui, /comm

Gourmands,
à vos papilles

O- 
rganisé par la Société des pa-
trons boulangers-pâtissiers des
Montagnes neuhâteloises, le con-

cours de travaux de boulangerie, pâ-
tisserie et confiserie qui sont exposés
jusqu'à demain soir dans le hall de
Musica-Théâtre (Salle de musique) de
La Chaux-de-Fonds va très certaine-
ment attirer des gourmands de loin à
la ronde.

Dix-sept concurrents exposent leurs
chefs-d'œuvre. Tous confectionnés dans
les boulangeries du canton, les 17 piè-
ces sont l'œuvre d'apprentis de pre-
mière, deuxième et troisième année
ainsi que des jeunes ouvriers de moins
de 25 ans. Le public est invité à voter
aujourd'hui pour la réalisation qu'il
préfère. La remise des prix et la distri-
bution des récompenses aura lieu de-
main à 16 heures.

0 C. M.
% Exposition dans le hall de Musica-

Théâtre (Salle de musique), avenue Léo-
pold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds. Au-
jourd'hui de lOh à 18 heures. Demain de
13 h à 17 heures.

£ËXF«£SS - District de Boudry
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DE LA LOI SUR LA
A NAVIGATION AÉRIENNE
A ̂  ̂ " Pour renforcer leur efficacité et leur
^ /̂W ^ transparence, les procédures d'auto-

H B̂L_-H-I risation des installations aéronau-
tiques doivent être simplifiées, accélérées et unifiées. "

Claude Frey, Conseiller national

Comité neuchâtelois 'oui à l' aviation '; resp. Philippe Boillod , Neuchitel
, I 60430-337



FRANCE
¦ DOUANES - Le bilan des saisies
du service régional des douanes en
1993 est stupéfiant... Un curieux in-
ventaire, qui énumère 24 accordéons,
698 paires de jumelles, 17 icônes, 21
cannes à pêche, 4,5 kg de césium
133... En ce qui concerne la drogue, le
cannabis vient en tête, mais on trouve
aussi de la cocaïne, de l'héroïne et de
l'opium,, ainsi que du LSD. Avec l'ou-
verture des pays de l'Est, un trafic
nouveau et populaire apparaît, celui
de la marchandise russe achetée en
Pologne au marché noir: des jumelles,
des montres, des parfums de contre-
façon, des icônes, des théodolites ainsi
que 617 boîtes du fameux produit
miracle «le baume du tigre», /db

Une centenaire
qui a du cœur

CHX-DE-FDS

Ie 
Musée international d'horloge-

rie (MIH) de La Chaux-de-Fonds
n'a pas été oublié: à l'occasion du

centième anniversaire de la maison
Universel Genève, il a reçu, hier ma-
tin, deux montres témoins de l'histoire
de cette prestigieuse maison.

Relativement ancienne puisque da-
tant des années soixante, tout en or
jaune 18 carats, la première montre
offerte hier matin par Fred Santschî,
directeur général de la maison Uni-
versel, à Catherine Cardinal, conser-
vatrice du MIH, provient de la ligne
élégance. Cette magnifique pièce est
munie d'un mouvement Universel ma-
nufacture calibre 66. Quant à la
deuxième, pure réplique Campax des
années 50, tout en or rose, aiguilles et
cadran compris, la maison Universel
semble vouloir la compter dans ses
futures collections. Les deux merveilles
font donc déjà partie intégrante de la
magnifique collection exposée au MIH
forte à ce jour de quelque quatre
mille pièces.

La maison Universel, qui durent une
vingtoine d'onnée o troversé une pé-
riode un peu moins glorieuse, semble
prête à reportir à lo conquête du
monde sur des boses encore plus soli-
des. Spéciolisée surtout dons lo mon-
tre technique, Universel fabrique éga-
lement quelques pièces élégantes qui
ne sont pas pour autant apparentées
aux montres bijoux. Une année du-
rant, et tous les 18 de chaque mois, la
maison fêtera d'une manière appro-
priée la naissance de son créateur et
aïeul loclois, né le 18 janvier 1894.
Quant au MIH, Catherine Cardinal
annonce pour cet automne la présen-
tation d'une exposition, «Lo montre et
lo mode du XVIe au XXe siècle. Que
de beaux moments en perspective...

0 CM.

Vacances à Deauville réussies
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ [ 'Bouchon dissipe la morosité

U*-:: ous le regard quelque peu an-

 ̂
xieux de Martine Monnier, l'auteur

~'""jg de «La main du guérisseur», les
comédiens et l'équipe technique du
groupe L'Bouchon, de Coffrane, ont in-
terprété jeudi soir pour leurs annon-
ceurs, et hier soir pour leur première
représentation publique, ce vaudeville
en trois actes cent pour cent Val-de-
Ruz. Ecrite Tété passé par la citoyenne
d'adoption de La Côtière, montée par
Jacky Perret et sa troupe dans leur
salle fétiche des Geneveys-sur-Cof-
frane, cette pièce est une véritable
réussite. Le texte vivant et pur, la qua-
lité du jeu des acteurs amateurs, dont
trois néophytes, les décors chaleureux
et la musique de circonstance ont trans-
porté les spectateurs à Deauville pour
des vacances fertiles en quiproquos et
situations cocasses.

Emilie, la soixantaine approchant,
toujours célibataire, se fait un lumbago
en dansant le tango avec son aspira-
teur. Survient Antoine, un plombier qui
se fait engager comme homme de mé-
nage. Louise, la voyante, prédit le
grand amour à Emilie. La famille de
cette dernière débarque pour le 14
juillet. La maîtresse de maison fait ap-
pel à Edouard, le guérisseur, pour soi-
gner son tour de reins, et en tombe
amoureuse. Pendant que les deux tour-
tereaux roucoulent, la maison s'écroule.
Au figuré. Les autres ingrédients de ce
joyeux embrouillamini qui se débrouille
à la fin: Lola, petite amie du mari de la
nièce d'Emilie, et dont le mari est un
voleur se faisant passer pour un criti-
que d'art, Charlotte, petite-nièce d'Emi-
lie, Alexandra, la nièce venue d'Angle-
terre, Michey, l'ami d'Antoine. Un cock-
tail explosif de personnages bien ty-
pés, et une intrigue qui évolue allègre-
ment entre drôlerie et quiproquos. Ça
se déguste!

Les comédiens ont tous fait valoir leur
savoir-faire, campant les personnages
avec beaucoup de conviction. Le
charme de la petite erreur ou de la

EMILIE A VEC ANTOINE - Une sexagénaire qui déteste faire le ménage
engage un homme pour ces tâches. C'est le début d'une histoire embrouillée
et alerte. ptr- B-

moindre hésitation a rappelé égale-
ment que le théâtre amateur a un
soupçon d'authenticité de très bon aloi.
Pour Martine Monnier, qui voyait jouer
sa pièce de A à Z pour la première fois
jeudi soir, le bonheur est total. Jusqu'au
moment du Festival de théâtre ama-
teur, L'Bouchon va encore, de représen-
tation en représentations, bonifier le
texte qu'il a défié de monter. Pour le
plus grand bonheur du public

0 Ph. c.

# «La main du guérisseur», vaude-
ville de Martine Monnier, par le groupe
théâtral L'Bouchon; Les Geneveys-sur-
Coffrane, maison de commune, ce soir à
20h 15 et demain à 16heures. Tramelan,
salle de la Marelle, le 12 mars à 20 h 15.
Les Ponts-de-Martel, centre du Bugnon,
sous forme de souper théâtre, le 26 mars
à 19heures. Dombresson, salle de gym-
nastique, le 15 avril à 20 heures. Fontai-
nemelon, Festival du théâtre amateur, le
30 avril à 20 h 15.

BIENNE
M LE CŒUR LÂCHE - Le projet
d'une nouvelle installation de cardiolo-
gie crée des étincelles à l'hôpital régio-
nal de Bienne. Il avait pourtant été
accepté par le gouvernement bernois et
la Direction de la santé il y a deux ans,
maïs la Direction des finances a deman-
dé à la commission de gestion du Grand
Conseil de le revoir. Et cette nouvelle
installation, coûtant plus d'un million de
francs, vient d'être refusée. Ce service ne
permettant qu'à établir des diagnostics,
la commission de gestion craint que l'hô-
pital ne se mette bientôt en quête d'une
installation pour opération cardiaque.
Ou encore que' les autres hôpitaux ré-
gionaux demandent cette même instal-
lation. Pour Rémy Aeschlimann, président
de la commission de l'hôpita l de Beau-
mont, le but n'est pas d'installer à Bienne
une salle d'opération telle que celle de
l'hôpital de l'Ile à Berne. Si les patients
de Bienne peuvent aussi aller à Berne
pour un diagnostic, le déplacement de-
vient important pour les patients de
Moutier ou du vallon de Saint-lmier. Ce
nouveau service de cardiologie est donc
nécessaire, selon Rémy Aeschlimann,
d'autant plus qu'un accord de collabo-
ration vient d'être signé avec les hôpi-
taux régionaux du Jura et de Neuchâ-
tel. Le Grand Conseil prendra sa déci-
sion définitive au mois de mars, /cb

mHÊStm CORCELLES- CORMONDRECHE mmS#&
_ m___ w_____________t________ w____—— ; ^̂ '__m________________________ m

J. -P. RUCHET 162377 596

Grand-Rue 4b - 2035 Corcelles

^^M Tél. 038/31 70 60 Fax 30 50 72

*̂ ^5-_J 9 Location é t ê- _ J~~-̂JhaB ît ! „ Mes AndréOHWr  ̂ # Vente r I
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Boulangerie-Pâtisserie j ;
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Spécialité: Flûtes feuilletées au beurre
V Livraison 7 jours sur 7 ,

Nous travaillons avec du beurre, c'est meilleur
2035 CORCELLES Rue du Plan 1 2012 AUVERNIER
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Grand-Rue 13 - Cormondrèche. S : ; - .

BON APPÉTIT - Une magnifique salle pour bien manger à
Cormondrèche. clg-*

D

ans le sympathique village vigneron de Cormondrèche, le café-
restaurant des Alpes a été repris le 15 décembre 1992 par Joseph
et Janine Zeliani, un couple de restaurateurs qui a déjà fait la

renommée du Cercle National à Neuchâtel durant 21 ans.
Dans un immeuble nouvellement reconstruit, l'établissement (facile-
ment accessible par les handicapés) se situe au rez-de-chaussée où l'on
trouve un café sympathique et une magnifique salle à manger de 50
places. Aux fourneaux d'une cuisine très bien agencée, le patron pré-
pare des spécialités classiques et de saison: rognons de veau flambés ,
filets mignons aux morilles, tripes neuchâteloises, pieds de porc au
madère, filets de perche, scampis et autres fruits de mer. Et sauf le lun-
di (fermeture hebdomadaire), la fameuse entrecôte «Joseph» est offerte
aux clients le jour même de leur anniversaire! / *

Café-restaurant des Alpes
Joseph Zeliani

163362-596 XS. i ¦ j • •
A. yÉkmvA Le lour de votre anniversaire ,

/S/ f k̂ W_ _̂\ \y  ̂ 0n V0US offre
/  7 : ;.r. _ : ^ v̂ (sur réservation)
/ rfîSUpTT  ̂ notre fameuse
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^^—— ' (nos fameuses
«CHEZ JO SEPH » tripes neuchâteloises)

...UNE AGRÉABLE PROMENADE, Tous les midis:

UNE BELLE SALLE A MANGER... Menus sur assiettes
Réservation souhaitée - Fermé le lundi a à Fr. 10.- et 13.-



La crèche victime de son succès
FLEURIER/ Les pousse-cailloux ont ouvert leurs portes il y a 15 mois

H es pousse-cailloux laissaient eclore
Sf leurs cris pour la première fois en
ag octobre 1992. Depuis, l'immeuble

de la ruelle Berthoud 2, à Fleurier,
celui-là même qui abrite la crèche com-
munale, ne s'est plus tu. Ce qui, deman-
dez à n'importe quel pédiatre..., tend
à prouver de la bonne santé du lieu
d'abord, de ses locataires ensuite. Les
conseillers généraux fleurisans en au-
ront la preuve (écrite) mardi soir. A
cette date, le premier rapport d'acti-
vité de la crèche leur sera présenté.

A l'exception de quelques initiatives
émanant de privés, qui ont malheureuse-
ment fait chou blanc, la commune de
Fleurier faisait un peu office de désert
du Ténéré en matière de lieux destinés
aux tout petits. Des mamans sont alors
montées au créneau. Une pétition avait
été adressée aux autorités communales
et le législatif débloquait les fonds né-
cessaires à la création d'une crèche.

Rapidement, il s'est avéré que Les
pousse-cailloux répondaient véritable-
ment à une demande et, partant, à un
besoin. A témoin, le premier rapport
d'activité de la crèche. La commission de
la crèche, qui est issue de la commission
des œuvres sociales, relève que «la crè-
che répond en tous points aux attentes
de la population; aucun problème n'est
à signalent.

Pendant l'année 1993, Les pousse-
cailloux ont enregistré une moyenne de
quelque 40 enfants différents chaque
mois. Vingt-cinq d'entre eux fréquentent
la crèche régulièrement, à savoir ou bien
tous les matins, ou bien un à deux après-
midi ou bien deux jours et demi par
semaine. Si la moyenne journalière est
de sept à huit enfants, elle peut attein-
dre des «pointes» de 14 à 15 (capacité
maximum). Les trois quarts des gosses
habitent Fleurier et leur âge varie entre
quatre mois et six ans. Dans la majorité
des cas, les enfants fréquentant Les
pousse-cailloux sont Issus de couples qui
travaillent.

Ouverte du lundi au vendredi de

6h45 a 18h, la crèche sert un repas
chaud à midi (préparé par les monitri-
ces), ainsi que deux collations, le matin
et l'après-midi. Elle dispose en outre de
locaux «agréables, spacieux et lumi-
neux». Dans le détail, elle offre une salle
de jeux, une chambre pour les bébés et
un dortoir, un bureau pour l'administra-
tion et la réception des parents, une
cuisine, une salle de bains, un WC et,
depuis l'an dernier, un jardin aménagé.

L'importante fréquentation de la crè-
che a évidemment rimé avec rentrées
financières plus importantes que prévu.
Cela étant, les monitrices doivent sou-
vent travailler à deux. Dès lors, si la
dotation en personnel avait été arrêtée
à 1 ,5 poste, elle a passé à 1 ?5 poste

depuis mai dernier. Il n'empêche: les
charges nettes, entre le budget pour
1993 et celui pour l'armée en cours,
n'augmentent que de 3000fr. pour arri-
ver à quelque 140.000 francs.

Lors de son ouverture, la crèche a
bénéficié de jouets «qui ont été appor-
tés par la population». Les parents, ainsi
que quelques achats ponctuels, ont per-
mis de compléter la gamme. Seulement
voilà: bon nombre de livres et jouets ont
souffert de l'utilisation effrénée (onze
heures par jour). Aussi, il n'est pas exdu
que la commission, dans un proche ave-
nir, en appelle à la générosité de la
population.

0 S. Sp.

¦ GYM TOUTE - La soirée de la
FSG Saint-Sulpice? C'est pour ce soir
déjà, et cela à 20h15 (portes 19h30)
à la salle de gymnastique de la localité.
Si le public pourra évidemment admirer
les gymnastes du cru, il assistera égale-
ment aux démonstrations des sections
Fémina et pupillettes de Noiraigue. En
outre, et dans un registre plus théâtral,
le Groupe des dames paysannes du
Val-de-Travers montera lui aussi sur
scène, mais pour y interpréter «Les na-
nas à l'école». La soirée se poursuivra
par un bal, aux environs de 23 h, conduit
par le duo Bimbo. /ssp

¦ SOIRÉE MUSICALE - Cest la fan-
fare L'Espérance de Noiraigue qui, ce
soir, sera sous les feux de la rampe.
Organisée par la société néraouie, une
soirée musicale aura lieu, qui débutera
à 20h 15 à, la salle des spectacles. Un
grand bal lui succédera, qui sera lui
conduit par Alpha musique. B cela à
partir de 22h 30 environ, /ssp

Un petit oui pour la candidature

— DISTRICT DE IA NEUVEVILLE 
LA NEUVEVILLE/ Cité officielle des négociations Berne - Jura

¦ 

êne ou indifférence? La question
jurassienne n'a suscité aucun dé-
bat, mercredi soir au Conseil de

ville. Par un tout petit 8 à 7, le législa-
tif a soutenu l'interpellation corrigée en
motion des Pochtrons pour faire de La
Neuveville la cité officielle des négo-
ciations entre Berne et le Jura, selon la
proposition du rapport Widmer. La pe-
tite cité des bords du lac n'est pas
seule en lice, puisque Moutier a d'ores
et déjà déposé sa candidature.

Motion ou interpellation: le Conseil
municipal ne s'est pas arrêté à une
question purement juridique pour écar-
ter le débat. L'exécutif a proposé de
trancher sur le fond sans renvoyer le
texte pour correction à son auteur. Ce
qui a été fait. Le Conseil municipal s'est
tout d'abord déclaré disposé à soute-
nir toute initiative tendant à la promo-
tion et au rayonnement de la cité, à
l'instar de celle des Pochtrons. Toute-

fois, Jacques Hirt a souligne que I on ne
pourrait songer à accueillir le Conseil
interrégional de coopération que si
toutes les parties impliquées acceptent
d'entrer en matière sur l'institutionalisa-
tion du dialogue entre les représen-
tants du canton du Jura et ceux du Jura
bernois. Pour l'instant, les choses n'en
sont encore pas là.

L'exécutif s'est donc engagé à écrire
au Conseil fédéral, avec copie aux
deux gouvernements cantonaux con-
cernés, pour proposer la cantidature
de la ville comme cité des négociations,
mais ceci seulement après la constitu-
tion définitive du Conseil interrégional
de coopération. «Ce sera une lettre et
c'est tout: on ne peut rien faire d'autre.
Et de plus, Moutier s'est déjà propo-
sée», a rappelé le maire. La proposi-
tion des Pochtrons est-elle de toute
façon souhaitée à La Neuveville? Au vu

du score enregistre - huit voix pour,
sept contre et 13 abstentions, sans dé-
bat - on peut en douter.

0 J. Mt
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¦ CONCORDIA - Le concert an-
nuel de la Concordia aura lieu ce soir
à la halle de gymnastique de Nods.
Comme chaque année un programme
alléchant a été préparé pour les fidè-
les auditeurs. La soirée sera étoffée
par la participation du chœur mixte
de Péry-Sonceboz placé sous la direc-
tion de Daniel Lécureux, 25 choristes
se produiront. Avec la bandelle de la
Concordia, nul doute que ce concert
soit superbe, pour terminer en beauté
on dansera avec l'orchestre The Jack-
son, /comm

Super gala de patinage
FLEURIER/ Quatorze numéros au programme

Ce qu'on avait appelé un gala l'an-
née dernière, est devenu, à l'occasion
de sa deuxième édition, un super
gala. Lequel se déclinera le diman-
che 27 février, de 18h à 20h à la
patinoire de Belle-Roche de Fleurier.
Dès lors, et pour mériter pareil titre,
le club de patinage artistique fleuri-
san a inscrit exactement 14 numéros
à son programme. Ceux-ci seront tour
à tour interprétés par les filles du
club, mais aussi par quelques pati-
neuses du club des Ponts-de-Martel,
qui n'interpréteront elles que des nu-
méros en solo.

Encore très jeune, le club de pati-
nage artistique n'en compte pas
moins 37 adeptes, en l'occurrence
toutes des filles, qui sont âgées de 5
à 12 ans environ. Celles-ci. emme-

nées par leur monitrice Manon Cre-
lier, évolueront ou bien seules ou bien
dans des exercices de groupe, mais
toujours par niveau. Le club compte
en effet trois niveaux différents — le
groupe des avancées, le groupe dit
de perfectionnement et celui des dé-
butantes.

Au total, le public pourra admirer
plus d'une quarantaine de patineu-
ses. Ce gala mettra en outre un
terme à la saison du club. Qui, hormis
pour une ultime prestation publique
aux Ponts-de-Martel au mois de
mars, rangera ensuite ses patins jus-
qu'à l'année prochaine. Il vaudra dès
lors la peine d'aller voir le super
gala bien sûr, mais aussi le travail
réalisé durant la saison par ces jeu-
nes filles, /ssp

S'il avait bénéficié d'une trêve du-
rant les fêtes de fin d'année, le com-
post régional fera à nouveau son
apparition sur les devants de la
scène politique. Mardi soir, il incom-
bera en effet aux élus fleurisans de
dire s'il engagent leur commune à
utiliser l'installation de compostage
du Syndicat intercommunal de ges-
tion des déchets du Val-de-Travers.

Bref rappel. Le projet de compost
régional est devisé à 1,1 million de
francs (dont à déduire 40% de sub-
ventions cantonales). Le choix du syn-
dicat s'est porté sur un système en
circuit fermé Identique à celui en fonc-
tion à la décharge des Bulles, à La
Chaux-de-Fonds. La réalisation de-
vrait prendre place à Fleurier.

Or, pour qu'un tel système voit le
jour, il faut que huit communes au
moins sur les 12 (avec La Brévine)
donnent leur accord, ainsi que le sti-
pule l'arrêté pris par le syndicat. Il en
coûterait alors quelque 4fr. par an et
par habitant.

De plus, pour des raisons financiè-
' res aisément compréhensibles, il est

indispensable que les deux communes
les plus peuplées du district (Fleurier
et Couvet) donnent leur feu vert. Cela
revient à dire que la décision qui
sera prise mardi soir par les élus
fleurisans sera capitale. En cas de
refus, le projet de compost serait
jeté.- aux oubliettes.

La situation actuelle est la sui-
vante: La Brévine, Noiraigue et
Saint-Sulpice ont refusé d'adhérer au
projet. Boveresse, Buttes, Môtiers et
Travers ont en revanche dit oui. Les
législatifs des Bayards et de Couvet
ont eux choisi de reporter leur déci-
sion. Quant aux législatifs des trois
communes restantes, Fleurier, La Cô-
te-aux-Fées et Les Verrières, ils ne se
sont pas encore prononcés.

Dans son rapport étayé, l'exécutif
fleurisan recommande aux conseillers
généraux de voter oui. Réponse tout
tantôt, /ssp

Compost : le quitte ou double

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, t 11 1. Médecins de service :
Région La Béroche-Bevaix, du mercredi
16 février à midi au mercredi 23 février
à midi (week-end des 19 et 20 février),
Dr Weber, centrale d'appel
0 24 1 3 1 3 ; Basse-Areuse, centrale
d'appel du samedi à 1 2h au lundi à 8h,
/ 24 1 3 1 3 ; La Côte, centrale d'appel,
$531 8931.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0412188 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
René Fendt, peintures, vernissage samedi
à 18h, dimanche 14H30 - 18H30.
Auvernier salle polyvalente: Soirée
«Croque-Notes» de la fanfare L'Avenir,
samedi dès 19 h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Ex-
position de photographies de Paul Luthi,
samedi et dimanche l lh - 21 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry « Les dessous de la ville»,
samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée an-
nuelle de la société des accordéonistes
Le Rossignol des Gorges, samedi à 20h;
danse avec l'orchestre Les Pincettes.
Colombier, église libre: Conférence-in-
formation sur le thème «Vocations évan-
géliques et formation théologique » par
le pasteur Pierre Geiser de la Faculté
libre de théologie évangélique de Vaux-
sur-Seine, près de Paris, samedi 20h (en-
trée libre).
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Anca Seel, technique
mixte, samedi et dimanche 14H30 -
18 h 30.
Cortaillod, four banal: Exposition
d'aquarelles et de dessins réalisés par
des élèves des classes Tl et T3 de Ces-
cole, samedi lOh - 14h, dimanche lOh -
12h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Ivo Soldini, sculptures, peintures, dessins,
vernissage dimanche l lh - 12h30 et
14h30 - 18h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, samedi 14h -
17h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition No-
berto Roldan, peintures, samedi 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition de Michel Weissbrodt, naturaliste-
photographe, «Un moment de plaisir
avec les bouquetins du Creux du Van»,
samedi et dimanche 8 h - 22 h.
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Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim., Dr Aubert,
Le Landeron, '{¦ 5123 26. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements au
0 111. Lignières: permanence au
0 (032)952211.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, route de Soleure 33c,
0 51 2519, sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h; dim. de l lh à 12het de
17h30 à 18H30. En-dehors des heures
d'ouverture, uniquement sur appel télé-
phonique préalable: C 51 2567.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Cressier Soirée du choeur La Cressia-
coise, salle Vallier, sam. 20 h.
Le Landeron: Centenaire de la paroisse
réformée, sam. à 20 h, «Choisir sa vie»,
salle de paroisse; dim. clôture de la
semaine par le culte à 1 Oh, sur le thème
((Accomplir la volonté de Dieu».
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, sam.
1 4h - 23h, souper carbonaro; dim. 14h
à 20 h, jeux.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Ri-
chard Davies, dessins et gravures, du
mercredi au dimanche de 15 h à 19 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
11 h, profondeur 120 et de 11 h à 12h,
profondeur 200. Fermée jusqu'au 10
janvier.

Cernier, salle de gymnastique: sam.
dès 11 h, «12 heures du fromage».
Chézard-Saint-Marti n, centre commu-
nal de La Rebatte: sam. 20h, soirée de
la société de gymnastique.
Les Bugnenets: dim. dès 11 h, descente
populaire.
Les Geneveys-sur-Coffrane, maison de
commune: sam. 20h15 et dim. 16h,
«La main du guérisseur », vaudeville par
le groupe théâtral L'Bouchon.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l lh  à 12h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie 0 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: '? 1 1 1 ou
242424 ; Dr. R. Peter-Contesse, Cernier,
*' 53  3344 , début de la garde à
11 heures.
Hôpital de Landeyeux : '( 53 34 44.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 5351 81.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.

22 h, Dr J.-P. Reinhard, Grand-Rue 29,
Couvet, 0 63 2828/63 1076.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim et jours fériés, de l lh  à 12h, Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Cou-
vet, <p 63 34 34/63 2776.
Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lun. 8 h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11 , Couvet, <p 63 11 13. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18 h.
Couvet, hôpital et maternité:
('63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: f 631727.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouverture d'hiver: dim. et Jours fériés:
visites à 14h et 16h. Café ouvert le
dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous: 0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h.
dimanche 10h-12h et 14h-17h (saut
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-l7h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
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Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, 0 341144.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-
Rue 38, Jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale : (¦ (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)34141 2.
Bus PassePartout : 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0 1 1 7.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Zone industrielle est : sa. 20h30, con-
cert de jazz par le «New Orléans Hot
Shots».
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h) Pierre
Huwyler, aquarelles.
Musée romain: (sa/di. 9-12h/13-17h).
Pour visite avec guide 0 (037) 75 1730
ou (037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/dl. 14-16h). Pour visite avec
guide 0(037)751730 ou
(037)7511 59.

Médecin de service: Dr Aubert, Le Lan-
deron, tél. 038/5 1 2326. Urgences seu-
lement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron. Sa. de 8 h à 12 h et de 1 3 h 30
à 17h30; di. de l lh à 12h et de
17h30 à 18h30. En dehors de ces heu-
res, le service est assuré uniquement sur
appel téléphonique préalable au
038/51 2567.
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
038/51 2725.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 9h a 11 h. Section adultes: lundi
et mercredi de 16 h à 18 h, jeudi de 16 h
à 1 9h et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h 30.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le samedi de 10h à 11 h 30
et de 20 h à 23 h. Ce soir, concert de
saxophone (entrée libre).
Mon Repos: transport des visites : du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
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Palais des Congrès: sa/di. Carnaval de
Bienne.
Théâtre municipal: sa. 20h, «Tango»,
de Slawomir Mrozek.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne : (sa. 10-17h/di.
13-17h) Jean Schaer, peintures; L Burk-
halter/P. Romo/Torsello. Derniers jours.
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CE WEEK- END 



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte tous âges,
sainte cène, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 9h, petit déjeuner
pour tous (sous-sol); lOhl5, culte, M.
J.-L. Parel (garderie). Chaque jour à
10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, regroupement avec
La Coudre, l'Ermitage et Serrières - Ou-
verture du carême, sainte cène. Mar.
17hl5, culte de jeunesse à la chapelle.
Ven. 16 h, culte de l'enfance au centre
paroissial.
¦ Ermitage: regroupement à ia Mala-
dière, à 9h45.
¦ Valangines: 10h, culte tous âges ou-
vrant le temps du carême/Passion et
campagne de PPP. Mar. à 14 h, recueil-
lement chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: regroupement à la Mala-
dière, à 9 h 45.
¦ La Coudre : regroupement à la Mala-
dière, à 9h45. 8h 1 5, recueillement quo-
tidien du lun. au sam.
¦ Charmettes: 10h, culte tous âges,
sainte cène, M. G. Labarraque. Ve. 10h,
recueillement à la chapelle.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas um 9 Uhr Erster
Sonntag der Fastenzeit, Gottesdienst
Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. lOh (voir église
Saint-Marc), 16h (espagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. lOh (voir église
Saint-Marc).
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sa. 17h, di. lOh, messe intercommunau-
taire d'entrée en carême.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. lOh (voir église Saint-
Marc), (ler et 3e dl. du mois), 17h,
messe selon le rite Saint-Pie V.
¦ Providence : di. 9h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (Providence) le 4e
di. de chaque mois, messe à 1 Oh.

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

ÉVANGÉUQUES 

¦ Action biblique (Evole 8a): di. 9h45,
culte (garderie). Me. 19 h 30, rencontre
de prière. Ve. 18 h, adolescents, 20 h,
jeunes.
¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte. Ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique : di.
9 h 30, culte, prière pour les malades,
message de Bernard Hug (garderie,
école du dimanche). Je. 20 h, groupes de
maison. Sa. 26 fév. (9-16 h) séminaire
avec Brero Krâhenbùhl, thème: «Hom-
mes, femmes, jeunes et aînés dans
l'église».
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte. Me. 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie); 20h, assemblée générale de
l'Union missionnaire. Me. 20 h, partage
de la parole et prière.
¦ Eglise évangélique méthodiste : di.
9 h 45, culte, sainte cène (Matth. 5:
33-37), école du dimanche (rue des
Parcs 19).
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst.
¦ Chiesa evangelica pentecostale : do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 0 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20 h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che); 19h, soirée publique: enrôlement
de soldats. Mar. 14h30 Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 20 h, études bi-
bliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 1 5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : di. 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: l O h l  5, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : culte des enfants, voir sous
Saint-Biaise; 20h, célébration de la pa-
role (chapelle)
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Marin: 19h, culte du soir.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30, rencontre
du vendredi: travail paroissial. Di. 10h,
culte (garderie des petits au Foyer). 1 Oh,
culte de jeunesse (chapelle de la cure du
Bas), 10 h, culte de l'enfance (petits et
grands). Jeu. 24 fév. 19h, «A temple
ouvert: orateur: Paul Freiburghaus». A
l'occasion du dimanche des malades, le 6
mars, la sainte cène sera apportée au
domicile de ceux qui le demandent.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sa. 17h30; di.
9hl5. Sa. 19h (chalet Saint-Martin),
rencontre J.O.C.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: di. 10h30, messe, cho-
rale. Sa. 19h (chalet Saint-Martin, Cres-
sier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sa. 18h, di.
lOhl 5.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ve. 19h30,
rencontre des jeunes. Di. lOh, culte,
sainte cène (garderie, école du diman-
che, catéchisme); 17h, culte, sainte cène.
Me. 20 h, louanges, prière et cours bibli-
ques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9 h 30, culte. Ma. 20 h, réunion
de prière. Ve. 18 fév. 20h, «Signes
évidents du retour du Seigneur», confé-
rence de M. Michel Giardina.

AUTRE 

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

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier : 19h30, célébration oecu-
ménique d'ouverture du carême, groupe
de laïcs avec Mme R.-A. Guinchard.

¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, Mme R.-
A. Guinchard.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Peseux: lOh, culte régional, sainte
cène, Mme D. Collaud.
¦ Corcelles-Cormondrèche: culte régio-
nal à Peseux.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: di. 10h, culte.
¦ Boudry : 9h30, célébration oecuméni-
que (église catholique).
¦ Cortaillod: 19h, culte du soir (pas de
culte le matin).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: di. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: di. 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h, di. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) di. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 1 8 h ; di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte, message de Bernard
Hug. Me. 20 h, partage et prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
Ve. 11 h30, Heure de joie, 20h, groupe
de jeunes.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

i i

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. 10 h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte; cul-
tes de l'enfance à 10 h, culte de jeunesse
à 9h.
¦ Couvet: dim. 10 h, culte et communion.
¦ Fleurier: dim. 10 h, célébration oecu-
ménique à l'église catholique.
¦ Môtiers: dim. culte à Fleurier.
¦ Travers: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 19h, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers.
¦ Saint-Sulpice: culte à Fleurier.

CATHOLIQUES 

¦ Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17 h, messe en
italien.
¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe. Le 2me samedi du mois,
léh30, messe en italien.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Travers: dim. 9h15, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, culte et sainte cène; jeu. 20 h,
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte avec sainte cène; mar.
20 h, prière; jeu. 20 h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: voir Chézard-Saint-Martin.
¦ Chézard-Saint-Martin: sam. 18 h,
culte et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10 h, culte.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Dombresson.
¦ Fenin: voir Dombresson.
¦ Fontainemelon: dim. 1 Oh, culte et
sainte cène. '
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : dim. 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Dombresson.
¦ Valangin: dim. lOh, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18h 15, messe des famil-
les; mer. 19h30, rencontre du groupe
«Jeunesse-pass».

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 15, messe.

•:;: ÉVANGÉUQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 1 Oh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

j£ RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche 9 h 45, culte,
Mm° Guillod, sainte cène. Vendredi
15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche 18h, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants. Mercredi
18h45, culte de jeunesse. Jeudi 19h30,
office du soir à la chapelle du presby-
tère. Vendredi 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: Dimanche 9 h 45, culte, M.
Morier, garderie d'enfants. Vendredi
15H30, culte de l'enfance au temple.
Vendredi 18h, Les Butineurs (une fois par
mois, renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dimanche 10 h, culte des
familles, Mme Moser et M. Baker, partici-
pation des enfants et des jeunes, garde-
rie d'enfants. Vendredi 16h, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche 9 h 45, culte, M.
Vanderlinden, sainte cène. Mercredi
19 h, prière avec les personnes au chô-
mage. Vendredi 12 h, culte de jeunesse.
Vendredi 16hl5, culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche 9 h 45, culte,
M. Perret, sainte cène. Dimanche 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure. Les 1 er et 3e
lundis du mois, 20h, groupe de prières.
¦ Les Planchettes, Bulles/Valanvron:
Dimanche 9 h 45, culte ou Grand-Temple.
¦ La Sagne: Dimanche lOh, culte à la
salle des sociétés, M™ Cochand. Diman-
che 10 h, école du dimanche au collège.

CATHOLIQUES [ 

¦ Sacré-Coeur: Samedi 14 h, messe en
portugais, 18 h, messe. Dimanche 9 h,
messe en italien, 1 Oh 15, messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi
17h30, messe animée par les 5e. Di-
manche 9h30, messe (chorale), l lh,
messe en espagnol, 18h messe animée
par les jeunes.
¦ Mission italienne: samedi 17h30,
messe en italien aux Forges.

—- RÉFORMÉS 1 

¦ Temple: Dimanche 9 h 45, culte de fête
du précatéchisme, M. F. Moser. Thème:
«Nos mains dans sa main». Garderie
d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche
8 h 30, culte avec sainte cène, M. P. Fa-
vre, 19 h, culte animé par le groupe
<(Vie spirituelle».
¦ Monts: Service de jeunesse, 1 Oh, école
du dimanche. Le vendredi à la maison de
paroisse: 16 h, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
¦ Les Brenets: Dimanche 10 h, culte avec
sainte cène, M. P. Favre.
¦ Les Ponts-de-Marte l et Brot-Plamboz:
Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène,
W. Roth. Garderie à la cure et culte de
l'enfance à la salle de paroisse. 10 h,
école du dimanche au collège des Petits
Ponts. Lundi 21, 20 h, Union chrétienne
féminine, à la cure, travail pour la mis-
sion. Mardi 22, 20 h, prière de l'Alliance
Evangélique à la salle de paroisse. Mer-
credi 23, 20 h, soirée «Spécial-Jeunes»:
concert et exposé «oui ou non à la libé-
ralisation de la drogue», avec Alain Mi-
choud, musicien et animateur de jeunesse.
Jeudi 24. 14 h, Club des loisirs des aînés,
à la salle de paroisse.

j_ RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche-Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10 h,
culte à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: di. 1 Oh 15, culte au
temple de Nods.

CATHOLIQUE | 

¦ La Neuveville: sa. 18h et di. lOh,
messe à l'église catholique de La Neuve-
ville.

AUTRES 

¦ Armée du salut : di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9h30, culte à la salle de l'Abri (prédica-
tion Louis Perret). Garderie et école du
dimanche. Je. 19h45, étude biblique
(Louis Perret).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

EEXPRMS DIMANCHE 
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
La Delphes antique,
son oracle, sa Pythie,
à travers l'exposition
de l'Ecole française
d'Athènes présentée
à Neuchâtel au péris-

I

tyle de l'Hôtel de Ville et la confé-
rence du professeur Rougemont de
l'Université de Lyon, nous mettent
en présence de l'Antiquité grecque.

Malgré l'évolution des civilisa-
tions et le fait que bientôt 2000 ans
de l'ère chrétienne auront passé,
Delphes nous tend un miroir.
Voyons plutôt.

La vision des prêtres du célèbre
temple d'Apollon écoutant la pythie
et essayant de déchiffrer ses répon-
ses faites dans une langue généra-
lement confuse et souvent énigmati-
que, nous rend attentifs au véritable
moteur de toute religion.

En cela déjà, cette vision met le
doigt sur l'essentiel.

— Qu'est-ce qui a amené ces
prêtres d'une haute culture à monter
au sanctuaire de Delphes, à écouter
avec attention et à interpréter les
oracles du divin Apollon donnés
par cette simple femme qu 'était la
pythie juchée sur un trépied?

On se Test demandé. Or, il appa-
raît qu 'il n'y avait rien de magique,
ni d'hallucinatoire, dans le temple,
même pas un gaz mystérieux venu

d'une faille introuvable dans la
montagne sacrée.

Le professeur Rougemont, long-
temps chercheur de l'Ecole d'Athè-
nes, Ta dit avec force:

- Ce qui a motivé les prêtres et
les fidèles à croire en Apollon et en
ses oracles, c'était la FOI!

Oui, la Foi est ce qui fait vivre les
religions.

Aujourd'hui pour nous, chrétiens,
Dieu s 'adresse à nous par les Sain-
tes-Ecritures et nous amène ainsi au
Christ. Nous sommes appelés à les
écouter et les interpréter dans la Foi
avec l'aide de l'Esprit saint et la
sagesse qui nous est donnée. Le
miroir que nous tendent les prêtres
de la Delphes antique, attentifs aux
oracles, c'est celui de la Foi au di-
vin. Nous qui avons reçu une pleine
révélation, inscrite dans l'Histoire
par la venue du Christ, où en som-
mes-nous ?

Dans les semaines saintes que
nous allons vivre jusqu'à Vendredi-
Saint et à Pâques, posons-nous ces
deux questions:

- Vivons-nous aujourd'hui dans
la Foi en l'Evangile ?

- Vivons-nous «par la Foi» ?
Puisse le miroir qui nous est

tendu par les anciens de Delphes
nous rendre l'image de chrétiens
qui croient, aiment et espèrent!

0 J.-P. B.

-- j - - ¦ 
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DELPHES — Les prêtres y écoutaient et interprétaient les oracles du divin
Apollon. j _

I De la Delphes antique
au Neuchâtel d'aujourd'hui
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trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants .-

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanino, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH 
Verbler/ K Va||é
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Aigle, Movenpick Yvorne Est 
Verbier K du HameaUi D'Ample p.

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrier C: Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Brigue, Bibl. de la gare B.L.S. Vissoie, Kiosque-Bazar Bonhard A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/OIlon, Bibliothèque de la Gare

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/OIlon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nlcoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabac Landi Oberdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Ze,ma,t
' Co°P °b<"wa"i5- Center Zermatt

-. . _ i r> . Zermatt, Kiosque de la gare BVZChampex, Bazar de la Poste _,. . - -_, . „ _ , Zinal, Bazar du CentreChampoussin, K. Exhenrl P.-l.
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M
Charmey, Nikl-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Collons, Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dortstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk

Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.

Evolène, Bazar Chevrler-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare

Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Gstaad, Bahnhofkiosk

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofklosk West

Grimenfz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofklosk

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk Lo< Laden Christell-Center, Rawylstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Unk La
' 

K,ost1ue de la 9are

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Luzern, Bahnhofklosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnhoifstr.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Tnon< R°""°". K. de la Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Tnun
' 

Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin, PernetD., place du Marché Thun< "°«n°«. K- Gare perron 1

Leukerbad, Walllser-Bazar Wengen, Bahnhofklosk

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leukerbad, City Bazar Zu9' Kiosc'ue de la oare

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Zwe.s.mmen, Bahnhofklosk

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz . -., _ ,,. „ _ «... „-, Ascona, Chiosco Posta
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT _ ... „ _, . ., . .' Bcllinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. _. ••• ^, n ... . -' " ' Bellinzona, Ch. Pelhcano, via Torre
Montana, Magasin Victoria „ ... , , , ., -, „ .' y Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. „. „ ... , _-¦ n i' ' . Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. 
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Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 
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_
r
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Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 

l âmo. Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentlk M., P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Palace 

Logano Q, pTT Autosi|0/ v. s. Ba|estra
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Logano p_ |a___ M,gros# v Pre(orIo ,5
Morgins, La Boutique Maytain 

logano chiosc0/ viQ Geret(Q )8
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel 

log
__

0 Cen|re d StQmpa Pos|a
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret 

LugQno Edico|a St -_ ione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Murolto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Rougemont, Tabacs Cicognani B. Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Fee, K. Post Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 GRISONS/ ENGADINE
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, City-Shop, place Centrale Arosa, Coop Graubùnden, Hauptstr.
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, K. Rte de Montana 6 Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Hôtel Steinenberger Belvédère
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. place de la Planta Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Bibliothèque de la gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Pizolpark, Kiosk
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saas in Prâttigau, Coop Graubùnden
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte TieFencastel, Bahnhofkiosk 46593-no

Parc industriel et administratif

^RIJli>:s«!r Neuchâtel

265 personnes représentant 31 entreprises
travaillent déjà dans le quartier de Pierre-à-
Bot.
Nous en attendons encore 200 de plus.
Toutes souhaitent la présence d'une
«cafétéria» dans le secteur.
Serez-vous l'heureux restaurateur qu'elles
attendent?
Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive, adressez-vous à M. Francis Godel.

>A£k Alfred Mùller SA
d̂ Eâ K̂^k Av. des Champs-Montants 14 b

. ,„,,--„,.-_-_, ! , ¦ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 .
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MÊ WKM 50433-236

INFER^RGUES
z wsr//vcro£L4 MA/GU£

We are looking for an

American teacher
having some practice in

teaching English to foreigners
and who would be available

immediately.
Please contact Mrs Treier,

rue du Trésor 9,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 240 777.

JET La Chaux-de-Fonds JBT Neuchâtel
ĵ VtUQ de la Paix 33 _ ^F 'R_e du Trésor 9

J-VTel 039-231 132 JkW Tel 038-240 777
j m a m m s m m m_ m m_ _ m m_ am a_ _ a m m m m_ _ _ _ m_ i

On cherche pour date à convenir

COUPLE
entre 40 et 50 ans, auquel nous

offrons gratuitement et sans charges

appartement V/_ pièces
(tout confort).

Les locataires doivent être disposés d'as-
sumer contre un (excellent) salaire les
responsabilités suivantes:
pour l'épouse: travaux de ménage
(7-8 h par jour) et aimer les animaux
domestiques
pour le mari : travaillera ailleurs, mais
devra être occasionnellement à disposition
comme chauffeur, pour faire des achats ou
petit jardinage.
Seules seront considérées des personnes
avec d'excel lents cer t i f icats  et
références.
Prière de téléphoner au
(038) 33 21 75. 163676-236

Bernhard Steiner und Margrit Umbricht
Hotel-Restaurant Weisses Kreuz

3234 Vinelz
Tél. 032/88 11 30 - Fax 032/88 11 48

A partir du 1" mars, notre établissemen t
ne sera fermé que le lundi.

Notre chef de cuisine a créé pour vous de nouvelles
spécialités que nous nous réjouissons de vous

proposer lors de votre prochaine visite.
• *•••

Pour se joindre à notre team, nous cherchons

apprenti cuisinier et apprenti serveur
dès le début d'août.
Veuillez vous annoncer auprès de Monsieur
ou de Madame Steiner ou encore à notre chef
de cuisine. Monsieur Scharmeli. sosse 2*0

ARTISAN, ENTREPRENEUR,
DIRECTEUR D'UNE PME

qui désirez déléguer vos tâches
administratives à

une secrétaire
sympathique, sérieuse, expérimentée

en gestion, correspondance et
possédant de solides connaissances en

informatique, n'hésitez pas à me
contacter.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
238-1899, 2001 Neuchâtel.

163710-238

Entreprise immobilière internationale
extrêmement bien située avec de
grandes vitrines, énorme potentiel
de développement

CHERCHE
COLLABORATION
ET ASSOCIATION

Conditions exceptionnelles.
Tél. (038) 25 41 41. 124781-236

Cabinet dentaire
au centre de la ville

cherche

apprentie assistante
en médecine dentaire
Faire offres à:
M. Robert Marc-E.
Dr. méd. dent., 124712-240
Flandres 7, 2000 Neuchâtel.

ipâ ADI A^.
DEPUIsJŜ DL

^DANS LE CANTON
038/25 13 16

Max.-Meuron 4 2000 Neuchâtel

Nous cherchons

une secrétaire
disposée à travailler quel-
ques heures par mois (travaux
de saisie), et faire des rem-
placements durant les vacan-
ces d'été.
Prête à se déplacer (voiture
indispensable). Devra assi as-
sumer la réception de l'entre-
prise.
Nous demandons une person-

!ne 

disponible et de carac-
tère agréable.
Intéressée? Alors contactez
MM. D'ANGELO ou
BOTEZ qui vous renseigneront
volontiers. 50412-235

FRAMEWORK S.A. société leader dans le
marché du textile, cherche :

UNE COLLABORATRICE
à temps partiel, pour compléter son service
clientèle.

Profil souhaité :
- Formation et expérience dans le domaine du

secrétariat.
- Age minimum 20 ans.
- Allemand et français parlés et écrits.
- Expérience en utilisation de produits infor-

matiques.
- Flexible à un horaire variable.
- Dynamique et bon sens de l'organisation du

travail.
Nous offrons un travail varié, intéressant et
évolutif au sein d'une petite équipe agréable et
motivée avec les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez adresser votre offre de service à:
FRAMEWORK S.A.,
à l'attention de M"" Garcia,
chemin des Marais 12,
2074 Marin. 163711 23e

Restaurant
à l'est

de Neuchâtel
cherche

sommelière
Tél. 4717 77.

163709-236 .

Cherchons

dame de
compagnie
pour personne

handicapée de la
vue. Nourrie,

logée, blanchie.
Salaire à discuter.

Conviendrait à
dame seule dans
la cinquantaine.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

236-3883.
124777-236
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Madame Sylvette Dubois,
Eric et Idelette Dubois, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre Dubois;
Jean et Anne Dubois, leurs enfants et petits-enfants,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBOIS
dit « Bénos »

survenu à l'âge de 85 ans.

2006 Neuchâtel , le 18 février 1994.
(Chemin de la Caille $2.)

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel le lundi 21 février, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
Neuchâtel (CCP 20-1346-0) ou à la paroisse de

la Collégiale, Neuchâtel (CCP 20-8805-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

y \

Je m'appelle

Amélie
J'ai franchi le mur de

la vie le 18 février 1994
Denis et Christine MARIONI-GUENOT

Maternité
de Landeyeux 2525 Le Landeron

I 124822-377 .

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

161869-371

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

Esaïe 30: 15.

Monsieur et Madame Philippe Blanchard, à Colombier;
Madame Betty Blanchard, à Vevey,
Ses frères et sœurs, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armin BLANCHARD
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et
ami, qui s'est endormi tranquillement , dans sa 90me année.

2057 Villiers, le 18 février 1994.

Le culte sera célébré au temple de Dombresson, lundi 21 février, à 13 h 15,
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Home Mon Foyer, à Dombresson, (CCP 20-4816-2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«HI^H^^^^^HHHHHaVBaBflnaMHI^HHHMHHBBBHIMHM I 
84276-78 

im
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La direction le personnel et les enfants de la Fondation F.-L. Borel, Centre
pédagogique à Dombresson, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBOIS
père de Monsieur le Conseiller d'Etat Pierre Dubois, leur estimé président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦Ha-aMHML_M 1

La Société Philanthropique Suisse UNION cercle du Val-de-Ruz a la douleur
d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

Armin BLANCHARD
dont elle gardera un excellent souvenir.

aWHMMaMttBnHHM 84277-78

¦ immtmmi._

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

René LANZONI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Marin-Epagnier, février 1994.
gBHHHaVa_HBaWHHMaVH

Le comité, les employées et les pensionnaires du home Mon Foyer à I
Dombresson ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armin BLANCHARD I
_ B_ W_ W- W_ WB---- -B_____ ^--- - - - - -^^BBÊnMÊÊÈÊBIBBM ^^^ B̂BBBMÊÊi 84278-78 _ m

Les Autorités communales de Villiers ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armin BLANCHARD
ancien conseiller communal.

Elles garderont de ce citoyen exemplaire, un souvenir lumineux.
nHMHBa-BBMMHM 84275-78

____ m_m__ w_m_m____ m__ muÊBm CORMONDR èCHE mmmmiÊÊ̂ÊÊÊÊÊmÊÊÊ̂
Dieu est amour.

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

Madame

Emma GUINNARD
enlevée â leur tendre affection dans sa 85me année.

2036 Cormondrèche, le 18 février 1994.

L'incinération aura lieu lundi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
K̂Ê_ W______tt________ OStÊ_ WÊ_t__t___W__W

La FSG Amis-gymnastes a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri-Louis GLARDON
ancien président de 1938 à 1948, et moniteur jeune-gymnaste.

¦PBBBBaSaWMB9aWa_n>^̂

Sf^Sl 
Le Comité et les membres 

de la 
section 

La 
Côte-Peseux

: 5Jia^*ÏJ 
de la 

Fédération suisse des amis de la nature ont la

l-B-àfr ĵiafll tristesse 
de faire part du décès de

1 
fiSrfj Monsieur

loost DORENSTOUTER
membre depuis 1975 et duquel ils garderont un excellent souvenir.

f g ^gg ^gg ^^gg ^g i l ^g U_ W_ K -B ^ÊBB_ W_ JBKtt__ W_ VUB_ W_ WÊÊ_ W^BÊÊtBt 'i2iBj

La Gym Hommes Peseux a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

|00St DORENSTOUTER
membre de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 
MÊÊÊÊmmÊÊÊËÊÊÊÊ^

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation lors du décès de notre chère maman et grand-maman

Madame

Maria Agustina
RRAILLARD-MORENO

Merci de votre amitié. Merci de nous avoir réconfortés.

Ses enfants et petits-enfants

Le Landeron, février 1994.
BHB|_HHnB B̂HnHMBMMHMBaBnaB-flBHnHflHMHn^n^nBHIIIHH^H^B^ B̂HiRi7RK-7<ll

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Céline GROSBETY
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital de la Béroche, ainsi qu 'à la Direction et au personnel du Home de
la Fontanette.

Gorgier, février 1994.
________ _̂___E___ W- WÊ- W- W______ _̂________ WKÊf - WËUBB^^ 
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Fritz-Alfred FAVRE
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Rochefort, février 1994.
¦¦̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦BRHMMMHBHMMHH HHHHHHHHHHHHHH i 50413-79
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C'est le pied I

Nous sommes enfin 5
Bastien, Stéphanie, Christine et Marcel
DESSIBOURG-CANTIN ont la grande
joie d'annoncer qu'

Amandine
est arrivée le 18 février 1994 à 8 h 00

poids 2 kg 860, 49 cm
Maternité Pourtalès Rue des Pralaz 21
2007 Neuchâtel 2034 Peseux

l 163803-377

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
de la voiture de marque Opel Corsa
qui, hier vers 3 h 45, lors de son pas-
sage sur la rue des Poudrières à
Neuchâtel, à l'ouest du bâtiment ad-
ministratif de la police cantonale, a
heurté une borne de signalisation lu-
mineuse placée à l'intersection avec
la rue des Tunnels, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél. (038)
2424 24. /comm

¦ CANDÉLABRE ARRACHÉ - Hier
vers 15 h 15, une voiture conduite
par un habitant de Cernier circulait
sur la rue de la Chapelle aux Hauts-
Geneveys, en direction de l'ouest.
Peu avant l'église, l'automobiliste en-
treprit le dépassement d'un véhicule.
Lors de cette manœuvre, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui traversa la
chaussée de droite à gauche, heurta
et arracha un candélabre situé sur la
bordure sud de la route, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Mercredi
à 20h, une voiture conduite par un
habitant des Planchettes circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes à Neu-
châtel. A la hauteur du home «La
Chotre », l'automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule qui franchit
l'îlot séparant la voie descendante
de celle montante, continua sa course
sur le terre-plein jouxtant la route au
sud et s'immobilisa dans le treillis
bordant le parc de retenue d'eau de
la J20. /comm

¦ AU CARREFOUR - Jeudi vers
16H30, un minibus, conduit par une
habitante du Locle, circulait sur la
rue du Châtelot à La Chaux-de-
Fonds en direction nord, avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour s'en-
gager sur l'avenue Charles-Naine. A
cette intersection, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par une automobiliste de La Chaux-
de-Fonds qui circulait sur la rue du
Châtelot en direction sud. /comm

ACCIDENTS
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TDôUI W Chasseur &igœ
Tél. (038) 47 18 03

DU 15 au 27 février
notre chef

vous propose
les spécialités
de son pays

Quinzaine
| ALSACIENNE |

Offre spéciale pour
repas de mariage

Salles de 10 à 120 personnes
y 163737-113 .

JEUDI I \//
f P  EEXPRESS

24 février 1994,
au Château r—"_~"-I3

FASHTON A. fe||
IBLUESBAND S

Repas dès 18 h 30 - assiette Jazz Fr. 18- . ^—^"̂ j
Concert de 20 h à 22 h KJ

RESTAURANT DU CHÂTEAU
. ,,«g.,- DE VAUMARCUS 

Marché de l'emploi jM^SÛ
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Nous cherchons pour une entreprise située dans le canton de Neuchâtel et active
dans la distribution mondiale de produits horlogers un

? DIRECTEUR FINANCIER
membre du comité de direction

Ses tâches consisteront à
- Superviser la comptabilité financière de la société. Mettre en place un controlling

efficace.
- Assumer la responsabilité de la marche financière des filiales à l'étranger.
- Mettre en place la consolidation des sociétés du groupe.
- Développer les instruments de gestion et participer activement à l'élaboration de

la planification et aux prises de décision assurant la bonne marche de l'entreprise.
Pour ce poste de haut niveau, nous demandons
- La maîtrise des langues (français, allemand, anglais).
- Une expérience professionnelle à un niveau similaire.
- Une attitude positive et rigoureuse ainsi que l'entregent nécessaire.
- Une aptitude â voyager en Europe.
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une entreprise avec un concept
clair, orientée vers l'avenir, au sein d'une équipe de direction ambitieuse et collégiale.
Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire parvenir leurs
offres détaillées à la Société Fiduciaire Suisse-Coopers & Lybrand, case
postale 656, 1001 Lausanne (réf. JG). Discrétion garantie. 50378 23e

Société fuirfO)
Fiduciaire Suisse H13Coopers \WJl \& Lybrand [m A*}

Boutique mode
cherche

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
poste à mi-temps.

Connaissances de la branche
exigées.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
236-1900 à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. 163718236

Au pair
près de Zurich
Famille avec trois enfants (8, 6'A,
5 ans) vivant à 20 min du centre de
Zurich cherche fille honnête, active et
positive, au pair (non fumeur) pour 4 à
6 mois. Si vous aimez les enfants et
voulez perfectionner votre allemand,
écrivez à D. et U. Saratz, Hôhenstr.
43, 8127 Forch ou téléphonez au 01
9803025 ou 081 691672 (le soir).

249-250031/4x4

•&/ \___r Y*J»/ m&m\___? v*iv'..
:TGRAND CHOIX DE POISSONfe
§ MER ET EAU DOUCE £
= Dégustez nos menus J»

| PÊCHEUR Fr. 45.- ;rf
S Mousse de lotte fc
= • • • g*z: Filets de rascasse safranés |S,
— Petits légumes tf'
S • • * • _-•
_Z Mérou au Champagne K!
— Nouilles aÇ"
= • • • A
~- Loup de mer (Bar) à Tanis K£
3 Ftiz sauvage B<
E • • • lr; Desserts «78*i-ii3ra»
Ej Menu dégustation Fr. 39.50*^*
S Menu du dimanche Fr. 25.- 

^
»

S Menu du samedi Fr. 15.- LL*
— ¦#•

MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN^Gt
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sf3f

~~sjbrpE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI MJ^ÈWE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SK|ljK
MARCHÉ DE L EMPLOI 50\3 Er*#£_l£
MARCHÉ DE L EMPLOI SiÀUJ-^Tuf
MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN.PAGE§̂ ¦¦¦ 01

WWW. RPP¦H .̂A- -M WWW' ¦ '" • ¦K i^FH'

I Semaines de ski spéciales I
I (7 nuitées, abonnement
| de ski incl.) dès frs. 545.-1
| 1B0!)4ii .11Q -̂ -Ma_aMâ ^W^â a^»~ W

^ EEXPRESS ^A--^- I* --|>n«i ¦irt lÉlt_ màt * 
L'abonnement se renouvelle tacitement I

HVCC I UROnnCIIl CIII/ sauf révocation écrite 1 mois avant
r • I';¦.'} l'échéance.
CCOIIOIIU SCX A # A * Pour 'a Prem'ere période, le montant .

_ J ¦& V sera déterminé au prorata.

¦ I tV V V l  • Cette offre est valable uniquement I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦i 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
Ull mOIS CjriltUlt ! ou par fax au n° 038 24 36 14.

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

EEXPRESS 1 semestre Fr. 128.- D semestre

¦ , r. ,, . 3 année Fr. 242. - D année |
1 mois a I essai

? D ou abonnement temporaire de mois

QD marquer d'une croix ce qui convient

Nom: i J.
Prénom: , , , , , ,

I Rue: N°:l l l l l  l l l l l  I I I I I I I I I I I I 1—I—I—I—

N" postal: , , , Localité: 1 , , , 
Date: Signature .

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV ¦
réservé à

_ fH.X !___ _ _  I i I I i i I I i i I I l I I I I 1 l l l l l  L-l—I m

t̂e HM â H aw aaa aaaaa A découper et à conserver mmtm M̂ â n aas 
Ĥ __tW

Colt FunStar
leasing

fr. 8.95/jow

/__-7^^^^^^^—-i i —'^WBMjM B

--Br B̂I S_f r

Colt FunStar: moteur à
injection 1.3Î/12V
• direction assistée • toit ouvrant
électrique • verrouillage central

• racliocassctte • 3 ans de garantie
d' usine • fr. 17790.- net • Leasing

EFL 8.95/jour ou 269.-/mois. (Durée

du leasing: 4 ans, ÎO'OOO km/an , casco

complète obligatoire. La caution de

10 % du prix net sera remboursée à

la fin du leasing.) 163742-110

Garage/\ 
^^

Neuchâtel
Fbg de la Gare 9 -Tél.038/21 31 31 A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^V
MITSUBISHI

HOTORS



Une nouvelle aventure
FOOTBALL/ LNA/L NB: Neuchâtel Xamax reçoit Saint- Gall demain

Joueurs, entraîneurs, membres ac-
tifs, passifs et supporters de Neuchâ-
tel Xamax, s'ils avaient le choix,
n'hésiteraient pas: ils placeraient
l'équipe chère à leur cœur dans le
tour final. Seulement voilà, ce choix,
ils ne l'ont pas. Il faut alors faire
bonne figure à mauvais jeu et peut-
être que, comme nous, tout ce petit
monde est curieux de savoir com-
ment les Xamaxiens se comporteront
dans une compétition à laquelle ils
n'ont jamais pris part (le tour de
promotion/relégation LNA/LNB). Cu-
rieux, aussi, de voir à l'œuvre ces
itinconnus» que sont Etoile-Carouge,
Schaffhouse ou... Bâle. Bref, en un
mot comme en cent, il n'est pas dit
que les mois à venir soient beaucoup
moins excitants que le tour final. Ce
sera déjà le cas demain avec la ve-
nue de Saint-Gall à la Maladière
(14 h 30).

WITTL - Le championnat reprend ses droits. McFreddy

Des Saint-Gallois contre lesquels Xa-
max, s'il entend s'imposer, devra four-
nir une prestation autrement meilleure
que celle de samedi dernier à Bâle en
Coupe de Suisse. Car avec l'effectif qui
est le leur, et avec les prédispositions
affichées lors des matches de prépara-
tion, on attendait beaucoup mieux des
«rouge et noir». Question, dès lors:
que s'est-il passé sur la pelouse du
stade Saint-Jacques? Les Neuchâtelois
ont-ils pris ce match à la légère? Ou au
contraire, parce que c'était la reprise
et contre un adversaire redouté, n'ont-
ils pas osé prendre trop de risques?
Avaient-il déjà la tête au tour de pro-
motion/relégation? Mystère. Daniel
Don Givens se pose aussi des
questions:

— Je ne comprends pas ce qui s'est
passé. Je ne crois pas que ça soit un
manque d'agressivité. Je ne crois pas,
non plus, que nous n'avons pas assez

travaille. Je pense plutôt que nous
l'avons mal fait. Que nous étions assez
agressifs, mais toujours avec un temps
de retard... Nous aurions donc plus mal
joué que pas assez joué.

Puis:
— Nous n'avons pas réussi à impo-

ser notre jeu. Derrière, nous avions
peur, si bien que nous avons beaucoup
trop «balancé», ce qui n'est pas notre
jeu. Bref, l'équipe m'a semblé crispée,
ce qui signifierait que c'est surtout dans
la tête que nous n'étions pas bien... Et
puis, les distances entre les lignes
étaient trop grandes. C'est surtout pour
ça que nous ne nous sommes presque
pas créé d'occasions.

L'Irlandais a parlé de tout ça à ses
joueurs. Il leur a dit à quel point il avait
été déçu par leur première sortie offi-
cielle. Des joueurs qui, se réjouit-il, se
sont dits eux aussi déçus de leur perfor-
mance.

— J'ai tenu à mettre les choses au
point. Si nous avions été éliminés tout
en jouant bien, je  n'aurais pas eu
grand-chose à dire. Mais la manière
n'était pas là, et c'est surtout ça qui

m'a déçu. J'ai ajouté qu'il fallait corri-
ger le tir tout de suite. Quatorze mat-
ches, c'est vite passé, et on ne peut pas
laisser traîner les choses. Autant com-
mencer tout de suite. Cela d'autant plus
qu'en gagnant contre Saint-Gall, d'une
part nous empocherions deux points,
d'autre part nous confirmerions que
nous sommes Tune des bonnes équipes
du groupe.

Car l'entraîneur xamaxien l'a dit et
redit, et le dit encore:

- C'est bien joli d'avoir une belle
équipe sur le papier. Il s 'agit mainte-
nant de montrer la chose sur le terrain!

Cette équipe aura la même allure
que samedi passé. Seul incertain, Hen-
choz qui, touché à Bâle, n'a repris l'en-
traînement qu'hier. En son absence,
c'est Fasel qui jouerait comme stop-
peur, Negri évoluant alors au poste de
latéral gauche. En résumé et en guise
de conclusion: Delay; Ivanov; Got-
tardi, Henchoz (ou Negri), Fasel; Piffa-
retti, Perret, Wittl ; Chassot, Baljic, Sut-
ter.

0 Pascal Hofer

Mode inchangé
pour le titre

En cas d'égalité entre deux ou
plusieurs équipes au terme du
championnat, le mode reste in-
changé par rapport à celui de la
saison dernière. Seul le classe-
ment du tour qualificatif sera pris
en considération. La différence de
but ou le goalaverage n'entreront
pas en ligne de compte.

Les huit équipes briguant le titre
commencent le tour final avec« le
bonus suivant (points du tour
qualificatif divisés par deux):

1. Grasshopper 16
2. Sion 16
3. Young Boys 13
4. Servette 13
S.Lausanne 12
6. Lugano 11
7.Lucerne 11
8. Aarau 11

Promotion-relégation :
du nouveau

Le tour de promotion/relégation
subit, quant à lui, quelques modi-
fications. Il ne se compose désor-
mais plus que d'un seul groupe
de huit équipes. Les quatre pre-
miers classés au terme des 14
rencontres joueront la saison
1994/95 en LNA, les autres en
LNB.

En cas d'égalité de point, la
différence de buts, puis le goal-
average seront déterminants. Si
cela n'est pas suffisant, les con-
frontations directes seraient alors
décisives, puis les buts marqués
à l'extérieur, enfin le tirage au
sort.

Les participants au tour de pro-
motion-relégation , qui partent
évidemment tous sans aucun
point, sont Neuchâtel Xamax, Zu-
rich, Yverdon et Kriens (PNA),
Etoile Carouge, Bâle, Schaffhouse
et Saint-Gall (LNB). /si

Premiers chocs
Tour final. Demain, 14K30: Ser-

vette - Young Boys, Lucerne - Sion, Lu-
gano - Lausanne, Grasshopper - Aarau.

Promotion/relégation. Demain,
14h30: Bâle - Kriens, Neuchâtel Xa-
max - Saint-Gall, Schaffhouse - Zurich,
Yverdon - Etoile Carouge. /si

Yverdon averti
Q eau vainqueur dimanche dernier
IM de Lucerne, en Coupe, Yverdon-

m Sports accueillera demain un ad-
versaire d'un tout autre genre. A
l'image de Schaffhouse, Etoile Carouge
est l'un des deux seuls «purs représen-
tants» de la ligue B dans le tour de
promotion-relégation. Et comme
Schaffhouse, il a terminé en tête de son
groupe. Ce qui suffit pour alerter ses
futurs adversaires. Bernard Challandes,
entraîneur d'Yverdon:

- On connaît mal Carouge mais, ce
qu'on sait en tout cas, c'est qu'il a
terminé devant Bâle! Et de préciser un
peu plus:

- Quelle est l'ambition du club ge-
nevois? Certainement pas terminer
dans les derniers... Avec Claude Ryf,
c'est du sérieux. En championnat, la
défense genevoise n'a encaissé que 13
buts.

Les Yverdonnois ne sous-estiment
donc pas cet adversaire qu'ils ont
«l'obligation de battre puisqu'il pro-
vient de la ligue B et qu'ils joueront à
domicile». Une obligation que leur fort
tempérament leur permettra peut-être
de remplir.

Toujours à la recherche d'un atta-
quant étranger, Yverdon sera privé de
Castella et, probablement, de Talllet
et Châtelain./fp

Sion et Grasshopper favoris mais...
TOUR FINAL POUR LE TITRE/ L'ambitieux Servette en embuscade

Le Grasshopper-club, recordman
des titres, contre le FC Sion, le cham-
pion de 1992: le duel au sommet du
tour final 1994, qui débute exception-
nellement aujourd'hui pour s'achever
le 10 mai — Coupe du monde oblige
— s'annonce serré.

Avec 16 points chacun, soit trois et
plus que leurs poursuivants, GC, cham-
pion d'automne, et Sion paraissent en
mesure de maintenir leur avantage.
L'histoire ne parle toutefois pas en
faveur des Zurichois. Lors des quatre
dernières saisons, jamais le premier du
tour de qualification n'a décroché le
titre national.

En faveur de Sion, l'avantage de
posséder dans ses rangs la quasi tota-
lité de la défense de l'équipe de
Suisse et pas moins de sept joueurs
appartenant au cadre de Roy Hodg-
son. Grasshopper, qui avait entamé
son pensum sans grande ambition
après plusieurs départs dans l'entre-
saisons, compte avec le renouveau de
Thomas Bickel et la confirmation de
Ramon Vega. Les Zurichois miseront
également sur la routine de Brunner,
Koller, Gren et Willems et il disposent
en Elber d'un des meilleurs attaquants
de la ligue nationales.

L'équipe de Christian Gross n'a pas

changé durant la trêve hivernale, si ce
n'est par la venue du Ghanéen de
Borussia Dortmund, Augustine Ahinful.
Cet attaquant fait pour l'instant l'objet
d'un prêt et pourrait succéder à Elber,
la saison prochaine.

Umberto Barberis, 54 fois sélection-
nés en équipe nationale, est entraî-
neur depuis 1987 mais n'a jamais
remporté le titre national avec Lau-
sanne, qu'il a dirigé durant six saisons.
En 1992, les Vaudois, champions d'au-
tomne, n'avaient terminé que sixièmes.
En 1990, Lausanne comptait autant
de points que GC, mais il avait dû
céder la première place, en raison du
règlement qui tient compte du classe-
ment du tour de qualification en cas
d'égalité. Sion, champion en 1992,
aimerait renouer avec le titre et Bar-
beris fêter enfin son premier.

Invaincu en 19 matches dans le tour
qualificatif, Sion a trouvé la constance
qui lui faisait défaut par le passé et a
conservé son potentiel durant la
pause. Seul Tulio, jugé insuffisant pour
l'investissement astronomique consenti,
est retourné au Brésil, à Botafogo.
Mais Luis Carlos, 'qui ne s'est pas
adapté à Yverdon, a rejoint Tourbil-
lon.

A l'instar de Young Boys, troisième,

Servette compte trois points de retard
sur les deux leaders. Le club du prési-
dent Paul- Annick Weiller a affiché
clairement ses ambitions avec les ac-
quisitions du milieu international sué-
dois Haakan Mild (22) et de l'atta-
quant international Marco Grassi.
Mais la défaite en Coupe, contre
Chiasso, a toutefois démontré que les
nouveaux venus n'avaient pas encore
été intégrés.

Young Boys reste la plus surpre-
nante formation du pays. Plus le club
de la capitale se débat dans des
problèmes de trésorerie inextricables,
plus l'équipe flambe sur la pelouse!
Les Bernois détiennent le record de
participations au tour final. Depuis
que la formule actuelle existe, YB n'a,
en effet jamais manqué un des sept
rendez-vous; mais il n'a jamais, non
plus, remporté le titre. Son meilleur
classement date de 1993, avec une
deuxième place, derrière Aarau.

Pour les places européennes, la lutte
sera âpre. Hormis Lausanne à un
point, Lugano, Lucerne et Aarau sont à
deux longueurs de YB et Servette. Un
nouvel exploit d'Aarau semble irréali-
sable. Le seul souci de Rolf Fringer
consiste actuellement à trouver un
remplaçant digne du rang de son bu-

teur patenté Petar Aleksandrov, qui
est rentré chez lui cet hiver. Le jeune
Polonais Cesary Kucharski doit assurer
une lourde succession, /si

BONVIN - Sion est riche de bons
joueurs. asi

I CAHIER fç\_
# Basket: long ef difficile

voyage pour Union Page 25

# Hockey: le HCC
mûrit sa revanche page 30

JEUX OL YMPIQUES
\ — A Lillehammer,
i les Suisses ont un
, peu redressé la tête
\ hier, grâce à leurs

spécialistes du
combiné nordique

". (ici Cuendet).
keystone-epa

Pages 27-29

iBien!

Ramzy est de retour
» « ous avons fait le calcul: il y avait
IU 66 jours (soit depuis le 1 2 dé-

cembre) que Daniel Don Givens
n'avait plus de nouvelles de Hany
Ramzy quand, mercredi soir, l'Irlandais
reçut un coup de téléphone de l'Egyp-
tien. Qui était de retour à Neuchâtel et
qui, jeudi, a repris l'entraînement avec
ses coéquipiers. Après être arrivé en
retard (...).

La suite? Comme nous l'avons déjà
précisé, Ramzy a désormais perdu sa
place de titulaire. Givens le lui a dit
clairement et cela sans avoir besoin de
chercher les plus solides des arguments.

— Hany m'a dit qu'il s'est entraîné
durant cinq semaines avec l'équipe
d'Egypte, ce que je  veux bien croire,
mais il doit encore me prouver qu'il est
au point physiquement. Par ailleurs, Il
est clair que je  ne peux pas le mettre
sur un pied d'égalité avec les joueurs
qui ont pris part à toute la phase de
préparation. Sans compter que se pose

le problème du nombre de joueurs
étrangers.

C'est ainsi que samedi passé, à Bâle,
Zé Maria jouait le désagréable rôle
d'étranger en surnombre puisque, sur
la feuille de match, figuraient déjà Iva-
nov, Adriano (les deux étrangers nomi-
naux), Baljic, Gottardi et Wittl (étran-
gers assimilés). Or, cinq étrangers au
maximum, dont trois nominaux, peuvent
être alignés.

Ce n'est pas tout: l'Egyptien, semble-
t-il, repartira dans son pays au début
du mois de mars...

— Pour toutes ces raisons, Hany a
donc perdu sa place de titulaire. Cela
dit, il fait toujours partie de l'équipe et
je  ne discute pas ses qualités de foot-
balleur. Il est donc tout à fait possible
que je  fasse appel à lui, mais seule-
ment de cas en cas, du moins pour le
moment.

OP. H.

Reprise du championnat
de Suisse de football :

lire également en page 25
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Saignée au FC Zurich
FOOTBALL/ Championnat de Suisse

L

- e tour final pour le titre et le tour
de promotion/relégation LNA/LNB

^
seront placés ce dimanche sous le

signe de la nouveauté. Si Sion, Lau-
sanne, Lugano et Young Boys n'enregis-
trent aucun transfert de marque, Ser-
vette, en revanche, s'est sensiblement
renforcé avec la venue de l'internatio-
nal suédois Haakan Mild et de l'inter-
national suisse Marco Grassi, en rup-
ture de ban avec le FC Zurich de Kurt
Jara. Champion d'automne, Grasshop-
per entrevoit, quant à lui, avec le Gha-
néen Augustine Ahinful (prêté par Bo-
russia Dortmund) un successeur poten-
tiel d'Elber.

Malgré des budgets revus globale-
ment à la baisse depuis deux saisons,
les acteurs du tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB ont consenti
à quelques frais dans l'optique soit du
maintien, soit d'une promotion. Neuchâ-
tel Xamax a voulu mettre tous les
atouts de son côté pour éviter le pire
en mai avec les acquisitions de Mirsad
Baljic (Zurich) et de l'ex-intemational
bulgare Trifon Ivanov, tandis que
Ramzy est de retour». Zurich a perdu
non seulement Grassi et Baljic, mais
également Romano (Saint-Gall). Kurt
Jara a pour l'instant renoncé à récupé-
rer le buteur Davide Sesa, toujours en
prêt à Baden.

En 1993, l'année de son centenaire,
le FC Bâle avait échoué dans sa tenta-
tive de retrouver l'élite. La sixième fois
sera-t-elle la bonne ? Les Rhénans ont
à nouveau frappé à l'intersaison avec
l'arrivée du Lausannois Didier Gigon,
en passe de retrouver ses sensations
après une galère de quelques mois, et
celle du défenseur bosniaque Samir Ta-
bakovic. Saint-Gall a engagé pour sa
part un routinier, le Marocain aux 101
capes Aziz Bouderbala (ex-Sion). Pour

Kriens, Agent Sawu (Zimbabwe) ten-
tera de marquer les indispensables
buts pour le maintien, alors qu'Yver-
don, qui en est à treize essais, se cher-
che encore un renfort.

Les transferts de la pause hivernale. —
Tour de promotion/relégation LNA/LNB:
0 BÂLE. — Entraîneur: Claude «Didi»

Andrey (S/92/97). Arrivée: Samir Tabako-
vic (Bosniaque, Belisce/Cro, prêt), Didier Gi-
gon (Lausanne, prêt). Départs: Pierre-André
Schurmann (prêt Wil), Olivier Bauer (Old
Boys, prêt), Vincenzo Palumbo (?), Christian
Reinwald (Pratteln), Michel Rahmen (es-
poirs).
• ÉTOILE CAROUGE. - Entraîneur:

Claude Ryf (S/92/94). Arrivée: Victor Brea
(Servette). Départs: aucun.
0 KRIENS. - Entraîneur Hansruedi

«Fide» Fàssler (S/92/94). Arrivées: Agent
Sawu (Zimbabwe, prêt). Départs: Predag
Jovanovic (?), Jan Przybylo (Granges),
Guido Oser (Gunzwil).
• NEUCHÂTEL XAMAX. - Entraî-

neur: Daniel «Don» Givens (Irl/novembre
93/95). Arrivées: Biaise Piffaretti (Sion,
prêt), Trifon Ivonov (Bul, Istanbul, prêt), Mir-
sad Baljic (Bos, Zurich, prêt). Départs: Jean-
Luc Moruzzi (Bulle, prêt), Frédéric Hotz
(Bulle, prêt), Philippe Cravero (Delémont,
prêt).
• SAINT-GALL. - Entraîneur. Uwe

Rapolder (De/93/95). Arrivées: Aziz Bou-
derbala (Maroc, Estoril/Por, prêt), Umberto
Romano (Zurich, prêt); Mario Sôller (Amris-
wil, prêt). Départs: Thomas Hengartner (re-
trait), William Bill Kuhn (Gossau, prêt).
• SCHAFFHOUSE. - Entraîneur.

Heinz Bigler (S/92/95). Arrivée: aucune.
Départ: aucun.
0 YVERDON. - Entraîneur: Bernard

Challandes (S/87/94). Arrivée: aucune.
Départs: Erkka Petàjâ (Malmô), Luis Carlos
(retour à Sion).
• ZURICH. - Entraîneur: Kurt Jara

(Aut/octobre 91/94). Arrivée: aucune. Dé-
parts: Mirsad Baljic (Xamax, prêt), Marco
Grassi (Servette, prêt); Umberto Romano
(Saint-Gall, prêt), /si

Aujourd'hui
Prix des Landes, cet après-midi à Eng-
hien. 3me course. Attelé, 2825 mètres. 18
partants :

1. Boléro De Mai, Y. Dreux
2. Belle Des Jarries, A. Meunier
3. Boktar, M Lenoir
4. Belle D'Artilly, B. Bedeloup
5. Best Du Vivier, J.-P. Thomain
6. Buck De Cavellerie, B. Oger
7. Bartel, J. Bruneau
8. Bellone Léman, H. Mahe
9. Barvillaise, J.-CI. Hallais Et

10. Biflosac, Ch. Bezier
11. Bo Villonnais, Et. Lecot
12. Brummell, J. Verbeeck
13. Best De La Vallée, Joël Hallais, 2850m
14. Brise Veudoise, F.-G. Louiche, 2850 m
15. Betty D'Oliverie, J.-M Bazire, 2850 m
16. Belle Argence, P. Vercruysse, 2850 m
17. Best Du Pont, J. Y: Rayon, 2850 m
18. Balkaline, A. Barassyin, 2850m

/:EAT_____S propose:
1 2 - 1 0 - 1 1  - 5 - 3 - 8 - 18 - 17
Le 312, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 12 - 17 - 10

Demain
Prix du Lude, demain à Vincennes. 3me
course. Attelé, 2800 mètres. 20 partants:

1. Vase Des Corbières, Cl.-P. Devaud
2. Argument, J.-B. Bossuet
3. Akeanos Séverois, K. Hawas
4. Velmor Kerveyer, Y. Dreux
5. Agami Du Houlme, P. Touvais
6. Véritable Jet, J.-CI. Hallais
7. Aerotido, D. Mortier
8. Adelbo, M Girouard
9. Adolpho, J.-Ph. Mary

10. Adrios De Mone, F. Constantin, 2825 m
11. Anouchko, A. Blandin, 2825m
12. Ajac Royal, J.-M Bazire, 2825 m
13. Vite Et Bien, M. Dabouis, 2825 m
14. Antheor, B. De Folleville, 2825 m
15. Verseau Persan, F. Cardot, 2825 m
16. Arum Luc, J.-L Dersoir, 2825 m
17. Arc Du Vallon, Ed. Brouard, 2825 m
18. Au Trot Kairos, U. Nordin, 2825 m
19. Vigan Gede, Ch. Bezier, 2825 m
20. Va Loyd, A. Laurent, 2825 m

£f_vr_{____ propose:
2 - 1 6 - 1 0 - 1 9 - 1 2 - 5 - 1 3 - 2 0
Le 202, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 16 - 12 - 19

Course suisse
Grand Prix Piaget, demain à Saint-Moritz.
5me course. Départ à 14 h 45. Plat, 2000
mètres. 18 partants :

1. Art Sebal, J. Boisnard, 63,0 kg
2. Mykonos, R. Kaderli, 63,0 kg

' 3. Funambule, F. Grenet, 62,5 kg
4. Tomasi, K. Woodburn,'61,5kg ' . _.. ..
S.Favoured Nations, D. llie, 61 ,0k g
6. Asaasy, P. Schiergen, 60,5 kg
7. Kaldouno, B. Renk, 60,5 kg
8. Fort Nelson, D. Leblond, 59,5 kg
9. Transcript, U. Suter, 58,5k g

10. Fergano, O. Frei, 58,5 kg
11. Dharan, J. Noska, 58-5 kg
12. Clifford, A. Best, 58,5 kg
13. Habanero, J.-M Breux, 58,0kg
14. Leopoldo, G. Huber, 58,0 kg
15. Le Roi d'Azur, A. Wyss, 58,0 kg
16. Monde, T. Gillet, 57,0 kg
17. Soviet Choice, S. Craine, 56,5 kg
18. Apollo, J. Chevrolet, 55£ kg

i:E.xrHE_ s propose:
1 3 - 2 - 5 - 1  - 7 - 9

Une Chaux-de-Fonnière
heureuse...

Deux jours seulement après son lancement,
le «Tic 3» couronne la perspicacité d'un
joueur suisse, plus précisément d'une
joueuse. En effet, le jeudi 17 février, le seul
parieur (France et Suisse) à avoir touché le
«Tic 3» dans les trois ordres (Tiercé,
Quarté + et Quinte + ) est une habitante
de La Chaux-de-Fonds, habituée du bar Le
Cortina. Pour une mise de 4 francs, le gain
net s'est élevé à 211.199fr.70. Ce jour-là,
14.500 tickets de «Tic 3» ont été validés
en Suisse romande contre 12.600 le jour du
lancement, le 15 février. Cette nouvelle fa-
çon de jouer au PMUR semble donc plaire
aux Romands.

Hlasek battu
mMMÊmÊÊ_mz&

Iakob Hlasek n'est pas parvenu à
franchir le deuxième tour du tour-
noi de l'ATP Tour de Philadelphie,

une épreuve dotée de 713.750 dol-
lars. Opposé à l'Américain Michael
Chang, tête de série numéro 3, le
Suisse s'est en effet incliné en trois man-
ches, 4-6 6-3 6-4.
Hlasek, qui a mis ainsi un terme à sa
tournée américaine, n'en a pas moins
offert une bonne résistance. C'est ainsi
que le Zurichois devait remporter la
première manche. Mais, par la suite,
Michael Chang parvenait mieux à ré-
gler son jeu et il retournait la situation
à son avantage de manière assez logi-
que.
Une surprise a par ailleurs été enregis-
trée avec l'élimination de Todd Martin.
L'Américain, promu dans le «top ten»
depuis son succès à Memphis, le week-
end dernier, a subi la loi de son com-
patriote Jim Grabb, vainqueur en trois
sets, /si

Neuchâtelois
mal barrés

Une partie hier soir contre Muris-
talden, une autre aujourd'hui à Mo-
rat (16h): les Bevaisans ne seront
pas en manque de match, ce soir,
eux qui auront donc joué deux fois
en deux jours. Il s'agit de Ire ligue
masculine et la formation de Pierre
Mayer lutte pour son maintien dans
la catégorie. Enfin... avec trois équi-
pes reléguées au terme du cham-
pionnat, ça sent fortement le roussi
pour Bevaix, de même d'ailleurs
que pour Colombier qui, lui, se rend
à Spiez (16h). Le cas échéant, ne
resterait donc plus que La Chaux-
de-Fonds en Ire ligue (à Kôniz au-
jourd'hui, 16h).

Il est loin, il est très loin le temps
où Le Locle, Marin et Colombier
militaient ensemble en ligue B, pour
ne pas parler des saisons glorieuses
de Colombier en ligues B et A, à
une époque où certains matches at-
tiraient plus de 500 spectateurs I

Colombier au féminin évolua tout
autant en ligue A, mais les Colombi-
nes sont aujourd'hui condamnées à
la relégation en Ile ligue; elles
jouent à Spiez en ce samedi (1 8 h).

Les seuls matches a domicile con-
cernent les deux équipes féminines
de Neuchâtel UC, qui se portent
mieux: en Ire ligue, Neuchâtel UC II,
virtuellement à l'abri, accueille Uni
Berne II (Halle omnisports, 15 h).
Quant à la formation de ligue B,
elle reçoit la première garniture
d'Uni Berne et par ailleurs leader
du groupe ouest (Halle omnisports,
17h30). Sonia Megert et ses ca-
marades sont par conséquent au-
devant d'une tâche ardue.

En LNA masculine, Plateau-de-
Diesse ne joue pas ce week-end.
/ph

jr

ATHLETISME/ JSmes championnats de Suisse en sa Ile à Macolin

Deux ans et cinq mois après sa
dernière course (c'était le 15 septem-
bre 1991 à Sheffield), Anita Protti
effectuera son grand retour à la com-
pétition demain à Macolin, à l'occa-
sion des 1 3mes championnats de
Suisse en salle.

En fait, la Lausannoise s'est déjà
soumise à un premier test, mercredi
soir à Gênes. Un premier test pas
vraiment convaincant pour la vice-
championne d'Europe du 400m haies
puisqu'on Italie, elle n'a pu terminer
que 3me du 400m plat en 55"54,
alors que la limite de qualification
pour les championnats d'Europe en
salle (du 11 au 13 mars à Paris-
Bercy) est fixée à 53"40. Absente des
pistes deux saisons durant en raison
d'interventions chirurgicales aux deux
tendons d'Achille, Protti, à bientôt 30
ans, a cependant besoin d'un peu de
temps pour se replonger complète-
ment dans le rythme de la compéti-
tion, c'est certain. A la Halle omnis-
ports de la Fin-du-Monde, la Vau-
doise est inscrite sur 200, 400 et
800m, mais il est fort probable
qu'elle se contentera du seul 400 mè-
tres.

Outre Protti — et en l'an 1 de
Paprès-ère Gùnther — les principales
têtes d'affiche de ces joutes «indoors»
seront les huit athlètes helvétiques qui
ont déjà obtenu cet hiver les limites
de qualification pour les Européens de
Paris, à savoir: la Vaudoise du LC
Zurich Julie Baumbnn bien sûr, cham-
pionne du monde en salle du 60 m
haies (qui a déjà couru la distance en
7"98 cette année), la Bernoise San-
dra Gasser, 3me du dernier Mondial
en salle sur 1500m (4'12"73, mais
qui s'alignera sur 800 m à Macolin), le
Zurichois David Dollé (6"72 sur 60 m),
le Vaudois Kevin Widmer (21 "16 sur
200m), la jeune Bernoise Mireille

ANITA PROTTI - Elle s 'alignera
certainement sur 400m. ost

Donders, révélation de cet hiver
(23"78 sur 200m), la Thurgovienne
Régula Zùrcher-Scalabrin (53" 19 sur
400m), la Zurichoise Kafhrin Lûthi

(53"36 sur 400m) et une dernière
Zurichoise, Claudia Ellinger-Stiefel
(1 m 86 en hauteur).

Plus de 400 athlètes sont annoncés
pour ces 1 3mes championnats natio-
naux en salle qui débuteront demain
matin à 10H30 pour s'achever vers
17h30.

Treize Neuchâtelois
L'an dernier, les athlètes neuchâte-

lois n'avaient pu ramener des hau-
teurs biennoises que deux seules mé-
dailles par l'intermédiaire de Natha-
lie Ganguillet (or au lancer du poids)
et d'Olivier Berger (bronze au triple
saut). Ils sont susceptibles de faire
mieux cette fois-ci. Leurs meilleures
chances de podium: Nathalie Gan-
guillet bien sûr (qui tentera d'enlever
son sixième titre consécutif au lancer
du poids), Olivier Berger (annoncé au
saut en longueur et au triple saut,
mais qui souffre d'une tendinite à un
genou depuis le début de l'hiver),
Karine Gerber (800 m), Alain Beuchat
et Claude Moser. (poids). Quatre jeu-
nes athlètes (Natacha Ischer et Carole
Jouan sur 60m et 200m, ainsi que
David Juncker et Yvan Perroud sur
800m) pourraient également nous va-
loir de belles satisfactions.

OA. L
Les 13 Neuchâtelois qualifiés. - Mes-

sieurs: Patrick Bachmann (CEP, 60 m et
200 m), Olivier Berger (CEP, longueur et
triple), Alain Beuchat (CEP, poids), Lionel
Ferchaud (CEP, triple), Claude Moser (CEP,
poids), David Juncker (Neuchâtel-Sports,
800m), Yvan Perroud (Neuchâtel-Sports,
800m), Fabian Ryser (CA Courtelary, 60m
haies), Jerry Fahrni (Stade Genève, poids).
Dames: Carole Jouan (CEP, 60m et
200m), Nathalie Ganguillet (Olympic,
poids), Karine Gerber (Olympic, 800m),
Natacha Ischer (CARE Vevey, 60m et
200m).

Le grand retour d'Anita Protti

BASKETBALL/ Union à Bellinzone

Union Neuchâtel a trois façons
d'aborder la rencontre de tout à
l'heure à Bellinzone (17h30, tour fi-
nal de ligue A): utopique, optimiste,
réaliste. L'utopie, ce serait imaginer
qu'on ne va faire qu'une bouchée des
Tessinois. L'optimisme, c'est croire que
la victoire est à portée de ballon. Le
réalisme, c'est être conscient de la
supériorité de Bellinzone, ce qui n'em-
pêche pas de tout faire pour mettre
à mal cette supériorité et, le cas
échéant, arracher les deux points.

C'est cette troisième vole pour la-
quelle les Unionistes opteront, comme
l'explique leur entraîneur Milan
Mrkonjic:

— Bellinzone, c'est une évidence,
est plus fort que nous. Mais il existe
une autre évidence, c'est celle qui dit
qu'un match est toujours jouable.
Nous nous déplacerons donc non seu-
lement pour faire le mieux possible,
mais aussi pour gagner.

La tâche des Neuchâtelois sera
d'autant plus difficile, et Milan
Mrkonjic le sait, que l'équipe tessi-
noise peut maintenant se consacrer
pleinement à ses ambitions helvéti-
ques.

— Effectivement. A l'époque où
Bellinzone était encore engagé en
Coupe d'Europe, il avait un peu la
fête ailleurs, sans compter qu'avec un
match tous les mercredis, il ne lui était
pas facile de récupérer. Tandis
qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le
championnat et la Coupe de Suisse
qui occupent les pensées des Tessi-
nois.

Preuve par l'acte, Siviero et ses
camarades ont «enfilé» la bagatelle
de 25 points à Genève* mercredi
passé, en demi-finale de la Coupe de
Suisse-..

Mais avant de penser à l'adver-
saire, c'est d'eux-mêmes que les
Unionistes devront se préoccuper.
Car pour espérer menacer un tant soi
peu Bellinzone, les Neuchâtelois ont
intérêt à corriger le tir par rapport à
leur sortie d'il y a une semaine, à
Cossonay. Où ils n'onLcertes pas été
laminés (77-72), mais malgré tout

auteurs d'une terne performance.

— A l'exception des deux joueurs
étrangers, qui ont globalement ré-
pondu à l'attente, toute l'équipe a
«lavé». Que tel ou tel joueur ne soit
pas dans un bon jour, je  peux le
comprendre. Mais que les joueurs
suisses dans leur ensemble aient plus
ou moins passé à côté du match, je
n'arrive pas à me l'expliquer. Ce qui
fait que nous avons presque subi le
(eu lorsque nous étions en phase of-

' fenàve, et cela en distibution comme
chez les ailiers.

L'entraîneur d'Union ne s'inquiète
pas pour autant quant la suite des
opérations, qui reste naturellement
convaincu que ses protégés ont les
moyens de se qualifier pour les play-
offs:

- Us sont en pleine santél Et ce
n'est pas parce que nous avons fait le
plus gros en nous qualifiant pour le
tour final qu'ils ont l'intention de bais-
ser les brasl Pour cela, il n'y a qu'à
voir l'intensité des entraînements...
Non, vraiment, ce serait stupide de
ne pas profiter de tout le travail
accompli jusqu'à présent ef des résul-
tats sur lesquels ils ont déjà débou-
ché. •

OP. H.

Le point
l.BePIn. 2 1 0  1 1911-1699 19 (17)
2.FROIy. 2 2 0 0 1870-1691 18 (14)• 3.Cassoa 2 1 0  1 1763-1809 11 (9)
4.UnionNE 2 1 0  1 1654-1658 11 (9)

5.GE-Bas. 2 1 0  1 1770-1721 11 (9)
6.Monthey 2 0 0 2 1627-1638 9 (9)

Aujourd'hui, 17h 30: Cossonay - Mon-
they; Bellinzone - Union Neuchâtel.
20 h 30: Fribourg - Genève.

LNA/LNB. - Aujourd'hui, 17h30:
Lugano - Pâquis-Seujet, Bernex - Pully;
Regensdorf - Massagno; Vevey - Versoix.

Les autres équipes neuchâteloises en-
gagées. — LNB/Ire ligue: La Chaux-de-
Fonds - Carouge (17h30). Ire ligue, main-
tien: Renens - Université (16h30). Dames,
Ligue B: La Chaux-de-Fonds - Femlna
Berne (15h 15). Ire ligue: Université - Ba-
den Il (14h30, Mail).

Un voyage difficile

¦ YOUNG BOYS - Heinz Moser et le
Danois Bent Oiristensen ont prolongé
leur contrat avec Young Boys en dépit
des problèmes financiers que connaît le
club de là capitale. Le premier a recon-
duit son contrat jusqu'au terme de la
saison 1996/97, le second jusqu'en
1996. Les salaires des joueurs ont en
outre été revus à la baisse, jusqu'à

15,5%. Aucun accord n'a pu actuelle-
ment être trouvé concernant le renouvel-
lement des contrats de Reich, Streun,
Sutter, Hartmann et Kunz. /si

¦ ESPAGNE - Demi-finales de la
Coupe, matches aller: Celta Vigo - Te-
nerife 3-0; Betis Séville - Saragosse 0-1.
/si

En bref
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'oi perdu, j'ai trouvé
__] Cochez ce D J" cherche à acheter ] Les aminaux

_ qui convient 1 Je loue ï ... et les divers _
? Je cherche à louer Q Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

•¦ Nom: Prénom: ™

Rue, No:

_ N° postal: Localité: pj

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité n _
case postale 561, 2001 Neuchâtel - _yLl

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer.
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T'OFFRE WWÀV A VENDUE J-4__TJJL
POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT vais-
selier en sapin, vitrines grande et petite, table +
chaises + méridienne en rotin, armoire en pin,
bon prix. Tél. (037) 77 37 52. 84236-461

MOUNTAIN BIKE. valeur 2300 fr., une année
d'utilisation, 1000fr. Tél. 3040 83. 163701-461

PC TURNPOINT compatible IBM AT plus
cours pour débutant (disquettes et manuels)
environ 3200 fr. Tél. 33 7906. i637i5-46i

ANCIEN TUNER REVOX B760. ampli Tech-
nic SV-500, 2 x 40 watts. Quelques coffrets
musique classique. Disques 33 tours. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 7414. i24606-46t

TE CHERCHE Jj m/A
U A ACHETER ^^d
PROJECTEUR 8 mm, très bon état. Tél. (038)
33 85 20 ou (077) 37 2255. 124634 462

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Mârk-
lin, Hag, Buco et accessoires, avant 1970. Tél.
(038) 5336 83. 124780-462

j  luiUELOUE I1_LLJJ1IL
TRAVERS. Pour le 1" avril, 3 pièces, tout
confort, 430 fr. + charges. Tél. 6317 44.

163431-463

BOUDRY: 3 PIÈCES, cuisine agencée, petit
immeuble, 1230 fr. charges comprises, 1" avril.
Tél. (038) 424855. 163534-463

SUPERBE 4% PIÈCES dans villa à Lignières
environ 120 m2. Cheminée de salon, limite zone
agricole, jardin, terrasse. Tel. (038) 51 15 28
heures repas. 163646-463

SAVAGNIER, studio meublé avec place de
parc. Libre tout de suite. Tél. (038) 53 55 77,
5349 51. 163662-463

MÔTIERS, TOUT DE SUITE appartement
114 pièces, rez, tout confort. Tél. (038)
611 014. 60369-463

BOUDRY Louis-Favre, joli 2 pièces. Libre
1" avril. Tél. (038) 4264 50 et 421429.

60414-463

NEUCHÂTEL meublé 2 pièces, cuisine agen-
cée, tout confort. Tél. 252457. 163717-463

AUX PONTS-DE-MARTEL 3V. pièces neuf,
cuisine agencée, 950 fr. + 2 pièces cuisine
agencée, 690 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 32 22. 163691-463

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier. 330fr.
Tél. 303373. 163696-463

SAINT-BLAISE 2!4 pièces neuf, balcon, gara-
ge, 1200 fr. charges comprises. Dès 1" avril.
Tél. (038) 33 9315 dès 18 h. 163695-463

A PESEUX joli 3V4 pièces, cuisine agencée,
1265 fr. charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 3056 27, heures repas.

124416-463

STUDIO CENTRE VILLE, 580 fr. charges
comprises, tout de suite. Tél. 24 25 77.

124744-463

SAINT-BLAISE, grand 4/5 pièces, 135 m2,
3 chambres à coucher, salon, salle à manger,
salle de bains + W.-C. séparés. Unique appar-
tement dans immeuble récent, cuisine et buan-
derie entièrement agencées, garage privé.
Proximité transports publics, loyer 1950 fr.
charges comprises. Libre dès avril. Tél. 33 25 06
+ répondeur. 124765-463

ROUGES-TERRES 24, HAUTERIVE. appar-
tement 3V4 pièces, 830 fr. charges comprises.
Libre 1" avril 1994. Tél. (038) 3031 25.

1247S4-463

TOUT DE SUITE à Corcelles, 1 pièce + cuisi-
ne + douche. Loyer 375 fr. + charges. Tél.
57 2638. 124767-463

TE CHERCHE trfT ^V A LOUER | |̂ - |̂ l
APPARTEMENT EN CAMPAGNE hors ag-
glomération, 2 à 4 pièces. Rez ou 1" étage.
Couple retraité propre et tranquille. Tél. (038)
53 63 74. 183230-464

T'OFFRE *̂ L
;
W*

V EMPLOI ^*-^
CHERCHONS DAME de compagnie pour
personne âgée. AVS acceptée, nourrie et logée.
Tél. 41 47 67. 163675-465

REPASSEUSE est demandée pour travail à
son domicile. Tél. (038) 2569 29. 124789-465

TE CHERCHE Ŝé f̂f lV EMFL0I ^^\̂j(

J'EFFECTUE VOS TRAVAUX de maçonne-
rie, peinture, jardinage, nettoyage. Références :
tél. (038) 4210 26. 163455-466

CHERCHE TRAVAIL comme aide-cuisinier,
nettoyages. Avec 2 ans d'expérience. Tél.
303261. 163603-466

JEUNE FEMME avec certificat de cafetier
cherche travail en cuisine ou au buffet. Tél.
(038) 53 64 34. 50358-466

HOMME, 34 ans, avec voiture, cherche une
place de sommelier à temps complet dans le
canton de Neuchâtel. Faire offre au téléfax :
(038) 571672. M. Baudraz Jean-Lua£37i2-466

DAME, cherche travail nourrie, logée, comme
gouvernante, ou femme de chambre dans hôtel.
N'importe quelle localité. Écrire à Madame F.
Pires, Condémines 24, 2525 Le Landeron.

124772-466

TES _ ^KlJJ VEHICULES m-k ê̂̂ À̂
MITSUBISHI COLT EXE, 1986, blanche, toit
ouvrant, excellent état, 65.000 km. Prix a discu-
ter. Tél. (038) 51 5969 dès 17h30. 124629-467

SUPERBE OCCASION Lancia Prisma Sym-
bol, 1986, radio, non expertisée, 1200 fr. Tél.
(038) 33 95 27. 124733-467

A VENDRE bateau à moteur Freedom 165 CV
avec remorque. Année 1988. Largeur: 2 m 29;
longueur : 5 m 53. Expertisé, avec place
d'amarrage dans la Thielle. Prix : 17.500 fr. Tél.
(032) 83 11 81. 163690 467

CITROËN 16 BX, 1984, 150'000 km, 600 fr.
Non expertisée. Tél. 33 55 39. 163703-467

PRO INFIRMIS w
au service des personnes handicapées

T'AIPERDV, . J§^\
U J'AI TROUVE ZSS*0̂

LA PERSONNE qui a pris soin d'une partition
pour choriste de la Messe en si de Bach est
priée de téléphoner au (038) 46 23 50. Récom-
pense. 124766-468

r O f̂Jj ESANIMAUX Ifl&L

PETITE CHIENNE YORSHIRE TERRIER,
cherche gentil petit mâle (pour reproduction).
Tél. (038) 46 22 32 le soir. 124760-469

_\___\ _____\_ __¦_-___

RENCONTRES f W )̂

DAME SEULE, gaie, la trentaine cherche
monsieur sérieux en vue mariage. Tél. (038)
24 3500 (de 9 h à 12 h). 183650 471

w ml...JJTLES DIVERS WM .

GARDERAIS ENFANTS dès début mars. Tél.
(038) 53 65 52. 163289 472

DIVORCER AUTREMENT. LE MCPN sou-
tient et conseille les parents en difficulté, dans
l'intérêt de leurs enfants. Case postale 843,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 31 12 76. 50366.472
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de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
Immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. - Fr. 1. -.
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-110

Étais-je l'un de ces moyens? Cela semblait probable.
« Que veut Gavin? demandai-je.
— Eleanor, bien sûr, dit Paul. Pour lui, elle représente l'ar-

gent et le contrôle du magasin. Il ne la laissera jamais partir à
moins qu'elle ne l'y force. Comme elle se trouve désarmée en face
d'une situation difficile , elle commet des imprudences.

— Elle est à peu près aussi désarmée qu'une tarentule », fit
sèchement Sylvia, redevenue elle-même. « Mais si nous cessions

de parler des Cordova. Nous ennuyons Amanda. J'ai du café sur
le feu. Je vais aller le chercher. Montre-lui un exemplaire d'Ema-
nuella, Paul. J'ai toujours pensé que c'était ton meilleur
livre. »

Paul sourit, et je n'aimais pas ce sourire qui semblait me
mettre de son côté. Il avait l'air de croire qu'avec un peu de
patience, il finirait par me faire partager son point de vue.

« Sylvia est inquiète, dit-il , quand elle fut partie. Vis-à-vis
d'Eleanor, j'entends. » r

Il se pencha vers moi et, de nouveau, je fus sensible à cette
violence qui émanait de lui et m'inquiétait un peu.

« Vous ressemblez beaucoup à votre mère, vous savez. Vous
me rappelez ma jeunesse. Une époque insouciante. Serez-vous
étonnée d'apprendre que j'ai moi-même été un peu amoureux
de Doro jadis? C'était ridicule, bien sûr. Elle était déjà mariée
et Sylvia était l'épouse qui me convenait. »

Peut-être Sylvia l'entendit-elle car elle revint à cet instant
avec un plateau chargé de tasses qu'elle posa sur le bureau.
Peut-être avait-il prononcé ces paroles à dessein. Je n'aimais
pas Paul Stewart, je n'avais aucune confiance en lui et j'espérais
que ma mère n'avait jamais éprouvé le moindre sentiment à son
égard.

« Il ne vous a pas montre le livre? » dit Sylvia.
Elle versa le café puis, allant à l'étagère, prit un livre à cou-

verture jaune moutarde.
« Emportez-le et lisez-le un de ces jours, Amanda. C'est un

roman historique qui a pour cadre l'Espagne de jadis. Nous
sommes partis quelques mois à Madrid où Paul faisait des
recherches. En fait, il raconte l'histoire des Cordova. Celle de la
branche espagnole. »

Intéressée je pris le livre et, en feuilletant les premières pages,
je remarquai qu'il avait été publié à peine quelques années après
la mort de ma mère.

J'avais à peine touché à mon café quand Eleanor entra dans
la pièce d'un pas décidé. Ses cheveux blonds étincelaient dans
le soleil et elle portait un costume pantalon gris perle qui déga-
geait admirablement sa silhouette fine et élancée.

« Je vous cherchais, Amanda. Grand-père désire vous voir
tout de suite. Vous feriez mieux de vous dépêcher. »

Je bus une dernière gorgée de café et me levai :
« Merci, Sylvia. Je crois qu'il faut que je vous laisse. Vous

m'avez dit que vous aviez un paquet pour moi? »
Sylvia bondit de sa chaise et se précipita dans la pièce voi-

sine. Elle revint bientôt avec une grosse enveloppe.
« Voilà. Je l'avais complètement oublié. Katy était très

faible lorsqu'elle me l'a remis, mais elle a réussi à murmurer
quelques mots : « Dis-lui d'aller au rancho. »

Je pris l'enveloppe et me dirigeai vers la porte. Eleanor et
Paul avaient assisté à notre conversation mais ni Sylvia ni moi ne
fournirent aucune explication.

« A bientôt », me dit Paul.
Son regard me défiait avec une assurance amusée comme

s'il était certain que je reviendrais.

£& (À SUIVRE)



Cuendet peut rêver du podium !
COMBINE NORDIQUE/ Au terme de l 'épreuve du saut, les Suisses sont très bien placés

m : I avait peur de ne pas être dans le
I coup et de passer pour un touriste,

, Jean-Yves Cuendet. Il craignait sur-
tout de ne pas pouvoir aligner deux
sauts d'égale valeur. Hier après-midi,
sur le coup de deux heures et demie,
toutes ses appréhensions s'é raient envo-
lées. Deux bonds de 88 et 85 mètres
venaient de le propulser au 7me rang
du classement intermédiaire du combiné
nordique individuel. Et surtout parmi les
prétendants à une médaille à l'issue du
fond 15 km de ce matin.

Evidemment, on peut considérer que
les 2'46" séparant l'habitant de la Val-
lée de Joux du leader actuel, le Norvé-
gien Fred Barre Lundberg, constituent un
écart insurmontable. Mais si le champion
du monde 1991, de même que son
compatriote Bjarte Engen Vik (q ui par-
tira 2 minutes et 3 secondes avant Cuen-
det) sont des «médaillables» en puis-
sance, cela n'en fait toujours que deux!
Pour le troisième rang, l'ami Jean-Yves a
toutes ses chances: le tout jeune Améri-

Hippolyt Kempf
en embuscade

t « ' ote plus que réjouissante dans le
1̂ 1 ! camp suisse: Cuendet n'est pas

_J tout seul dans le coup. Neuvième,
Hippolyt Kempf a prouvé qu'il avait
retrouvé une bonne partie de ses sen-
sations dans le saut en V. Le champion
olympique de Calgary, qui s'élancera
avec 3'23 sur Lundberg, a aussi d'indé-
niables chances de se rapprocher de la
tête, au même titre que Schaad, 20me
après avoir partiellement manqué son
premier essai.

C'est dire aussi que la compétition
par équipes, agendée à mercredi et
jeudi, peut à son tour valoir de belles
satisfactions aux Helvètes. A l'excep-
tion des Norvégiens, décidément intou-
chables sur leur neige et devant leur
fantastique public, et des Japon ais,
aucune formation n'a fait aussi bien
hier. Qui l'eût cru?/sdx

cain Lodwick va exploser, le Japonais
Kono aussi. Re stent Ogiwara et Mark-
vardt. Le Japonais a certes dominé
presque toute la saison, mais grâce à
ses qualités de sauteur surtout. Déjà
relégué au sixième rang sur le tremplin
- ce qui s'apparente à une sacrée sur-
prise! - il ne devrait pas tenir 15 km
avec un e minute d'avance sur le Vau-
dois. Quant à l'Estonien, c'est un peu
l'inconnu dans la maison. Alors, atten-
dons pour voir. Attendons et ... faisons
confiance aux qualités de fondeur de
Jean-Yves Cuendet, qui a déjà prouvé à
maintes reprises être un des plus véloces
du peloton des «combinés». A Holmen-
kollen à mi-janvier, par exemple, il avait
terminé 1 3me grâce au 4me temps du
fond. Aucun des concurrents qui le précè-
dent ce matin n'avait fait mieux. Le
parcours très jurassien, vallonné et diffi-
cile, devrait également bien lui convenir.

Hier, à l'issue du saut, il ne voulait bien
sûr pas tirer de plans sur la comète. Ce
n'est d'ailleurs pas le genre de ce gar-
çon très posé.

— // est encore trop tôt pour savoir
comment je  vais aborder le fond, expli-
quait-il calmement dans l'aire de récep-
tion. Ce que je  sais, c'est que les Norvé-
giens sont très bien placés. Mais j'ai
déjà fait de meilleurs temps qu'eux^
Rien n'est impossible. En sport, jamais
n'existe pas.

Confirmation de ce qu'il avait déjà
montré sur le tremplin: il est prêt à
donner tout ce qu'il a dans le ventre. Et
dans la tête, où il est plutôt bien:

— Avant le deuxième saut, j 'étais
nerveux, je  n'avais pas le même «fee-
ling» qu'avant le premier. Mais j'ai tout
fait pour me décontracter au maximum.
J'ai fait confiance aux automatismes,
ajoutait-il.

Mais cela n'a pas été aussi facile qu'il
n'y paraît pour le garçon des Charbon-
nières. Il a dû gérer la tension inhérente
à toute compétition de ce niveau, plus
l'émotion qu'il ressent à être aux Jeux:

— J'ai vraiment dû lutter pour faire le
vide et maîtriser ma nervosité. Mais je
crois que je  me suis bien débrouillé sur
ce plan.

JEAN-YVES CUENDET - Ça plane pour le Combler! keystone/EPA

Contrairement à la majorité des Hel-
vètes présents en Norvège, il a répondu
présent le jour J. Un cas à part?

— Nous avons fait un travail mental
au sein de l'équipe de combiné nordi-
que et nous avons fait de réels progrès.
Nous ne nous sommes pas pour autant
transformés en machines à sauter. Il faut
prendre un certain recul avec l'aspect
mental. Il ne suffit pas de prendre un
«psy» dans une équipe pour croire que
tout va marcher. De même, cela
m'énerve un peu, cette tendance qu'on a
de généraliser à propos des Suisses qui
craquent aux Jeux. Si nous avions tous

ce caractère, le sport de compétition
n'existerai t pas dans notre pays. Cer-
tains sont très «cools» mais se ratent
malgré tout. Ce sont des choses qui
arrivent.

Et personne n'est à l'abri. Prenez le
champion olympique en titre, le Français
Fabrice Guy. Pour avoir complètement
raté son deuxième saut, il a été rejeté
au 31 me rang. Ce matin, quand il
s'élancera sur le circuit de fond, la ba-
taille pour le titre aura éclaté depuis
longtemps...

0 S. Dx

Picabo devant, les Suissesses derrière
'
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SKI ALPIN/ La descente dames aura lieu aujourd 'hui à i i h

pp Américaine Picabo Street a réali-
:lsé le meilleur chrono de la troi-

" sème et ultime manche d'entraî-
nement en vue de la descente olympi-
que d'aujourd'hui. Cette fille de 23 ans,
qui vient de Sun Valley, dans l'Idaho,
et qui répond au doux nom d'«Eau
scintillante» (traduction de Picabo de
la langue des Cheyennes), a devancé
l'Allemande Katja Seizinger, qui avait
dominé le deuxième entraînement, de
21 centièmes, et la Russe Varvara Ze-
lenskaia, 3me, de 0"55. Kate Pace,
autre grande favorite, qui avait été la
plus rapide lors de la première manche
d'essai, a terminé 40me en toute dé-
contraction.

Les Suissesses Heidi Zeller-Bâhler
(27me) et Heidi Zurbriggen (29me)
sont, elles, allées à fond, sans grand
effet.

Le mental s'est avéré important, si ce
n'est décisif dans l'attribution des trois
premiers des dix titres (Moe, Roffe,
Wasmeier) de ces Jeux. Or, les Suisses-
ses risquent encore une fois de se mon-
trer par trop fatalistes. Les deux Heidi
s'interrogeaient sur leurs médiocres
performances de l'entraînement.

— Je n ai pas conscience de commet-
tre de grosses erreurs, estimait Heidi
Zeller-Bâhler, mais le chrono ne suit
pas. Je me perds en conjectures. Je n'ai
plus qu'à m'accrocher à l'espoir que
tout ira mieux le jour de la course. Sans
quoi, je  ferais mieux de rester au Ut....

Heidi Zurbriggen, quant à elle, a
reçu la visite de son frère, Pirmin.
- Je n'ai pas eu assez de temps

pour tester mes nouveaux skis, pour
trouver le bon réglage entre le ski et la
chaussure. Je ne sais plus trop quoi
penser. Bien sûr que je  regrette qu'on
ait tellement édulcoré les difficultés,
mais j e  comprends que la chose était
inévitable après le tragique décès
d'Ulli Maier.

Cote au plus bas
Heidi Zurbriggen et Heidi Zeller se-

ront seules à affronter le reste du

monde lors de la quatrième épreuve
alpine de ces Jeux. Vreni Schneider
participera certes à la descente, mais
uniquement pour avoir un entraînemenl
en plus dans les jambes en vue du
combiné, dont la descente se courra
demain et le slalom lundi. Après la
descente messieurs (Mme Mahrer), le
super-G dames (lôme Zeller) et celui
des hommes (lOme Hangl), la cote de
l'équipe de Suisse est au plus bas.

Après les résultats en demi-teinte
dans les quatre manches d'entraîne-
ment (Zurbriggen 29me, 30me, 34me;
Zeller 27me, 32me et 43me, il ne faut
pas s'attendre à des miracles de la
part des Suissesses. Elles auront d'au-
tant moins de chances de créer la sur-
prise qu'elles ne seront que deux au
départ, abstraction faite de Vreni

HEIDI ZURBRIGGEN ET HEIDI ZELLER-BAEHLER - Espérons qu'elles auront
bien dormi la nuit passée pour faire un «truc» ce matin! keystone/Rucksiuhi

Schneider qui peut se permettre le luxe
de s'entraîner dans une descente olym-
pique.

— Nous n'avons personne d'autre à
aligner, soutient mordicus l'entraîneur
tessinois Angelo Maina.

Les Allemandes étaient sept à se
battre pour quatre places. Les Améri-
caines, les Norvégiennes, les Suédoises,
les Slovènes, les Canadiennes, les
Françaises, les Italiennes et même Rus-
ses arrivent également à aligner une
équipe complète!

Les favorites auront pour noms Kate
Pace (Can), Katja Seizinger (Ail), Pi-
cabo Street (EU), Svetlana Gladisheva
et Varvara Zelenskaia (Rus). La liste
des outsiders serait encore bien plus
longue à dessiner. La psychose nord-
américaine fait rage. Chaque fois

qu'au tableau électronique apparaît le
nom d'une Américaine ou d'une Cana-
dienne, le public et les journalistes ces-
sent leurs discussions. D'autant que
deux d'entre elles viennent d'Alaska
comme Tommy Moe: Hilary Lindh s'est
imposée récemment à la Sierra Ne-
vada, sa première victoire en huit ans
de Coupe du monde. Pour sa copine
Megan Gerety, il lui suffit d'être an-
noncée comme la future Madame Moe
pour qu'elle aussi entre dans le cercle
des favorites!

Les chronos
Descente, dernier entraînement: 1. P.

Street (EU) l'36"50. 2. K. Seizinger (Ail) à
0"21 ; 3. V. Zelenskaia (Rus) à 0"55; 4. M.
Ertl (AH) à 0"56; 5. M. Vogt (AH) à 1"09;
6. K. Gutensohn (AH) à 1 "14; 7. M. Suchet
(Fr) à 1"22; 8. B. Perez (It) à 1"24; 9. H.
Lindh (EU) à 1 "41; 10. M. Ruthven (Can) à
1"51. Puis: 27. H. Zeller-Bâhler (S) à 2"23;
29. H. Zurbriggen (S) à 2"29; 45. V.
Schneider (S) à 4"55. 61 skieuses en lice,
59 classées, /si

— Je ne m'appelle pas Heinzerl
Après sa mésaventure du super-

G (meilleur premier temps Intermé-
diaire, 3me au second pointage,
puis une porte manquée), Daniel
Mahrer n'était pas à prendre avec
des pincettes hier. Le Grison, 32
ans comme précisément Franz Hein-
zer, s'est vu confronté plus d'une
fols avec la question de la fin de sa
carrière. Pas question pour lui de se
dérober sur cet échec du super-G
olympique de Kvitfjell. Seulement,
c'est aussi ce qu'avait proclamé
Heinzer après la descente.

— Puisque je  vous dis que j e  ne
suis pas Heinzer! Soît.

— La nuit dernière, je  n'ai pas eu
besoin de lit.

C'était sa façon de dire que la
défaite lui avait volé son sommeil.
Une autre allégation l'agaçait pro-
digieusement, celle qui laisse sous-
entendre qu'il n'est pas l'homme du
jour J.

— Je prouverai le contraire!
Huit fois vainqueur en Coupe du

monde, Daniel Mahrer estime qu'il
n'a pas le droit de se contenter de
sa médaille de bronze en descente,
derrière Heinzer (décidément en-
core lui) et l'Italien Runggaldler, lors
des championnats du monde de
Saalbach, en 1991. Seulement, à
Nagano, il aura déjà 36 ans.., Le
Grison pense probablement davan-
tage aux Mondiaux de la Sierra
Nevada de l'hiver prochain. Pour
l'instant, Il s'agit de prendre du
recul.

— Je disputerai la fin de saison
pour prendre ma revanche. Y com-
pris la finale à Vail. Il reste quatre
descentes en tout. Il y a de quoi
remeubler un palmarès.

Maïs, pour l'heure, il se consa-
crera au snowboard.

— Histoire de me changer les
idées, /si

Mahrer se fâche

God dag !
J'ai beau m'intéresser depuis

belle lurette au sport, je  continue
toujours à m'interroger: comment
peut-on consacrer des années et
des années de sa jeunesse à la luge
de compétition? Parce que c'est
quoi, la luge, sinon s'aplatir sur une
espèce de petit tabouret muni de
patins pour glisser aussi vite que
possible dans un boyau glacé? Rai-
sonnement simpliste? Sans doute.
Car à y regarder de plus près, une
descente, c'est une étude précise de
la meilleure trajectoire entre deux
parois gelées qui n'ait endent que
la rencontre avec le lugeur - ou la
lugeuse - pour se le renvoyer
comme une vulgaire balle de ping-
pong. Oui, précise, absolument. Le
hic, si j'en crois un confrère qui s'est
récemment penché sur la question,
c'est qu'on sait quand c'est précis -
ça se voit, ça dessine une belle
courbe toute de régularité! - mais
quand ça ne Test pas - la courbe
devient pareille à un graphique de
températures! - on ne sait pas com-
ment corriger. Ce qui n'est pas vrai-
ment étonnant: lancé à plus de 100
km/h et co uché sur le dos, on n'a
grande prise sur les événements.
Alors, je  vous le demande, où est
l'intérêt? Recherche du grand fris-
son? Soif de l'or olympique poussée
à l'absurde? Une chose est sûre.
/Italienne Cerda Weissensteiner ne
se pose pas la question. La nouvelle
championne olympique a fait les
gros titres sur le célèbre papier
rose de la Cazzetta dello Sport. Et
sur deux pages, s'il vous plaît! Pour
glisser sur la voie de la gloire, peu
importe l'engin...

0 S. Dx
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Marius
Berset

LILLEHAMMER 94
12 - 27 février

Nos envoyés spéciaux:

L'ordre des départs
Kvitfjell. Descente dames (11 h 00).

L'ordre des départs: 1. Miriam Vogt
(AH); 2. Kate Pace (Can); 3. Katja Sei-
zinger (AH); 4. Hilary Lindh (EU); 5.
Anja Haas (Aut); 6. Veronika Stallmaier
(Aut); 7. Warwara Zelenskaia (Rus); 8.
Picabo Street (EU); 9. Mélanie Suchet
(Fr); 10. Régine Cavagnoud (Fr); 11.
Kerrin Lee- Gartner (Can); 12. Isolde
Kostner (It); 13. Heidi Zeller-Baehler
(S); 14. Heidi Zurbriggen (S); 15. Bl-
biana Perez (It); 16. Martina Ertl (AH);
17. Jeanette Lunde (Nor); 18. Nathalie
Bouvier (Fr); 19. Barbara Merlin (It);
20. Svetlana Gladischeva (Rus); 21.
Erika Hansson (Su); 22. Renate Goetschi
(Aut); 23. Pernilla Wiberg (Su); 24.
Ingrid Stoeckl (Aut); 25. Katharina Gu-
tensohn (Ail); 26. Erni Kawabata (Jap);
27. Krista Schmid inger (EU); 28. Vreni
Schneider (S); 29. Megan Gerety (EU);
30. Michelle Ruthven (Can). /si



Le hockey, c'est toute sa vie
HOCKEY SUR GLACE/ René Fasel est le responsable des arbitres

De notre envoyé spécial:
Marius Berset

B'
3! éambulant dans les couloirs d'une

patinoire, le Natel à l'oreille, Re-
né Fasel ne perd pas une minute

à Lillehammer. Happé de tous côtés, il
répond gentiment à tout le monde.
Détendu, le président de la Ligue suisse
de hockey sur glace ou plutôt heureux
de se trouver dans le milieu qu'il aime
particulièrement, celui des arbitres.
Membre du conseil exécutif de la Ligue
internationale, le Fribourgeois est, aux
Jeux olympiques, le responsable de ce
groupe:

— C'est la treizième équipe du tour-
noi. J'ai 24 arbitres à disposition, dont
10 heads. Mon travail est d'établir le
planning. Mais il y a aussi l'instruction
avec notamment l'interprétation des
règles. Le jeu destructif est le plus
grand problème actuellement et nous
tenons à sanctionner les fautes qui vont
dans ce sens. Nous avons insisté là-
dessus et les entraîneurs semblent ap-
précier notre manière d'agir. Enfin, il y
a toute la question de la vidéo, mise en
pratique pour la première fois ici. Il a
fallu deux ans pour introduire le sys-
tème. Je me suis déplacé à Toronto au
mois de novembre dernier pour voir
comment on travaillait avec et cela a
été testé à Dusseldorf lors de la Coupe
d'Europe. C'est un nouveau défi.

René Fasel participe à ses troisièmes
Jeux olympiques. Où se situe donc la
différence par rapport à Calgary ou
Albertville?

— Au Canada, c etait extraordi-
naire pour le hockey. Mais ici à Lille-
hammer, les installations sont fabuleu-
ses. Les Suisses devraient venir voir ce
qui s'est fait. L'avantage aussi, c'est
vraiment l'hiver avec le froid et la
neige. Les paysages sont magnifique.
De plus, tout est centralisé, si bien qu'on
est vite sur le lieu d'une manifestation.
On sent aussi que tout un pays est
derrière ces Jeux. Notre mentalité de
Suisses peut prendre exemple. Il faut
que nous soyons tous derrière le Valais
pour 2002. Les politiciens doivent faire
un effort dans ce domaine.

A côté de la patinoire olympique se
dresse encore l'édifice qui avait abrité
les championnats du monde du groupe
B en 1989, lorsque la Suisse avait
manqué son ascension dans le groupe
A pour les championnats du monde de
Fribourg et Berne. Un goût amer en la
revoyant?

— C'est surtout à Oslo que nous
avions perdu nos chances. J'oublie tou-
tefois très vite. J'ai deux facultés: rêver
et oublier. Il faut regarder devant soi.
Par contre, je  regrette énormément que

RENÉ FASEL - A la tête des 24
arbitres du tournoi. a- S-

notre équipe ne soit pas là. Le hoc-
keyeur suisse manque quelque chose.
Nous aurions dû participer au tournoi
de qualification, surtout que nous pou-
vions l'organiser chez nous. Ne pas al-
ler aux Jeux, c'est quelque chose
d'amer. Car c'est la fête ici. Notre
équipe est aussi valable que celles que
nous voyons. De plus, les Russes me font
l'enfer, parce que Bykov et Khomutov
ne sont pas là. Ils me le reprochent
beaucoup et me rendent responsables!

Le tournoi olympique s'annonce aussi
très ouvert:

— Il y a huit équipes qui peuvent
prétendre aux médailles. Cela rend le
tournoi plus attractif, même si au ni-
veau qualité cela peut paraître moins
bon que les précédents tournois. On ne
joue pas pour les spécialistes et les
techniciens, mais plutôt pour le public

René Fasel est un personnage ambi-
tieux. Il brigue la présidence de la
Ligue internationale. Certes, il renonce
à sa candidature pour le Congrès de
cette année en Italie, mais celle-ci
pourrait être présentée dans quatre
ans:
- J'ai 44 ans et un dicton anglais

note qu'il ne faut pas faire les pas plus
grands que les jambes. Les pays de
l'Est veulent me pousser. Il est évident
que M. Sabetzky ne doit pas se repré-
senter à 80 ans. Actuellement, il y a
beaucoup de bons Européens en NHL II
serait bien d'avoir un président cana-
dien pour avoir des contacts avec la
NHL Le grand patron, Garry Betman,
est d'ailleurs à Lillehammer. Il y a aussi
les Jeux de Nagano avec la participa-
tion des pros à laquelle j e  suis favora-
ble. Le Canadien Roenwick est le can-
didat idéal.

0 M. B.

Russie : inquiétant !
H a Russie court toujours après sa

¦ gloire passée. Ecrasée 5-0 par la
Finlande, la formation de Viktor

Tikhonov s'est encore inclinée 4-2 de-
vant l'Allemagne pour sa quatrième
sortie. Grâce à leurs victoires sur la
Norvège et l'Autriche, les Russes sont
néanmoins qualifiés pour les quarts de
finale.

La pitoyable performance réalisée
devant la Finlande n'était pas qu'un
faux-pas. Même s'ils ont exercés une
certaine domination territoriale, les
Russes n'ont jamais retrouvé leurs sen-
sations contre l'Allemagne. Menés 2-0
après le premier tiers et 3-1 au terme
du deuxième, ils ont repris espoir au
début de la dernière période lorsque
Kudachov a réduit la marque. Mais
Kummer, trois minutes plus tard, a défi-
nitivement ruiné leurs espoirs.

Allemagne - Russie
4-2 (2-0 1-1 1-1)

Hakon Hall, Lillehammer. — 8600 spec-
tateurs. Arbitre: Hansen (No).

Buts: 7me Truntschka (pénalité différée
contre la Russie) 1-0; 11 me Truntschka (Hie-
mer/à 5 contre 4) 2-0; 25me Stefan
(Brandl/à 5 contre 4) 3-0; 36me Torgaeev
(Evtjukhin) 3-1 ; 42me Kudaschov (Sorokin)
3-2; 45me Kummer 4-2. Pénalités: 6 x 2 '
contre l'Allemagne, 5 x 2 '  contre la Russie.

Finlande - Autriche
6-2 (1-0 2-1 3-1)

Olympic Cavern Hall, Gjôvik. - 4945
spectateurs. Arbitre: Slapke (AH).

Buts: 2me Polo (Keskinen) 1-0; 29me
Virta (Kiprusov, Keskinen/5 contre 4) 2-0;

32me Strong (Burton) 2-1 ; 38me Pelonen
3-1 ; 44me Keskinen (Nieminen/4 contre 4)
4-1 ; 49me Koivu 5-1 ; 54me Strong (Pusch-
nik) 5-2; 55me Helminen (Mâkelâ/5 contre
4) 6-2. Pénalités: 9 x 2 '  contre la Fin-
lande, 1 1 x 2 '  contre l'Autriche.

Tchéquie - Norvège
4-1 (3-0 0-0 1-1)

Hakon Hall, Lillehammer. - 9245 spec-
tateurs. Arbitre: Savaris.

Buts: 17me Dolezal (Janecky) 1-0; 18me
Srsen (Kastak) 2-0; 20me Toupal 3-0;
52me Dahlstrôm (Magnussen, Andersen)
3-1 ; 59me Kucera (dans les buts vides) 4-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Rép. tchèque, 5
x 2' contre la Norvège.

Groupe A
1.Finlande 4 4 0 0 18- 3 8
2. Rép. tchèque 4 3 0 1 13- 7 6
S.Allemagne 4 3 0 1 10- 7 6
4. Russie 4 2 0 2 16-1 1 4

S.Norvège 4 0 0 4 3-15 0
6.Aufrlche 4 0 0 4 9-26 0

Demain: Russie - Tchéquie (15h), Allema-
gne - Finlande (17h30), Norvège - Autriche
(20h).

Groupe B
1.Suède 3 2 1 0  15- 6 5
2.Canada 3 2 1 0  13- 6 5
3. Slovaquie 3 1 2  0 17-1 1 4
4.Efats-Unls 3 0 3 0 10-10 3

S.France 3 0 1 2  6-14 1
ô.ltalie 3 0 0 3 7-21 0

Aujourd'hui: Canada - Slovaquie (15h),
Italie - France (17h30), Etats-Unis - Suède
(20h).

BOB À DEUX/ Cest pour ce week-end

Deux Suisses favoris d'une épreuve
olympique. On en perdait l'habitude.
Gustav Weder, le Saint-Gallois de
33 ans, et Reto Gôtschi, Zurichois de
28 ans, tiennent la corde dans les
pronostics en vue de l'épreuve de
bob à deux à Hunderfossen, Aujour-
d'hui et demain. L'Allemand Lochner,
le Canadien Lueders, l'Italien Huber,
le Letton Ekmanis, le Britannique Tout
et l'Autrichien Schôsser seront leurs
principaux adversaires.

La lutte du duo helvétique sera
d'autant plus intéressante que We-
der sera assisté de Donat Acklin et
Gôtschi de Guido Acklin, qui sont
deux frères, âgés respectivement de
29 et 24 ans. En fait, un sondage
effectué auprès de vingt des meil-
leurs spécialistes mondiaux a donné
13 fois la première place à Gustav
Weder. Le Canadien Lueders, l'Ita-
lien Huber et Gôtschi se tiennent en-
suite très près dans les avis des ex-
perts.

Weder a tiré le numéro 1 à Hun-
derfossen.

— Un avantage psychologique in-

déniable, lorsque le run (réd.: la piste
dans le langage des bobeurs) se dé-
grade aussi rapidement qu'ici Près
de 50 engins au départ, c'est trop.
La meilleure piste ne ie supporte pas.

Les 15 meilleurs, selon le classe-
ment mondial, tirent au sort leur dos-
sard pour la première manche. La
deuxième se court en ordre inverse
du classement (du 15me au 1 er, puis
dès le 16me, comme en ski alpin). La
troisième s'effectue à l'inverse de la
première manche (du numéro 15 tiré
au sort au 1 ) et, enfin, l'ultime manche
à nouveau selon la méthode en vi-
gueur en slalom.

La pression, Weder n'en a cure:
- Je pensais bien qu'on arriverait

au bob sans la moindre médaille!
Mais ce genre de pression-là me
laisse indifférent.

Ce qui l'a davantage émoustillé,
c'était de se faire battre par son
compatriote Reto Gôtschi. Le Zuri-
chois a remporté les deux dernières
manches d'entraînement devant We-
der. La pression sera double t /si

Les Suisses sont prêts !

Saut à ski

Hier, à deux jours du concours au
grand tremplin, les Suisses Sylvain
Freiholz et Martin Trunz affichaient
une certaine confiance, même si le
Saint-Gallois avait été victime d'une
chute à la réception de son troisième
saut. La meilleure longueur de la
journée a été obtenue par l'Alle-
mand Jens Weissflog avec 129 m.
Son rival norvégien Espen Bredesen
a renoncé à s'entraîner.

Les deux hommes semblent avoir
désormais choisi de s'éviter avant le
duel au sommet qui devrait les op-
poser demain. Weissflog a réalisé
d'entrée 129 m et a rangé ses skis.
Bredesen, pour sa part, n'est même
pas apparu sur le tremplin. Le Nor-
végien avait pris part la veille à une
course de traîneaux tirés par des
rennes et s'était imposé, se qualifiant
rlia rr_»m_> rrnin nnnr IAç rhnmnirin-

nats du monde de la spécialité I
Il manque toujours quelques mè-

tres à Sylvain Freiholz et Martin
Trunz pour régaler avec les meil-
leurs.

— Cela va mieux de j o u r  en j o u r,
constatait pourtant le Vaudois, dont
les skis semblent devenir plus rapi-
des après chaque fartage, /si

Confiance de mise

Biathlon

Myriam-la-gâchette
Le premier titre décerné en biath-

lon, celui des 15 km féminins, est
revenu à la Canadienne Myriam
Bedard, qui s'est imposée grâce à
la solidité de ses nerfs. La Québé-
coise (24 ans) a triomphé en
52'06"6, devant la Française Anne
Briand, championne olympique par
équipes à Albertville, et l'Alle-
mande Uschi Disl. Jamais encore le
Canada n'avait enlevé une mé-
daille olympique dans cette disci-
pline.

Championne du monde sur 7 fi
km l'an dernier et médaillée de
bronze aux Jeux il y a deux ans sur
15 km, Myriam Bedard n'est pas
parvenue — pas plus qu'aucune
des 69 concurrentes — à réaliser
un carton plein au stand. Les condi-
tions étaient pourtant optimales, /si

MYRIAM BEDARD - De l'or pour
la Canadienne. keystone/AP

SI de
*8flr Viking!
Il y a longtemps, très longtemps,

lorsque j e  me promenais encore en
culottes de j e u n e s  rennes et que j e
suçais mon gourdin, mes parents
m'avait déjà parlé de lui. Cest que
chez nous, en Norvège, votre Boris
est depuis longtemps déjà une véri-
table célébrité!

Depuis mon arrivée en Suisse, je
ne manque aucun de ses reportages.
Par Thorl une course de ski de fond
ou un concours de saut à ski com-
menté par votre Boris, pour un Vi-
king, c'est un véritable régal. Une
vraie pipelette, ce gars-làl Et pas-
sionnant avec ça. Tenez: j e  suis sûr
qu'il serait capable de vous faire
vibrer pour un 50 km de gastéropo-
des édentés et sénilesl C'est bien
simple: hier après-midi, lors du saut
combiné, il pariait tellement que j e
n'ai pas eu le temps d'aller me cher-
cher le moindre petit verre de lait
de renne dans le frigo.

Des amis m'ont dit que c'étaient
ses derniers Jeux, à Boris. Qu'après,
il s'en retournerait à l'école pour
réapprendre à faire la différence
entre minutes et secondes. Dommage
pour vous, les Helvètes. Car, entre
nous, ses jeunes collègues de travail,
à votre Boris, ils m'ont l'air plutôt
constipés, vous ne trouvez pas?

Allez, bon week-end olympique à
toutes et à tous. Et surtout, n'oubliez
pas de regarder la course des 15
km du combiné nordique, ce matin à
10h30. Car, en bon viking fair-play
que je  suis, je  puis vous l'annoncer en
primeur: le grand réveil helvétique
est annoncé pour aujourd'hui!

O Kjetil le Normand

à , Parole
r de
3£ Viking!

Patinage de vitesse
Messieurs. 1000 m: 1. Jansen (Eu)

l'12"43 (record du monde, ancien Kevin
Scott/Can en 1 '12"54); 2. Chelesovski (Blr)
T12V2; 3. Klevshenia (Rus) I'12"85; 4.
Liu (Chn) l'13"47; 5. Bouchard (Can)
T13"56" 6; Nelly (Can) T13"67; 7.
Strôm (No) I'13'74; 8. Inoue (Jap)
T13V5. 40 dassés.

Biathlon
Dames. 15 km: 1. M Bedard (Can)

52'06"6 (2 minutes de pénalité); 2. A.
Briand (Fr) 52'53"3 (3); 3. U. Disl (AH)
53'15"3 (3). 69 skieuses au départ, 68
dassées.

Luge
Messieurs, biplace. Classement final (2

manches): 1. Brugger/Huber (It) 96V20;
2. Raffl/Huber (It) à 0"049; 3.
Krausse/Behrendt (AH) à 0"225. 19 équi-
pages classés.

Combiné nordique
Individuel. Positions après le saut: 1.

Boire Lundberg (No) 247,0 (92-5/92 m),
scratch au départ du fond 15 km; 2.
Markvardt (Est) 243-5 (92-5/91), 23" de
handicap; 3. Vik (No) 240,5 (91-5/92),
43"; 4. Kono (Jap) 239,5 (91/92-5), 50";
5. Lodwick (EU) 232,0 (92/87), 1 MO"; 6.
Ogiwara (Jap) 231,0 (89/88), T46"; 7.
Cuendet (S) 222,0 (88/85), 2'46"; 8. Ko-
gawa (Jap) 220-5 (80-5/93), 2'56"; 9.
Kempf (S) 216,5 (84,5/87,5), 3'23"; 10.
Mantila (Rn) 213,5 (85/86,5), 3'43"; 11.
Stedier (Aut) 211 ,0 (83,5/89), 4'00"; 12.
Braun (AH) 209,0 (88-5/79-5), 4'13"; 13.
Provirsnin (Ukr) 208,5 (86,5/85), 4'16";
14. Abe (Jap) 207,0 (86,5/81 ), 4'26"; 15.
Apeland (No) 204-5 (83-5/83), 4'43".
Puis les autres Suisses: 20. Schaad 198,0
(80/83-5), 5'26"; 46. Vvûest 167,5
(71-5/80,5), 8'50". 53 skieurs dassés.

Les médailles
Pays Or Arg. Br.

Russie 5 5 3
Norvège 5 3 1
Italie 3 3 4
Etats-Unis 3 2 0
Allemagne 2 1 3
Canada 2 0 2
Autriche 0 2 1
Pays-Bas 0 . 1 2
France 0 1 1
Biélorussie 0 1 0
Kazakhstan 0 1 0
Rnlande 0 0 2
Japon 0 0 1

Les résultats

Au programme
Aujourd'hui

10h: bob à deux, 1ère et 2me manches.
10h30: combiné nordique, fond 15 km
individuel, llh: ski alpin, descente dames.
12h30: ski de fond, 15 km libre messieurs
(course-poursuite). 14h: patinage de vi-
tesse, 500m dames. 15h: hockey sur glace,
Canada - Slovaquie (groupe B). 17h30:
hockey, Italie - France (gr. B). 19h: pati-
nage artistique, programme libre mes-
sieurs. 20h: hockey, Etats-Unis - Suède (gr.
B).

Demain
10h: bob à deux, 3me et 4me manches.

lOh: biathlon, 20 km messieurs, llh: ski
alpin, descente du combiné dames. 13h:
saut à ski, grand tremplin. 14h: patinage
de vitesse, 10.000m messieurs. 15h: hoc-
key sur glace, Russie - Tchéquie (groupe A).
17h30: hockey, Allemagne - Rnlande (gr.
A). 19h: patinage artistique, danse, pro-
gramme original 20h: hockey, Norvège -
Autriche (gr. A).

Plus de bruit.
Plus de pollution.
Plus d'atteintes
au climat.
Voulez-vous
subventionner v̂
ces nuisances?^

le 20 février 1994 à la révision
de la loi sur la navigation aérienne
Comité contre le aaabwBaattloatneiaaeot abusn* et la
perte de démocratie en matière de trafic aérien

182842-337



«N'asseoir et pleurer»
PATINAGE ARTISTIQUE/ Tonya Harding tient conférence de presse

_aj_ ' onya Harding s'est dit peinée hier
i par la publication, dans la presse,

g| de photos anciennes la représen-
tant torse nu. Mais elle a affirmé avoir
été bien accueillie par ses camarades
de l'équipe américaine de patinage ar-
tistique, en dépit de l'affaire Kerrigan et
malgré le fait qu'on lui ait demandé de
ne pas participer à la cérémonie d'ou-
verture.

Lors de sa première conférence de
presse depuis son arrivée à Lillehammer,
elle a refusé de répondre aux questions
sur l'agression contre Nancy Kerrigan el
son rôle présumé dans cette affaire.

Elle avait demandé à répondre aux
questions des journalistes en présence de
son avocat, mais les responsables de
l'équipe olympique américaine ont re-
fusé, estimant que ce ne serait pas con-
venable. A la place, Tonya Harding
avait à ses côtés son entraîneur.

La première question qui lui fut posée
portait sur (d'affaire»: pourquoi la
croire innocente alors qu'elle a menti au
FBI et aurait échoué aux tests de détec-
teurs de mensonges? Elle a répondu par
le silence, le visage fermé.

Par la suite, tout en refusant de s'ex-
primer sur cette affaire, elle a reconnu
qu'elle était constamment sous pression,
depuis.

— // faut que je  sois forte. Il faut que
je  me concentre sur ce que je  dois faire,
c'est-à-dire patiner aux Jeux olympi-
ques et gagner la médaille d'or. C'est
mon rêve. Je pense que Dieu m'a aidée
à supporter la moitié de mes problèmes.
Il les retiendra jusqu'à ce que ce soit fini.
Et quand tout sera fini, alors j e  pourrai
m'asseoir et pleurer.

A la question de savoir si elle se

NANCY KERRIGAN - Malgré quelques petits problèmes à l'entraînement,
l'Américaine n'a qu'un but: l'or olympique. keystone-ofp

TONYA HARDING — Malgré quelques petits problèmes à l'entraînement,
l'Américaine n'a qu'un but: l'or olympique. keystone-ap

sentait blessée intérieurement, elle a ré-
pondu:

— Parfois.
Tonya Harding a également été inter-

rogée sur les photos parues dans la
presse («The Sun» de Londres notam-
ment), la représentant les seins nus (pho-
tos tirées d'une bande vidéo lors d'une
fête quand elle était plus jeune, vendue
à une télévision américaine par son ex-
mari).

— Je suis très en colère et j'ai honte.
Je suis embarrassée. La seule chose que
l'ai à dire, c'est de demander à quicon-

que qui serait dans ma situation: «Com-
ment réagiriez-vous?»

Enfin, elle a estimé qu'elle avait vrai-
ment «beaucoup de chance» d'être aux
Jeux olympiques. Et elle a fait état
d'une «brève rencontre» avec Nancy
Kerrigan au village des athlètes, une
rencontre «très positive», a-t-elle dit.
Bien qu'elles ne se soient pas parlé ni
regardé lors de leur entraînement com-
mun jeudi, il n'y a aucun problème d'en-
traînement entre elles, a-t-elle assuré.

— Je ne pense pas du tout que ce
soit une situation inconfortable. Nous
nous respectons mutuellement sur la
glace. J'ai beaucoup de respect pour
Nancy, /ap

Ski de fond

Le Norvégien Vegard Ulvang, tri-
ple champion olympique en 1992, a
renoncé à prendre le départ du
15 km poursuite d'aujourd'hui. Se-
lon les médecins de l'équipe norvé-
gienne, Ulvang souffre d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse gauche.
Le champion olympique des 30 km,
Thomas Alsgaard, ne partira pas
non plus, /si

Torvill/Dean
troisièmes...
Champions d'Europe en titre, les

Britanniques Jayne Torvîll et
Christopher Dean n'ont pas connu
toute la réussite escomptée lors du
programme imposé de danse sur
glace. Les champions olympiques
de 1984 ne se retrouvent en effet
qu'en troisième position après les
deux danses imposées, une valse
Stariight et un blues, en l'occur-
rence. Leurs espoirs de décrocher
l'or paraît dès lors bien mince,
d'autant plus que les Russes Maya
Usova/Alexander Zhulin, médaillés
de bronze à Albertville, et Oksana
Gritschuk/Evgeni Platov se parta-
gent pour l'instant la première
place.

Dans la première danse (valsé
stariight), Usova/Zhulîn et Grits-
chuk/Platov ont pris chacun quatre
premières places. Le décompte des
deuxième places (5 contre 4) a
donc été déterminant. Au terme du
blues, Gritschuk/Platov enregis-
traient six premières places, alors
que les champions du monde
Usova/Zhulin se voyaient attribuer
par trois fois la meilleure place,
Torvill/Dean, les perfectionnistes de
la dernière décade, devant se con-
tenter pour leur part d'une seule
première position — dans la valse
stariight et de la part de «leur»
juge, Mary Parry.

Les Britanniques, qui avaient été
notés du score parfait pour leur
«Boléro» en 1984 à Sarajevo, de-
vront impérativement s'imposer sur
la rumba, demain, s'ils entendent
conserver une chance d'accéder sur
la plus haute marche du podium,
lundi soir.

Le système de notation est toute-
fois complexe et les calculs nom-
breux. Le programme technique ne
constitue en effet que le 20% de
l'estimation générale. Le pro-
gramme original (rumba) comptera
pour 30%, alors que le libre sera
le plus déterminant (50%). /si

Danse sur glace. Imposés (valse
stariight et blues): 1. Maya
Usova/Alexander Zhulin (Rus) et Ok-
sana Gritschuk/Evgeni Platov (Rus) 0,6;
3. Jayne Torvlll/Christopher Dean (GB)
1,2; 4. Susanna Rahkamo/Petri Kokko
(Rn) 1,6; 5. Sophie Moniotte/Pascal La-
vanchy (Fr) 2,0; 6. Anjellka Kry-
lova/Vladimir Fedorov (Rus) 2,4; 7.
Irina Romanova/lgor Jarochenko (Ukr)
2,8; 8. Katerina Mrazova/Martîn Sime-
cek (Tch) 3,2; 9. Jermifer Gools-
bee/Hendryk Schamberger (AH) 3,6;
10. Shoe-Lynn Bourne/Victor Kraatz
(Ça) 4,0. /si

Candeloro garde
les pieds sur terre
Philippe Candeloro tentera, ce

soir à Hamar, de monter sur le
podium de l'épreuve masculine, ce
qu'aucun Français n'a réussi depuis
Patrick Pera en 1972. Après le
programme technique disputé
jeudi, il occupe la troisième place
du concours derrière le Russe Alexei
Urmanov et le Canadien Elvis
Stojko. L'autre représentant fran-
çais, Eric Millot, s'est classé 6me,
devançant les deux anciens cham-
pions olympiques, l'Américain Brian
Boitano et l'Ukrainien Viktor Pe-
trenko, pour qui l'accès au podium
semble d'ores et déjà compromis.
Le titre sera attribué ce soir au
terme du programme libre, le point
fort de Candeloro.

— Le plus Important pour moi
est de réussir deux bons program-
mes, a dit celui-ci. Si j'y parviens, la
médaille suivrai

Agé de 22 ans depuis jeudi,
Candeloro est l'une des valeurs
montantes du patinage artistique,
tout comme Urmanov et Stojko. L'an
dernier, il était devenu vice-cham-
pion d'Europe et avait terminé 5me
des championnats du ' monde. En
réussissant pour la première fois
cette saison son triple Axel en com-
pétition lors du programme techni-
que, le Parisien s'est placé en posi-
tion favorable avant le programme
libre. La perspective de jouer le
titre olympique ne semble pas
l'émouvoir. Ses déclarations à ce
sujet sont même pour le moins inat-
tendues!

Ça ne me plairait pas trop d'être
champion olympique ici, dit-il en
effet. Ça arriverait trop tôt pour
mol, ce serait difficile à gérer. Je
crois que je  ne serais pas encore à
la hauteur. Je me verrais plutôt
avec une médaille de bronze ici et
une médaille d'or dans quatre ans
à Nagano.

La perspective d'un titre ne peut
pourtant' être exclue. Les anciens
grands que sont Boitano, Petrenko
et le Canadien Kurt Browning, le
champion du monde en titre, sont
distancés et la lutte s'annonce ser-
rée entre les représentants de la
nouvelle génération qui ont pris la
tête du concours jeudi soir.

— Je peux pas m'empêcher de
penser qu'il y a une opportunité,
reconnaît Candeloro. Mais je  ne
vais rien changer à mon pro-
gramme libre. Ce sera exactement
le même qu'aux championnats d'Eu-
rope.

Le champion de France semble
plus croire aux chances de Stojko
qu'en celles d'Urmanov. Mais il de-
vra se méfier également de Scott
Davis, le champion des Etats-Unis,
et du Russe Oleg Tataurov, qui le
suivent au classement avant le pro-
gramme libre, /ap

PATINAGE DE VITESSE/ // avait connu l'enfer en 1988 à Calgary

L'Américain Dan Jansen (28 ans), a
écrit son nom en lettres d'or au palma-
rès des Jeux olympiques en remportant
le 1000 m, record du monde à la clef
(I '12"43), et en signant ainsi la plus
belle sortie qu'il ait pu rêver pour sa
quatrième et dernière participation
aux Jeux.

Jansen paraissait pourtant maudit.
Cest du 500m, lundi dernier, qu'il était
le grand favori. Mais un léger déra-
page, une main posée sur la glace,
avait fait s'envoler ses espoirs. Six ans
après le cauchemar de Calgary, où il
avait appris le décès de sa soeur et
était tombé deux fois, le destin le pour-
suivait.

Le 1000 m était son ultime chance.
Jansen arrêtera la compétition l'an
prochain après les championnats du
monde de sprint, chez lui, à West Allis.

— Je devrai apprendre à vivre ma
vie sans médaille d'or du 500m, disait-
il lundi Je suis le meilleur mais j e  ne
Tétais pas aujourd'hui.

La médaille d'or du 1000m l'a plus
que consolé.

— Je suis tellement heureux que je
ne sais que dire. Je remerde tout le
monde, criait-il aux 12.000 specta-
teurs du Drakkar de Hamar (dont le roi
Harald) en effectuant un premier tour
d'honneur, lors d'une réfection de la
glace. La course n'était pas finie et
l'issue était encore incertaine-. Dernière
frayeur, le Russe Alexander Golubev,

médaillé d'or sur 500m, passa encore
dans les temps du record aux 100 m
avant de s'effondrer.

Dan Jansen n'a pas réalisé un par-
cours parfait non plus,

— J'ai légèrement dérapé à un mo-
ment, explique-t-il. Mais j e  savais que

j'allais vite. Je me sens si bien-.
Une clameur Immense, venue autant

de la colonie américaine que du public
norvégien, a déferlé sous le drakkar à
l'affichage de son temps. Les bras en
V, les poings serrés, Jansen savait que
cette fois, le rêve était réalisé, /si

DA VE JANSEN - Une bien belle et émouvante histoire. Keystone-EPA

Jansen au bout de son rêve

Cortaillod
Nouveau bâtiment administratif

Nous voterons «v

Car finalement qui A^ m\̂supportera les dépenses Jt><. _rr %AV_r ï_7k-ffî?À*
excessives de la ^^'̂ ^\%^̂ ^P0Ë0^commune ? ?$y^l jf W$>y!&%$ÊÊ&&. 3̂  TT -
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Le Comité référendaire : ^̂ p̂mW »̂M m\
Mme Martine Schaz-Pochon, conseillère générale,
MM. Vincent Bindith, Philippe Jacopin, Jean-Louis Moulin,
conseillers généraux,
MM. Joseph Aebischer, Daniel Eigenmann, Philippe Morard,
Jacques de Perrot-Charles Turuvani, Pierre Vouga,
Yvan Vouga
163739-337
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Allemande Katarina Witt, double
championne olympique en 1984

35 à Sarajevo et en 1988 à Cal-
gary, est arrivée hier après-midi à
Hamar, cinq jours avant le début de la
compétition féminine, qui commencera
par le programme technique, mercredi
soir.

Katarina Witt, qui s'est qualifiée de
justesse pour les Jeux en terminant
deuxième Allemande et huitième des
championnats d'Europe, en janvier der-
nier à Copenhague, doit participer à
sa première séance d'entraînement ce
matin. A priori, son programme libre a
subi peu de modifications. Elle pourrait
seulement y ajouter un triple Rittberger
qu'elle a travaillé récemment à l'en-
traînement, /si

Kati débarque



Le HCC mûrit sa revanche
HOCKEY SUR GLACE/ Tour de promotion en ligue A

f

iccardo Fuhrer, entraîneur du HC
La Chaux-de-Fonds, ne fait pas

.son drame de la défaite de son
équipe, jeudi, dans son premier
match de play-offs sur la patinoire
de Martigny (1-5). Il se montre même
optimiste pour le match de ce soir
aux Mélèzes, affichant ainsi une
grande confiance en ses hommes.

— Avec le temps, je  sais que
l'équipe est capable de modifier tota-
lement son attitude d'un match à l'au-
tre. Elle est prête à ce genre de méta-
morphose. Aux Mélèzes, nous pouvons
gagner. Notre préparation a été ba-
sée sur cette rencontre car nous voulons
forcer Martigny à venir une deuxième
fois chez nous. Donc, non seulement
nous pouvons gagner mais nous le de-
vons.

Dans l'esprit des Chaux-de-Fonniers,
le grand rendez-vous, c'est pour ce
soir. Ce qui ne signifie pas qu'ils
avaient fait une croix sur le match de
jeudi. Surtout pas. Riccardo Fuhrer:

— A Martigny, on a bien joué. On a
parfois dominé nettement mais, par
précipitation et maladresse, on a man-

qué de bonnes occasions de buts.
Glowa et Aebersold en ont profité
pour lancer des contre-attaques impa-
rables, qui ont fait basculer le match.
Par la suite, la tâche de Martigny a
été plus facile.

Trop de précipitation et de mala-
dresses offensives, auxquelles .Fuhrer
ajoute un certain manque de malice.

Les derniers entraînements ont servi a
corriger au moins partiellement ces dé-
fauts. C'est dire que Rohrbach et ses
coéquipiers se présenteront dans les
meilleures disposition ce soir face à des
Martignerains qui, eux non plus, ne
manqueront pas de confiance. Il y aura
des émotions aux Mélèzes!

OF- P-

Footballtennis
à Neuchâtel

¦ es douze meilleures équipes suisses

H de footballtennis (ô de Suisse alle-
-i mande et 6 de Romandie) vont

s'affronter, demain matin, à la Halle
omnisports de Neuchâtel, à l'occasion
de la finale de la Coupe de Suisse. Par
la même occasion, l'Association suisse,
que préside le Neuchâtelois Roland
Guillod, tiendra ses assises annuelles
sur place.

Réparties en deux groupes, les équi-
pes s'affronteront dès 8h.45 selon la
formule championnat, les deux premiè-
res de chaque poule étant qualifiées
pour les demi-finales prévues pour 1 3
heures. Le vainqueur sera connu vers
14h15.

Deux équipes de la région (Inter
Neuchâtel et 1-2-3 Neuchâtel, se sont
qualifiées pour cette finale suisse dont
les groupes se composent ainsi:

Groupe A: Belzé Gribourg, Inter
Neuchâtel, Ependes (FR), Bâle, Berne,
Loeb.- Groupe B: Fribourg, Moutier,
1 -2-3 Nruchâtel, Zeppelin, Wichtracht,
Bienne. JE-

Bienne et Ajoie menacés
D

'y eux duels entre Olten et Bienne
(LNA) d'une part, Ajoie et Bûlach

-̂¦¦(LNB) d'autre part, désigneront
dès ce soir, au travers d'une série de
sept matches (le vainqueur est le pre-
mier à avoir triomphé à quatre repri-
ses), les deux relégués du championnat
national. Bienne et Ajoie, deux clubs de
tradition du hockey helvétique, appa-
raissent menacés.

Durant la phase qualificative, Olten
s'est imposé trois fois sur quatre face à
Bienne, et il en est de même pour
Bûlach contre Ajoie. En outre, la séréni-
té ne semble pas de mise au sein de la

formation seelandaise: en début de se-
maine, une affaire de crosses sciées a
failli conduire à une révolution de pa-
lais. Les Biennois pourraient ainsi devoir
quitter une élite où ils évoluent depuis
dix-huit ans.

Ajoie, qui aurait contrairement à
Bienne l'avantage de disputer à domi-
cile un éventuel septième match, n'est
guère mieux loti. Les Jurassiens, qui
jouaient encore en LNA il y a deux ans,
ont toujours éprouvé de la peine face
aux Zurichois et ils ont été la moins
bonne équipe de LNB durant le dernier
quart de la compétition, /si

Young Sprinters
ne solde pas

Ire ligue, titre

¦ a déception était le sentiment do-
If minant, mardi, dans les rangs neu-

" iÀ châtelois, après la défaite subie
sur la glace de Viège. Déception d'au-
tant plus compréhensible qu'une fois de
plus, joueurs et dirigeants avaient le
sentiment (fondé) d'avoir passé à côté
d'une victoire à leur portée. Mais il faut
oublier tout ça et penser à l'étape
suivante qui, en fin d'après-midi, va
conduire les orange et noir à Sierre. Un
déplacement trop long pour être consi-
déré à la légère par la troupe de
Jean-Michel Courvoisîer.

— // faudrait un concours de circons-
tances exceptionnel pour que nous ter-
minions en tête du groupe, admet l'en-
traîneur des Neuchâtelois qui précise:

— Mais nous n'avons aucune envie
de solder nos matdies. Nous voulons
encore récolter des points, à commen-
cer samedi sur la patinoire du chef de
file. Ce sera en tout cas notre objectif.
Nous allons tout de même bien, un jour,
bénéficier d'une réussite normale.

C'est donc dans un esprit positif et
désireux de jouer les trouble-fête que
les Studer, Dessarzin, Bartoli et autres
Dubois prendront la route du Valais.

S'il enregistre la probable rentrée
de Leuenberger, le mentor de Young
Sprinters doit, par contre, se priver de
Flury, Stehlin et Favre et peut-être du
gardien remplaçant Haymoz, tous
blessés plus ou moins sérieusement, /fp

Fleurier : continuer...
Ire ligue, tour de relégation

jjPlj es Fleurisans espèrent, ce soir, effa-
; "|cer leur défaite du match aller sur
I la piste d'Octodure. En la circons-

tance, les jaune et noir n'avaient pas
particulièrement brillé il est vrai.

Les gars de Serge Martel se doivent
de gagner ce soir (17h30), s'ils veulent
terminer au premier rang du tour de
relégation, ce qui constituerait une
prime de consolation — et une preuve
de valeur aussi. Mais les joueurs se
sentent-ils tous concernés par ces no-
tions apparemment bien subtiles (ou
futiles) pour certains d'entre eux? L'en-
traîneur n'en est pas convaincu. Il es-
père cependant que sa troupe conti-
nuera sur sa belle lancée de mardi
face à Tramelan.

Si, dans l'avenir immédiat, Serge

• _______m_____m\_m i — 

COLO, BARGO, JEANNIN ET PLUQUET - Une victoire sur Octodure ferait
bien dans le paysage. ptr- B-

Martel souhaite voir sa troupe s'impo-
ser ce soir ( «Je ne supporte pas de
perdre, même pas à l'entraînement!»),
il songe aussi à son avenir en Suisse. Le
Québécois sera-t-il encore entraîneur
du CP Fleurier la saison prochaine?
C'est, pour le moment, le flou du côté
des dirigeants vallonniers. Dans l'éven-
tualité d'une réponse négative, il dit
son intérêt pour une fonction (entraî-
neur, assistant, entraîneur de juniors)
dans un autre club qui pourrait être de
ligue A ou de ligue B, voire de 1ère
ligue.

— Je connais bien le hockey suisse
et je  me sens en mesure de m'y impli-
quer de diverses façons, explique
Serge Martel à qui l'on souhaite bonne
chance. A Fleurier ou ailleurs, /fp

Becker: la revanche
E___Z_7___________B£__
¦ es deux Français en lice dans les

H quarts de finale du tournoi ATP
Si Tour de Stuttgart (2.250.000 dol-
lars), Arnaud Boetsch et Henri Leconte,
ont mordu la poussière. Les deux Ge-
nevois d'adoption ont été dominés res-
pectivement par l'Espagnol Sergi Bru-
guera (No 2), 6- 3 6-2, et le Croate
Goran Ivanisevic (No 4), 6-1 5-7 6-4.
L'Allemand Boris Becker, 14me joueur
mondial et tête de série numéro 7, a
non seulement remporté son quart de
finale mais surtout le duel de prestige
qui l'opposait à son compatriote Mi-
chael Stich, tête de série numéro un, en
90 minutes et deux manches, 6-3 7-6.
En demi-finales, Becker rencontrera le
Croate Goran Ivanisevic. L'Espagnol
Sergi Bruguera en découdra quant à
lui avec le Suédois Magnus Gustafsson.

Quarts de finale: Becker (AII/7) bat Stich
(All/l) 6-3 7-6 (7-4); Edberg (Su/3) bat
Gustafsson (Su/5) 6-3, 2-6, 6-3; Bruguera
(Esp/2) bat Boetsch (Fr) 6-3 6-2; Ivanisevic
(Cro/4) bat Leconte (Fr) 6-1 5-7 6-4./si

Vincent reste
à Lucerne

Real Vincent reste à Lucerne. Son
contrat avec le club de la Suisse cen-
trale a été prolongé d'une année. La
décision a été prise hier par les mem-
bres de l'ancien et du nouveau comité
directeur, lequel sera élu lors de l'as-
semblée générale du 30 mars pro-
chain. Lucerne est actuellement en tête
du groupe 1 de Ire ligue, /ee

¦ HOCKEY SUR GLACE - Zoug a
engagé le Tchèque Vladimir Ruzicka,
qui évoluait en championnat de NHL
avec Ottawa Senators, pour les play-
offs. Quatrième étranger au sein de
la formation zougoise, Ruzicka pourra
être aligné ce soir à Berne, /si

¦ BASKETBALL - Leader du tour
final du championnat de Suisse de
LNA, Bellinzone. a engagé l'Améri-
cain Kevin Strîckland (28 ans, 196
cm) jusqu'à la fin de la saison.
Strîckland, qui évoluait à Stras-
bourg, sera le troisième étranger à
évoluer dans les rangs tessinois aux
côtés de ses compatriotes Andy
Field et Mike Polite. /si

¦ BASKETBALL - Championnat
de Suisse. Dames. LNA. 15me journée:
Nyon - Bernex 66-72 (32-34). LNB.
lame journée: Stade Français - Mon-
they 55-57 (23-24). /si

¦ AUTOMOBILISME - Le quintu-
ple champion du monde de Formule 1,
l'Argentin Juan Manuel Fangio (82
ans), hospitalisé en décembre dernier
en raison de problèmes rénaux, a pu
reprendre ses activités professionnel-
les à Buenos Aires, son état de santé
s'étant amélioré, /si

Ile ligue

Allaine -
Université 5-10 (1-4 1-2 3-4)

Buts: 1ère Lapointe (Bobillier) 0-1 ; 2me
Fischer (Rochette) 0-2; lOme Rochette 0-3;
Mme Gigon (Gosselin) 0-4; 19me Barras
1-4; 22me Dubois (Vaucher) 1-5; 26me
Barras 2-5; 40me Fischer (Bobilier) 2-6;
45me Gosselin (Lapointe) 2-7; 50me La-
pointe (Rochette) 2-8; 52me Reber 3-8;
53me Bédat 4-8; 56me Gigon (Lapointe)
4-9; 56me Zanola 5-9; 59me Lapointe
(Rochette) 5-10. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Allaine; 2 x 2 '  contre Université.

Université: Matthey; Kisslig, Bobillier ;
Gigon, Rochette, Lapointe; Vaucher, Floret;
Vessaz, Gosselin, Dubois; Rioux, Fischer.

Notes: Université sans Gross (suspendu),
L'Etoumeau, Willy (blessés), Positano (ar-
mée).

Cette rencontre n'avait pas la même
signification pour les deux équipes. Uni,

démobilisée, liquidait, alors qu'Allaine
se devait de faire un match plein dans
l'optique des finales de promo-
tion/relégation, que ce club compte
bien remporter. En effet, pour la pro-
chaine saison, les Ajoulots annoncent le
retour de plusieurs joueurs et, de .ce
fait, une équipe beaucoup plus compé-
titive.

Mais malgré qu'Allaine ait enfin ali-
gné deux blocs complets, elle n'a pu
faire mieux que se défendre face à des
Universitaires peu précis mais, qui par
des individualités de talent, purent
faire la différence à tout moment.

Cette victoire acquise sans gloire
permet néanmoins aux Neuchâtelois de
terminer le championnat à une très ho-
norable 3me place. / gs

A l'étranger

¦ ANGLETERRE - Bryan Robson
adjoint du sélectionneur Venables =
Bryan Robson, l'ancien capitaine de
l'équipe d'Angleterre, a été appelé
comme adjoint par le nouveau sélec-
tionneur anglais, Terry Venables.
Bryan Robson, qui, à 37 ans, ne fait
plus que des apparitions épisodiques
avec Manchester United, est le troi-
sième adjoint choisi par Venables
après Don Hpwe et Dave Sexton. /si
¦ ALLEMAGNE - 22me journée.
Matches avancés: VfB Stuttgart -
Wattenscheid 3-0; MSV Duisbourg -
Werder Brème 1 -0; Dynamo Dresde -
Borussia Dortmund 3-0. /si

Tour final
Fribourg) 1) 8 

CP Zurich 181 2 j I

Zoug (4) 4 

Berne(5) 3

lugono(3) 2 

Ambri (61 3 | I

Kloten (2) 2 

Dovoif/l 3 \

Ce soir, 20h: Ambri Piotta - Lu-
gano, Berne - Zoug, Davos - Kloten,
Zurich - Fribourg-Gottéron.

Contre la relégation
Ce soir, 17h30: Olten - Bienne

(au meilleur de 7 matches).

Promotion en LNA
Roppenwll(l) 5

Hérlsau(8l 4 \~

Coire (4) 4 

Thurgovie (51 3 

Lau»onne(3) 5 

Grosihopper(6) 2

Martigny (2) 5 

Chx-de-Fondsf7) 1 |

Ce soir, 17h30: Grasshopper -
Lausanne. — 20h: Herisau - Rap-
perswil, La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny, Thurgovie - Coire.

Contre la relégation
Ce soir, 17h30: Ajoie - Bûlach

[au meilleur de 7 matches).

Ire ligue, promotion
1.Sierre 6 4 2 0 38-16 25

2.Viège 6 4 2 0 27- 14 24
3.Servette 6 2 0 4 16- 23 23
4.S.-Grund 6 4 0 2 27- 21 21
5. A Sprint. 6 1 2 3 18- 21 20
6. Villars 6 0 0 6 19- 50 12

Ce soir: Sierre - Young Sprinters
(17h 15); Villars - Genève-Servette
(20h) ; Saas-Grund - Viège
(20hl5).

Ire ligue, relégation

Monthey - Yverdon 6-2.
l.Stor Une 6 5 1 0 39- 12 19
ZOctodure 6 4 0 2 30- 25 19
3.Fleurier 6 3 0 3 28- 31 18
4.Tramelan 6 3 1 2 25- 22 16

S.Monthey 7 3 0 4 26- 36 9
6. Yverdon 7 0 0 7 15- 37 3

Aujourd'hui. - 17h30: Fleurier
- Octodure. 18hl5 ; Tramelan -
Star Lausanne.

Ile ligue
Allaine - Université 5-10.

I.Moutler 17 16 0 1 140- 33 32
2.Unterst. 17 11 2 4 101- 71 24
3.Unlver. 18 11 2 5 118- 79 24
4.St-lmler 17 10 2 5 87- 71 22
5.Le Locle 17 9 2 6 95- 85 20
6. Pts-Martel 17 6 3 8 75- 82 15
7.Court 17 6 1 10 63- 77 13
8.Fr.-Mont. 17 5 1 11 63- 85 11
9. S. Chx-Fds 17 3 2 12 46-100 8

10. Allaine 18 1 1 16 50-155 3

Aujourd'hui, 17h30: Court -
Star La Chaux-de-Fonds. 20h: Le
Locle - Moutier. 20hl5: Franches-
Montagnes - Saint-lmier. Demain,
19hl5: Unterstadt - Les Ponts-de-
Martel.

le point

TIR À L'ARC/ Journée «portes ouvertes»

Le Tell-club Neuchâtel ouvrira les
portes de sa salle d'entraînement cet
après-midi, dès 13h.30, à la rue des
Usines 22 (3me étage), à Serrières
Neuchâtel. Chacun et chacune aura
ainsi la possibilité de faire connais-
sance avec ce sport apprécié de
beaucoup, tout en testant son habi-
leté. La technique s'acquiert assez
rapidement.

Actuellement, petits et grands, une
trentaine d'archers fréquentent régu-
lièrement ce lieu. Les responsables du
dub espèrent naturellement voir

grossir le nombre des passionnés,
parmi lesquels on trouve quelques-
uns des meilleurs compétiteurs de
Suisse, notamment Dominique Giroud,
titré à de nombreuses reprises et dé-
tenteur de plusieurs records. Avec lui,
Michèle Griffon, Vinz et Jutta Huber,
Maurice Antoine, Michel Anfossî et
Sydney Perrin seront présents pour
accueillir les personnes - jeunes ou
moins jeunes - intéressées par cette
qui est tout en même temps un sport,
un jeu et un délassement. Ils souhai-
tent les voir nombreux./ JE-

Cet après-midi à Serrières
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j OCCASIONS i
Moins de Fr. 11.000. -
Toyota Camry 2.0 XLI brk 90-05 97.000 km
Toyota Corolla 1.6 cpt 3p 89-04 76.000 km
Toyota Corolla 1.6 Lb G L 87-03 48.500 km
¦ Toyota Corolla 1.6 Lb GL 86-12 80.000 km ¦
¦ Toyota Starlet 1.3 XII 3p 91-06 17.000 km I
I Ford Fiesta 1.4 CLX ABS 91-07 40.000 km I
¦ Ford Sierra 2.0 i 5p 87-09 85.800 km I
g Ford Sierra 2.0 i 4p ABS 88-12 113.000 km |

Opel Corsa 1.4 i Strada 91 -08 26.000 km |
Honda Prélude 1.8 ex aut. 85-06 89.000 km
Mitsubishi Colt 1.3 exe 5p 89-09 45.500 km
Seat Ibiza 1.5 i GLX Crono 90-01 37.000 km
VW Scirocco 1.8 GTI 83-06 88.500 km

I ' 163686-142 I

| CENTRE MITSUBISHI'
[_ FAUBOURG DE_LA GARE 9

^
^038/21_31_ 31J

! ALFA ROMEO 33
1.714x4
4 portes, 1990/12,
22.000 km,
Fr. 12.900.-.

Tél. (077) 37 53 55.
60347-142

| . m * -; i i l |  ¦ Ĵ I k  ̂ I I L^< k  ̂I | __B-^L __M J
'  ̂V ^a# f I  ̂-f ' I - ' f l-*--L " -_ 7 \- \_____V^^̂ _______W_ /

\\\\\ w^_ \Atix *y

¦¦¦¦¦ I ¦ ¦ ¦¦¦¦ ^K MP7̂ _?7x_____r î̂__r™i î T^B̂ yj  ̂ WWWWf' _art__LV
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Aujourd'hui SAMEDI 19 février 1994
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Chemin des Sources

8 - 10 - 10a - 12
Colombier

A proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4% pièces 87 m2 dès Fr. 1420.-
4Y2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite.
Bâtiment N° 12 : 1 ¦ mars 1994.
Bâtiment N° 10-10a : 1 " juillet 1994.

Renseignements et visites : 163671.126

I FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

l Tél. 038/24 03 63 [ tjgr
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CARROSSERIE HAGO SA

DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

A vendre, de privé :

VW POLO G 40
115 CV, noir métallisé,
38.000 km, toit
ouvrant, jantes sport,
garantie non
accidentée, de 1 "
main, expertisée,
Fr. 16.500.-.
Tél. 032 / 22 19 21.
A midi et le soir:
Tél. 032 / 82 27 75.

50354-142

' _ f \
I Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état

I sans importance.
I Paiement

comptant.
Tél. 077/47 61 89

¦ . 181770-142 ,I v *

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

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

SEAT Marbella CLX 1992 44.000kn
CITROEN XM 2.0
AMBIANCE 1990 04.000 km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 kn
VW Golf CL Ultra Plus 1990
OPEL KADETT LS 1990 58.500 km
OPEL OMEGA CARAVAN 1991 55.000 km
OPEL SENAT0R CD 1990 33.000 km
OPEL KADETT CLUB 1.3 i 1988 43.000 km
OPEL ASTRA GT 2.0 i 1992 79.000 km
NISSAN MICRA 1.2 1988 66.000 km

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

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. re«-iaoo j

i 1

SAINT-BLAISE proche du centre
et des transports publics

4 PIÈCES RÉNOVÉ
DE 95 m2

cuisine agencée, terrasse de 40 m2,
vue sur le lac, disponible fin mars.
Loyer mensuel Fr. 1670.-.

Tél. 241713. 124748-126

ItëXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

e/tercA -̂
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET D ES AFFAIRE S
CULTURELLES
Un(e)

employé(e)
d'administration
pour la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, suite au
départ à la retraite des titulaires.

Activités :
- gestion autonome de secréta-

riats,
- travaux de rédaction,
- travaux de publications.

Exigences :
- baccalauréat ou maturité,
- quelques années d'expérience,
- sens des responsabilités, de

l'organisation, de l'adaptation
et du contact,

- très bonne culture générale,
- maîtrise de la langue, de l'or-

thographe et de la rédaction
françaises,

- connaissance parfaite de la
dactylographie, du traitement
de texte et de la sténographie,

- bonnes notions de comptabili-
té,

- connaissances de l'espagnol
et/ou de l'italien souhaitées.

Obligations et traitements :
légaux.
Entrée en fonctions : à conve-
nir.
Délai de postulation : 2 mars
1994.

Les places mises au concours
dans l 'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

60349-236

LE LANDERON
A louer au rez-de-chaussée

STUDIO
cuisine agencée, tout confort,
douche W.-C. Libre dès mi-mars
ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1879. 153430 12e

M APP- DE VACANCES

Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances _ Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour.
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6. Lugano,
tél. 091/22 01 80.

48594-134

Bourg-Sl-Pierre (VS)

appartements
de vacances
à louer.

Téléphone:
(026) 8712 71;
Fax :
(026) 8712 00.

50373-134

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /-vj-h / ¦:' \ I «£j\"~>r8>sal
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h K- W ) [ < H &  I / «  %bx Tl

A louer
à Cressier
(ou à vendre) maison
mitoyenne, intérieur
neuf comprenant un
appartement 4 !4
pièces triplex + un
studio indépendant y
compris bâtiment
annexe (grange,
dépôt).
Tél. 24 75 05.

163173-122

A louer dans ferme
à Plancemont sur
Couvet

appartement
5 pièces
chauffage central et
eau chaude.
Fr. 900.- par mois
+ charges. Jardin
potager. Libre dès
le 1" mars 1994 ou
à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS, sous
chiff res
126-1841,
2001 Neuchâtel.

163733-126

En Suisse alémanique .
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare

Arosa, kiosque de la gare

Baden, kiosque de la gare

Basel, kiosque de la gare CFF

Basel, kiosque de la gare Quai 1

Basel, kiosque de la gare Souterrain

Bern, kiosque de la gare HB

Bern, kiosque de la gare Hall

Bern, kiosque de la gare Souterrain

Bern, kiosque de la gare RBS

Bern, Bahnhofklosk Parterre

Biel/Bienne, kiosque de la gare HB

Burgdorf, kiosque de la gare

Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH

Frutigen, Bahnhofklosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de ia gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk

Gstaad, kiosque de la gare
Int, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Saanen, Bahnhofklosk
Solothurn, kiosque de la gare HB

Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare, Aperto
Winterthur, Bahnhofklosk Halle
Winterthur, « Hauptbahnhof»
Zug, kiosque de la gare

Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle »
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofklosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

181787-110
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Max.-Meuron 4 ___B____5^MW1S I
! j 2000 Neuchâtel ^ANS LE CANTON I j
¦ ' Nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE ANGL-FR
(de langue maternelle anglaise

ou parfaitement bilingue)

et d'une

SECRÉTAIRE ALL-FR
(de langue maternelle allemande

ou parfaitement bilingue)

Profil:
— Capacité de rédiger dans les deux langues.
— Sens de l'initiative.
— Des connaissances en comptabilité seraient un plus.
— Temps partiel envisageable.

Si vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez pas à
téléphoner ou à envoyer votre dossier complet avec les
documents usuels et une photo à M. Dan BOTEZ.
Une totale discrétion est garantie.

60407-235

à̂̂ B. _. _. ____\ . __  ET. J

A louer aux
VERRIÈRES

appartement
de 4 chambres
cuisine agencée,
bains, W.-C. séparé.
Au centre du village.
Fr. 620.- plus
Fr. 105.- charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 66 14 53.

163341-126
\ Adressas *«*£

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

A .ouer centre
ville
appartement
VA pièces
genre attique sous
toit, 100 m2, 5",
grand séjour, che-
minée, coin à man-
ger, cuisine, 2 sal-
les d'eau, grand as-
censeur, garage
souterrain en op-
tion. 103526 -126
Loyer Fr. 1670.-
+ charges.
Libre à convenir.
Téléphoner au
(038) 241244
(des 18 h).

or*mci
C R E A T I O N  DE B U R E A U X
PORTES-KOUGfS 36 2002 NEUCHATEL

cherche :

une secrétaire
polyvalente

à mi-temps
Nous souhaitons la collaboration environ -
3 jours par semaine d'une personne au
bénéfice de quelques années d'expérien-
ce dans la gestion complète d'une PME.
Travail varié, contact avec la clientèle. Le
travail à l'ordinateur ainsi que l'allemand
ou l'anglais oral sont souhaités.
Faire offre écrite avec documents
SVp. 163738-236 à

i\ LDUBit OU A y=)\JDi'___
i\U 1 _A.AJD=;iLf,l,JJT là ^^a# _ai"_ J  J_ _/ _ _< J_ ^ J J

1 appartement 41/2 pièces
Magnifique rez de jardin environ 84 m2 à proximité des
écoles et du centre avec loggia, deux salles d'eau
meublées, superbe cuisine SieMatic, bar - vitrocéram - lave-
vaisselle. Loyer mensuel Fr. 1450 - + charges + garage.
Pour visiter: case postale 1734 Neuchâtel

ou tél. 038/33 66 87
• m̂___________________ m____m__________ _̂____________ m_wm_______________9

1 appartement 3 pièces 1
Environ 70 m2 au 2ème étage.
Loyer mensuel Fr. 1250 - + charges + garage.
Pour visiter: tél. 038/33 92 72 J
_̂_________________________________________________ aj___M___________r 84239-126 rVts \!̂ 0r graphiques



LE CIEL CE WEEK-END

Situation générale: un anticyclone
s'étend de la Russie aux Alpes. Il s'est
légèrement retiré vers l'Allemagne,
ce qui a permis à une perturbation
peu active de pénétrer sur l'ouest de
la Suisse la nuit dernière. Elle sera
suivie aujourd'hui d'une amélioration
temporaire.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: ce matin, formations
nuageuses résiduelles à l'ouest,
quelques bancs de stratus à l'est.
Ensuite, temps assez ensoleillé. Jour-
née généralement ensoleillée dans les
Alpes. Au sud des Alpes, brumeux en
dessous de 1200 m. Sinon, assez
ensoleillé. Températures en plaine:
en fin de nuit, -2 degrés, voire -4 en
Valais et à l'est. L'après-midi, +5
degrés. A 2000 m, -4 degrés. Vents
modérés du nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercre-

di: encore en partie ensoleillé demain
sur l'est et le sud, sinon comme déjà
sur l'ouest, augmentation des nuages
et quelques précipitations, hésitant
entre pluie et neige en plaine.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3°
Berne très nuageux, 2°
Genève-Cointrin peu nuageux, 3°
Sion peu nuageux, 4°
Locarno-Monti beau, 1°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 5°
Londres très nuageux, 5°
Dublin bruine, 7°
Amsterdam beau, 1°
Bruxelles beau, 3°
Francfort-Main beau, -1°
Munich beau, -2°
Berlin beau, -2°
Hambourg beau, -1°
Copenhague, très nuageux, -1°
Stockholm peu nuageux, -4°
Helsinki beau, -5°
Innsbruck beau, 0°
Vienne beau, -2°
Prague beau, -5°
Varsovie beau, -2°
Moscou très nuageux, -5°
Budapest très nuageux, 0°
Belgrade très nuageux, -3°
Athènes très nuageux, 14°
Istanbul beau, 11°
Rome très nuageux, 8°
Milan peu nuageux, 3°
Nice beau, 11°
Palma bruine, 13°
Madrid beau, 12°
Barcelone ' nuageux, 12°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 18°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 27°
Chicago pluvieux, 10°
Jérusalem temps clair, 14°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles nuageux, 18°
Mexico temps clair, 21°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, -1°
New York temps clair 9°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro temps clair , 40°
San Francisco nuageux, 14°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 12°
Tunic nnn rorri

Conditions météorologiques du 18
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 0,6°; 6h30: -
1,5°; 12h30: 1,9°; 18h30: 2,4°; max:
3,5°; min: -2,2°. Précipitations: 0,0 mm.
Vent dominant: est-nord-est puis est-
sud-est, faible est, faible. Etat du ciel:
couvert avec des éclaircies passagères.

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

Le soleil brillera dans les cœurs
car c'est le grand jour des bobeurs/

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <~fi

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

GARDE^ t̂GNE

Réponse de M. Weber,
spécialiste en
aquariophilie, Neuchâtel:

«Je n'ai jamais entendu
dire que la forme arrondie
du récipient puisse avoir
le moindre effet sur la vue
des poissons qui
l'habitent.

En revanche, depuis des
années déjà, la vente des
aquariums-bocaux est
interdite chez nous. Outre
son côté peu pratique
pour le nettoyage, la
forme en boule n'offrait
en son sommet qu'une
surface très restreinte au
contact de l'air, par
rapport au contenu en
liquide. Il s'en suivait un
mauvais échange gazeux,
nuisible à la bonne santé
des poissons. Choisissez
donc un aquarium
traditionnel, à la
contenance adaptée au
nombre de vos
pensionnaires, et tout ira
bien.»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans «L'Express»,
appelez le 156 75 54.

Bocal à 1
poissons I
Question de C. P.,
Noiraigue:

- Il paraît que les aquariums
ronds déforment la vue des
poissons.

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675 541

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

CLIN DjŒIL

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes qui ont utilisé la semai-
ne dernière les quelque 900 disri-
buteurs automatiques de la Che-
mical Bank dans tout l'Etat de
New York ont dû avoir une mau-
vaise surprise en lisant leur relevé
de banque: l'ordinateur avait sys-
tématiquement doublé le montant
des retraits.

Tous les retraits effectués entre
mardi soir et mercredi matin ont
été affectés. Le porte-parole de la
banque a déclaré ne pas avoir de
montant précis des sommes
concernées, mais ajouté qu'elles
étaient «importantes», et que plu-
sieurs dizaines de milliers de per-
sonnes devaient avoir été tou-
chées. La plupart d'entre elles
n'ont pas même relevé les erreurs.

Le distributeur automatique
donnait au client la somme
demandée et le reçu correspon-
dant, avec le montant effective-
ment retiré. Mais l'ordinateur
central, lui, débitait systématique-
ment le double du compte, /ap

Ordinateur
voleur



La voix du silence
Grâce à Emmanuelle Laborit , le silence a enfin une voix. A travers ses
gestes et ses expressions faciales, des milliers de sourds peuvent enfin se
faire entendre. La petite-fille du savant Henri Laborit se plaît autant dans
son rôle de porte-parole que dans celui de Sarah, qu'elle incarne à mer-
veille dans la pièce «Les enfants du silence».

Hu

'est-ce qui a
changé dans votre
vie, depuis que
vous avez rem-
porté le Molière
de la révélation
théâtrale de l'an-
née?

- Dans ma vie personnelle, pas grand-
chose. Ce qui a changé, c'est surtout le
regard des entendants sur le monde des
sourds. Avant, les sourds étaient consi-
dérés comme des handicapés devant
faire des efforts pour s 'intégrer; on les
regardait avec compassion et pitié. Au-
jourd'hui, les entendants ont découvert
une langue, un monde qu 'ils connais-
saient mal et se sont du coup aperçus
qu 'ils sont eux-mêmes des handicapés
de la communication. Les rôles se sont
en quelque sorte inversés.

Qu'entendez-vous par handicapés
de la communication?
- Beaucoup d'entendants sont coin-

cés quand il s'agit de s 'exprimer avec
son corps. Car il y a des choses que
l'on exprime bien mieux avec le corps
qu 'avec la parole. Notre langue n'est
pas inférieure, elle peut exprimer l'abs-
trait, faire de l'humour. Elle est différen-
te, c'est tout.

Comment vivez-vous le fait que les
sourds-muets vous perçoivent comme
leur porte-parole?
- j 'en suis contente, j 'ai toujours été

porte-parole: je participais souvent à
des manifestations pour revendiquer la
langue des signes, mais on ne m'écou-
tait jamais. Maintenant, au moins, on
tend l'oreille.

Pensez-vous que votre médiatisation
ouvrira des portes, aussi bien au
théâtre et au cinéma que dans la vie
quotidienne, pour les sourds?
- Je l'espère. Je leur montre qu une

sourde peut parfaitement réussir dans la
vie. Les sourds ont enfin accès à l'infor-
mation à la télévision, mais cela ne suf-

fit pas: il faudrait un sous-titrage systé-
matique des films et des émissions. Je
me bats aussi pour que les sourds aient
tous accès à la culture. Certains d'entre
eux ne savent ni lire ni écrire en fran-
çais. Je ne comprends pas pourquoi on
nous coupe encore du reste du monde
à ce niveau-là.

Les sourds souffrent-ils encore de
discrimination, aujourd'hui?
- // est difficile de généraliser. Je ne

peux pas m'exprimer au nom de tous
les sourds. Cela dépend de la scolarité
et de la situation sociale de chacun. Un
vieil adulte sourd m'a raconté que pour
lui apprendre à parler à l'école, on lui
attachait les mains dans le dos. C'était
de la torture. Je n'ai personnellement
jamais vécu cela. Je suis la seule sour-
de dans ma famille, mais mes parents
m'ont respectée, en apprenant la
langue des sourds. J'ai pu ainsi m'ac-
cepter moi-même et m'intégrer dans le
monde des entendants, du fait que
j' avais une identité très claire. Si je
m'étais sentie mal dans ma peau à cau-
se de ma surdité, j 'aurais certainement
éprouvé des problèmes d'intégration,
comme c'est le cas pour d'autres. Mais
je ne me sens pas exclue.

Quand avez-vous réalisé pour la
première fois que vous, étiez différen-
te?

- Toute petite, j ' avais déjà compris
qu'il y avait une différence par rapport
à mes parents. Mais je n'ai pu mettre
un nom à cette différence qu 'à l'âge de
sept ans. Quand les médecins ont dé-
pisté ma surdité, ils n'ont pas informé
mes parents sur le monde des sourds.
Ils leur ont simplement conseillé de me
mettre un appareil auditif, pour que
j'apprenne à parler. Ma mère a essayé
de m'éduquer oralement. Je la côtoyais
toute la journée, nous avions créé un
code personnel pour communiquer, in-
compréhensible pour les autres. Mon
père a fini par se révolter, parce qu'elle

devait toujours servir d'intermédiaire. Il
avait besoin d'une communication di-
recte avec moi. Il m'a donc emmenée à
un centre culturel pour sourds. C'est là
où j 'ai vu pour la première fois des
adultes sourds. J'avais enfin l'impres-
sion d'avoir une vraie identité, un mo-
dèle à suivre. Avant, vu ma différence,
je pensais que je ne deviendrais jamais
une adulte. Je me suis aperçue que je
pouvais vivre heureuse, avoir un métier
et réussir dans la vie. C'est à partir de
ce moment-là que j'ai vraiment eu le
sentiment d'exister en tant qu'individu
à part entière.

Quels sont vos passe-temps?
- (Elle jette un regard par la fenêtre)

je souffre quand je vois cette montagne,
tellement j ' adore le ski (rire audible).
j 'ai hélas l'interdiction de skier pendant
toute la tournée, j' aime aussi beaucoup
faire de Téquitation, du ski nautique et
de la plongée sous-marine. A la mai-
son, je lis beaucoup de romans. La lec-
ture me détend.

Comment envisagez-vous l'avenir, à
titre professionnel?
- Cette pièce m'a ouvert de nom-

breuses portes. J'ai déjà reçu beaucoup
de propositions. Je vais tourner deux
films, à l'issue de la tournée, qui dure
jusqu 'au mois de juin. Le premier est
un film espagnol de Felipe Vega, qui
s 'intitule «Les voyages occidentaux».
J 'incarne une sourde. Vega pensait ori-
ginellement prendre une entendante,
mais quand il m'a vue, il a réalisé que
ce rôle me conviendrait padaitement.
Le second film se tournera avec un
metteur en scène célèbre, dont je tairai
le nom car le contrat n'est pas encore
signé. (Ndr: les bruits de coulisses font
état de Jean-Luc Godard). // ne s 'agira
pas ici d'un rôle de sourd: j 'ai été choi-
sie parce que ma personnalité corres-
pondait bien au personnage. J'ignore
encore comment nous allons procéder,
mais mes propos seront vraisemblable-

EMMANUELLE LABORIT - En compagnie de Jean Dalric, son partenaire
à la scène comme à la ville. E-

ment sous-titrés ou le côté visuel du
personnage plus accentué. J'ai aussi
des propositions de jouer dans des
pièces de théâtre, dont une de Fey-
deau. On dit souvent que ma surdité
m'empêchera de jouer d'autres rôles, j e
ne crois pas que cela constitue un gros
handicap pour la suite de ma carrière:
je suis avant tout une comédienne.

La majorité de vos interviews sont
consacrés à votre surdité. En souffrez-

vous et n'avez-vous pas parfois envie
de répondre à des questions sur votre
talent de comédienne?

- (Gros sourire) Oui, c'est tout à fait
normal. Mais il est aussi de mon devoir
d'informer les gens sur le monde des
sourds. On parlera de ma vie de comé-
dienne plus tard, j'ai encore du temps
devant moi.

0 Steve Axentios

Canal+
de droite

DADIî ^mi

Des actionnaires félons,
un PDG sortant, un PDG
entrant, une chaîne de té-
lé qui craint pour son in-
dépendance, tels sont les
protagonistes du nouveau
feuilleton dont on cause
depuis une semaine en
France.

Hu

'est-ce que le dé-
part d'André
Rousselet à la pré-
sidence de Canal-f
va changer? «Re-
gardez les Gui-
gnols», recom-
mande la porte-

parole de la chaîne cryptée. «Vous ver-
rez bien qu'on n'est pas près de renon-
cer à notre indépendance d'esprit».

«Regardez les Guignols, je  suis sûr
Su 'ils nous feront une belle émission

e ce qui vient de se passer», conseille
le porte-parole de Matignon, Nicolas
Sarkozy, après avoir déclaré
qu'Edouard Balladur ne souhaitait pas
rentrer dans la polémique entamée par
André Rousselet avec son article pu-

blié dans «Le Monde»
(«Edouard m'a _̂_ ,̂
tué» , voir ~̂~ ~̂~-
«L'Express» du wi
.7 février). Et B
tous ceux qui se m
sont pris de pas- Y
sion pour ce \
feuilleton à re- V
bondissements fè.
p o l i t i c o - m a -  f|ï
gouil lo-écono- B
miques de scruter \
les Guignols, soir \
après soir, en se de- \
mandant, non sans \
anxiété , jusqu 'à Li
3uand ils pourront II

ire tout haut ce VI
qu'on bredouille trop \
bas. \

Lundi, jour de l'an- \ *
nonce officielle de la ijÉj
démission d'André B
Rousselet de la prési- B
dence de Canal+, les ¦
marionnettes ont été fi- 1
dèles à leur réputation: 1
«Prenant le contrôle des I
actionnaires de Canal+, le 1
gouvernement veut lancer
une nouvelle chaîne thé-
matique, Canal+ de droite.
Un pari difficile, puisque le
marché de la télévision de
droite est détenu a 80% par
TF1». Puis PPD a reçu, dans
son faux journal, André Rousselet, aus-
sitôt rejoint par Jacques Chirac.
«Alors, ça y est! Edouard, il vous a eu
aussi? Il vous a fait le même coup qu'à
moi. Exactement, le même. Il est fort,
le bestiau!»

Mardi, alors que l'affaire faisait la
une des journaux, les marionnettes ont

_¦ Wmf'ï t t^%r^Ê\ WL • -Hles B ^BJÇ :___. B BB-^^
i 1 Ĥ Îble 

est 
Edouard

thé- fl pp___5W»"~— coupaDlt: *-
oite' ¦* t onUSSELET - da
ue le ANDRE K été parts di
>n de Balladur»- plus subtiles. Elles 48,7%,
\L nar /. rt f t i î f  clint l'-illi i_.ic.ri* #nn'«cl. I'i_ /Ar___ >

été
plus subtiles. Elles

ont fait dans l'allusion: «Qu'est-
ce que l'entrée de France Télécom
dans les actionnaires de Canal+ va
changer? Les abonnés vont devoir
payer 169 FF (prix mensuel de l'abon-
nement) toutes les trente secondes».
(France Télécom, adversaire atavique
de Canal+ sur la question des déco-
deurs et des normes de diffusion, vient
en effet de changer ses tarifs.)

Mercredi, jour de la nomination de
Pierre Lescure au poste de PDG de Ca-
nal-»-, et de la publication de la lettre
d'André Rousselet dans «Le Monde»,
les marionnettes ont un peu déçu par
leur moindre ironie. André Rousselet
est venu donner les résultats du «Clue-
do audiovisuel»: «Le coupable est
Edouard Balladur», a-t-il annoncé.
Jacques Chirac est venu féliciter Pier-
re Lescure, nouveau président de Ca-
nal+: «Bravo. Dans un an, c'est mon

i tour... d'être président». PPD a ex-
t pliqué que, grâce au départ d'André
\ Rousselet, et à la nomination de son
\ dauphin Pierre Lescure, tout le
\ monde, dont Antoine de Caunes,
\ Philippe Gildas, Jérôme Bonaldi et

gA autres animateurs phares et ambi-
?Sj\ tieux, monteraient d'un cran.

\ Youpiiie! Et le vrai faux journal
B de se fermer sur le logo de Ga-
tt nal+ modifié: le + est devenu la
B croix du RPR.
B Peut-on en conclure que les
B Guignols ont déjà subi des
B pressions? Les choses ne vont
B pas si vite. Les actionnaires

«̂ ^̂  ne sont pas fous. Si la Géné-
j ar d raie des eaux, la Société Gé-

£- nérale et le groupe Havas
ont décidé de rassembler

dans une société commune leur
parts du capital de la chaîne, soit
48,7%, c'est évidemment pour gérer
l'avenir de Canal+.

Le succès de la chaîne cryptée,
créée en 1985 contre vents et noirs
pronostics, qui a terminé l'année 93
avec un chiffre d'affaires de 8,67 mil-
liards de francs français, soit une aug
mentation de 9,3% par rapport à
1992, et un bénéfice de 1,2 milliards
(à titre de comparaison, TF1, pour la
même période, a dégagé un bénéfice

de 455 millions de francs sur un
chiffre d'affaires de 7,6 milliards), ce
«kolossal» succès, donc, fait des en-
vieux. Pire, des anxieux. Un tel pou-
voir entre les mains d'un ami du prési-
dent Mitterrand, André Rousselet,
dont l'éthique est l'indépendance
d'esprit, ça finit par empêcher de dor-
mir.

Cela étant, les actionnaires sans
scrupules ne sont pas idiots: si
3,7 millions de foyers français sont
abonnés à Canal-t-, soit un Français sur
cinq, c'est notamment pour son image
de marque - à savoir l'impertinence
et la liberté de ton -, qui passe les
frontières. (Sans les avoir jamais vus,
les Suisses entendent régulièrement
parler des Guignols!) Les actionnaires,
sans doute magouilleurs politiques,
sont d'abord des capitalistes. Leur af-
faire doit être rentable et rapporter de
l'argent. S'ils muselaient les Guignols,
et dérouillaient les insolents, les abon-
nés français seraient moins enthou-
siastes. Par ricochet, ceux de Bel-

S
ique, d'Espagne, d'Allemagne,
'Afrique du Nord et d'Afrique noire,

de Turquie et de Pologne, ou Canal-t-
est présente, le seraient aussi.

En outre, les Guignols font du bien
aux politiciens caricaturés. Selon un
récent sondage paru dans «Globe
Hebdo», 60% des gens interrogés
trouvaient que la marionnette
Jâââcques rendait Jacques Chirac plus
sympathique. Idem pour Edouard Bal-
ladur. On ne bâillonne pas une équipe
qui fait gagner.

Suite de ce feuilleton sur les us et
coutumes de notre cher système capi-
taliste, avec ses grandes OPA et ses
petites magouilles, lundi soir à 19h55
sur Canal-K

0 Véronique Châtel

MENDELSSOHN -
Classique et opéra re-
viennent en force:
conquise, Anne-Marie
Cuttat a pris la plume
et le pari de faire des
adeptes. ' M
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• Semaine du 19 février
au 25 février

• «Le fond de la corbeille»:
j'ai 5 ans et je m'ai pas tué!r Page »

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi



Ça fait un lustre!
Ils sont entrés dans nos lucarnes en janvier 89,
avec tant de discrétion qu'on ne s'est pas méfié.
Et voilà: ça fait cinq ans et 200 émissions moins
une qu'ils les squattent. Ce «Papies' birthday»
sera dignement célébré au cours d'une spéciale
200me, tournée en public, jeudi, à Môtiers.

ni 

faut changer le
look, améliorer le
taux d'écoute,
chantait samedi
dernier, sur l'air
du «Fond de la
corbeille», la Cas-
tafiore des

décombres alias Philippe Cohen. Ce
n'était pas du flan. Du moins en ce
qui concerne le look, parce que le
taux d'écoute de l'émission, qui flirte
régulièrement paraît-il avec les 40%
de parts de marché, se porte bien,
lui. Et risque plutôt d'en prendre un
coup avec le changement d'horaire
prévu: dès le 5 mars (jour béni des
dieux où la 200me, d'une durée
exceptionnelle d'une heure, paraîtra
à l'écran), «Le fond de la corbeille»
passera à 20h10, troquant sa place
avec «Arrêt Buffet», ce monument
d'humour.

Pour le look, à l'impossible nul
n'est tenu. La TSR rêvait de Bill Clin-
ton, mais voilà: à lui tout seul, il
demandait dix fois plus que Lova
Golovtchiner, Jean-Charles, Raoul
Riesen, Philippe Cohen et Patrick
Nordmann réunis. Et sans dessina-
teur! Le compte a été vite fait: le
renouvellement du look est limité au
décor et au générique. Commentaire
de Lova, en conférence de presse
jeudi à Lausanne: «Le nouveau décor
sera plus élégant et plus neutre:
l'actuel est entaché d'une connota-
tion un peu «sarajevesque»».

Jusqu'où aller trop loin
Concis, non? Mais vous le

connaissez: une fois lancé, il en fait
une tartine. Hommage rendu à Clau
de Torracinta (si, si, c'est bien Toto,
le «père tutélaire» du «Fond de la
corbeille»), il a constaté, qui l'eût

cru, aue l'émission avait presque
doublé son audience depuis ses
débuts. D'où une satisfaction, certes,
mais minée par le démon du doute:
quel est, s'est interrogé Lova, cet
humour qui rassemble quand il
devrait diviser? Réponse, du même:
«On ne va pas se forcer à être
méchants pour le plaisir. L'humour
qu'on fait est inscrit dans ce pays: on
sait jusqu 'où on peut aller trop loin».

Normal: ils y sont allés. D'où la
«correspondance privée» de Lova
avec Monseigneur Mamie (sur
laquelle il a refusé de s'étendre en
dépit des incitations de ses cama-
rades de jeu). D'où, encore et entre
autres, une «grosse histoire» à pro-
pos d'un avis de décès, avec quel-
qu'un dont on ne citera pas le nom,
puisqu'il causa la querelle aujour-
d'hui enterrée, comme un maccha-
bée.

A l'interne aussi, de petits froids se
sont installés avec les vedettes de la
télé qui défaillent de déplaisir à
chaque fois qu'on les brocarde.
Mais, vu le peu de temps qu'ils pas-
sent à la tour, nos gaillards s'en bat-
tent l'œil. D'autant qu'il s'en trouve
d'autres à la TSR, comme dans le
public, pour signaler les cafouillages
à exploiter.

René Felber
et Jacques Hainard

N'empêche. S'ils n'ont pas de
tabou, ces Messieurs avouent pire:
une « autocensure instinctive». «On
est là pour aller un peu trop loin,
mais juste ce qu'il faut», explique
Philippe Cohen. «Il y a des choses
qu'on n'a pas envie de faire», renché-
rit Lova. On croit souvent», intervient
Barrigue, qui était de la partie avec
Chapatte et Biirki, «qu'il ne faut pas

LE DESSUS DU PANIER - Jean-Charles, Raoul Riesen, Patrick Nordmann, Lova Golovtchiner et Philippe Cohen, tsr

toucher aux handicapés. Mais j 'ai pu
constater qu 'ils apprécient qu 'on fas-
se de l'humour à leur sujet. Ce sont
les bien-portants qui réagissent mal».
«Vrai», reprend Lova: «Il m'est arrivé
de faire un sketch sur un aveugle,
avec un aveugle au premier rang:
c'est moi qui étais mal à Taise et...».

Et on coupe: c'est qu'ils ne nous
laisseraient pas la place de parler de
la 200me, ces bavards impénitents!
C'est sans doute pour ça, d'ailleurs,
qu'ils n'ont pas de femme dans leur
équipe, si ce n'est une camerawo-
man, une assistante de production et
une cheffe, celle du département
Découvertes, Catherine Noyer. Ils
ont bien trop peur de devoir tenir le
crachoir. Tellement qu'ils ont poussé
le «masculinisme» à inviter deux
hommes à leur 200me: le conserva-
teur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel et enfant du Val-de-Tra-
vers, Jacques Hainard, et René Fel-
ber. Qui seront tous deux sur la scè-
ne des Mascarons, jeudi soir à

Môtiers, pour l'émission enregistrée
en public et en direct - et sans vous,
hélas, si vous n'êtes pas sur la liste
des invités.

La peau de rhinocéros,
ça s'use

Ce que verront les élus et que vous
ne découvrirez que le 5 mars sur
votre petit écran? Des sketches, les
«best of» de l'émission et des discus-
sions qui promettent avec les invités
d'honneur. Pour vous en donner un
petit avant-goût, on a demandé à
René Felber, fan notoire du «Fond de
la corbeille» ce qu'il pensait de
l'adage: «Qu'importe ce qu'on dit de
moi pourvu qu'on en parle» .

Réponse? René Felber n'a rien de
commun avec les politiciens français
qui se poussent pour passer à «Nulle
part ailleurs» (la meilleure émission
dans le genre, selon Lova).
- Ce qui est juste là-dedans, esti-

me-t-il, c'est que l'homme dont on

parle est celui qui fait quelque cho-
se. Seulement si on vous démolit sys-
tématiquement, ça ne marche pas.
On peut ignorer ce qui vient d'un
incompétent ou d'un fou patenté,
mais je ne connais personne qui soit
totalement insensible à la critique.
Mon ami Willy Ritschard me disait
que la peau de rhinocéros des politi-
ciens à très haut niveau s 'usait très
vite: c'est vrai» .

Vrai? Dans ce cas, ce n'est pas
une, mais deux palmes du fair-play
3u'on devrait décerner au conseiller

'Etat vaudois Philippe Pidoux:
«Quoi qu 'on ait dit», saluait Lova, «il
est toujours resté aimable, comme si
rien ne s 'était passé». Et d'ajouter,
perfide: «Defaye réagit très différem-
ment»...

0 Mireille Monnier
l

• «Le fond de la corbeille» , Spéciale
200me, TSR, samedi 5 mars, 20h10

¦ SUPER LOVA - «Je l'écoute. Très
rarement. L'idée est bonne, de revoir ce
qui s'est dit et passé pendant la
semaine. Des fois c'est plat, des fois
c'est bien. Je dois vous dire que je suis
aveugle. Alors, c'est comme au
téléphone: au bout d'un moment, je me
fais une image des gens. J'aime bien
Nordmann, et je trouve Lova super: je
l'écoute beaucoup à la radio, mais il
me semble que La Première s'est
dégradée ces temps; je regrette
«5 sur 5»» .

Monique Renaud,
ex-employée de bureau

¦ ASSEZ MOYEN - «Je la regarde
assez souvent, mais j'estime que c'est
assez moyen et parfois un peu cru. Des
fois, bien sûr, c'est piquant, quand ils se
fichent de la poire de certains
politiciens. Je les trouve moins drôles
auand ils se moquent de leurs collègues
de la météo ou du TJ et il me semble
qu'au lieu de commenter les faits et
gestes du prince Charles, ils pourraient
s'occuper un peu plus de ce qui est plus
proche de nous».

Jean-Claude Barbezat,
pompier professionnel

¦ DRÔLE SANS PLUS - «Je ne la
regarde plus depuis deux ans: j'ai
d'autres priorités que la TV, je fais
plutôt des choses créatives. Je trouvais
cela assez drôle, sans plus. C'était peut-
être la seule chose qui avait de
l'humour en Suisse romande. Ça permet
de prendre une distance par rapport aux
événements, c'est un clin d'œii à
l'actualité. J'aime bien Lova, mais je le
préférais il y a dix ans; il devrait un peu
se renouveler: il me surprend moins.
D'un autre côté, il n'y en a pas 36
comme lui en Suisse romande. Et je
préfère son style, plus rond, à celui de
Riesen qui est souvent grinçant. Une
émission comme celle-ci a d'autant

plus lieu d'être qu'il n'y a pas tellement
d'humour dans les autres: c'est plutôt la
dramatisation à haute dose, surtout
dans le TJ, que je ne supporte plus».

Marlise Terrier,
enseignante

¦ VIVE LA SATIRE - «Cest une des
rares choses que je regarde à la
télévision, avec le sport. J'aime les
choses satiriques, le théâtre. S'ils vont
trop loin? Pas du tout. Ça me plaît
qu'en Suisse on se permette d'aller si
loin. Bien sûr, quand on vient de voir
au TJ ce qui se passe à Sarajevo par
exemple, certains commentaires sont
un peu gênants. Mais quand ils
s'attaquent aux politiciens suisses ou à
leurs collègues, ça passe très bien: c'est
divertissant».

William Tripet,
chef de service a la

section juridique des CFF

¦ SADIQUES! - «C'est bête comme
chou! Leur humour est quelquefois hors
de propos. En parlant de Sarajevo
récemment, il y en a un qui s'est traîné
par terre, c'était ignoble! Ils sont
sadiques parfois, ces gens-là! Ça tombe
bien que vous me téléphoniez: ça
m'évitera de leur écrire, comme on
voulait le faire avec ma sœur. Et
pourtant, j'aime bien rire un bon coup.
Mais il y a des événements qui ne
méritent pas qu'ils les traînent dans la
boue comme ils le font».

Evelyne Wenker,
astrologue-professeur d'auto-école

retraitée

¦ IMPERTINENTE À SOUHAIT - «Je
ne la suis pas régulièrement, mais
assez souvent... disons une fois sur
deux. J'aime bien qu'ils disent tout
haut ce que les gens pensent tout bas.
Leur humour? C'est peut-être un

problème de Neuchâtelois de le
trouver un peu lémanique, mais leur
gouaillerie me semble assez typique de
fà-bas. Je les apprécie tous les quatre,
même si je trouve peut-être Raoul
Riesen un peu moins drôle que les
autres; ce sont tous des caractères, et
chacun d'eux exploite son créneau. Je
ne crois pas qu'ils aillent trop loin.
Leur impertinence est manifestement
une des choses qui me plaît. Ils ont
une façon de dire les choses qu'on
devrait pouvoir tolérer. Mais j'imagine
très bien que des gens prennent au
premier degré ce qu'eux disent au
deuxième. En tout cas, c'est une des
seules émissions humoristiques où l'on
traite de sujets suisses qui nous sont
proches: ça donne un sel particulier à
notre télévision que je trouve, par
ailleurs, trop semblable à toutes les
autres» .

Jean-Marc Aubry,
mathématicien

I SUPER! - «Je la trouve super, et je
suis très déçue quand je ne la vois pas.
Ils ne se gênent pas de dire ce qu'ils
pensent, ils égratignent les gens. Il
arrive qu'ils la poussent un peu loin,
mais il n'y a jamais de quoi réfléchir
une heure. J'espère qu'ils ne vont pas
la supprimer» .

Marceline Zosso,
employée de bureau

¦ UN PEU LOURDS - «Je n'ai pas
la télévision, mais il m'arrive de
regarder «Le fond de la corbeille»
chez des amis. Je les trouve parfois
un peu lourds: on voit venir les gags.
Je les connais de la radio où ils
étaient très variables aussi. D'ailleurs,
La Première a un peu baissé ces
temps. C'était une bonne chose de
renouveler le programme, en tout cas
pour ce qui est de «5 sur 5»: ils
étaient en manque d'idées, moins
spontanés, moins surprenants. Le
problème, c'est qu'il n'y a pas grand-

chose d'intéressant dans le nouveau
programme» .

Daniel Goldberg,
étudiant

¦ PAS MON GENRE - «Je n'arrive
pas à apprécier cela: ce n'est pas dans
ma façon d'être, je n'ai pas l'humour
pour ça. Je ne les condamne pas du
tout, d'ailleurs: je suis convaincue que
chacun doit utiliser les talents qu'il a.
Mais, personnellement, je trouve que
quand on crée, il vaut mieux créer
quelque chose de neuf. Et puis, si les
hommes politiques ne sont pas
toujours avisés, ce n'est pas seulement
de leur faute: il y a beaucoup de
choses qui entrent en matière» . Et de
conclure en citant: «La critique est
aisée et l'art est difficile».

Zully Salas,
économiste et artiste

¦ JUBILATOIRE - «Il m'arrive de la
regarder, et j'aimerais bien la voir plus
souvent car c'est une des seules
émissions de la TSR qui me fasse rire.
L'équipe est parfois féroce, mais d'une
férocité assez jubilatoire: j'aime
beaucoup. J'apprécie cette dérision,
cette distance qu'on prend avec les
événements. Bien sûr, tout n'est pas du
même niveau: ça dépend des thèmes
traités. Si ça me dérange que les
politiciens passent à la casserole?
D'autant moins que ce n'est pas moi!
Seulement, c'est dans l'ordre des
choses: un politicien, comme toute
personne qui mène une vie publique,
sait qu'il risque de temps en temps
d'être brocardé. Je dirais qu'on goûte
parfois moins les critiques directes
qu'on fait de nous. Sous cette forme,
avec leur humour, ça passe mieux. Et
«Le fond de la corbeille» est moins
féroce que «Le Bébête show» .

Jean-Pierre Authier,
président de la Ville

Neuchâtel
au fond de
la corbeille

SONDAGE EXPRESS

Hue 

pensez-vous
de l'émission «Le
fond de la cor-
beille»? Il a fallu
54 coups de fil,
pas un de moins,
pour atteindre
l'objectif qu'on

s'était fixé: obtenir dix réponses
argumentées de personnes piquées
au hasard dans l'annuaire. Enfin,
quand on dit au hasard, on s'était
posé des conditions. On a choisi nos
victimes en ville de Neuchâtel, en
veillant à avoir les avis de cinq
hommes et cinq femmes d'horizons
divers. Et pour le dixième on a
même un peu triché: «Fond de la
corbeille» oblige, on voulait un poli-
ticien et , tant qu'à faire, on a appelé
le président de la Ville, Jean-Pierre
Authier.

Résultat de cette prise de tempé-
rature? D'abord, une sacrée surpri-
se: sur les 30 personnes qui ont
décroché leur téléphone, six (soit
20%) ont déclaré qu'elles n'avaient
pas de télévision! Voilà qui fera
chaud au cœur de l'une d'elles, un
entrepreneur qui se prenait pour un
Martien au milieu d'un monde de
téléspectateurs. De là à dire qu'on
est envahi par les Martiens, il y a un
pas qu'on ne franchira pas: celui qui
sépare le hasard de la représentativi-
té.

Parmi les heureux détenteurs d'un
poste de TV, deux hommes ont dit
marcher au régime homéopathique,
une dame a affirmé qu'elle ne regar-
dait jamais la TSR parce qu'elle était
trop nulle, et deux abonnés dont le
nom avait une consonance aléma-
nique ont avoué suivre les pro-
grammes en langue allemande. Les

autres? Il s'en est trouvé cinq pour
déclarer que l'émission ne les inté-
ressait pas, tandis qu'un ne la
connaissait pas et qu'un vieux mon-
sieur s'en est tenu a la déclaration
sibylline: «Vous comprenez, j'ai un
âge très avancé». Enfin, trois de nos

interlocuteurs téléphoniques se sont
limités à une appréciation: c'est drô-
le.

Quant aux estimations des autres,
qui ont argumenté leur réponse (voir
encadré), elles courent du «Ce sont
des sadiques» au «Vive la satire!»,

avec tout de même moins de détrac
teurs que de partisans. Au nombre
de ces derniers, l'autre surprise de
cette série de coups de fil: notre pre
mière interlocutrice s'est révélée
être... une aveugle. Mais le plus
étonnant, c'est que cette dame -

pleine d'humour et habituée à
prendre de court au téléphone les
démarcheurs de certains magazines
- suit «Le fond de la corbeille»: elle
vous écoute, Messieurs.

O Mi. M



IW J-JS. Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash
9.30 II était une fois l'espace
9.45 Sharky + George

TSI - Chaîne suisse italienne
9.55 - 14.30 Bob à 2
Ire et 2e manches
En direct de Lillehammer

ORS - Chaîne suisse alémanique
10.45 - 12.35 Descente dames
En direct de Lillehammer:

11.30 Mannix
Médaille pour un héros

12.10 TJ-Flash
12-20 En direct de Lillehammer

Ski nordique
15 km combiné messieurs

DRS - Chaîne suisse alémanique
13.55 - 15.20 Patinage de vitesse,
500 m dames
En direct de Lillehammer

14.00 TV à la carte
Faites votre programme en
votant au 022/320 6411
Séries, musique, cinéma

14.05 Miami Vice
16.55 Magellan

Chronique d'un journal
télévisé
Encyclopaedia Galactica (1):
Prélude

1775 Planète nature:
Mozu, le singe des neiges

18.15 Pique-notes
Le "VufflensJazz-Band"

DRS - Chaîne suisse alémanique
18.55 - 22.45 Patinage artistique
Libre messieurs
En direct de Lillehammer

18.55 Loterie suisse à numéros
19.05 f n direct de Lillehammer

Fans de sport
Bulletin d'enneigement

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Arrêt buffet

Confidences

¦

20.20
James Bond:

Au service secret
de Sa Majesté
Film de Peter Hunt (GB 1969)
Avec Georges Lazenby,
Diana Rigg (photo)

22.35 TJ-nuit
22.45 En direct de Lillehammer

Fans de sport
Panorama de la journée

23.30 Le film de minuit
Réincarnations
Film de Gary A. Sherman
(USA 1981)
Avec James Farentino,
Melody Anderson

1.00 Bulletin du télétexte

mH Arte_
17.00 Thierry, portrait

d'un absent (R)
18.00 Megamix (R)
19.00 Root into Europe

Série britannique
19.25 Le dessous des cartes
19.30 Histoire parallèle
2028 Chaque jour

pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Grand format:

Nous, les enfants
du XXe siècle
Documentaire
de Vitali Kanevski (1994)

22.15 Jules
Téléfilm de Christian
Palligiano (1993)
Avec Robin Renucci,
Marie-Catherine Conti

23.45 Snark
0.15 Terence Blanchard

au Festival de Jazz
de Montréal

__U__L-lBJ France 1
6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.00 Le Jacky show maximusic
10.20 Club Dorothée vacances

(suite)
10.30 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 SpécialJ.O.

de Lillehammer:
Ski alpin
Descente dames

12.15 Météo
12.20 Le juste prix
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Résumé des

Jeux Olympiques
13.20 Reportages

Enfants-parents... les maux
d'absence

13.45 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
14.20 Agence tous risques
15.05 La Une est à vous (suite)
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résumé des

Jeux Olympiques
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.45 Spécial J.O.

de Lillehammer.
Patinage artistique
Libre Messieurs, en direct

22.35 Hollywood Night:
Surveillance rapprochée
Film TV de Rafal Zielinski
Avec Robert Davi,
Gale Hansen

0.10 Formule foot
27e journée de
Championnat de France

0.45 Club Olympique
1.25 TF1 nuit/Météo
1.30 Les rendez-vous

de l'entreprises
1.45 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel 
2.45 TFI nuit
2.50 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
Au pays des mille rivières

3.45 TFI nuit

£MîH*wr Eurosport I
* + A________________________________ J

6.01 J.O. matin. 8.30 Eurosport News
(R). 7.00 Le journal des jeux (2/R). 7.30
J.O. matin. 8.00 Jeux Olympiques: Pati-
nage artistique (R). 9.00 Hockey sur gla-
ce: Allemagne - Russie (R). 10.00 En di-
rect: Bobsleigh à deux , 1 re et 2e
manches. 10.30 Combiné nordique: Ski
de fondr 15 km. 11.30 En direct: Bobs-
leigh à deux (suite). 12.30 Ski alpin: Des-
cente dames. 13.30 Ski de fond combiné
(suite). 14.00 En direct: Bobsleigh à deux
(suite). 14.30 Patinage de vitesse: 500 m
dames. 15.00 En direct: Football. Cham-
pionnat de France D2, Bastia - Nice.
16.50 En direct: Hockey sur glace: Cana-
da • Slovaquie. 17:30 Le journal des jeux
(1). 18.00 En direct: Patinage artistique.
Programme libre messieurs. 22.45 Ten-
nis: L'Open de Stuttgart, demi-finales.
1.00 Le journal des jeux (2). 1.30 Hockey
sur glace: USA - Suède. 3.30 Le journal
des jeux (2/R). 4.00 Hockey sur glace:
Canada - Slovaquie (R)

RAl \̂
13.20 Che tempo fa. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 -
Tre minuti di... 14.00 Cose dell'altro mon-
do. 14.45 Sabato sport. Pallacanestro:
Campionato italiano. Cagiva Varese -
Torino. 16.20 Raimondo e le altre. 18.00
Tg 1. 18.10 Estrazioni del Lotto. 18.15
Più sani più belli. 19.25 Parola e vita: Il
Vangelo délia domenica. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Bucce di banana. 23.05 Tg 1.23.10 Spé-
ciale Tg 1. 0.05 Tg 1 Notte - Che tempo
fa. 0.35 Appuntamento al cinéma. 0.40
Duel. Film di Steven Spielberg (1972).
2.10 Tg 1 (R). 2.15 L'awentura è l'av-
ventura. Film di Claude Lelouch (1972).

® 1
RTPj  ̂ Portugal

15.00 Noticias. 15.05 A grande Aventu-
ra. 15.55 Juntos e ad vivo S. Luis. 17.00
Palavra puxa palavra. 17.45 RTP 5. Ma-
gazine. 19.00 Danças vivas. 19.30 Isto é
Magia. 20.00 TV 2 Desporto. Transmis-
sao de jogo de futebol Belenenses -
Setùbal (previsao). 22.00 Jornal de sa-
bado. 23.00 Parabéns. 0.30 Noticias e
fecho.

___ ___ \_y \~s i v _-_̂  J—

t_ mL France 2_____ '
6.00 Cousteau

Nouvelle-Zélande:
Au pays du long nuage blanc

6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.00 Hanna Barbera Dong Dingue
9.00 Expression directe:

CGPME
9.05 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.10 Grands galops
9.30 Samedi aventure

Le pont polare
10.35 J.O. de Lillehammer

Combiné nordique
Fond 15 km
Bobsleigh
Bob à 2 (manches 1+2)
Ski alpin
Descente dames (différé)

12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

La planète humanitaire
14.10 Animalia

Pyrénées: Du pottock
aux vautours

14.55 Samedi sport
15.20 Rugby

Tournoi des 5 Nations:
Galles - France

17.15 Rugby
Tournoi des 5 Nations:
Angleterre - Irlande

17.25 J. O. de Lillehammer
Hockey sur glace
France - Italie

19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour: J.O.
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

i

20.50
Théâtre:

Le bluffeur
Comédie en 3 actes
de Marc Camoletti
Réalisation: Georges Folgoas
Avec Jean Lefebvre,
Hélène Manesse

22.35 Taratata
Invité principal: ¦ 

"" ;
William Sheller

0.10 Journal/Météo
0.30 La 25ème heure

Deuxième wagon
Premier combat

1.10 Rugby
Tournoi des 5 Nations:
Angleterre - Irlande

2.40 Western sicilien (1)
3.35 Sur les pistes

avec Pierrette Bress (R)

6.00 Boulevard des clips
8.05 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop

Emission musicale
11.50 Les années coup de cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

Délit de fuite
13.55 Le magicien

Le cheval travesti
14.50 Berlin anti-gang
15.50 Thunderbirds:

Les sentinelles de l'air
Pris au piège

16.50 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le mort vivant

17.50 Le Saint
Intermède à Venise

18.45 Les enquêtes de Capital
Laine: La chute
d'une matière première

19.15 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi:
20.45 La fleur ensanglantée (1/2)

Téléfilm américain
de Jerry Thorpe
Avec Kris Kristofferson,
Jane Alexander

22.30 La fleur ensanglantée (2/fin)
23.55 Soko, brigade des stups
0.45 6 minutes
0.55 Stars et couronnes
1.00 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Fax'o
3.20 Culture pub
3.55 Chine impériale et millénaire

\_s \_y / \ i v i ___. __x
_ ¦ 
3̂ France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprises
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby

10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous (suite)

Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.35 Montagne

V comme...
18.20 Expression directe
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports
20.50 Comme un bateau

la mer en moins
Film de Dominique Ladoge
Avec Mathias Le Ny,
Patrick Fierry

22.30 Soir 3
22.55 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
23.50 Musique sans frontière

Spécial Finlande:
Rock polaire/Explosion

0.40 Continentales Club

6.00 Médiasud (R)
6.10 Le jardin des bêtes (R)
7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis
9.35 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

de France 3
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

Le groupe Pow Wow
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport
19.30 Journal télévisé belge
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé de France 2

21.35
Théâtre:

Ne coupez pas
mes arbres
Comédie de W.D. Home
Avec Danielle Darrieux
"et Jacques Dufilho
Mis en scène: Michel Roux

23.10 Frou Frou
0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.35 Scoubidou
1.35 Le Carnaval de Québec
2.35 Magazine olympique (R)

(VS Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Los primeras. Musical. 16.30 Y tu
de que vas? 17.00 Cerca te ti. Dialôgos.
18.00 De parte de quién? 18.30 Clase
média: El horrendo crirnen. 19.30 Desde
Galicia para el mundo. 21.00 Telediario.
21.30 Informe semanal. 22.30 Noches
de gala. Programa de variedades. 0.00
Dias de cine. 0.30 24 horas.

i

^_y Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.25 Der Club. 9.45
Reihen-Programm: Working English.
10.20 Sehen statt hôren. 10.50 Lille-
hammer: Ski alpin: Abfahrt Damen.
Anschl.: 12.00 Direkt: Zweierbob, 2.
Lauf. 14.25 Tagesschau. 14.30 To-
bias. 15.10 Arena. 16.10 Tagesschau.
16.15 Kassensturz. 16.40 Telesguard.
16.55 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.05 ZEBRA Ma-
gazin. 17.55 Tagesschau. 18.00 ZE-
BRA. 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 18.50 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 Mite-
nand. 20.05 Musikalischer Auftakt.
20.15 Musikantenstadl. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Olympiastudio. 23.20
Ein Mann besiegt die Angst. Amerik.
Spielfilm (1957). 0.40
Nachtbulletin/Meteo.

4* c • ¦ r I<^_^ Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 9.30
Textvision. 9.55 Lillehammer '94. Bob
a due: 1. e 2. prova. 12.45 ca. TG tre-
dici. 15.20 Pattinaggio di vélocité: 500
m. femminili. 15.00 Telesettimanale.
15.30 Tele-revista. 15.45 Natura arni-
ca. 16.15 Textvision. 16.20 Max Fol-
lies. 16.35 Lo sceicco bianco. Film
commico di Fedrico Fellini (Italia
1952). 18.00 Telesguard. 18.15 II
Vangelo di domani. 18.30 Scaccia-
pensieri. 19.00 TG flash. Estrazione
del Lotto svizzero a numeri. 19.05 Lil-
lehammer '94. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Da Campione d'Italia: Gl altri
siamo noi. Festival musicale. 22.15
TG sera/Meteo. 22.40 Dopo partita.
23.40 Cinemanotte: Cavalli di razza.
Film drammatico di Franc Roddam.
1.20 Textvision.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz
Vision. 10.30 Eine schrecklich nette
Familie. 10.50 Cinéma Plus: Der Ge-
sundheitskongress. 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 17.30
Euronews (d/e). 18.30 Taxi-Tiny Toon
Adventures. 18.55 OWS Lillehammer.
Eiskunstlaufen , Herren Kùr. 22.45
Fax/Meteo. 22.50 Cinéma Plus: The
Warriors. Amerik. Spielfilm (1979).

 ̂
Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Dazw.: 16.00
Tagesschau. 18.02 Heute abend im
Ersten. 18.03 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.05 ARD-Wetterschau.
18.10 Wirklich unglaublich. 19.05 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schlad-
ming: Musikantenstadl. 22.00 Tages-
themen. 22.20 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.25 Sidney Poitier in: In der Hit-
ze der Nacht. Amerik. Spielfilm
(1966). 0.12 Tagesschau. 0.15 Mord
unter sûdlicher Sonne. Engl. Spielfilm
(1988). 1.55 Tagesschau.

^OJr Allemagne 2

9.50 ZDF-Olympia-Studio. 13.00,
14.55, 16.20 Heute. 17.30 Lânders-
piegel. 17.50 Moment mal. 18.00 Die
fliegenden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Goldmillion. 20.55 ZDF-
Olympia-Studio. Hôhepunkte des
Tages. 22.00 Heute-Journal. Berichte
vom 22. Spieltag der Fussball-Bun-
desliga. 23.30 Die Mafia-Lady. Ame-
rik. Spielfilm (1988). 1.00 Heute.
1.052.20 Woody Allen's - What's Up,
Tiger Lily? Amerik. Spielfilm (1966).

s5_3r Allemagne 3 |

13.00 Mathematik/lntegralrechnung.
13.30 Englisch. 14.00 Na und?!.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Omnibus. Ailes fur die Katz.
17.00 Telejournal. Freizeit- und Rei-
semagazin. 17.50 Tràume unterm
Hammer. 18.50 Beim Wort genom-
men. 19.19 Heute abend in Sûdwest
3. 19.20 Landesschau unterwegs.
Allgâuer Hùtebuben erinnern sich an
ihre Kindheit. 19.50 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Planet
Erde: Das Reich des russischen Bâ-
ren (1/6). Dokumentation. 21.00 Men-
schen unter uns. Szenen aus einem
Wiener Kaffeehaus. 21.45 Sûdwest
aktuell. 21.50 Satire-Schnitzel. 22.00
Salto musicale. Vom Glanz und Nie-
dergang der Zirkusmusik. 22.45 Ges-
chichten um "Drei Schwestern". Chro-
nik einer ungewôhnlichen Auffùhrung.
23.30 Reiner flog ùbers Kuckucks-
nest. Kabarettprogramm mit Reiner
Krôhnert. 0.30 "Berlinale-Studio" (W).
0.40 Schlussnachrichten. 0.55 Non-
Stop-Fernsehen. Informationen zum
SWF-3-Programm.

a^^S
- 

, _ ..
<^_V La Première

6.00 Journal du matin. En direct des
Jeux olympiques d'hiver à Lillehammer.
6.15 A fleur de temps. 7.30 Le journal
des jeux. 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. En direct du Carna-
val de St-CraixA/D. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00
La tête ailleurs: Graffito. 14.05 Dimen-
sion Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Vi-
deogames. 17.05 Sous réserve. 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. Jeu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le petit bal
de la Première. 0.05 Programme de nuit.

4HS 1—71
^S  ̂ Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
Wilhelm Backhaus et Zino Francescyatti
en concert avec l'Orchestre de la Suisse
Romande. 15.30 L'invitation au voyage.
Auguste-Louis Blondeau. 17.05 Espaces
imaginaires. L'épopée du cinéma: Mon-
sieur Hitchcock (1). 18.30 Chant libre.
19.05 Paraboles. 19.30 A l'Opéra. En dif-
féré de Vienne: Hamlet. Opéra en 5
actes de Thomas. Avec Boje Skovhus,
Alexandrina Pendatchanska. 22.45 Mu-
siques en scène. 23.20 Amici italiani.
23.30 Correo espanol. 0.05 Notturno.

^ £̂ 77
Ŝ_& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.08 Olym-
piajournal. 7.20 Zeitungsglosse. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjournal.
8.13 Olympiajournal. 8.30 Trend Wirt-
schaftsmagazin. 9.00 Mémo. Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an
mich. 10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten.
11.00 Olympiawelle. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjournal.
12.45 Satiramisu. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer musizieren. 100 Jahre
Schweizerischer Musikpâdagogischer
Verband (SMPV). 16.00 Dôlf Mettler und
seine Appenzeller-Chôre zu Gast im Stu-
dio Bern. 17.00 Olympiawelle. 17.45
Olympiajournal. 18.03 Regionaljoumale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Olympiajournal. 19.30 Zwischen-
halt. Unterwegs zum Sonntag mit Ge-
danken, Musik und den Glocken der ev.-
ref. Stadtkirche von Aarau. 20.00 Schna-
belweid: Recht und Unrecht in der Walli-
ser Sage (2). Karl Biffiger erzâhlt. 20.03
(BS/BL) Regionaljoumal-Extra. "s'Bescht
vo der Basler Vorfasnacht '94". 20.30 A
la carte. Mit Berichten von den Viertelfi-
nalspielen in den Eishockey-Playoffs (2.
Runde). 22.10 Olympiajournal. 23.00
Kaktus. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunsch-
konzert. 1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

LWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 9.10 Les naissances. 9.30 Manifs.
9.33 Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita. 11.35
PMU. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces. 13.15
Manifs. 13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit. 16.30
Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

^C /J Autriche 1

9.55 Drei in der Tinte. Amerik. Action-
komôdie (1987). 11.30 Hello Austria, hel-
lo Vienna. 12.00 Hohes Haus. Parla-
mentsmagazin. 13.00 Zeit im Bild. 13.10
Anlâssl. des 85. Geburtstages von Heinz
Erhardt am 20.2.1994: Ach Egon!
Deutsche Komôdie (1961). 14.45 Wer
will mich? Tiere suchen ein Zuhause.
15.00 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Als die Tiere den Wald verliessen. Zei-
chentrickserie. 15.25 Duck Taies Neues
aus Entenhausen. Zeichentrickserie.
15.50 Die Dinos. 16.15 Beverly Hills
90210. Jugendserie. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 X-Large. Jugendmagazin. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Al-
pen-Donau-Adria. Bilder aus Mitteleuro-
pa. 18.30 Dr. Quinn Aerztin aus Leiden-
schaft. Abenteuerserie. 19.20 Beim Wort
genommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Kulturjournal. 20.15 Live
aus Schladming: Musikantenstadl.
Volkstûmlicher Abend mit Karl Moik.
22.00 Golden Girls. 22.25 La Balance
Der Verrat. Franz. Kriminalfilm (1982).
0.05 Zeit im Bild. 0.10 Liebe, Sex und El-
fersucht: Der Kuss des Fremden. Ame-
rik. Komôdie (1983). 1.35 Text-aktuell.
1.40 Ex libris. Wolfgang Gasser liest Wil-
helm Muller: Die Krâhe.



' ' '_tp-l_PMHVBfl̂ ^Ha1Haî__^^^ _̂\ * \_4^ _K___FY -________. X \_ r M_ WWWWk_____ WW \W

____g__a_3gajp_b||

60*32-110

* v̂ / ¦?/ Al I "J ___kT/¦11 l'J ____T/AI
|HM--Miii_____y__MiMHy.^^
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Mets chauds* : ¦
1. Poulet au curry 15.- 7... _ ,_ i:„,_:___ .  ¦.
2. Poulet aigre-doux 15.- Z°n0 de ,,vra,Bon ¦:
3. Poulet chili mexicain 15.- 30 minutes maximum

K S ÏU
S Hn v 31" Marln' Hauterive. Saint-Biaise,5. Crevettes à 1 aigre-doux 15.- Monruz La Coudra

6. Emincé de bœuf au curry 15.- fïaûchâtal7. Emincé de bœuf à l'aigre-doux 15.- weucneuii
8. Emincé de bœuf au chili mexicain 15.-
' Tous les plats sont accompagnés de riz blanc Zone de livraison II :

p^tes : 45 ntinutes maximum

9. Cannellonis 15.- Peseux, Serrières : min. Fr. 30.-
10. Lasagnes 15.- Auvernier: min. Fr. 45.-
Salades":
11. Salade mêlée 10.- Horaire» :
12. Salade verte 8.- Semaine:
13. Salade tomate-mozzarella 10.- 11 h 00-13 h 30
Dessert" : 18 h 00-23 h 00
14. Tranches de gâteau au chocolat 4.- Week-end :
Boissons" : 11 h 00-13 h 30
Coca-Cola, eau minérale 3.- 18 n 00-24 h 00
"" doivent être accompagnés d'un plat principal ' I

PROFITEZ-EN ACTUELLEMENT !
2 plats : seulement Fr. 15.- !!!

&/& &reiguiîer&_7r.S£.
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
LE LOCLE - Girardet 39 p 039/31 89 71

182700-110â__________________________________________________________________ <
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\̂mJ^J> SPECTACLE...
I ^7&̂ ^^^  ̂ présente, en collaboration avec la Saison
\̂ ^̂  ̂ théâtrale de la Ville de Neuchâtel
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Prix des places, non abonnés Fr. 30. -/25.-/20. -/Membres Club M- et CCN
Fr. 25. -/20. -/15.-/Etud. appr. 15. -/Etud. appr. membres Club & Fr. 10.-

Location et renseignements : Office du Tourisme, 25 42 43

I
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à L'EXPRESS: _
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club Ji aux conditions

D suivantes: (cochez la case correspondante) renom' 

- [_] Abonnement annuel à CEXPSESS = Rue, n°: ¦
1 carte club JE- gratuite —'¦ 

O Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité;

a v ivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tel- P**' I

I 
A retourner à: EExrgESS Club JE TéL prof.: |

Service de promotion 
Ca» PMta» 561 r̂  de notaane»,
2001 Neuchâtel 163404-1 se 

Couple cherche à reprendre

COMMERCE
dans le Haut ou le Bas du canton. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres L 132-751704,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 50380-152

BJe 

rembourserai par mois env. Fr '

A adresser  dès aujourd 'hu i  à Banque Procrédi t , 1, Fbg de I
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures ) '

\_é S. -i* ¦ ^iXp/ocreart '
Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris assurance solde I
de dette , frais d'administration et commissions.

Nos prochains voyages:
Du 31 mars au 5 avril

Visite de PRAGUE Fr.nso -
du 1* au 4 avril

Pâques sur la Côte-d'Aïur
Fr. 598.-

7 au 18 avril

... avril au Portugal Fr.1720.-
Du 10 au 16 avril

Bormes-les-Mimosas
Fr. 865.-

17 au 23 avril

Lac de Garde pr ses -
du 24 au 30 avril

La Hollande en fleurs
Fr. 1445.-

Du 30 avril au 7 mai

Rivabella Fr. sse.-.
163714-110

Notre liste
de mariage:

¦s*»,*

*̂
~ Vous projetez de vous

marier? Nous vous y aidons!
Notre service aux fiancés tient i

à votre disposition un grand cœur,
contenant des idées, un check-list ,

des suggestions pour
le grand jour et tout ce qu'il faut

à la confection de votre
livret de souhaits:

• 400 idées-cadeaux exclusives sur
cartes de souhaits.

• 2 livrets de souhaits attractifs avec
carton d'expédition.

• un compte à rebours pratique
pour l'organisation et de multiples
suggestions pour la fête des fêtes.

Faites-vous présenter , maintenant
chez nous, ce cœur plein d'idées!

!1P rfllï _P̂ J3
Rue de Neuchâtel 12
S devant le magasin. 103731-110 I

Déclaration d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale, vous
trouverez de l'aide :
Mercredi 23 février \ de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi 2 mars J

Au Buffet du Funiculaire
de La Coudre

Dîme 3, à Neuchâtel
Renseignements : secrétariat cantonal,
(p 039/28 63 65.
Important: se munir des documents nécessaires :
déclaration de salaire, attestation de chômage 93,
certificats d'assurances, attestation assurance
maladie 93, livrets d'épargne ou attestations ban-
caires, etc.

«

Parti ouvrier
et populaire
Unité socialiste
Section de Neuchâtel



i»? J_j_L Suisse romande

7.35 Les Fruittis
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur imparfait
9.35 Woof

TSI - Chaîne suisse italienne
9.55 - 14.40 Bob à 2
3e et 4e manches
En direct de Lillehammer

10.00 Si Shakespeare
m'était conté
Hamlet

10.30 Musiques, Musiques
Danse in America
La Sonnambula
Avec Mikhaïl Baryshnikov
et Alexandre Ferri

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.45 - 12.25 Ski alpin
Descente combiné dames
En direct de Lillehammer

11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte

L'insécurité augmente-t-elle
en Suisse?

12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.55 - 15.55 Ski nordique
Saut individuel 120 m
En direct de Lillehammer

13.05 Pas de problème
13.55 TJ-Flash

Votations fédérales
14.00 Odyssées

Fous de vitesse
14.55 Pour l'amour du risque
15.40 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le tigre caché

DRS - Chaîne suisse alémanique
15.55 - 17.30 Hockey sur glace
Russie - Tchéquie
En direct de Lillehammer

16.30 TJ-Flash
16.35 Alerte à Malibu
17.20 Melrose Place
18.05 TJ-Flash .
18.10 La fête dans la maison
18.35 Racines

Avec Souliko,
artiste géorgienne

18.55 En direct de Lillehammer:
Fans de sport

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Doublé e
21.05 Perry Mason
22.40 Viva
23.30 TJ-nuit
23.10 En direct de Lillehammer

Fans de sport
Panorama de la journée

0.10 Un monde sans pitié
Film d'Eric Rochant
(France 1989)
Avec Hippolyte Girardot,
Mireille Perrier

1.35 Bulletin du télétexte

M ____!
17.00 L'or et le sang (1/R)
18.30 II était une fois

Annie Oakley (R)
19.00 Chariot fait du ciné

Court métrage de et avec
Charlie Chaplin (1916)

19.30 L'Europe des cafés
Sao Martinho da Arcada
à Lisbonne

19.40 Gare aux faux (1/2)
Documentaire d'Alfred Vendl

20.30 Journal
20.45 Soirée thématique:
20.50 Nos cousins les singes

Washoe , le singe qui parle
avec les mains.
Document
de Philippe Calderon
et Guillaume Vincent (1993)

21.40 Le peuple singe
Film français
de Gérard Vienne (1988)
Commentaire dit
par Michel Piccoli

23.05 Et Dieu créa le singe
Document
de Guillaume Vincent
et Philippe Calderon (1993)

23.35 La consultation
Court-métrage
de Radovan Tadic (1984)
Avec Isabelle Weingarten,
ChuchoJésus

23.55 Gorilles en sursis
Documentaire
d'Adrian Warren (1989)

France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée vacances
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Trophée Andros
à Super Besse.
Bilan de la Ire saison
en vitesse de
Jean-Michel Bayle.
L'actualité de la Formule 1.
Les pilotes de l'extrême:
Le 17 février, sur l'aérodrome
du Castellet, six pilotes
de Formule 1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

27e journée
du Championnat de France

11.55 Millionnaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Résumé des

Jeux Olympiques
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains
18.30 Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Le journal
20.30 Résumé des

Jeux Olympiques
20.40 Météo

20.50
Ciné dimanche:
Extrême préjudice
Film américain
de Walter Hill (1987)
Avec Nick Nolte, Powers Boothe

22.45 Les films dans les salles
22.55 Le retour de Don Camillo

Film italien
de Julien Duvivier (1953)
Avec Fernandel, Gino Cervi

0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Concert

Bel Canto - Sinfonietta
de Picardie

220 TFI nuit
2.25 Histoires naturelles

Un jour ici ou le mystère
de la migration

3.20 TFI nuit
3.25 L'équipe Cousteau

en Amazonie (2/6)
La rivière enchantée

4.20 TFI nuit

* * * •
EUROSPORT Euro8port

* * *__________________________ .
6.01 J.O. matin. 6.30 Patinage artistique:
Libre messieurs (R). 7.00 Les journal des
jeux (2/R). 7.30 J.O. matin. 8.00 Patina-
ge artistique: Libre messieurs (R). 10.00
En direct: Bobsleigh à deux, 3e et 4e
manche. 11.00 En direct: Biathlon. 20 km
individuel messieurs. 12.30 Descente
combiné dames. 13.00 En direct: Saut à
ski, K 120. 16.00 Bobsleigh à deux (sui-
te). 16.45 En direct: Hockey sur glace.
Russie - République Tchèque. 17.30 Le
journal des jeux (1). 18.00 Saut à ski, K
120 (R). 19.00 En direct: Patinage artis-
tique. Original danse. 21.45 Hockey sur
glace: Allemagne - Finlande. 23.00 Ten-
nis: L'Open de Stuttgart, finale. 1.00 Le
journal des jeux (2). 1.30 Hockey sur gla-
ce: Les temps forts des matches Alle-
magne - Finlande et Russie - République
Tchèque. 3.30 Le journal des jeux (2/R).
4.00 Saut à ski: K 120 (R). 5.00 Patinage
artistique: Original danse (R).

RAl taiieT
13.30 Telegiornale. 14.00 Toto TV Ra-
diocorriere. Gioco. 14.15 Domenica in.
15.50 Cambio di campo. 16.50 Solo per i
finali. 18.00 Tg 1. 19.10 90o minute.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Carlo Magno. 22.25
La domenica sportiva. 23.25 Tg 1. 23.30
D.S. Tempi supplementari. 0.05 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.35 II codice di
Abelardo. Film di Marvin J. Chomsky.

s I

RTPJjt Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Regioes. 16.05
Sagres. 16.40 Piano Bar. Musica e
conversa. 17.20 TV 7. 19.00 Top nacio-
nal. 19.30 TV 2 Desporto. Transmissao
de jogo de futebol Famalicao - Porto
(previsao). 22.30 Jornal de domingo.
23.00 Fecho.

[__ \_^ >
__
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I Ê̂fa France 2

6.05 Animalia (R)
6.55 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité

Invité: René Monory,
Président du Sénat

12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin

Le monde est a vous
14.55 L'équipée du Poney Express
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font...
17.15 Cousteau

Nouvelle-Zélande: la pêche
et la rédemption

18.10 Stade 2
19.30 Maguy

Qui l'eut "crue"?
20.00 Journal
20.35 L'image du jour: J.O.
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du dimanche:
Aux sources du Nil
Film de Bob Rafelson (1989)
Avec Patrick Bergin, lan Glen

23.15 Une femme sous la pluie
Film TV de Gerardo Vera
Avec Angela Molina,
Antonio Banderas

0.30 Journal/Météo
0.50 Le cercle de minuit
2.00 L'heure de vérité (R)
2.50 Western sicilien
4.00 24 heures d'info
4.10 Dessin animé
4.15 Stade 2
525 D'un soleil à l'autre

/JSG *«
8.05 Mes années clip

Emission musicale
8.35 Permission de minuit

Téléfilm américain
de Anson Williams
Avec Tempestt Bledsoe,
Clifton Davis

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi

Magazine
11.15 Turbo

Magazine de l'automobile
11.50 Les années coup de cœur

Quelques tours d'écrou
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Cartes poétiques
12.55 Brigade de nuit

Aérobic
13.50 La loi de Washington
14.40 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le tigre caché

17.10 Le Saint
Logiciel mortel
Téléfilm français
de Henry Herbert

18.55 Raven
Charme mortel

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Pizza pour deux
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.50 Spécial E=M6

A la recherche
de nos limites

22.20 Culture pub
22.50 La maison des fantasmes

Téléfilm italien
de Ninî Grassia
Avec Helmut Berger,
Margie Newton

0.25 6 minutes
0.35 Fax'o
1.00 Sport B
1.05 Duel autour du monde

Magazine spécial
1.10 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi
2.55 Salsa opus 4:

Venezuela
Documentaire

1—' I I V I f l f  « _̂S I
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France 3

7.15 Jeunesse
10.10 C'est pas sorcier

Magazine
10.30 Expression directe
10.45 J.O. Lillehammer

Ski alpin
La descente combiné dames
En direct

12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales

Opéra, opéras
14.05 J.O. Lillehammer
14.06 En direct de Lillehammer

Saut individuel K120
15.55 £n direct de Lillehammer

Hockey sur glace
Russie - Tchécoslovaquie

17.05 En différé:
Patinage libre messieurs

18.00 Imite-moi si tu m'aimes
Divertissement

19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal des jeux
20.35 Le journal des sports
20.50 J.O. Lillehammer

Patinage artistique
Danse programme original
En direct

21.45 Planète chaude
Le journal de Mirsada

22.45 Soir 3
23.10 Le divan

Invitée: Ségolène Royal

23.40
Cinéma de minuit
Le voleur de Bagdad
Aventures fantastiques (GB 1940)
Avec Sabu , Conrad Veidt (photo)
(Version originale)

,-.-' TV 5 Europe |

7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R) ¦

10.30 Planète musique
L'oeil écoute

11.30 Grands solistes
Jean-Claude Pennetier
interprète Liszt

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
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Dites lui que je l'aime

Film français
de Claude Miller (1977)
Avec Miou-Miou ,
Gérard Depardieu

23.20 Taratata

|yQ Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.30 Co-
razôn, corazôn. 18.30 Teresa de Jesûs:
Visita Descalzas. 19.30 Tal cual. 21.00
Telediario. 21.30 Cine de oro: Pasion sal-
vaje. Dirigida por Alfred Santell (1944).
23.00 Area deportiva. 23.30 El peor pro-
grama de la semana. 0.30 24 horas.

^S& Suisse alémanique

8.55 Reihen-Programm: Working English
(12). 9.25 Hauptsache, wir verstehen
uns! (8). 9.40 Gourmet-Treff. Heute mit
Heinz Witschi. 9.55 Horizonte: Nonnen
ohne Furcht. Ordensfrauen in Vietnam.
10.45 Direkt aus Lillehammer. Ski alpin:
Kombinations-Abfahrt Damen. 12.00
Parker Lewis - Der Coole von der Schu-
le. Schûlerkomôdie. 12.30 Das Sonntag-
sinterview. 13.00 Abstimmungs-Studio.
Unterhaltung, Sport und jede voile Stun-
de in der Tagesschau Zusammenfas-
sung der aktuellen Resultate und Ho-
chrechnungen. 16.45 Sport. Mit Fussball:
Meisterschaft der NIA 17.05 Politische
Debatten zu Abstimmungsresultaten.
17.25 Gutenacht-Geschichte. 18.05
Olympiastudio. 18.50 Politische Debatten
zu Abstimmungsresultaten. Prâsidenten
der Bundesratsparteien und Bundesrat-
sinterview. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Schweiz aktuell. Mit Abstim-
mungsresultaten. 20.15 Es begann in
Neapel. Amerik. Spielfilm (1959). Mit
Clark Gable, Sophie Loren u.a. 21.50 Ta-
gesschau. 22.15 Film top. Mit einem Be-
richt von den 44. Int. Filmfestspiele Ber-
lin. 22.40 Mozart: Violinkonzert in A-Dur,
KV 219. Das European Community You-
th Orchestra unter James Judd. 23.10
Das Sonntagsinterview (W). 23.40 ca.
Nachtbulletin/Meteo

^S0> Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: Sherlock Holmes. 8.25 Muzzy.
Animazione. 8.30 Peripicchioli. 9.00 Vol-
pe, tasso e compagnia (R). 9.25 Giro
d'orizzonte. 9.55 CANALE NAZIONALE.
Lillehammer '94. Bob a due: 3. e 4. pro-
va. Cronaca diretta. 12.45 TG tredici.
14.40 Le quattro piume. Film die guerra
die Zoitan Korda. 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 Elezione Govemo
grigione. Votazioni federali. 19.15
Controluce. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Vite bruciate (3/8). Sceneg-
giato. 21.55 Passato, Présente... Possi-
bile. 22.50 TG sera/Meteo. 23.10 Sport-
sera. 23.25 Musica + Musica. Gerhard
Oppitz, pianoforte. 0.00 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Euronews (d/e). 12.55 OWS
Lillehammer. Skispringen. 15.55 Eishoc-
key: Rus-Tch. 18.10 Alby's Supersafari.
18.55 BeoPLUS. 19.30 Horizonte: Kultra.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Performance: Madame Butterfly. Solisten:
Mirella Freni, Placido Domingo, Christa
Ludwig und Robert Kems. 22.55 Fax/Me-
teo. 23.00 Reprise. Das Dokument: Die
grossen Spione. 23.25 Reprise.

y_% Allemagne 1

12.55 Ski nordisch: Skispringen 120 m
Schanze. 13.55 Eisschnellauf: 10 000 m
Herren. Dazw.: 14.30 Tagesschau. 14.55
Eishockey: Russland - Tschechische Re-
publik. 17.25 Deutschland - Finnland.
Dazw. in der 1, Drittelpause: 18.15 Ta-
gesschau. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lindenstrasse.
Série. 20.43 Die Goldene 1. 20.44 Ta-
gesthemen-Telegramm. 20.45 Flittera-
bend. 22.25 Tagesthemen. 22.40 Olym-
pia extra. Hôhepunkte des Tages. Ei-
shockey: Norwegen - Oesterreich. 0.00
Tagesschau. 0.05 David Lansky: Die Li-
mousinenbande. 1.25 Tagesschau. 1.30
ZEN - Schneegedanken. Auf ; der
Schwarzachenalm

<i»l__3llP Allemagne 2

13.15 Treffpunkt Natur. 13.45 Aktion Sor-
genkind aktuell/Goldmillion. 13.55 ZDF
Sport extra. Stuttgart: Tennis-ATP-Tur-
nier, Finale. Gegen: 15.00 und. 17.00
Heute. 18.15 ML Mona Lisa. Frauenjour-
nal. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Die Knoff-hoff-Show. Von und mit Joa-
chim Bublath. 20.15 Heinz Erhardt Gala.
Zum 85. Geburtstag des unvergessenen
Komikers. 21.50 Salto Postale. Heitere
Geschichten aus einem Postamt in Pots-
dam. 22.20 Heute. 22.30 Sport am Sonn-
tag. 22.40 Tatort Muséum - Kunst als
lohnende Beute. Film von Jutta Szostak.
23.25 Heute. 23.30 Welten des Buddhis-
mus: Der Pfad der Erieuchtung. Sûdko-
rean. Spielfilm (1989).

.5ïBT Allemagne 3 |

13.15 Magische Namen: Napoléon.
14.00 Kâpt'n Blaubâr Club. 15.00 Litera-
rische Moderne. 15.50 Frauen im Hause
Wûrttemberg. 16.09 Heute abend in Sûd-
west 3. 16.10 Eisenbahnromanik. 16.40
Fângt ja gut an. 17.10 Drei Schûler Sta-
lins. 17.55 Leute , Leute. 18.25 Die
Deutsche Schlagerparade. 19.09 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.10 Treffpunkt.
19.35 Partnerschaft (1). Ailes Alltag II.
20.00 Sport-3-extra. 22.00 Sport im Drit-
ten. 22.55 Sûdwest aktuell. 23.00 Wort-
wechsel. 23.45 Drei Schûler Stalins. 0.30
"Berlinale-Studio". 0.40 Schlussnachrich-
ten. 0.55 Non-Stop-Fernsehen. Informa-
tionen zum Sûdwest-3-Programm.

^S<0 
La 

Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 7.30 Le journal des
Jeux. En direct de Lillehammer. 7.38 Le
bonjour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 8.22 Monsieur Jardinier:
courrier et sujet du jour. 8.32 Monsieur
Jardinier téléphones des auditeurs. 9.10 .
La tête ailleurs: Brunch. En direct du Ci-
né Qua Non à Lausanne. Cinéma. En di-
rect du Festival du film de Berlin. 10.05
Chroniques. 11.05 Média. 12.05 Premiè-
re pression. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 La tête
ailleurs: Je "haime" les dimanches. Clas-
se tourisque. Jeu. 14.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de football, ligue
A. 17.05 Je "haime" les dimanches.
18.00 Journal du soir. 18.30 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs: Ami-amis.
Avec L'agenda des aînés. 20.05 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05 Ami-amis (sui-
te). 21.30 Ombres et lumières de l'éco-
nomie Suisse. 22.05 Tribune de Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pour-
tant... elle tourne (R). 0.05 Programme
de nuit.

** \—n
^S& Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
siez. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Saint-Maurice/VS: Messe. 10.05
St-Gervais/GE: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Hommage à Michel Wiblé,
compositeur genevois, pour ses 70 ans.
15.00 Le son des choses. 17.05 L'heure
musicale. En direct d'Yverdon: Robert Zi-
mansky, violon; Gregory Cass, cor; Gé-
rard Wyss, piano. 19.05 Ethnomusique.
20.05 Boulevard du théâtre. Théâtre-
passion. Michèle Fabien, auteure drama-
tique. 22.10 En attendant la nuit. 22.30
Commémoration du 400e anniversaire
de la mort de Giovanni Piertuigi da Pa-
lestrina. 0.05 Nottumo.

A VS T 1
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.08
Olympiajournal. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel. 8.00 Morgenjoùrnal. 8.10 Olympia-
journal. 8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Ursy Trôsch
im Gesprâch mit Gâsten. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 11.30 International. 12.00
Musikpavillon12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Arena mit Politik und
Sport. 17.45 Olympiajournal. 18.00 Wel-
le-1. 18.03 RegionaljoumaJe. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Olympiajournal. 18.45
Echo-Extra. Zum Ausgang der Abstim-
mungen. 19.30 ca. Looping _ Die DRS1
Jugendsendung. 20.00 Doppelpunkt:
Vom Gen-Labor frisch auf den Tisch. Im
Speisesaal der Schônen Neuen Welt.
Anschl.: "P.S.". 21.30 Bumerang. Mei-
nungen und Reaktionen zur Sendung:
Doppelpunkt: Weg der Schweiz (7),
Schnûffelstaat oder Staatsschutz? 22.00
Musik vor Mitternacht. 22.10 Olympia-
journal. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30/2.30
Spielplatz

8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 18.30
Eglises actualités. 19.00 Nostra realta.
21.00 Cant'Italia. 23.00 Juke-box.
,MHHMHHHHMHiHHHHHHHHMI

^CJP Autriche 1
12.30 Orientierung. 13.00 Zeit im Bild.
13.10 Wem die Stunde schlàgt. Amerik.
Literaturverfilmung nach Ernest Heming-
way (1943). 15.15 Trickkiste. 15.25 Gott
ist ûberall zuhause (5). 15.30 Ich und Du.
Kinderprogramm. 15.55 Zoo Safari (4).
Tierparkgeschichten aus aller Welt.
16.15 Dreams. Musikalische Streifzûge
im Zeichentrick. 16.20 Untemehmen Oc-
topus. Abenteuerspiel. 16.45 Ich-und-Du-
Programmvorschau. 17.00 Mini-ZiB am
Sonntag. 17.10 Seniorenclub. Gâste: Pe-
ter Horten + Slava Kantcheff. 17.55 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Count-
down. Umweltsendung fur junge Men-
schen. 18.30 Forstinspektor Buchholz.
Série. 19.15 Lotto 6 aus 45. 19.30 Zeit
im Bild. 19.48 Konflikte. 20.15 Anlâssl.
des 85. Geburtstages von Heinz Erhardt
am. 20.2.1994: Heinz Erhardt Gala. Aus
dem Berliner Wintergarten. 21.45 Autopi-
lot. 21.50 K 1 - Kultur live. 22.40 Scha-
lom. 22.45 Der kleine Tod der feinen Da-
men. Franz.-ital.-kanad. Kostùmfilm
(1990). 0.20 Poor Cow - Gekùsst und
geschlagen. Engl. Spielfilm (1967). 1.55
Ausklang. 2.25 Text-aktuell. 2.30 1000
Meisterwerke. Konrad Witz: Die Ritter
Abisai , Sibbechai und Benaja bringen
dem Kônig Wasser.



La neige au chaud
ajfyjyjj fyj ^

Il y a ceux qui participent et ceux qui assistent aux
XVIIe Jeux olympiques d'hiver: ils se les gèlent en Norvège. Il y a
aussi, et c'est les plus nombreux, ceux qui suivent les compéti-
tions à la télévision, bien calés dans leur fauteuil. Mais il y a en-
core les petits malins qui disputent certaines épreuves olym-
piques sans risquer de mordre la... neige, se brûlant juste les
doigts sur leur manette.

Q

ctuellement, 8000
représentants de
tous types de mé-
dias ont investi les
sites olympiques
de Lillehammer, et
24 liaisons de télé-
vision par satellite

assurent la retransmission des
épreuves dans le monde entier. Impos-
sible d'y échapper. Toutes les chaînes
se remplissent de neige, même Arte,
c'est tout dire. Et pour ceux qui sont
insatiables de poudreuse et de glace, y
et qui disposent d'une Super Ninten-
do, la fête continue. La société U.S.
Gold a concocté une cartouche gla- i
ciale qui permet, à quatre joueurs au c
maximum (un au minimum, pour ceux i
qui se poseraient la question), de dis- r
puter une dizaine de compétitions sur t
lattes ou sur lames: «Winter Olym- s
pics». s

Cette cartouche a été produite en
Angleterre par l'équipe de dé- _«_»g_S
veloppement de Tier- _ _ *̂***<*S$&
tex pour le compte _,_—**<î"»!w
d'U.S. Gold. Cette \ -«£>%__.
petite boîte était dé- V,|̂ _ ^^"^̂ ¦B
jà à I ' o r i g i n e i ^^̂ fcd' «Olympic  G o I d » \ ^̂ SW»|
(Barcelona 92), vendu \
à plus d'un mil I ion \ À jA &
d'exemplaires dans le \J_CT^«fe_5̂ i_^monde ent ier , toutes  V ĵtt f̂l'..- ^ .;
machines confondues.«BPsSHBp**''
Paral lè lement  aux ver- wgjijs^
sions consoles (Super Nin-
tendo bien sûr, mais aussi Mega Drive,
Master System et Game Gear), «Win-
ter Olympics» a également été déve-
loppé pour Amiga, PC et PC CD-Rom.

Le travail des programmeurs a dé-
buté en août 1992 par l'élaboration
d'un cahier des charges; celui-ci a été
soumis à U.S. Gold qui l'a approuvé.
Terminé en septembre 1993, ce projet
devait encore recueillir l'approbation
du Comité olympique de Lillehammer
Ce dernier a exigé quelques modifica-

tions, comme les arbres, qui ne corres-
pondaient pas à ceux qu'on trouve sur
le site olympique. Pour le reste,
chaque élément représenté dans le jeu
correspond à la réalité: pictogrammes
des épreuves, drapeaux, logos ou mas-
cottes. Le tracé de la piste de bobs-
leigh reprend véritablement celui
d'Hunderfossen et la carte géogra-
phique des différentes compétitions
est bien celle de la vallée de Lilleham-
mer.

Avalanche d'options
Une fois la cartouche

insérée dans la ___*«_______5
console , _̂_f*\ __ %
une pre- 

^________m0^ r̂m i è r e \W
b o n n e  «B-:F!_*«r>

r 
wààtkmk

s u r p r i s e  \2__i __
s ' a f -  m&mm****

_^____ ^__
ï_K
^̂

f 1̂ ^^0à

fiche à YSS"*""*'*^
l'écran:
un menu propose de choisir l'une des
huit langues disponibles, parmi les-
quelles, le français. Le norvégien est
aussi en option, pour ceux qui vou-
draient vivre l'événement en version
originale sans sous-titre.

Seize na- ^K ĵYfr ĵQ
lions sont ré-
unies dans la
SNES (Super
Nintendo En-
tertainment H OTN pp
System) pour |* Î̂ /̂T "5?* '
participer a *^\  J * * '
ces XVIIe Jeux
olympiques
d'niver. De un à trois joueurs peuvent
concourir les uns contre les autres et
les meilleurs athlètes de jeux vidéo

peuvent remporter des mé-__»«̂ ï3\ dailles. 
Le 

programme olym-
jaij L| pique de cette cartouche est
'̂ V-Vv'^Hk constitué de dix épreuves
**?T A* \ (J.O. complets). Mais il est

^ç-V possible de n'en choisir
't '*_ k_ \ qu'une partie, voire même
-, l̂ 5>* \ une seule (J.O. partiels et
rf , ,,.___«£\ entraînement), histoire
_J  ̂- u\ de se spécialiser pour
£ . _Jv\ tenter de battre des re-
j f  _̂tfK cords. Ces dix épreuves

*;,
^

;S

~!>* sont' en s'<' : 'a descen-
e$g_JRp»r—*" te, le super G, le sla-
VWaHjgL |om géant, le slalom spé-

\ J\ cial, le saut au tremplin, le
t- \ biathlon et le style libre

\ (ski de bosse). Sont aussi
\ au menu: le bobsleigh

^̂ 00* (bob à quatre), la luge, el
-—•"""""̂  le patinage de vitesse.

Il existe trois niveaux de compé-
tition: régional (facile), national (nor-
mal), et olympique (difficile). Si deux
manettes sont connectées à la console,
deux joueurs peuvent s'affronter en
participant simultanément à certaines
épreuves. Un écran de sélection des
joueurs permet de définir le nombre
de participants, leurs noms, le pays
qu'ils souhaitent représenter et leurs
sexes (il n'y en a que deux à choix).

Le jeu des jeux
«Winter Olympics» est un program-

me soigné, truffé de détails, très colo-

ré, qui bénéficie d'une excellente ani-
mation. Les «sprites» ne sont pas mi-
nuscules, la bande-son est assez réa-
liste et musicalement très variée (20
morceaux différents). La vue choisie
pour chacune des compétitions est re-
marquable et le plus souvent plein
écran. Cette cartouche ne conviendra
certainement pas aux joueurs solitaires
qui ne jurent que par des parades de
combat, des rafales de canons laser ou
des bouquets d'effets spéciaux. Mais
elle permettra , là c'est certain, de pas-
ser de bons moments entre copains ou
mieux encore, en famille, pour tuer,
sans aucune violence, de froides soi-
rées d'hiver.

Seule tache sur cette neige: le ma-
niement du skieur dans certaines
épreuves est vraiment très délicat,

dans les slaloms notamment. Même
après des heures d'entraînement, il est
très difficile de prendre de la vitesse et
d'éviter les portes qui marquent les
parcours. Dur! Dur! Mais, pas de quoi
perdre son sang-froid, surtout qu'il y a
assez de compétitions faciles à «pilo-
ter» pour se laisser griser par cette car-
touche multi-épreuves, résolument
d'actualité. Et si vous avez sélectionné
le mode Jeux olympique complet, à la
fin des dix épreuves, quel que soit
votre résultat, vous pourrez assister, en
avant-première, à la cérémonie de clô-
ture de ces XVIIe Jeux olympiques à
Lillehammer.

A samedi prochain!

0 Pascal lissier

Aiiâyik
• 

Les masques ont déserté les
ruelles, la fête est finie. Seule

reste la magie de la musique pour
que le Carnaval de Venise continue.
En accompagnant le trompettiste Guy
Touvron, l'extraordinaire Claudio Sci-
mone et I Solisti Veneti mettent tous
leurs talents au service des grands
compositeurs du XVIIIe'siècle: Carlo
Tessarini, Tomaso Albinoni, Giusep-
pe Tartini, Benedetto Marcello et Ar-
cangelo CorelIi. Les interprètes re-
donnent aux œuvres le style qui leur
est propre, flottant, vif, impulsif et
transparent. Un grand pas dans le

temps et l'on retrouve Jean-Baptiste
Arban et son fameux «Carnaval à Ve-
nise» qui permet à Guy Touvron de
prouver, si besoin est, qu'il n'a plus
rien à envier à son maître Maurice
André.

• BMG Classics, CD 09026 61815 2

Mozart encore et toujours. Les années

• 
viennoises du compositeur ont été
marquées par la création de six

oeuvres, dont la symphonie No 38 en
ré majeur «Prague» et la symphonie
No 39 en mi bémol majeur. Ce sont
elles qu'a choisies Nikolaus Harnon-
court pour son nouvel enregistrement
«live» au pupitre de «The Cnamber

Orchestra of Europe». Cet ensemble,
fondé en 1981 et rassemblant au-
jourd 'hui une cinquantaine de musi-
ciens issus de douze pays d'Europe, a
la réputation d'être l'un des meilleurs
ensembles symphoniques internatio-
naux et il entend bien la conserver.
Quant au chef Nikolaus Harnoncourt,
Berlinois formé essentiellement à
Vienne, il allie à une minutieuse re-
cherche musicologique une entière li-
berté d'interprétation que d'aucuns
n'hésitent pas à comparer à celle de
Bernstein.

• TELDEC Classic, CD 4509-90866-2

• 
Dans un laps de temps étonnam-
ment court, Kyoko Takezawa a

acquis la réputation d'être l'une des
violonistes les plus brillantes et les
plus talentueuses de notre époque.
C'est à l'âge de sept ans qu'elle a ef-
fectué sa première tournée aux Etats-
unis, au canacia
et en Suisse avec
la Suzuki Method
A s s o c i a t i o n .
Quatre ans plus
tard, Kyoko Take-
zawa s'est produi-
te en soliste à To-
kyo et à Nagoya,
tout en faisant ses
débuts dans des
récitals. Accom-
pagnée par l'Or-
chestre de la Ra-
dio bavaroise, la
talentueuse Japo-
naise sert au
mieux Sir Edward Elgar et son concer-
to pour violon, une œuvre encore
trop peu connue... Cerise sur ce gâ-
teau déjà royal, c'est Sir Colin Davis
qui tient la baguette.

• BMG Classics, CD 09026 61612 2

• 
Connu à son époque, et au-
jourd'hui encore, comme le pia

niste de référen-
ce, Frédéric Cho-
pin ne donna
guère qu'une
trentaine de
concerts publics.
Son immortalité
repose sur le sou-
venir que garda
de lui une élite et
sur le pur planis-
me de son art.
Pas étonnant que,
pour son nouvel
enregistrement en concert au Carne-
gie Hall, Evgeny Kissin se consacre
entièrement à un compositeur auquel
il se sent lié depuis son enfance. A 22
ans, le pianiste russe dévoile une sen-
sibilité accentuée, construite sur une
technique parfaite, mettant parfaite-
ment en évidence les lignes mélo-
diques des valses et des nocturnes.
Ce récital sera complété par un

deuxième CD qui
sera enregistré au
Festival de Salz-
bourg l'été pro-
chain.

• BMG Classics, CD
09026 60445 2

-JL- La musique reli-
 ̂gieuse de Men-

delssohn est encore
trop méconnue. Elle
représente pourtant
une part importante
de sa production.
Sous la direction de

notre compatriote Michel Corboz, le
Chœur symphonique et orchestre Gul-
benkian de Lisbonne interprètent no-
tamment les psaumes 98 «Singet dem
Herrn ein neues Lied» et 114 «Da Is-
raël aus Aegypten zog», pour chœur à
huit voix et orchestre. Peu connu, le
«Lauda Sion» qui couronne l'enregis-
trement est l'œuvre la plus importante
qu'ait écrite Mendelssohn sur un texte

en latin. Tout montre
un compositeur at-
tentif au texte qu'il
sert, maîtrisant sa
technique et fidèle à
une tradition de mu-
sique sacrée. Tout
montre aussi que Mi-
chel Corboz est un
tout grand maître de
l'art choral.

• ERATO Classic, CD
4509-94359-2

JL- On prend Verdi, Puccini, Rossini,
™ Bizet, Donizetti, Mozart et Catala-
nL.On y ajoute «Rigoletto», «Turan-
dot», «Carmen», «L'élixir d'amour»,
«La flûte enchantée» et «La Wally»...
sans oublier Robert Merril, Montserrat
Caballé, Placido Domingo, Jessye
Norman, Leontyne Price, Julia Varady
ou Teresa Berganza...On brasse le tout
et on obtient un mélange détonant des
grands airs qui ont marqué l'histoire
de l'opéra. A écouter et à réécouter
pour le génie musical des composi-
teurs, la beauté des extraits choisis et
la pureté des voix.

. • BMG Classics 09026 61440 2

0 Anne-Marie Cuttat
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JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1 , NEUCHÂTEL

TEL 038/24 57 34-1 A COTE DU
BAR PAM-PAM 181738-3S8

La réponse à la question du «Pressez
Start!» de samedi dernier était «vingt».
Après tirage au sort, c'est Pierre Gun-
thard, 7 ans, de Cernier, qui gagne la
cartouche «Daffy Duck - The Marvin
Missions» (Super NES) offerte par la
boutique Octopus à Neuchâtel.

Concours
Pour gagner le jeu «Winter Olym-

pics» (Super Nintendo), offert par Octo-
pus, il surfit de répondre à la question
suivante:

- Combien y a-t-il d'épreuves dans
« Winter Olympics» ?

Envoyez votre réponse, uniquement
sur carte(s) postale(s), avec vos nom,
âge (*), adresse et le modèle de votre
console (*), jusqu'au 24 février, minuit,
à «L'Express», rubrique «Pressez Start!»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Bonne chance!/pti

(*) Mentions obligatoires

Pressez start!



Les neuf
neufs

DUII ATCI ICi nu fHHHi

Q

vos goussets, amis
collectionneurs,
nos PTT prennent
un départ en force
en ce début d'an-
née. Ce ne sont
pas moins de neuf
nouveaux timbres

qui nous seront proposés le 15 mars
prochain. Il vous faudra débourser
11fr.40 pour vous procurer ne serait-
ce qu'un exemplaire de chaque
timbre. Et comme il n'y a aucune re-
tenue, ce sont deux timbres de 60 c.
et trois de 80 c. qui viendront s'ajou-
ter aux mêmes valeurs des séries cou-
rantes.

Quelques semaines après leur mise
en vente, il vous sera répondu au gui-
chet de la poste que tel ou tel
timbre est épuisé, tout __̂ *****isimplement parce __ *̂ ___aRmà' j

2JĴ >*̂  faible
__ï*«»***  ̂ dotation ini-

tiale est vendue rapi
dément et que le buraliste

d'un petit bureau de poste n'est pas.
enclin à passer une commande com-
plémentaire. Sachez cependant qu'en
pareil cas, les timbres sont encore dis
pénibles auprès des offices princi-

paux, de même qu'aux services phila-
téliques.

Une critique globale de ces neuf
nouveaux timbres? Dans l'ensemble,
le graphisme est bon. Les mariages de
couleurs sont heureux. Même si un
seul timbre donne une image du pays
(Macolin), leur élaboration témoigne
d'un travail sérieux et l'on imagine
mal un des artistes bâclant son œuvre
en trois touches de pinceau. Nous
trouvons donc dans l'ordre:

4 francs - Continuité de la série
«L'homme et son métier». Un timbre
qui nous fait particulièrement plaisir,
puisque le viticulteur touche notre ré-
gion. Amis du vin, faites-en provision
et usez-en pour vos lettres recom-
mandées, exprès, etc. Auteur: Pierre
Schôpfer, La Chaux (Cossonay).

4 timbres spéciaux: 60 centimes -
Cinquantenaire de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin, création de Roland
Hirter, Berne.

80 centimes - Congrès internatio-
nal des mathématiciens, Zurich.
Quatre mille participants __«_***_2
seront réunis du 3 _*_**

4f\1
__\

au 10 août _̂-***r*T^o»rC,, 
*_M

à Zu- _^*____f '__t ...- • W

wÊ^_̂>>>>>̂  ville qui a
*^>»***  ̂ déjà été le siège du
*  ̂ premier congrès en 1897,
et du neuvième en 1932. Le

timbre-poste, conçu par le graphiste
bâlois Burkard Waltenspul, représente
le portrait de Jakob Bernouilli (1654-
1705), auteur d'importants travaux en
astronomie, en mécanique et en- ana-
lyse (autre nom donné au calcul infi-
nitésimal). Ce tableau, aujourd'hui ac-
croché à l'ancienne aula de l'Univer-
sité de Bâle, a été peint par son frère
Nicolas. Figure sur le timbre la loi des

grands nombres, dans son expression
moderne et sa transcription gra-
phique.

1 franc - Participation de Télécom
PTT à Unisource, entreprise commu-
ne de PTT Telecom Netherlands et de
Televerket Sverige. Dû à Arnold Witt-
mer, de Gunzwil, le timbre représente
symboliquement l'universalité de la
communication entre les hommes et y
associe le logotype d'Unisource ainsi
que l'emblème national des trois pays
participants.

1 franc 80 - Cinquantenaire de
l'Organisation de l'aviation civile in-
ternationale (OACI). L'OACI a pour
objectifs d'élaborer les principes et
les techniques de la navigation aérien
ne internationale et de promouvoir la
planification et le développe-
ment du transport aérien. __ *̂__\
Le timbre, conçu _ ^t____ W - v .-
par André _ f*«*?£g|l - " v"

Wl£ÏÏP*\****  ̂ vay,
B8P'_*#>**  ̂ Lausanne,

yS*̂ »****̂  symbolise, par un
_»»***  ̂ globe terrestre, un écran

de radar et un aéronef, l'esprit de
coopération internationale dont l'OA
Cl s inspire pour servir utilement et
efficacement la cause de l'aviation
civile. ^̂ *3 valeurs de __-****_£f3î
60 c/80 c/ 1 franc - \ ^

^"_W
«Livre et presse» , JLwLfflxi
consacrées à récrit: les V^SflB.lfi
premiers écrits, la typo- Vwl
graphie, le traitement de \/iH
texte électronique. La dif- \ tyfim
fusion de l'écriture a prési- Vw^
dé indirectement à la nais- \ *̂̂sance du timbre-poste, dans
la mesure où le volume croissant de I
correspondance rendit nécessaire un<

forme nouvelle de perception des
taxes postales. Auteur: Fred Bauer,
Kiisnacht.

80 centimes - Coupe du monde de
football 1994. Sitôt connue la qualifi-
cation de l'équipe suisse de football à
la 14me édition de la Coupe du mon-
de de football (17.6-17.7.94 aux
Etats-Unis), la presse a annoncé
l'émission de ce timbre, qui en fait
n'aurait dû voir le jour qu'en 1995, à
l'occasion du centenaire de l'Associa-
tion suisse de football, au cas où
l'équipe ne se serait pas qualifiée
Aujourd'hui, le timbre ho- __ J
nore les deux évé- ___-at«___îS
nements. ___-**<t\ _̂_ ^Créé _ *̂____t_______\!w

_KA*.\y_5^T_̂ *  ̂ Hermann
W?_Xp ****̂

 Schelbert, d'Olten,
*̂w**  ̂ il représente une scène de

jeu typique, où s'expriment l'ac-
tion et l'esprit de compétition carac-
térisant ce sport d'équipe. Utilisez-le
largement sur vos lettres en courrier
A et pour l'étranger, car ce n'est pas
souvent que l'occasion nous est don-
née de lancer nous aussi un cocorico.

J.O. de
r*_ \̂ Lillehammer

<S\ Ici aussi, le timbre a pris
fc  ̂ \ depuis longtemps l'ascen-
SLwSÉ_a\ seur. En enet, chaque fois
M*' Sja\ que les J.O. ont lieu, de

TO* nombreuses administra-
IHIaV î tions postales se

^
l]___»**  ̂ croient obligées de

ff^T participer à la fête en émet-
tant des timbres consacrés à l'événe-

ment.
Relevons que nos PTT, bien sages,

ne se laissent pas prendre au jeu, ce

qui est tout à leur honneur. Seule la
série des quatre timbres émis en 1948
à l'occasion des J.O. d'hiver de
St. Moritz figure à l'inventaire de nos
timbres helvétiques.

Et pour modérer vos passions, di-
sons qu'une collection de timbres
ayant pour sujet les Jeux olympiques
ne devrait contenir que
les séries produites _ t̂*___ Âpar le P3  ̂ _̂<__sSfS_v\
°rga- ____ r^TLà^̂ _< \

fLj$%B 3̂-̂*~'̂  sateur. C'est
' JrV-̂ *̂"̂

 plus logique et
J *̂"**  ̂ moins envahissant.

0 Roger Pétremand
• CALENDRIER - 27 février, Renens, grande
bourse-exposition du 30me anniversaire de la
société philatélique, salle de spectacles.
6 mars, Neuchâtel, Rotonde, Fête du timbre,
exposition, bourse, animation, société phila-
télique. 12 mars, Genève-Carouge, salle de
gymnasti que, grande bourse du Salon.
20 mars, Payerne, salle polyvalente, bourse-
exposition, club philatélique. 20 mars, Saint-
lmier, Cercle de l'Union, bourse-exposition,
club philatélique.

MACAULA Y CULKIN - «Maman, j'ai raté l'avion» france 2

Au service
de Sa Majesté

xrj\ Et un autre James Bond, un!
($*J Un qui tombe à pic, vu qu'il
^& se passe dans les montagnes

suisses et que le rôle de l'ennemi pu-
blic numéro 1 y est tenu par le très ré-
cemment disparu Telly Savalas. Mais
surtout, Au service de Sa Majesté bou-
leverse radicalement nos habitudes:
d'abord, 007 a emprunté les traits de
George Lazenby, ensuite, il tombe tel-
lement amoureux «pour de vrai» qu'il
épouse sa belle (mais comme c'est Dia-
na Rigg alias Madame Peel, il a des ex-
cuses), et enfin, le film de Peter Hunt
ne se termine pas sur le happy end tra-
ditionnel.

TSR, samedi, 20h20

Réincarnations
xrjfv Que se passe-t-il à Potters
i\£<y Bluff, petit village de la Côte
^̂  Ouest? Rien que de très or-

dinaire: entre mutilations et tortures, on
s'y étripe parmi et on se réincarne.
Mais ce rabat-joie de shérif Gillis
(James Farentino) enquête... Assez réus-
si dans le genre fantastique, Réincarna-
tions fait même preuve d'une certaine
subtilité dans l'horreur; Gary Sherman

manie les entrailles et l'hémoglobine
comme un chef.

~TSR, samedi, 23h30

Un monde
sans pitié

/jrjjv Elle (Mireille Perrier) est nor-
\f \) malienne, brillante et belle. Il
^̂  (Hippolyte Girardot) est pau-

mé, sans illusion sur ce que demain lui
réserve. Leur amour a l'espérance de vie
d'une rose... Premier film d'Eric Ro-
chant, Un monde sans pitié peint «No
future» sur la muraille o'un paysage ur-
bain à la beauté sinistre. C'est une bouf-
fée d'air du temps, perçue et rendue
avec justesse et talent. Et donc condam-
née à l'enfer télévisuel des alentours de
minuit.

TSR, dimanche, 0h05

i

Aux sources
du Nil
©

En 1855, deux Anglais se
lancent à la recherche des
sources du Nil. L'un, Richard

Burton (Patrick Bergin) est un aventurier

d'une envergure exceptionnelle, roman-
tique, érudit, poète, érotologue, soldat,
chercheur passionné par tous les aspects
de la vie humaine. L'autre, John Han-
ning Speke (lan Glen) est le modèle ac-
compli du jeune officier victorien, ambi-
tieux, avide de se fa ire un nom et une
réputation. Inspiré par des faits ^t des
personnages réels, tenant à la fois du ré-
cit d'aventure et de la quête d'une vérité
scientifique, Aux sources du Nil tire
beaucoup de sa force de la confronta-
tion de ces deux caractères bien trem-
pés, dont les valeurs fondamentales di-
vergent. Passant du romanesque aux si-
tuations les plus crues, des tribus'afri-
caines à la société victorienne, Bob Ra-
felson raconte une histoire passionnante
et riche, avec de belles images. On s'en
laisserait conter à moins.

France 2, dimanche, 20h50

Le voleur
de Bagdad
©

Ahmad (John Justin), le calife
de Bagdad moisit dans la pri-
son où l'a jeté Jaffa r (Conrad

Veidt), le perfide grand vizir (devenu cali-
fe à la place du calife). Abu (Sabu), Le vo-
leur de Bagdad, jeune garçon rusé logé
dans la même prison, parvient à s'emparer
des clés du gardien et délivre Ahmad.

Alors qu'il s'apprête à reconquérir son trô-
ne, celui-ci s'éprend de l'unique fille (June
Duprez) du sultan Alas... De Ludwig Ber-
ger, Michael Powell et Tim Whelan, un ¦
conte digne de la mille et deuxième nuit.

France 3, dimanche, 23h40

Mon père,
ce héros
©

En vacances à l'Ile Maurice
avec son père, André (Gérard
Depardieu), Véronique (Marie

Gillain), quatorze ans, cherche à séduire
Benjamin (Patrick Mille). Elle lui raconte
qu'elle a dix-huit ans et fait passer son pè-
re pour son amant... Deux Gérard, Depar-
dieu et Lauzier, pour un numéro de papa
un peu paumé, beaucoup gâteau: Mon
père, ce héros n'est pas le nôtre!

TSR, lundi, 20h10~

Air America
/g"Jv Privé de sa licence d'hélico-
(*_•) ptère à la suite d'une impru-
^̂  dence, Billy Covington (Robert

Downey Jr.) échoue au Laos, et se lie
d'amitié avec un baroudeur converti au
trafic d'armes, Gène Ryack (Mel Gibson).
Ils deviennent pilotes d'Air America, une
ligne aérienne plus ou moins occulte qui
transporte des vivres et des armes dans le
Laos de 1969, à la veille d'être envahi par
les troupes nord-vietnamiennes... Epopée
guerrière sans grande envergure, le film
de Roger Spottiswoode aurait pu passer
inaperçu. Mais il a eu l'audace de dénon-
cer la présence américaine au Laos,
quand Nixon & Cie l'avaient toujours
niée, et pire, d'affirmer que les autorités
américaines d'alors se livraient au trafic
d'opium pour financer le conflit, avec la
complicité de leurs homologues laotiens!
Il y a donc eu scandale et puis... chhtt
plus un bruit... A peine le froissement de
quelque chose qu'on étouffe.

TF1, mardi, 20h50

Maman,
j 'ai raté l'avion
©

Kate et Peter McCallister ont
décidé de passer les vacances
de Noël à Pa'flSVDans la préci-

pitation du départ, ils oublient Kevin (Ma-
caulay Culkin), leur fils cadet. Tout seul
dans leur grande maison de Chicago, le
gosse prend les choses en main... Avec
tous les ingrédients d'un bon gros succès
populaire, Maman, j'ai raté l'avion n'a
pas raté son objectif: votre porte-monnaie.

France 2, mardi, 20h50

I P°r ]
| Mireille Monnier I

Belles,
blondes
et bronzées
©

En montant dans leur voitu-
re pour partir en week-end,
deux copains se font téle-

scoper par des gangsters armés. Dans
la mêlée qui s'ensuit, un échange de
sacs se produit. C'est parti pour la
course poursuite, avec un quiproquo à
la clé: les deux copains sont confondus
avec les animateurs chargés d'accom-
pagner un groupe de Miss... Comédie
de Max Pecas, Belles, blondes et bron-
zées c'est des actrices sexy et des
jeunes premiers séduisants, et... des ac-
trices sexy, ah non, ça on l'a déjà dit,
euh, et... Ah bon? On a déjà parlé aus-
si des jeunes premiers? Bon, ben on
fait le tour, alors.

M6, jeudi, 20h35

Paris-Texas
/jrjjv Epuisé, muet, comme cho-
(zV) que, un homme surgit du
^̂  désert. Grâce à 

une carte de
visite, on finit par retrouver son frère,
Walt (Dean Stockwell), qui vient le
chercher et le ramène chez lui. L'hom-
me, nommé Travis (Harry Dean Stan-
ton), y retrouve son fils, Hunter (Hun-
ter Carson) que son frère a recueilli en
son absence. Le père et le fils finissent
pas s'accepter. Ils partent ensemble à
la recherche de leur ex-femme et mè-
re, Jane (Nastassja Kinski), qu'ils dé-
couvrent dans un peep show de Hous-
ton. S'engage un difficile dialogue au
terme duquel Travis, ayant rendu l'en-
fant à sa mère, repart vers l'inconnu.
Film plein de tendresse, centré sur une
quête d'identité en prise sur les pro-
blèmes de communication entre les
êtres, Paris-Texas de Wim Wenders , a
décroché la palme d'or du festival de
Cannes 1984.

France 2, vendredi, 0h20

ré/ép/roneravant 9 heures;
dépanné dans /ajournée/
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7.00 Euronews
8.10 Tell quel (R)
8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 Vendetta
9.00 Top models (R)
9.20 Zoolympics

10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 II était une fois...

les découvreurs
17.25 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
18.20 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand
19.05 Lillehammer '94:

Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Spécial cinéma:

Mon père, ce héros
Film de Gérard Lauzier
(France 1991)

22.00 Tout va bien
Les enfants dont le prince
est enchanteur

22.50 Vanille-Fraise
23.15 TJ-nuit
23.25 Lillehammer '94:

Fans de sport
23.55 Musiques, Musiques

Dag Achatz, pianiste

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Club Dorothée

avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.25 Résumé

des Jeux Olympiques
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1425 Hawaï police d'Etat
1520 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
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
20.35 Résumé

des Jeux Olympiques
20.40 Météo
20.50 Stars 90
22.45 Pourquoi pas vous?

Magazine
0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.15 Mésaventures
0.45 7 sur 7 (R)
1.35 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles
2.35 TFI nuit
2.40 L'équipe Cousteau

MADOI

fil . ff 'p Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Tout va bien (R)
8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 Vendetta
9.00 Top models
9.20 Zoolympics

10.20 En direct de Lillehammer
Ski nordique
4x10 km messieurs

12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 II était une fois...

les découvreurs
17.25 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
18.15 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand
19.05 Lillehammer '94:

Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

La soupe aux choux
Film de Jean Girault
(France 1981)

22.15 Oh! les filles
22.40 La vie en face: '

La retraite, ça me travaille
2325 TJ-nuit
23.35 Lillehammer '94:

Fans de sport
Panorama de là journée

0.05 Les histoires fantastiques:
Sacré Gershwin
Film de Paul Bartel (USA)

France 1

628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
1325 Résumé des

Jeux Olympiques
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1425 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
1820 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.35 Résumé des

Jeux Olympiques
20.40 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinte*
20.45 Météo
20.50 Ciné mardi:

Air America
Film américain de Roger
Spottiswoode (USA 1990)

22.50 Sport .
Boxe
Catégorie poids plumes:
Stéphane Haccoun (France)-
Javier Marquez (Mexique)

0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo

MCD£DCni
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7.00 Euronews
820 Vive le cinéma!
8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 Vendetta
9.00 Top models (R)
920 Zoolympics

10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi:

La Reine des neiges
15.00 Le monde merveilleux

d'Hanna & Barbera
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 II était une fois...

les découvreurs
17.25 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
1820 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand
19.05 Lillehammer '94:

Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Passe-moi les jumelles!
21.05 Sur la route de Nairobi

Film de Michael Radford
(USA 1987)

22.50 Les voix du temps
23.40 TJ-nuit
23.50 Lillehammer '94:

Fans de sport
020 Cinébref:

L'homme de la Place Rouge
Film de Sergeï Bodrov

France 1

6.00 Passions
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
720 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

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
1325 Résumé des

Jeux Olympiques
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Les trois as
14.35 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.35 Résumé des

Jeux Olympiques
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.50 J.O. de Lillehammer

Patinage artistique
Programme technique
dames, en direct

22.05 Les coulisses
du destin
Magazine

23.35 Les rendez-vous
de l'entreprise
Jacques Friedmann,
Président UAP

23.50 Le Bébête Show
23.55 TF1 nuit/Météo
0.05 Mésaventures

f*ËL France 2

6.05 Secrets '
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 J.O. de Lillehammer

Ski alpin
slalom combiné dames,
Ire manche
Ski nordique
fond 4x5  km dames
Patinage
Original danse (R)

12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 J.O. de Lillehammer

Hockey sur glace
France - Slovaquie

20.00 Journal
20.30 L'image du jour:

J.O.
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Antoine Rives,
le juge du terrorisme
L'affaire Kamel Benami
Film TV de Philippe Lefebvre
Avec Jacques Weber,
J.-P. Bisson

2220 Savoir plus
Les pouvoirs inconnus
de nos sens.
Mieux voir, mieux entendre,
mieux sentir...

23.35 Journal/Météo
23.55 Le cerle de minuit
1.05 Chaplin

Documentaire
1.55 Les âges du cœur

Film
3.40 Dessin animé

>

MB 1

î 2 France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires -- -
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
12.55 J.O. Lillehammer

Ski alpin
Slalom combiné dames,
2e manche, en direct

14.05 Votre cas nous intéresse
14.30 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports

20.50
La boum I
Comédie dramatique
de Claude Pinoteau
(France 1980)
Avec Claude Brasseur,
Brigitte Fossey

22.40 Soir 3
23.10 L'atelier 256

Magazine de la création
0.05 Continentales

tJÊL France 2_______
5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Mission casse-cou

10.15 J.O. de Lillehammer.
Ski nordique
Fond 4 x10 km messieurs
Patinage
Libre danse (différé)
Ski nordique
Fond 4 x 10 km messieurs

13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct

de Vincennes
16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde B
17.45 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.35 L'image du jour:

J.O.
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du mardi:

Maman j'ai raté l'avion
Film de Chris Columbus
de John Hughes
Avec Macaulay Culkin,
Catherine 0'Hara

22.35 Bas les masques
Boulimie, anorexie:
l'une mange, l'autre pas

23.50 Journal/Météo
0.10 Journal des courses
0.15 Le cercle de minuit
120 Jamais sans mon livre
2.15 Savoir plus (R)

nap 
j ^f t  France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous pari iez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale*
13.00 Série
13.55 J.O. Lillehammer

Saut par équipes 120 m
En direct

15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer à Nancy •
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.30 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi en fête:

Questions
pour un champion
Le tournoi

22.10 Soir 3

22.40
Les brûlures
de l'Histoire
L'affiche rouge

0.00 Continentales

2 France 2 1

6.00 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.50 Amour, gloire et beauté
925 J.O. de Lillehammer.

Ski alpin
Slalom géant messieurs,
Ire manche
Biathlon
7,5 km dames
Combiné nordique
Saut par équipe K90 m

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
17.10 Seconde s
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour:

J.O.
20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

La récréation
Film TV de Nicolas Ribowski
Avec Madeleine Robinson,
Antoine Duléry

22.30 Première ligne:
A qui profite la cocaïne? (2)
Cocaïne: l'arme à double
tranchant

2325 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.55 Histoires courtes

Relâche

mm 
î 2 France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

12.00 Le 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.05 J.O. Lillehammer
13.06 Combiné nordique

Saut par équipe 90 m, en
direct

1320 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
2e manche, en direct

14.35 Biathlon
10 km messieurs, en direct

15.05 Capitaine Furillo
15.55 La croisière s'amuse
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche
du siècle
Quelques "Justes"
contre l'Holocauste

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
1820 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
2125 Thalassa

Magazine de la mer
22.30 Mémoires d'un cyclone
2320 Le soir sur la 3/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.50 La chance aux chansons

17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le tueur

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi
20.50 Dark angel

Film de Craig Baxley
(USA 1990)

22.30 Feu dans la ville
Film anglais de Sidney
Hayers (1970)

0.15 6 minutes

1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Les grands jours du siècle
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Envoyé spécial
23.00 Dites-lui que je l'aime (R)

Film français
de Claude Miller (1977)

0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.15 Tête-à-tête

L&Ô ¦"!
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V

Le traître
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le leg

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Le grand secret
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
20.50 Karaté Girl

Téléfilm américain
de Sam Um

22.30 Les incorruptibles, le retour
0.00 6 minutes

16.10 Vision S
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire mon cher Watson
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 de France 2
2125 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Ex-libris
1.30 La chance aux chansons (R)

17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde
20.45 Rendez-moi mon enfant

Téléfilm français
de François Labonté (1993)

2225 Au-delà de la haine
Téléfilm américain
de Dick Loury

0.00 Emotions
0.30 6 minutes
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7.00 Euronews
7.50 Les voix du temps (R)
8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 Vendetta
9.00 Top models (R)
9.20 Vive les animaux
9.50 En direct de Lillehammer

Ski nordique
11.45 Hélène et les garçons
11.55 En direct de Lillehammer

Ski artistique
12.10 TJ-midi
12.25 En direct de Lillehammer

Ski nordique
12.55 En direct de Lillehammer

Slalom géant dames
14.40 La fête dans la maison
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 II était une fois...

les découvreurs
17.25 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
1820 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand
19.05 Lillehammer '94:

Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Média et humanitaire:
la faim justifie les moyens?

21.15 Kojak
L'affaire Belarus

22.45 Mémoire vivante
Décisions secrètes:
la guerre du Golfe

23.40 TJ-nuit
23.50 Lillehammer '94

Panorama de la journée

France 1

6.00 Côté coeur
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 Club Dorothée vacances

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
13.25 Résumé des

Jeux Olympiques
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1425 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
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
20.35 Résumé des

Jeux Olympiques
20.40 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinte*
20.45 Météo
20.50 Police:

Les Cordier, juge et flic
L'assassin des beaux
quartiers

22.25 Tout est possible
23.35 Peter Strohm
025 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Côté cœur
1.00 TFI nuit

ucynocni

ll? J_j_k Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Racines (R)
8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 Vendetta
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Zoolympics

10.25 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
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 II était une fois...

les découvreurs
17.25 Les filles d'à côté (fin)
17.50 Paradise Beach
18.20 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand
19.05 Lillehammer '94:

Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.05 Tell quel
20.35 Double vision

Film de Robert Knight
22.10 Ces années-là
23.05 TJ-nuit
23.15 Lillehammer '94:

Fans de sport
Panorama de la journée

23.45 Drôle de gamelle
0.00 Faux rapports

Film de Daniel Calderon
1.10 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
1325 Résumé des

Jeux Olympiques
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
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
20.35 Résumé des

Jeux Olympiques
20.40 Météo
20.45 Trafic infos
20.50 Columbo

Chacun son heure
Avec Peter Falk

2225 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.30 Formule foot
28e journée du
Championnat de France

0.05 Aventures à l'aéroport
1.00 Le Bébête Show

fj£, France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
925 J.O. de Lillehammer

Ski alpin.
Combiné nordique.
Ski artistique

12.55 Rapport du Loto
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
17.15 Seconde s
17.45 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.30 L'image du jour: J.O.
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Hélène et les millions.
Le gourou philanthrope.
Les pilotes cobayes

22.25 Expression directe: PS
22.30 Haute tension:

Adieu marin
Film TV, d'après le roman
de Marvin Albert

23.50 Journal/Météo
0.10 Caravane de nuit rr 1:

Casablanca
1.40 Peter et Pompée

Film
3.05 Mascarines
4.05 24 heures d'info
4.15 Le voltigeur du Mont-Blanc

BBW 

•^2 France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
12.55 J.O. Lillehammer
12.56 Ski alpin

Slalom géant dames,
2e manche, en direct

14.05 Ski nordique
Fond 30 km dames, en direct

14.45 Capitaine Furillo
15.35 La croisière s'amuse
1620 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 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 Mon oncle Benjamin

Comédie de mœurs
d'Edouard Molinaro
(France 1969)
Avec Jacques Brel,
Claude Jade

22.25 Soir 3
22.55 Théâtre:

L'héritière
De Ruth et Augustus Goetz
Avec Jean-Piere Cassel,
Marianne Epin

1.15 Continentales

2 France 2 1
5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 J.O. de Lillehammer

Ski alpin, biathlon,
short track

12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde s
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.30 L'image du jour: J.O.
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
J.O. de Lillehammer

Patinage artistique
Libre dames

22.40 Bouillon de culture
23.55 Journal/Météo
0.15 Journal des courses
0.20 Ciné-club:

cycle cinéma sans frontière
Paris-Texas
Film de Wim Wenders (1984)
Avec Harry Dean Stanton
Dean Stockwell

ia 
j^a France 3
7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
12.55 J.O. Lillehammer
12.56 Ski alpin

Slalom.combiné messieurs,
2e manche, en direct

14.15 Saut individuel K 90 m
En direct

15.20 Patinage
Original dames (R)

15.45 Document animalier
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer à Nancy
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
21.50 Faut pas rêver

Yemen: Shibam, le
Manhattan du désert
France: le pain bouilli
de Villar d'Arène
Grèce: les météores,
entre ciel et terre

22.50 Soir 3
23.15 Pégase

Magazine du ciel
A 340 à Rio

0.10 Libre court
Conversation avec l'air

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 de France 2
21.35 La marche du siècle

Emission-débat
23.10 Viva

Magazine
0.10 Le soir sur la 3/Météo

17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6

Magazine humoristique
20.45 La séance du jeudi:
20.50 Belles, blondes et bronzées

Film français de Max Pecas
22.15 Les jeudis de l'angoisse:
22.25 Amitywille 4

Téléfilm américain
de Sandor Stern (1969)

0.05 6 minutes

gljfl TV 5 Europe |

16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
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 L'hebdo
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Stars 90
23.05 37 degrés 2

Magazine médical
0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.45 Kiosk
1.00 Kaléidoscope

/&\ "«I
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.45 La signature de l'assassin

Téléfilm anglais
de Michael Ray Rhodes
(1990)
Avec Stéphanie Zimbalist,
Tony Bill

22.40 Mission impossible
23.40 Les enquêtes de Capital
0.05 Sexy zap

I DRS Suisse alémanique)

15.00 Basler Fasnacht 1994. "Que Serra?".
17.15 Kinder- und Jugendprogramm. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Viertel vor Olympia. 18.15 Olympias-
tudio. 18.55 Olympische Winterspiele 1994
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Megaherz. Das neue
Schweizer Familienquiz. 21.05 Blickpunkt
Lillehammer. 21.50 10 vor 10. 22.30 CA-
SH-TV . Schweizer Wirtschaftsmagazin.
23.00 Brighton Beach Mémoire. Amerik.
Spielfilm (1986).

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Telecico-
va. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Lillehammer '94. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Un caso per due. 21.35 Rébus.
Ganta che ti passa... autori, interpeti, repli-
canti. 22.30 TG sera/Meteo. 22.50 Sportse-
ra. 23.05 Vittime délia familiga. 0.05 Textvi-
sion.

|jj Eurosport |
15.00 Hockey sur glace, Suède - Cana-
da. 17.30 Le journal des jeux. 18.00 Pa-
tinage artistique. Libre danse. 23.00 Le
journal des jeux. 23.30 Eurosport News.
0.00 Hockey sur glace: USA - Italie.
2.00 Le journal des jeux. 2.30 Eurosport
News.

M Canal Alpha + I
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir Paraboles de Jésus, avec Mauri-
ce Ray - Les vignerons. 21.04 Journal

R régional. 21.26 Trésors de mon village:
concoure. 21.30 Aujourd'hui l'espoir.

I DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt Zûgel-
hilfe fur altère Menschen. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.15 1,2 oder 3.
17.40 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Viertel vor Olympia. 18.15 Olympiastudio.
18.55 Olympische Winterspiele 1994.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.30 Slapshot. 22.50
Der Club.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Teled-
cova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Buonasera. Lillehammer '94.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 "999". Fare un figlio: e
perché mai? 22.15 TG sera/Meteo. 22.40
Sportsera. 23.25 Michael Boiton. 'This is"".
0.25 Textvision.

|B Eurosport |
15.00 Patinage artistique: Libre danse.
16.15 Hockey sur glace. Matches de 9e à
12e place. 17.45 Le journal des jeux (1).
18.00 Hockey sur glace. 19.00 Patinage
de vitesse. Epreuve de short track. 22.33
Hockey sur glace. 23.30 Le journal des
jeux. 0.00 Eurosport News. 0.30 Saut à
ski: Epreuve par équipe au K 120. 1.30
Hockey sur glace. 2.30 Le journal des
jeux (2/R). 3.00 Eurosport News.

IM Canal Alpha + I
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Le refuge huguenot à Neuchâtel.
20.11 Cuisine Express avec Cécie Tatti-
ni. Aumônière de cuisses de grenouilles
désossées à la crème de persil. 20.24
Carte blanche: Sanglier - Gag Mister na-
ture. 20.30 A bâtons rompus avec Ed-
mond Moret - Témoignage. 21.04 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel. 21.11
Cuisine express avec Cécile Tattini.
21.24 Carte blanche. 21.30 A bâtons
rompus avec Edmond Moret.

I DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.15 Schlips-
Serie: Doogie Howser. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Vier-
tel vor Olympia. 18.15 Olympiastudio. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Nelkenkônig (11/13).
20.50 Rundschau. 21.50 10 vor 10. Mit Lille-
hammer aktuell. 22.30 Filmszene Schweiz.
22.50 Les voix du temps. 23.25 Svizra ru-
mantscha. 0.10 Nachtbulletin/Meteo.

[MTSI Suisse Italienne |
16.40 Un sogno nel cuore. 17.05 Hôtel For-
tuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. Lil-
lehammer '94. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 I ragazzi
venuti dal Brasile. Film drammatico di Frank-
lin J. Schaffner (USA 1978). 22.35 TG se-
ra/Meteo. 22.55 Sportsera. 23.10 Guitar Le-
gends. 0.10 Textvision.

\M Eurosport |
15.00 Hockey sur glace. 1/4 de finale: B2
- A3. 17.30 Hockey sur glace. 1/4 de fi-
nale: A1 - B4. 18.00 Le journal des jeux
(1). 18.15 Hockey sur glace (suite).
19.00 Patinage artistique. Programme
technique dames. 21.00 Hockey sur gla-
ce. 1/4 de finale: A2 - B3. 22.00 Basket-
ball: Championnat d'Europe des Clubs.
Limoges -Olympiakos. 23.30 Le journal
des jeux (2). 0.00 Eurosport News. 0.30
Hockey sur glace: B2 - A3 (R). 2.30 Le
journal des jeux (2/R). 3.00 Eurosport
News.

| M Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants.«La Bible racontée
par Annie Vallotton» (2). 20.04 Journal
régional. 20.19 Reflets du Littoral: Jacky
Lagger, musicien heureux... 20.27 La mi-
nute du jardinier. 20.30 Découverte de la
Bible: La Bible et la santé (1). 21.04
Journal régional. 21.19 Reflets du Litto-
ral: Jacky Lagger, musicien heureux...
21.27 La minute du jardinier. 21.30 Dé-
couverte de la Bible.

¦ Il DRS Suisse alémaniquel

16.00 TAFnews. 16.05 Maxi. 16.35 Tes-
tament und Erbschaft. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit:
Gregorio. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Viertel vor
Olympia. 18.15 Olympiastudio. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Viktors Programm.
21.00 Puis. Hintergrundmagazin Medizin
und Gesundheit. 21.50 10 vor 10. 22.20
Slapshot. 22.45 Delikatessen: Lipstick
On Your Collar (2/6). 23.45 Nachtbulle-
tin/Meteo.

IMTSI 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. Lillehammer '94.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.45 Rosean-
ne. 22.15 TG sera/Meteo. 22.40 Sportse-
ra. 23.25 Grandangolo Mix. 0.15 Textvi-
sion.

B Eurosport |
15.00 Hockey sur glace. Finale pour la 9e
place. 17.30 Le journal des jeux (1). 18.15
Hockey sur glace. Finale pour la 11e place.
19.00 Patinage de vitesse. Short track, fi-
nales. 22.30 Hockey sur glace. Barrage
pour le 5e place. 23.30 Le journal des jeux
(2). 0.00 Eurosport News. 0.30 Hockey sur
glace: Barrage pour le 5e place. 2.30 Les
journal des jeux (2/R). 3.00 Eurosport
News.

\M Canal Alpha + |
20.04 Tourisme et découvertes avec Lu-
cien Zintgraff: Maroc. 20.31 La météo du
week-end. 20.35 Art et foi chrétienne: Un
cosaque devenu chrétien (2). 21.04 Tou-
risme et découvertes avec Lucien Zint-
graff: Maroc. 21.31 La météo du week-
end. 21.35 Art et foi chrétienne: Un co-
saque devenu chrétien (2).

j 1 DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm. 16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Te-
le-Gym (8). 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 16.55 Spielfilmzeit: Gregorio.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Viertel vor Olympia.
18.15 Olympiastudio. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Tobias. 20.25 Ohara. 21.15 Mister
Bean. 21.50 10 vor 10. Mit Lillehammer
aktuell. 22.30 Arena. 23.35 Nummer 5
lebt. 1.15 Friday Night Music.

|BTSI 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. Lillehammer '94.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 3. Festival interna-
zionale del circo "Città di Verona". 21.30
Mister Bean sempre sulla breccia. 22.00
TG sera/Meteo. 22.20 Sportsera. 22.35
Sassi grossi. Opinion! in aperto confron-
te. Dibattito. 23.35 Giochi particolari.
1.15 Textvision.

\M Eurosport |
13.00 Slalom combiné messieurs , 2e
manche. 14.00 Saut à skis. Epreuve in-
dividuelle au K 90.15.30 Patinage de vi-
tesse. 5000 m dames. 16.30 Biathlon:
Relais 4 x 7,5 km dames (R). 17.30 Les
journal des jeux (1). 18.15 Saut à ski:
Epreuve individuelle au K 90 (R). 19.00
Patinage artistique. Programme libre
dames. 22.30 Hockey sur glace: 1 re de-
mi-finale. 23.30 2e demi-finale. 0.30 Le
journal des jeux (2). 1.00 Eurosport
News. 1.30 Saut à ski: Epreuve indivi-
duelle au K 90 (R). 3.00 Le journal des
jeux (2/R). 3.30 Eurosport News (R).
4.00 Hockey sur glace: 1re demi-finale
(R). 5.00 2e demi-finale (R).
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Ouverture: 10k - 18k, mardi et jeudi jusqu 'à 22h I Entrée Fr. 9.- /AVS , étudiants, apprentis Fr. 5.- /  Gratuit pour les jeunes jusqu 'à 16 ans accompagnés / Bus No 3 direct depuis la Gare I Parking: suivre la signalisation (liaison par bus-navettes)
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f ^̂ ^  ̂ Journées de ski
sans frontières...

¦ j LES CROSETS |
Dimanche 20 et 27 février

Dimanche 6 et 13 mars
DÉPART: Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel
PRIX: adultes Fr. 75.-

étudiants Fr. 67.-
enfants : Fr. 49.-

CAR + ABONNEMENT COMPRIS
Renseignements et inscriptions :

B 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 1.4783-110 1
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• Solution: dans la prochaine édition de I_EXPRESS.

• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

Nouveau secret
bancaire:
la BCC annule les
frais bancaires
sur les comptes
salaire et privé.
Nouveauté BCC:
Les comptes salaire et privé
sans frais bancaire.
Pour votre plus grand intérêt.

BCC&BANQUE
La banque Coopérative.
Rue du Temple-Neuf 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 21 41 11 «9974-110

fg  ̂ B?*Ni_> _____i ___¦_______ !

__________ *•* M* \S" - B̂ MEJ

jglflBf
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge/séchoir
Novamatic WA 105 ««nw*̂ »-*
500/1000 tours/min. I ___L|_2
16 programmes. Con- ¦ ¦/ _#CWFV»
sommation d'eau 85 1. £ j__fil_jj '-
Durée du programme \ifw*t_ rl\90 min. '¦ ^JÊm'.H 85, B 59,5, T 52 cm. __X .f .
Prix choc Fust _atf0Bfe__k
Location/m.* 76." I I Kl'Jv

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. ,M _|
Consommation d'eau Sp! ;:
121. Adoucisseur d' eau *?̂ 3S&',:<
incorporé. Encastrable. £*ffim _ ~

\
H 45, B 55,5, T 46 cm. .̂ -¦S__Q|__ fPrix choc Fust ^̂ ^̂ ^ ~
Location/m.* 40." ^\} \

Congélateur-bahut
Novomatic GT140 î̂^
Contenance de 125 1.
Consommation:
1,1 kWh 24/heures. ±é
Interrupteur de -<̂ __fe««.. ¦
congélation rapide. ^Kp»
H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust _ 00&^___
Location/m.* 22." Py£A

Réfrigérateur
BauknechtT150 , 

^Indépendant, d'une _____~_
contenance de 125 1, 11 1̂̂ 4, I
dont 16 pour le bac à JHFHïJÏ
glace. Dégivrage Al!i__H ^«
semi-automatique. jr __ri
H 85, B 46, T 60 cm . gWPfej
Location/m.* 76." _UkUl

ai .
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à parti r du stock • Appareils
encastrables ou indépendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs ,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 5865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

Q5-2569-16Q/4 - 4

r _-—_ EEXI ViEim 
^¦_"" '¦'¦' ' -T ° 'a're Parven'r 5 jours

RuIl aPtlIl à l'avance soit à notre réception
""¦¦ •"" rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

aj__ #!__¦¦__¦_ _— ¦__ ¦¦# i:Ii.\__J_J__Sl service de diffusion,
l ae (nun(jcmt;ni case poSiaie 501,2001 Neuasàtei 'i

rl' ffflrACCA ou par FAX: 038/243 614.

N° abonné: I i ¦ ' ' ' 

Nom:
I I I I I I L_I_J l_l I I I I I I I I I I I I I I I I 

¦ Prénom: ¦
L_l I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I 

Rue: N°:
1 1 ' 1 ' 1 1 1 l_l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1—1—1—1—

N° postal: Localité:_ ^ I 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I _

_ Nom: _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1—1—

Prénom:
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _

c/o' —I I 1 I I I 1 I I 1 I I I I I I I I I I I I I 1—1—I—I—

Rue: N°:¦ 1 1 1 1 1 1 ' 1 » 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 ¦

N° postal: Localité:r 1 \ 1 1 1 1 I 1 1 1 1 é̂ 1 1 \ 1 1 t 1 1 1 1 1 1 

I Pays- I' I j 1 I ' 1
^ 

___l L_J I I ' 
I_J 1 I ' I L_J I 

Reprise de lo datributian
_ Valable des le: ou domicile b. _

¦ Expédition par courrier normal ? ou avion ? '

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
/'hA7*K£_sJsdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
| réservé à
» EExguBsa I ¦ I I ¦ ¦ 1 I . ¦ 1 I . I I ¦ ¦ I I ¦ ¦ ¦ I 1 ¦ \ m
^i -̂___m ______m \_____m \m_____\ H A découper et à conserver L̂ M \_____mk \________m \________m \_ .̂m *̂

CENTRE DE VOYANCE I

156 85 58? I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

182615-110

Départ : Place du Port 163713-110

DIMANCHE 20 FÉVRIER

Promenade avec 4 h
aux Reussilles
13 h 30 Fr. 33.-

MARDI 1" MARS

La Foire de Morteau
13 h Fr. 17.-

MARDI 1" MARS

Course d'un jour avec visite
d'une distillerie à Pontarlier el

repas de midi à Mouchard
8 h Fr. 69.-

MARDI 1" MARS

Une journée de ski à I0RG0N
7 h remontées comprises

Fr. 53.- adultes, Fr. 46.- enfants.
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Horizontalement:
1. Un qui s'érige en justicier. Ad-
verbe.

2. Un danger public. Son élevé.
L'auteur de «Maurin des Maures» .

3. Tabl iers de jeu. On s 'affole
quand on le perd. Ancienne cité
d'Arcadie.

4. Limite d'un versant de toit. Jeu
d'adresse. De teint bleuâtre.

5. Ornement d'architecture. Ville
de Russie. Soupe au lait.

6. Possessif. Trait à l 'état
d'ébauche. Prophète d'Israël. Ar-
ticle.

7. Oiseau pourvu d'un bec fort.
Autre nom du cresson alénois. Air.

8. Crème. Lave grise ou noire.
Louer avec reconnaissance.

9. Pièce de trousseau. S'opposent
aux échecs. Note. Objet d'explora-
tion.

10. Mal fait. Rivière d'Allemagne.
Célèbre aventurier russe.

11. De nature. Fait partie de
Bruxelles depuis 1921. Mine. For-
me de désert.

12. Poisson pourvu de nageoires en
forme d'ailes. Qui a donc été brû-
lée.

13. Préposition. A condition que
l'on rendra la pareille.

14. Pièce du harnais. Affaibli. An-
cien évêché français. Poudre pour
la peau.

15. La belle époque. Cour d'une
prison. Possessif. Se trouve. Adver-
be.

16. Qui a des reflets irisés. Etre
dans l'embarras. Interdit.

17. Sert à prendre des oiseaux.
N'ignore pas. On en doit à Marie
de France.

18. Peut être un attrape-nigaud. Pe-
tits réduits. Combine.

19. Casse. Installer. Bobine autour
du manche d'une manivelle. Pos-
sessif.

20. Leste. Loupe. Suite de scènes.
Fait état (de sa bonne foi , par
exemple).

Verticalement:
1. Après coup. Fleuve.

2. Plumitif. Maîtres d'études.

3. Coup droit, au tennis. Composi-
teur français. Cherche à engager.

4. Lignée. Terme de tennis. Un des
Etats des USA. Fait suer.

5. Se trouve. Plus mauvais. Creuse
des sillons. Balance.

6. Promesse solennelle. Cité an-
tique. Que l'on aime beaucoup.
Note.

7. Turin en possède un précieux.
Un insecte comme la guêpe. Part
d'une dépense.

8. Nom de plume des auteurs de
«L'Ami Fritz ». Creuse des sillons.

9. Possessif. Vin liquoreux. Peinture
à l'eau.

10. Bruit de roulement. Eléments
d'armures. Ville d'Allemagne. Gros
pigeon.

11. Oiseau fossile. Capacité de pro-
duction.

12. Le sujet, en philosophie. Char-
me. Parent.

13. Se dit de bains de vapeur. Pris
pour être mis ailleurs. Etat d'Asie.
Ce que vous venez de lire.

14. Agrémenté. Type d'enquête.
Préfixe.

15. Divinité. Economiste français.
Poils qui entourent les graines de
certaines plantes.

16. A une démarche chancelante.
Se dit d'un aliment qui se digère
mal. Capitale d'un ancien pays de
France.

17. Opération de maçonnerie. Pro-
nom. Poste.

18. Dans le soir de la vie. Détour
né. Riche.

19. Etabli. Rivière d'Italie. Désavan
tage. -

20. Homme d'Etat allemand. Ma
chine agricole.

Solution du problème de
la semaine précédente:
Horizontalement.- 1 . Passer inaper
çu. Emile.- 2. Impopularité. Sara
sin.- 3. Cartésien. Rien-du-Tout.- 4
Cuite. Avocette. Co. Râ.- 5. Orne
Odile. Erectiles.- 6. Lot. Eté. Diori
Lèse.- 7. Os. Aba. Nielle. Eire.- 8
Enrageante. Lofe. Nom.- 9. Eche
veau. Tendresse.- 10. Righi. Astrée
Cer. Tan.- 11. Ocre. Entier. Tave
lé.- 12. Tiède. Oro. Giono. Arc.
13. Pahouins. Bleuet. Aa.- 14. Bol
Sic. Oise. Tirant.-15. Genlis. Hotte
Pédante. - 16. Att irante. Anse
Eveil.- 17. La. Arta. III. Indri. Ni.
18. Pneu. Eloignée. Agée.- 19. Tra
ceret. Bêla. Rate.- 20. Se relever
Nuit. Sales.

Verticalement.- 1. Piccolo. Prote
Galets.- 2. Amaurose. Ici. Bêta. Ré.
3. Sprint. Nègrepont. Par.- 4. Sotte
Arche d'alliance.- 5. Epée. Ebahi
Eh. Irréel.- 6. Rus. Otage. Ossatu
re.- 7. Iliade. Evanoui. Na. EV.- 8
Naevi. Maëstricht. Eté.- 9. Arnold
Nation. Oeil.- 10. Pi. Ceinture. Sot
Lob.- 11. Etre. Oie. Erg. Italien.- 12
Réitère. Te. Ibsen. Glu.- 13. Etrille
Tôle. Sinaï.- 14. Usnée. Longane
Pêne.- 15. Ad. Clef de voûte. Der.
16. Eructe. Erre. Eider. As.- 17. Ma
toise. La Traviata.- 18. Iso. Leinster
Ane. Gel.- 19. Liure. Rosa. Canti
ne.- 20. Entassement. Ateliers.

CCDIPM^IADCTCVIID ^^ VA-^Sr7 /

LE CHIEN
Un monsieur en aborde un autre et lui
propose:
- je  vous vends mon chien vingt
francs; c 'est trois fois rien pour un
chien qui parle. Tenez, écoutez-le.
- Achetez-moi, supplie le corniaud.
Mon maître ne me donne pas à man-
ger: il est ja loux parce que j'ai la mé-
daille militaire.
- Mais c'est vrai qu 'il parle, s'étonne
le monsieur. // vaut une fortune! Pour-
quoi le vendez-vous aussi bon mar-
ché?
- Parce que je ne peux pas supporter
les menteurs.

Marie-Claude Monnier,
Neuchâtel

GROSSE TÊTE
- Maman, je ne veux plus aller à l'éco-
le
- Pourquoi, mon chéri?
- Parce que les gamins me disent tous
que j 'ai une grosse tête.
- Mais non, mon chéri, tu n'as pas une
grosse tête.
- Mais oui, tous les gamins me le di-
sent!
- Ne les écoute pas, mon chéri. Et
maintenant, serais-tu assez gentil pour
prendre ton bonnet et aller me cher-

cher cinq kilos de pommes de terre à la
cave?

Carole Freymond,
Neuchâtel

LE CROCODILE
A votre avis, comment s'y prend un
crocodile mâle pour séduire un croco-
dile femelle?...
C'est tout simple, il l'accoste.

Karen Solderer,
Marin

LA SOURIS
Une petite souris aimerait bien sortir de
son trou, mais elle se méfie terrible-
ment du chat. Comme elle a l'ouïe fi-
ne, elle écoute attentivement et perçoit
un bruit léger de pattes sur le parquet
de la pièce. Et puis elle entend des
aboiements.
- Ouf! se dit-elle. Ce n 'est que le
chien. La voie est libre...
Et elle sort. A ce moment-là, le chat lui
saute dessus toutes griffes dehors, et lui
dit:
- Tu vois que c'est utile d'apprendre
une langue étrangère!

Michael Audétat,
Peseux

LA BOULANGERIE
La maman de Frédéric demande à son
fils d'aller acheter du pain à la boulan-
gerie du coin de la rue. Quelques mi-
nutes plus tard, la mère sort de la mai-
son pour suspendre sa lessive. Elle est
très surprise de voir que son fils est là,
assis sur un banc, à attendre. Elle l'ap-
pelle et lui demande:
- Frédéric, je t'ai demandé d'aller ache-
ter du pain. Pourquoi n'y vas-tu pas?
-Ben, répond le fils, à l'école, j'ai ap-
pris que la Terre tourne, alors j'attends
la boulangerie.

Yvette Nussbaum,
Colombier

LE ZOO
Une mère à son enfant:
- Si tun 'es pas sage, ton père ne t'em-
mènera pas comme d'habitude au zoo!
L'enfant:
- Tant mieux! De toute façon, moi, les
femmes qui chantent et qui dansent en
levant la jambe, elles m'ennuient!

Christiane Bruni,
Neuchâtel

LA DINDE
Une dame cherche une dinde au rayon
des surgelés, mais elle les trouve toutes
trop petites.
- Elles ne deviennent jamais plus
grosses que cela ? demande-t-elle au
vendeur.
- Plus maintenant, Madame, répond le
vendeur.

Jacqueline Garavaldi,
Neuchâtel

HISTOIRE BELGE
Deux copains belges comp lètement
ivres sortent très, très tard d'un bistrot.
L'un des deux dit:
- Va donc à la station de bus deman-
der si je peux encore prendre le bus
mméru~42. • " " • —
L'autre s'exécute, et revient.
- Le 42 est déjà parti.
- Retourne demander si le 81 va
passer.
Même manège. L'autre s'exécute, re-
vient et explique:
- C'est trop tard!

- Alors, va donc demander s 'il y a une
chance de voir passer le 67.
A la station, l'employé s'énerve:
- Non, mais vous êtes malade? Vous
n'avez pas vu qu 'il est 2h du matin?
Le gars, penaud, revient délivrer le
message:
- C'esf 2h du matin, il n'y a plus aucun
bus: ils arrêtent de circuler à minuit.
- Formidable, répond l'autre. On va
pouvoir traverser la route tranquilles.

Josiane Millet,
Fleurier

LA CAISSIÈRE
Dans un supermarché, l'une des cais-
sières constate que sa caisse montre des
signes de défaillance. Elle se tourne vers
Tùhe dé "sèTcollègues et lui "laTTcè, eh
désignant un client qui attend son tour:
- Annie, tu peux taper le monsieur? Je
ne peux pas l'encaisser!

Ginette Jaccard,
Neuchâtel

Chat alors!

Envoyez-nous vos meilleures his-
toires et, du coup, tentez votre
chance dans le concours proposé
par «L'Express» en collaboration
avec le Super-Centre Coop
Portes-Rouges de Neuchâtel.
Chaque semaine, le lecteur ayant
fait preuve de l'humour le plus ir-
résistible recevra un prix d'une
valeur variant entre 100 et 130

francs, offert par le Super-Centre
Coop Portes-Rouges. Celui-ci de-
vra être retiré par le gagnant au
kiosque du Super-Centre, sur pré-
sentation de la lettre de «L'Ex-
press» qui lui aura été adressée
pour confirmation.
Cette semaine, c'est Michael Au-
détat qui emporte la série de
verres mise en jeu.

ma Super-Centre Coop Portes-Rouges )

Faites-nous rire
et gagnez!



-TÉLérau-wE r̂ s
Ss

ŝQUÉs]] TEXTE: CORTEGGIANI
DESSINS: BERCOVICI

© DARGAUD


