
Ballon d'essai
POLITIQUE/ [e PDC veut s 'implanter dans le canton de Neuchâtel

AVENTURE - Le canton de Neuchâtel est le seul où le Parti démocrate-chrétien n'est pas représenté. Mais, ain-
si que l'a confié son secrétaire général Raymond Loretan à «L'Express» , le PDC a l'intention très sérieuse de
s 'implanter dans le paysage politique cantonal. Quelques personnes ont déjà accepté de prospecter le terrain.
Réagissant à chaud, les ténors des partis en place jugent cette initiative avec scepticisme et sérénité.
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Le Corso dévoile
ses ambitions

Le cinéma Corso va prochainement
être démoli pour faire place à un com-
plexe cinématographique, qui abritera
trois salles de projection, un restaurant
et des surfaces commerciales. Dans tous
les milieux, on accueille favorablement
cette réalisation. Provoquera-t-elle une
concurrence effrénée, voire la dispari-
tion d'autres salles comme certains le
laissent entendre? Non, puisque dans
les coulisses d'autres promoteurs immo-
biliers sommeille un autre projet de
cinéma multisalles...
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Et pourtant,
il tourne!

re€e +

TELL QUEL - «Le bistrot le
moins cher de Suisse». tsr

Le café des Faucheurs, à La
Chaux-de-Fonds, est sans doute le
moins cher de Suisse. Et son patron,
qui a tenu divers établissements
publics depuis trente ans, a toujours
pratiqué des prix écrasés, du genre
8 fr. 50 le menu du jour. Et pour-
tant, il tourne! Une équipe de «Tell
Quel» y a réalisé un reportage qui
nous va droit au porte-monnaie et
conduit immanquablement à la
question: pourquoi lui et pas les
autres? Mais ça, «Tell Quel» ne
nous le dit pas. L'émission se conten-
te d'ériger ce bistrot en exemple et
de le lâcher sur l'antenne comme un
pavé dans la mare des restaura-
teurs. Facile, non? »
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CETTE SEMAINE

A

près le non à l'Espace écono-
mique européen du 6 décembre
1992, après l'acceptation de

l'initiative des Alpes le 27 février der-
nier, le Conseil fédéral n'entend
manifestement pas courir à l'échec le
12 juin prochain, jour où le peuple
devra se prononcer sur la constitu-
tion d'un corps suisse de casques
bleus. C'est sans doute ainsi qu'il
faut interpréter le fait que, main
dans la main et heaume azur sur
leur bureau, Kaspar Villiger et Flavio
Cotti s'engagent déjà à fond dans la
campagne, trois bons mois avant
l'échéance fatidique. Faut-il pour
autant dramatiser l'enjeu? Sans
doute pas. Souvent dressé par ceux
pour qui {'«ouverture» est devenue
une sorte de rengaine de moulin à
prières, le parallèle entre le débat sur
les casques bleus et celui sur l'inté-
gration européenne et ses différents
volets ne tient en réalité pas la route.
Et cela, pour une raison bien simple.
Un non le 12 juin, s 'il constituerait
assurément une défaite pour le
Conseil fédéral, n'aurait en effet, il
faut l'admettre, aucune retombée
négative pour la Suisse. Sauf bien
sûr à croire que, des bergers de la
pampa aux rudes montagnards du
Karakoroum, le monde entier a les
yeux rivés sur la façon dont la Suisse
s'acquitte des devoirs dictés par une
certaine bonne conscience universel-
le.

Relativisé, l'objet de la votation du
12 juin n'en reste pas moins impor-
tant, dans la mesure où il permet
d'aborder, ne serait-ce que par la
bande, quelques questions de fond
concernant la souveraineté suisse. De
ce point de vue, on ne peut que
prendre acte des multiples garde-
fous dont Kaspar Villiger et les
Chambres fédérales ont minutieuse-
ment entouré la nouvelle loi. C'est
absolument vrai: tout a été prévu,
dans le texte, pour que la Suisse
garde en tout temps la maîtrise de la
participation de ses soldats.

Par Stéphane Sieber
Ainsi que Kaspar Villiger ne se

lasse pas de le répéter, le cadre de
l'engagement des casques bleus
suisses est explicitement circonscrit. Il
ne pourra même pas être question
d'envoyer des casques bleus sur des
théâtres tels que la Bosnie ou la
Somalie, la loi interdisant une partici-
pation à des opérations dites de
contrainte. La Suisse n'enverra donc
ses casques bleus, si elle le veut bien
de cas en cas, qu'avec l'accord de
toutes les parties en présence et sur
demande de l'ONU. Le Conseil fédé-
ral aura en outre le pouvoir, en tout
temps, de retirer nos troupes. Autant
dire que rien n'a été négligé pour
que les risques de dérapages appa-
raissent aussi négligeables qu'ils le
sont déjà, aujourd'hui, pour les
bérets bleus suisses présents en
Corée par exemple. A quoi des mau-
vaises langues répondront sans
doute que les fronts où sont envoyés

les casques bleus, même pour des
opérations de maintien de la paix,
demeurent par définition des zones
de tensions: mais n'est-ce pas préci-
sément leur rôle que d'aider à les
geler?

Voilà qui amène - enfin - la ques-
tion principale: à quoi serviraient les
casques bleus suisses ? Le fameux
rapport fédéral sur la politique de
sécurité dans les années nonante
l'avait mis en relief: la sécurité de la
Suisse passe d'abord et avant tout
par le maintien d'une armée cré-
dible. Mais dans la foulée, il affir-
mait également l'importance de
contribuer à la réduction des ten-
sions internationales. Par ailleurs, le
rapport étendait le champ de la
réflexion sur d'autres formes de
menace que la menace purement
militaire. C'est dans la pure ligne de
cette philosophie que s 'inscrit la
volonté du Conseil fédéral et des
Chambres de former un corps de
casques bleus, dont on veut croire,
comme l'affirme Kaspar Villiger,
qu'ils pourraient soulager la poli-
tique de l'asile en empêchant des
flux migratoires tels que ceux géné-
rés par des conflits armés. Illusion
aux relents d'alibi idéaliste? Dans
une certaine mesure, probablement.
Mais à force d'exprimer des réti-
cences au prétexte de notre peu
d'influence sur la scène internationa-
le, c'est toute la politique des bons
offices qui risquerait d'être mise en
cause. S'agissant des casques bleus,
on peut donc admettre qu'ils partici-
pent, dans leur inspiration avouée
au moins, d'une tradition suivie de
longue date par la Suisse. Reste que
les engagements onusiens se mani-
festent, on le sait mais parfois trop
tard, autant par omission que par
exagération et par manipulations. Le
brave Kaspar Villiger et ses col-
lègues auront-ils toujours l'assuran-
ce de trier le bon grain de l'ivraie?

St. S.

Dans le bleu

Météo détaillée en page 26

SANS EMPLOI - La tendance
s'est enfin inversée. key

Le chômage a reculé en Suisse en
février pour la première fois depuis
juin 1990. 187.382 personnes sans
emploi ont été recensées par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts ef
métiers et du travail (OFIAMT), soit
785 de moins que le mois précédent.
Certes, une hirondelle ne fait pas le
Printemps. Selon le directeur de
OFIAMT Jean-Luc Nordmann, il n'y

aura pas de détente sensible sur le
front du chômage avant 1995. Mais
peut-être le nombre de chômeurs
n'atteindra-t-il pas la barre des '
200.000 cette année, comme on le
pensait ces derniers mois.
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Le chômage
a baissé
en février

CEN TRE -VILLE - Un important in-
cendie a plus ou moins grave-
ment endommagé, aux petites
heures d'hier, une demi-do uzai-
ne d'immeubles des rues de
l'Hôpital et des Fausses-Brayes,
à Neuchâtel. Le feu a pris nais-
sance, probablement a ta suite
d'un acte de malveillance, dans
un gros tas de cartons empilés
devant le magasin Dix Francs,
dont la vitrine a éclaté sous l'ef-
fet de la chaleur et qui a été
complètement ravagé par les
flammes. Parmi les autres im-
meubles touchés, le No 3 de la
rue des Fausses-Brayes a subi
les plus gros dégâts ; son toit a
pris feu sous l'effet de la cha-
leur de la fumée. Une quinzaine
de personnes ont été évacuées,
mais le sinistre n'a pas fait de
blessés. dg- M-
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Gros incendie:
malveillance
probable
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Le Vietnam, pays en solde
LE TEXTE ET L'IMAGE

Jean-Claude Guillebaud, grand reporter , et Raymond Depardon , photographe ,
tous deux bien connus dans le domaine du reportage, se sont rendus au Vietnam
en 1992, soit 20 ans après avoir couvert les événements tragiques qui eurent lieu
là-bas à l'époque. C'était la première fois qu 'ils retournaient dans ce pays qu 'ils
n'avaient connu qu 'en guerre. Le titre de leur ouvrage s'explique par le bref pré-
ambule suivant: «A Con Thien, la Colline des Anges, sur un saillant p lanté de p ins
et d'hévéas, les p etites tombes en ciment, à p erte de vue, sont regroup ées p ar p rovin-
ce». Un cimetière de soldats tués pendant la guerre contre les Américains, comme
en est parsemé l'ensemble du territoire vietnamien.*
Par Cédric Matthey

k

La 
première impression que

suggère la redécouverte de
Saigon à nos deux auteurs est

celle d'une troublante ressemblance,
comme si rien n'avait changé en 20
ans, comme si le temps s'était arrê-
té. Guillebaud se livre alors à un
retour dans le temps pour se remé-
morer le rôle très important que
joua le Vietnam dans la conscience
de toute une génération , devenant
en quelque sorte le signe de rallie-
ment de cette dernière. A mesure
qu 'il déambule dans la cité , le
reporter livre ses états d'âme et
s'interroge sur la manière de décri-
re «la fatal ité de ce pays vainqueur
redevenu - dix-sept ans après sa
victoire - un pays mendiant de
l'extrême Asie». Sans tomber dans
cette nostalgie asiate , façon
«anciens de l'Indo», Guillebaud et
Depardon laissent percer leur émo-
tion à fouler la terre d'un pays
qu 'ils connaissent , émotion qui
court tout au long du livre; leur
grand mérite étant d'avoir su éviter
les clichés larmoyants et les coups
d'éclat journalistiques. Ils ont su ne
pas en faire trop, et c'est fort bien
amsi.

As constatent que le commerce l'a
emporté sur les armes dans le
Vietnam d'aujourd'hui et que si le
Nord-Vietnam a vaincu militaire-
ment le Sud, le Sud exerce désor-
mais une sorte de contagion mer-
cantile sur l'ensemble du pays. A tel
point que Depardon fait partager au
lecteur ses doutes quant à la maniè-
re de photographier «le change-
ment», tant les surprises l'assaillent
à chaque détour de rue. Il lâche une
phrase qui pourrait résumer à elle
seule la séduction qu'exerça et que
continue d'exercer ce pays sur un
grand nombre d'Occidentaux: «Celui
qui découvre l'Asie par le Vietnam
s 'expose à être déçu partout
ailleurs».

Refermer
la parenthèse communiste

Les deux reporters quittent
Saigon pour se rendre à Xuân Lôc,
à 60 km de la métropole du Sud,
dans le but de retrouver l'endroit
où Michel Laurent , photographe à
l'agence Gamma, fut tué par la rafa-
le d'un AK-47 tirée par un soldat
communiste, le 27 avril 1975, soit
trois jours avant que Saigon ne tom-

be aux mains des Nord-
Vietnamiens. Sur place, ils retrou-
vent des gens se souvenant de l'évé-
nement. De retour à Saigon, ils ren-
contrent un ex-assistant d'un jour-
naliste de la BBC qui leur conte ses
mésaventures: emprisonnement ,
évasions multiples, vie clandestine
à Saigon; un sort partagé par bon
nombre de Vietnamiens après 1975.

Le périple continue en direction
du Nord, par la voie ferrée. Au fil
des haltes, Guillebaud observe que
le pays est très pauvre mais sans
pénuries majeures , sauf une:
l'argent. A Nha Trang, au centre du
pays, Guillebaud et Depardon sont
surpris d entendre
d'anciennes chansons occi-
dentales dans tous les
cafés du bord de mer; des
chansons d'il y a dix ou
vingt ans sorties tout droit
de radio-cassettes dont le
volume sonore est poussé
au maximum, comme pour
couvrir les haut-parleurs
de la propagande officielle.
Ils constatent l'acharne-
ment avec lequel les
jeunes se débrouillent
pour apprendre les
langues étrangères. Les
Vietnamiens veulent par
là montrer leur désir de
s'ouvrir vers l'extérieur et
faire en sorte que leur
pays réintègre son siècle,
comme si la parenthèse
communiste devait n'avoir
jamais existé.

Khe Sanh, à 20 km de la
frontière laotienne , fut
dénommé le «Dien Bien

VINH LONG, DANS LE DELTA DU MÉKONG - Enfant jouant sur un char
américain, ancien trophée de guerre. cm

Phu» américain pendant la guerre.
C'est là en effet qu'eut lieu la plus
furieuse des batailles, et le paysage
actuel , tout de désolation , respire
encore la mort. Sur ce lieu maudit,
ils observent un vétéran américain
revenu sur place fondre en larmes à
la vue de ce triste spectacle. Plus
émouvant encore fut l'instant où ce
dernier s'accroupit devant les
tombes des soldats nord-vietna-
miens et alluma un à un les bâtons
d'encens qu 'il avait emportés avec
lui. Tout un symbole!

A Huê, l'ancienne capitale impé-
riale , tout semble immobile , figé ,
rien n'a changé. Guillebaud s'éton-
ne devant l'harmonie sans failles
que dégage la cité , comme si la
guerre n'avait jamais passé par là
alors qu'aux alentours de la citadel-
le eurent lieu de terribles combats.

Les deux reporters sont saisis par
ce climat et passent à travers la
cité , prudemment , à pas légers ,
comme pour ne pas déranger ,
disent-ils. Pourtant , à la vue d'un
groupe de Chinois de Taiwan luti-
nant des filles de joie vietna-
miennes, ils éprouvent la fâcheuse
impression , tout comme à Saigon ,
que les voisins asiatiques du
Vietnam ne prendront jamais de
gants avec ce pays en solde, selon
leurs propres mots.

A l'opposé , le charme des ven-
deuses, ouvrières, gamines commer-
çantes , ne les laissent pas insen-
sibles et Guillebaud résume en une

phrase le charme mystérieux des
femmes vietnamiennes: «Toutes dis-
tribuent autour d 'elles, comme par
inadvertance, la même séduction
enjouée qui est consubstantielle à cel-
le du Vietnam» . Plus révélateur
encore qu'une photograpie!

Un révélateur d'émotions
Hanoï , fin du périple. Dans cette

capitale qu 'ils n 'avaient encore
jamais visitée , Guillebaud et
Depardon laissent transparaître
leur étonnement et leur satisfaction
de constater que la ville n'est pas
(ou n'est plus?) la cité austère qu'on
leur avait prédite. Comme pour
confirmer leur vision, un diplomate
leur a dit que le fossé entre le Nord
et le Sud s'estompait dorénavant. La
cité s'éveille à une toute nouvelle et

récente liberté. Selon les mots de
Guillebaud , «Hanoï est une fleur qui
s 'ouvre. Craintive encore. (...) Une
fleur fragile aussi qui se donne à
l'étranger sans la roublardise - et la
prudence - de Saigon.»

Dans cet ouvrage, les auteurs se
sont efforcés de décrire, au travers
du texte et des photos, le Vietnam
tel qu'il est aujourd'hui , le pays réel
et ses habitants, plutôt que d'écha-
fauder des plans sur son avenir
politique , économique et social. Ce
n'est pas un livre d'anciens combat-
tants du reportage. Non , il s'agit
plutôt du témoignage intime de
deux baroudeurs qui redécouvrent
une contrée qui joua un rôle impor-
tant à une époque de leur vie, pays
qu'ils n'avaient peut-être pas appris
à aimer, au vu de la tragédie guer-
rière qu 'ils étaient censés décrire à
l'époque.

Ils ont comblé cette lacune et
nous livrent ici , page après page, les
facettes d'un pays dont le nom seul
suffisait à évoquer des images de
guerre, de destructions et de boat
people. Un Vietnam qui cherche sa

voie et dont les habitants se mettent
en quatre , voire même «chouchou-
tent» l'étranger de passage.

"Les photos de Raymond
Depardon , prises sans souci de per-
formance comme il le dit lui-même,
se veulent un reflet de la vie de tous
les jours, telle qu'il l'a observée tout
au long du voyage. Instants de vie
plus que photos de reportage , ses
images nous extirpent de la vision
cauchemardesque du Vietnam de la
guerre pour nous plonger dans celui
de la paix , à l'opposé toutefois des
clichés de dépliants touristiques.

Pour moi qui connais bien ce
pays, je dirais que ce livre constitue
un révélateur des émotions, des sur-
prises, des états d'âme que peut res-
sentir un voyageur averti , séduit
par l'hospitalité et le courage de cet-
te population.

Pour ceux qui ne le connaissent
pas , l'ouvrage leur permettra de
s'immerger dans l'ambiance , le cli-
mat, la foule bruyante et laborieuse
du Vietnam au travers de textes
écrits avec sensibilité et de photos
pleines d'humanité. On ne peut
qu 'être frappé par la modestie
empreinte de respect avec laquelle
les auteurs se sont approchés du
pays profond.

CM.
*Jean-Claude Guillebaud-Raymond

Depardon , «La colline des anges: retour
au Viêt-Nam (1972-1992)», Seuil, 1993.

Le réflexe
du charcutier

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Un 
'des particularismes des

princes de Kreuzie est de tran-
cher dans le vif Ils se sentent

plus chirurgiens que partisans de la
médecine par les plantes. La jambe
traîne, qu 'on la coupe! La tête gonfle ,
qu 'on la coupe aussi! Pas question
d 'infusion de boldo qui, soulageant
le foie, supprime le mal de tête. Ni
d'un massage qui redonne l'élasticité
à la démarche.

L'ennui est que chaque prince cou-
pe là où il croit bon, selon ce que lui
disent ses amis. Et la chirurgie tour-
ne vite au charcutage, transformant
la nation, ses lois et ses deniers, en
une bouillie informe que même le
peuple, quand il se dérange, refuse.
Un peuple pourtant proche de ses
princes et pratiquant , lui aussi, ce
réflexe du charcutier dans ses
affaires.

C'est ainsi que les banques kreu-
ziennes, depuis qu 'elles se sont mises
à couper dans le vif du personnel,
quittes à voir le chômage s 'accroître
dans le pays, ont vu leurs bénéfices
progresser considérablement. Pour
poursuivre dans cette voie, le person-
nel n 'est pas indéfiniment compres-
sible, il faudra toujours quelqu 'un
pour allumer les ordinateurs; les
banques demandent qu 'on leur coupe
la taxe créée nouvellement qui frappe-
rait leurs clients étrangers.

- Parce que parfois, au lieu de cou-
per, les princes créent?

Seulement des taxes. Et encore. Il
s 'agit d'une prothèse. Une taxe créée
pour remplacer une autre taxe cou-
pée. Ma is qui , avant même que
d'entrer en vigueur, se voit elle-même
coupée , par exemple en faveur de
l 'hôtellerie. Mais , rassurez-vous ,
aucune coupure n 'est envisagée en
faveur des chômeurs, des grabata ires,
ni des petits -vieux-qui-n 'ont-plus-le-
sous. Ce sont des catégories sociales
sans avenir qui n 'ont donc pas droit
à la grande chirurgie. A elles, on
réserve le ping-pong qui est, comme
chacun sait, l'art de la balle coupée.

C'est ainsi que l'on coupe, ce n 'est
pas une coupure franche , il faut dire
«raboter», on rabote au chômeur ses¦indemnités, ce qui, ping, l'envoie par-
dessus le filet dans le camp de l'aide
sociale, puis parfois, pong, sur le ter-
rain de l'assurance invalidité, quand
il s 'est bien fa i t  péter le foie en
buvant pour supporter sa déchéance.
Aux malades en f in  de vie, dans cer-
tains hôpitaux qui veulent conserver
un bon taux de réussite, on coupe le
lit pour , ping, les envoyer dans
quelque mouroir, avant de, pong,
partir pour l'au-delà.

Les coupures de masses sont réser-
vées aux lois sociales qui, à peine
mises sur p ied sont coupées par le
peuple. Ce qui est normal: fruits d'un
compromis, ces lois contiennent tou-
jours de quoi mécontenter tout le
monde. Et aux étrangers beaucoup
trop nombreux à être pauvres. On
avait commencé à les couper un à
un, au sécateur, mais maintenant
c 'est à la tronçonneuse. Avec une cer-
taine tendance à accorder l'asile de
préférence en prison.

Charcutiers, peut-être (il n 'y a pas
de sot métier), le Kreuzien sait rester
humain. Par exemple envers ses ban-
quiers. Le seul groupe au monde à
jouir d'une tolérance pour les crimes
de recel et de complicité. Si un ban-
quier kreuzien soupçonne que
l'argent qu 'on lui confie est sale, il
n 'est pas tenu de faire son devoir de
citoyen en le dénonçant aux princes,
mais peut en jouir tranquillement en
faisant des affaires avec les voyous.

J.-C. A.

MÉDIASCOPIE
Un blâme
évité

Au cours de sa visite londonien-
ne, Adolf Ogi n'a pas ménagé ses
remerciements à ses hôtes britan-
niques, et surtout au secrétaire
d'Etat aux affaires européennes
David Heathcoat-Amory. Il avait
de bonnes raisons pour le faire
car la Suisse a évité grâce aux
Britanniques un rude camouflet
européen.

Réunis à Bruxelles au lende-
main du vote sur l'Initiative des
Alpes, les ministres des Affaires
étrangères européens se sont
demandé s'ils ne devaient adopter
une déclaration critique contre la
Suisse. Les Français, soutenus par
les Italiens, proposaient de blâmer
la Suisse pour entrave au transit
et à la libre-circulation des mar-
chandises. Les Britanniques se
sont opposés à une telle déclara -
tion , proposant en revanche la
réalisation d'une étude détaillée
sur le cas issu du vote helvétique.
Ouf Berne respire en pensant aux
conséquences anti-européennes
désastreuses que de telles cri-

tiques n 'auraient pas manqué de
susciter dans les vallées ura-
naises. [...]

Roger de Diesbach
«Journa l de Genève»
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Le Parlement
en berne

Trop, c'est trop. La crédibilité du
Parlement sort entachée de cette
première semaine de session de
printemps , qui s'est achevée hier
sur une note aussi dissonante
qu'inconvenante. Ce Parlement , que
l'on sait beaucoup moins sensible
aux préoccupations économiques
qu 'aux dossiers électoralistes
depuis que ses ailes populistes ont
gagné du terrain , a réussi un coup
de maitre en faisant sortir de sa sal-
le un Jean-Pascal Delamuraz qui
venait d'y entrer pour parler du
bonus à l'investissement et de la
déduction anticipée de la TVA. Le
ministre de l'Economie devra
attendre une semaine avant de pou-
voir s'exprimer sur ce délicat sujet ,
parce que le Conseil national a pré-
féré continuer de débattre des
mesures à appliquer à l'égard des
requérants d'asile délinquants. Ce

problème , qui est surtout motivé
par la situation vécue à Zurich, est
certes grave, mais il ne justifie pas
que le Conseil national lui consacre
treize heures de débats répartis sur
deux jours alors que la journé e de
mercredi aurait dû y suffire. C'est
pourtant ce qu'il s'est permis de fai-
re, quitte à aller rechercher hier
matin le ministre de la Justice et de
la Police Arnold Koller qui était
parti discuter d'un autre sujet au
Conseil des Etats. Mais que voulez-
vous: les requérants d'asile délin-
quants , c'est tellement plus porteur
électoralement que le bonus à
l'investissement. [...]

Cet incident n'est malheureuse-
ment pas le seul de la semaine. Lors
du débat sur l'assainissement des
finances , plusieurs parlementaires
ont été repris par leurs vieux
démons et ont tenté , pour toutes
sortes d'excellentes raisons régio-
nales , de maintenir certaines
dépenses que le Conseil fédéral pro-
posait de supprimer. Ce n'est pas
responsable politiquement , mais
«tellement» nécessaire à moins de
vingt mois des élections fédérales.

Bernard Wùthrich
«L'Agefi»



Première baisse depuis trois ans
MARCHÉ DU TRAVAIL/ 187.382 chômeurs recensés par l'OFIAM T en février

Ie 
nombre des sans emploi a lé-

gèrement diminué en Suisse pour
la première fois depuis trois ans

et demi. 187.382 personnes étaient
inscrites au chômage à fin février ,
soit 785 de moins qu'un mois plus
tôt. Le taux de chômage est resté
inchangé à 5,2 %, mais a baissé
dans la plupart des cantons latins.

Jean-Luc Nordmann, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT),
voit dans cette légère baisse un signe
annonçant une amélioration de la
situation. L'Union syndicale suisse
(USS) et l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses ne partagent
pas cet optimisme.

Cette évolution est très réjouis-
sante, a expliqué Jean-Luc Nord-
mann. Elle montre que ce n'est pas
seulement l'économie qui se rétablit,
mais également le marché du travail.
Le nombre des sans emploi avait
augmenté d'environ 6000 en février
1993 et de 5000 en février 1992.

Le directeur de l'OFIAMT est per-
suadé que l'on se trouve actuelle-
ment près du sommet de la courbe
du chômage. La hausse du nombre
de personnes à la recherche d'un
travail s'est ralentie depuis juillet
1993. Le nombre des chômeurs a
même diminué en février dernier
pour la première fois depuis juin
1990. Il convient toutefois de préciser
que de 1985 à 1990, les mois de
février ont toujours été caractérisés

par une baisse en raison des écoles
de recrues.

Le nombre des places vacantes a
progressé de 807 en février dernier
pour s'établir à 5263. Jean-Luc Nord-
mann y voit un autre motif de satis-
faction.

Le directeur est particulièrement
content du recul ou de la stabilisation
du nombre des sans emploi interve-
nue dans les cantons latins. Le taux
de chômage a baissé de 0,2 % en
Valais (8,1 %), à Genève (7,8 %) et
au Tessin (7,6 %). Il s'est réduit de
0,1 % dans le canton de Vaud (8,0
%) et le Jura (7,0 %). Il est demeuré
inchangé à Neuchâtel (7,0 %), mais
a progressé de 0,1 % à Fribourg (6,3
%). Le fossé entre les taux romands
et alémaniques s'est ainsi quelque
peu comblé.

Jean-Luc Nordmann pense que le
point culminant du chômage sera at-
teint en avril ou en mai prochain.
Avec un peu de chance, le cap des
200.000 sans emploi ne sera pas
atteint.

Le chômage partiel a touché
42.859 personnes en janvier dernier,
soit 5767 ou 15,5 % de plus que le
mois précédent. Le nombre total des
heures de travail perdues a augmen-
té de 21,3 % pour s'établir à
2.096.787. Quant au nombre des en-
treprises touchées, il s'est établi à
2936, soit 350 de plus qu'en décem-
bre 1993.

L'OFIAMT s'attendait à cette
hausse de nature saisonnière. Néan-
moins, le nombre des heures de tra-
vail perdues a été nettement inférieur
à celui de janvier 1993 (2.480.251).
Là aussi, Jean-Luc Nordmann distin-
gue un signe annonçant un change-
ment de tendance.

Le nombre des heures de travail

perdues s'est eleve a 680.806 ( +
12,1%) en Suisse latine et à
1.415.981 (+ 26,2 %) en Suisse alé-
manique. La branche du bâtiment et
du génie civil a affiché une augmen-
tation particulièrement marquée ( +
183.841 à 400.284).

Réactions mitigées
L'USS et l'Union centrale des asso-

ciations patronales ne considèrent
pas la légère diminution du nombre
de chômeurs enregistrée en février
comme un signe annonçant un chan-
gement de tendance.

Serge Gaillard, de l'USS, est certes
content de la baisse, mais estime
qu'il est trop tôt pour chanter victoire.
Une hausse du franc suisse entraîne-
rait une nouvelle progression du chô-
mage. Le nombre des sans emploi
diminue de toute façon légèrement
au printemps. L'USS estime qu'il faut
quand même accroître le bonus à
l'investissement.

Peter Hasler, directeur de l'Union
centrale des associations patronales,
refuse d'accorder une trop grande
importance au léger recul du chô-
mage. Au mieux, on peut parler
d'une stagnation. L'annonce de
l'OFIAMT aura cependant un effet
considérable sur le plan psychologi-
que. Il est important que l'idée d'une
reprise, souvent annoncée, entre
dans les têtes et provoque une con-
sommation accrue, /ap

Jura bernois:
discussion
relancée

Le gouvernement bernois entend
remettre sur la table le rapport
«Les Romands dans le canton de
Berne». Il servira de base de dis-
cussion lors de rencontres organi-
sées dans cinq localités du canton
avec de responsables de divers mi-
lieux. But de l'opération, connaître
l'avis des participants sur les possi-
bilités de promouvoir le dialogue
entre les «défenseurs d'avis politi-
ques différents», soit autonomistes
et pro-bernois.

Le gouvernement a invité quel-
que 110 responsables des autorités
communales, des partis, d'organisa-
tions culturelles, universitaires, reli-
gieux ou des milieux économiques à
neuf «auditions conférentielles»
portant sur le rapport réalisé par
l'expert genevois Dominique
Haennî. Les participants pourront
faire connaître leur point de vue sur
le rapport «Les Romands dans le
canton de Berne» à deux ou trois
conseillers d'Etat et à Dominique
Haenni, a indiqué hier l'Office d'in-
formation cantonal (OID).

Le gouvernement souhaite aussi
connaître leur avis sur les secteurs
qui se prêteraient à une autonomi-
sation de la partie francophone du
canton et à l'introduction progres-
sive d'un pouvoir décisionnel accru.
Il attend également de ses interlo-
cuteurs «qu'ils s'expriment sur les
possibilités qu'ils voient de réaliser
l'objectif d'une relativisation des

jr fr,çptières. pvç^quée dans le , ̂ ap-
port».

Les lignes de force qui se déga-
geront- de ces auditions fourniront
au gouvernement des «éléments
d'appréciation avant qu'il ne se dé-
termine sur la politique qu'il entend
suivre à propos de ce dossier»,
note l'OID. Les auditions débuteront
le 7 avril à Bienne, pour se terminer
le 19 mai à Tramelan, après des
séances à Belp, Spiez et Berne.

Deux rapports
Dans son rapport publié en avril

dernier, Dominique Haennî consi-
dère que l'avenir du Jura bernois
est entre ses mains. Il propose no-
tamment que l'Etat de Berne encou-
rage la formation d'une élite politi-
que et crée un forum apte à faire
fleurir le débat. Aux francophones,
ensuite, de décider de leur sort en
toute autonomie.

Cette étude a été publiée quel-
ques jours avant que ne sorte le
rapport dit Widmer, qui a provo-
qué un tollé dans le Jura bernois.
Celui-ci, élaboré par la Commission
consultative fédérale Berne- Jura,
prône en effet la création d'un nou-
veau canton, formé du Jura bernois
et du canton du Jura, qui devrait
émerger au terme d'un processus
en deux étapes, sanctionné par des
votes populaires, /ats

Montagne de déchets à haut risque
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PRÈS DE BIENNE/ 500 tonnes de produits toxiques stockés en toute illégalité
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¦ I n dépôt illégal contenant quelque
§ 1  500 tonnes de déchets spéciaux

a été découvert à Perles (Pieter-
len), près de Bienne. Des fûts contenant
des produits toxiques comme divers
solvants, des piles ou une grande quan-
tité de poudre d'extinction usagée
étaient dissimulés dans trois halles, a
déclaré hier Urs Bùrgi, chimiste à l'Of-
fice cantonal des déchets spéciaux.
Toutes les mesures de sécurité ont été
prises et une enquête pénale est en
cours.

Le chimiste a découvert le dépôt sau-
vage mercredi dernier, lors d'un con-
trôle de routine auprès de Pentreprisee
«Altola-Sovag AG», spécialisée dans
l'élimination de vieilles huiles. Pour

l'heure, il est impossible de dire d'où
proviennent ces déchets, depuis com-
bien de temps ils sont stockés à Perles
et si l'entreprise est impliquée dans
cette affaire.

Une enquête a été ouverte en vue de
déterminer les éventuelles responsabili-
tés pénales des personnes impliquées
dans cette affaire, a dit la juge d'ins-
truction du district de Bùren Silvia
Hânzi. Des infractions contre la protec-
tion de l'environnement entrent pour le
moment en considération.

Les déchets spéciaux étaient stockés
dans des fûts partiellement en mauvais
état. D'après les étiquettes, il contien-
nent des produits toxiques comme des

solvants combustibles, des solvants
chlorés, des déchets de peinture, des
piles, de la poudre d'extinction usagée
et de la poudre de photocopieuses. Les
risques d'écoulement et d'infiltration
dans le sol ou dans les canalisations,
ainsi que le danger d'incendie étaient
importants, selon Urs Bùrgi. Mais la
catastrophe a pu être évitée.

Toutes les mesures de sécurité en vue
d'éviter un accident ont désormais été
prises. Les fûts déformés ont été placés
en lieu sûr et les pompiers du lieu ainsi
que le centre d'intervention des pro-
duits chimiques de Bienne sont prêts à
intervenir rapidement en cas de pro-
blème. Les scellés ont été apposés aux

trois halles.

D'ici à trois mois, l'Office cantonal
des déchets spéciaux ordonnera l'éva-
cuation des fûts. Le délai dépendra en
fait de la disponibilité des entreprises
de recyclage. L'évacuation des fûts est
prévue en une seule opération, surveil-
lée par la police et l'office des déchets.

En plus d'une autorisation nécessaire
à la réception des déchets spéciaux, un
tel dépôt aurait nécessité une autorisa-
tion en matière de protection des eaux
et un permis de construire spécial. Au-
cune des ces autorisations n'aurait été
délivrée, selon l'Office cantonal de la
protection des eaux et de la gestion
des déchets, /ats

L'AI na plus de reserves
ASSURANCES SOCIALES/ Les recettes ne suivent plus les dépenses

L,
, es dépenses totales des trois insti-
tutions sociales fédérales — AVS,
Al et APG — ont plus augmenté

que leurs recettes l'an dernier. Leur
fortune globale n'a augmenté que de
809millions de francs, contre ^mil-
liards en 1992. Elle totalise aujourd'hui
26,748 milliards, a indiqué hier le
Fonds de compensation de l'AVS. L'as-
surance-invalidité ne dispose plus d'au-
cune réserve.

Les recettes des trois institutions ont
augmenté en 1 993 de 3,5% (5,7% en
1992) pour atteindre 30,7 milliards.
Mais les dépenses ont progressé de
9,2% (8,5%), se chiffrant à 29,9mil-
liards. La forte régression de l'excé-
dent a plusieurs causes: adaptation des
rentes au début de 1993, amélioration
des prestations dans le cadre de la
1 Orne révision de l'AVS, réduction des
contributions de la Confédération et
mauvaise conjoncture. Cette dernière a
fait stagner les cotisations et croître les
prestations de l'Ai.

Pour l'AVS, les recettes ont progressé

de 3%, mais les dépenses de 8,7%.
Les cotisations paritaires n'ont augmen-
té que de 0,6%, alors que les contribu-
tions de la Confédération diminuaient
de 5% (réduction linéaire des subven-
tions), ce qui a privé l'AVS d'environ
200 millions de francs. Du côté des
dépenses, les adaptations et améliora-
tions des rentes ont coûté respective-
ment 900 et 500 millions de francs. En
conséquence, la fortune de l'AVS se
montait à la fin de l'année à
23,266milliards, ce qui équivaut à
101% des dépenses annuelles
(105,9% à fin 1992).

Pour l'Ai, les recettes se sont accrues
de 5,8%, mais les dépenses de 14%.
L'adaptation des rentes a coûté
130millions et les autres améliorations
plus de 70millions. Du fait de la situa-
tion précaire de l'emploi, la plupart
des prestations se sont accrues plus
fortement que prévu: le nombre des
rentiers a augmenté d'environ 7%, les
montants versés pour les mesures médi-
cales et professionnelles de 19% et les

subventions aux institutions de l'Ai de
10%.

Cotisations à augmenter
Résultat: l'Ai n'a plus de réserves, car

la fortune de 240 millions en 1992 a
été absorbée par le déficit de 420mil-
lions. L'AI présente ainsi un report de
perte de 180 millions. Pour maintenir
l'équilibre financier de l'Ai, le Conseil
fédéral a proposé en novembre der-
nier de porter les cotisations de 1,2 à
1,4% du salaire dès le 1er janvier
1995.

Cette hausse devrait être compensée
par une baisse équivalente des cotisa-
tions - de 0,5 à 0,3% - pour les
allocations pour pertes de gain (APG),
qui sont surfinancées. Leurs recettes ont
en effet augmenté de 3,3% l'an der-
nier, tandis que les dépenses ont dimi-
nué de 6,4%. La fortune des APG s'est
dès lors accrue de 419millions. Elle se
chiffrait à 3,662milliards à fin 1993.
/ats

Drogue:
énorme trafic

révélé
Les 500 kilos de l'affaire de trafic de

cocaïne au Tessin font vraisemblable-
ment partie d'un marché entre la Co-
lombie, la Suisse et l'Italie portant sur
deux tonnes de marchandise. En Italie,
14 personnes ont été arrêtées, a indi-
qué hier à Asti (I) la police italienne. En
Suisse, le procureur tessinois Jacques
Ducry a annoncé que quatre personnes
ont été arrêtées pour ce trafic portant
sur 500 kilos de cocaïne.

Cet important trafic de cocaïne a été
découvert grâce à un agent infiltré, a
précisé la police italienne. Parmi les 14
personnes arrêtées en Italie se trouvent
deux ressortissants suisses.

Parmi les personnes arrêtées en
Suisse figure un caporal de police de
40 ans en service à l'aérodrome tessi-
nois. En outre, un cadre de Crossair,
âgé de 30 ans, un propriétaire de bar
de Lugano et un Italien de 53 ans ont
aussi été mis sous les verrous. Ce der-
nier a été arrêté mercredi dans un
hôtel de Lugano. /ap

Du kangourou
dans l'assiette

Bonne nouvelle pour les amateurs de
gastronomie exotique: ils pourront bien-
tôt déguster de la viande de kangourou
ou de crocodile. Leur importation a été
autorisée avec effet immédiat par l'Of-
fice vétérinaire fédéral, indique celui-ci
dans son dernier bulletin. Cette décision
arrive un peu tard pour les visiteurs de
Sion-Expo 1991, qui avaient dû renon-
cer à goûter à du crocodile kenyan sur
interdiction de l'administration fédérale.

Trois nouveaux types de viandes
pourront être importées: le crocodile
d'élevage, le cabiai (un gros rongeur
appelé aussi «cochon d'eau») et les es-
pèces de kangourous dont la chasse est
autorisée. Toutes ces viandes sont desti-
nées à la consommation, a indiqué à
l'ATS Gabor Hunyady, de L'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP). /ats

CHEZ MERCEDES -
La Swatchmobile
devrait être sur le
marché en 1997.
S'appellera-t-elle
ainsi? dpa
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Trafic régional sous la menace
TRANSPORTS/ le déficit des CFF s'est nettement réduit en 1993

_ j .  algré un recul du trafic marchan-
fyl dises, les CFF ont réduit leur défi-

. cit en 1993. Il n'a manqué que
98 millions dans la caisse l'armée der-
nière, alors que le déficit prévu était de
234 millions, a indiqué hier le président
de la direction générale, Bénédikt Wei-
bel. Mais il se refuse à prédire quand la
régie renouera avec les chiffres noirs:
«On en rediscutera l'année prochaine,
lors de la présentation des comptes
1994».

Grâce à l'abaissement des coûts et
à l'accroissement de productivité, les
CFF sont parvenus en 1993 à inverser

. la tendance enregistrée ces dernières
années et ont mis un frein à l'aggra-
vation de la situation financière. Les
charges de l'entreprise se sont inscri-
tes à 6,377 milliards de francs, alors
que les recettes ont atteint 6,279 mil-
liards. En 1992, le déficit était de
136 millions.

Malgré le contexte économique mo-
rose, les recettes du trafic voyageurs
ont augmenté de 3%. De manière
générale, le nombre de voyageurs a

diminué, mais les distances parcourues
se sont allongées. En 1993, 264 mil-
lions de personnes ont emprunté le rail
sur 12 milliards de kilomètres.

La vente de 119.706 abonnements
généraux en 1993 représente une
hausse de 22,7% de ce passe-par-
tout des entreprises de transports pu-
blics. La «Rail Card», qui combine
l'abonnement demi-tarif et la carte
de crédit «Eurocard », a déjà trouvé
50.000 acquéreurs pendant les huit
premiers mois de son existence. Par
contre, la vente d'abonnements demi-
tarif a régressé de 4,2% atteignant
1.853.295 unités en 1993.

La baisse du trafic marchandises
(-6,8% en tonnage et -10% en recet-
tes), a surtout été enregistrée durant
le premier semestre 1993. En novem-
bre et en décembre, le chiffre d'affai-
res dans ce secteur avait retrouvé le
niveau de 1992.

Côté personnel, les charges sont res-
tées à peu près stables: elles s'éle-
vaient à 114 millions de francs. En
moyenne annuelle, les CFF ont em-

ployé 37.193 personnes, soit 970 de
moins que prévu.

Encore des économies
Les CFF ne vont pas échapper aux

programmes d'économies de la Con-
fédération. Le nouveau programme
de redressement des finances fédéra-
les prévoit une économie de 2,5 à 3
milliards de francs, dont 600 millions
dans le secteur des transports.

«Cela ne signifie pas que les CFF
seront seuls à devoir supporter cette
réduction, estime Benedikt Weibel.
Les dépenses pour la route entrent
aussi dans ces mesures».

«Une fois de plus, il est question
d'une réduction des moyens de trans-
port régionaux», souligne Benedikt
Weibel. Il estime toutefois que les CFF
ont atteint les ojectifs assignés en ré-
duisant le nombre de trains régio-
naux, ainsi que par le transfert à la
route et les trains non accompagnés,
/ap

¦ AFFAIRE CLERC - Le Gouverne-
ment fribourgeois veut savoir si des fonc-
tionnaires cantonaux sont impliqués dans
l'affaire dite du promoteur immobilier
Jean-Marie Clerc II a prié les directions
de justice et police, des finances et des
travaux publics de lui fournir chacune,
d'ici à la mi-mars, un rapport sur les
aspects administratifs du dossier. Il n'a
toutefois pas l'intention de s'immiscer
dans l'enquête ouverte par la justic e
pénale, /ats
¦ ESPIONNAGE - L'Office fédéral
de la police (OFP) a rejeté la demande
d'entraide judiciaire présentée par les
Etats-Unis dans l'affaire Ames car
l'espionnage est considéré comme
une infraction de nature politique et
exclut l'octroi de l'entraide judiciaire.
Aldrich Ames, un haut fonctionnaire
américain, et son épouse, sont accu-
sés d'espionnage au profit de l'Union
soviétique et auraient caché de l'ar-
gent sur des comptes bancaires suis-
ses. Malgré ce refus, le ministère pu-
blic fédéral a ouvert une enquête et a
fait bloquer des comptes à Genève et
Zurich, /ap
¦ EXPORTATIONS - La révision
de la Loi fédérale sur le matériel de
guerre (LMG) a suscité des réactions très
partagées en procédure de consultation.
Seul le PDC en a approuvé le principe.
Pour les radicaux, l'industrie des machi-
nes et l'Usam, ce projet est excessif. Le
PS et les Verts, qui soutiennent l'initiative
«pour l'interdiction d'exporter du maté-
riel de guerre», trouvent en revanche
ces propositions trop timides, /ats
¦ NOYADE - Un garçon de huit
ans s'est noyé jeudi au cours d'une
leçon de natation dans le village de
Feusisberg (SZ). Un enseignant a dé-
couvert le corps inanimé de l'élève au
fond du bassin, a communiqué ven-
dredi la police schwytzoise. Ramené
à la surface, le garçonnet a été réani-
mé et transporté à l'Hôpital pédiatri-
que de Zurich. Il y est décédé peu
après, /ats

Lausanne:
menace sur

les Faux-Nez
¦ a salle de café-théâtre des Faux-
! . Nez, à Lausanne, pourrait fermer

._. ses portes le 30 avril prochain.
C'est ce qu'a déclaré hier l'un de ses
animateurs à la Radio suisse romande.
Ainsi disparaîtrait une institution qui a
eu son heure de célébrité après la
dernière guerre bien au-delà des fron-
tières suisses.

Héritière des «théâtrales » d'étu-
diants de la capitale vaudoise, la Com-
pagnie des Faux-Nez avait été créée
en 1948 par l'auteur et acteur Charles
Apothéloz. Son nom venait d'un texte
de Sartre qui, adapté à la scène et
présenté au concours des Jeunes Com-
pagnies à Paris, valut au spectacle des
Faux-Nez le prix du «Figaro».

De retour au pays, la troupe d'Apo-
théloz joua dans la rue. A l'exemple
des salles en sous-sol de St-Germain à
Paris, les Faux-Nez s'installèrent en
1953 dans une cave voûtée du XVIIIe
siècle, à la rue de Bourg, dans le vieux
Lausanne, avec une centaine de places.

Les succès de théâtre de poche et de
cabaret se succédèrent pendant deux
décennies: œuvres du cru (Morax -
reprise triomphale des «Quatre Doigts
et le Pouce» en 1955 -, Ramuz, De-
bluë, Géo Blanc) ou d'avant-garde (Io-
nesco, Beckett, Audiberti, Sartre), chan-
sons (Gilles, Brel, Brassens, Leclerc). Les
décors étaient, par exemple, de Jean
Monod, qui retrouva Apothéloz et De-
bluë à la Fête des Vignerons de Vevey
en 1977.

Charles Apothéloz était devenu en
1959 directeur du Théâtre municipal
de Lausanne et la troupe se dispersait.
En 1973, le théâtre de poche des
Faux-Nez a été transformé en caba-
ret-chansons rattaché au Centre dra-
matique de Lausanne jusqu'en 1989. Il
y a cinq ans, la gestion était reprise
par une nouvelle association de spec-
tacle.

Celle-ci explique aujourd'hui la me-
nace de fermeture par des travaux
entrepris par le propriétaire de l'im-
meuble pour son développement com-
mercial, /ats
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Week-end en enfer pour les Douze
UE/ L 'Espagne menace de mettre son veto à l 'élargissement du club

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

F 

longés en plein cauchemar institu-
tionnel d'une part, confrontés à
l'intransigeance d'Oslo d'autre

part, les chefs de la diplomatie des
Douze s'apprêtent à nouveau à vivre
trois jours en enfer.

Les négociations d'adhésion de la
Norvège à l'Union européenne (UE) re-
prendront dès demain à Bruxelles avec
la troïka européenne, formée de la
Grèce, de la Belgique et de l'Allema-
gne; elles devraient se poursuivre, de
façon intermittente, lundi et mardi, sans
qu'il soit possible de préjuger leur is-
sue. «Une multitude de questions res-
tent ouvertes», souligne-t-on au
Conseil, où des ((contacts techniques»
se sont poursuivis pendant toute la se-
maine. Elles concernent la pêche, l'agri-
culture, le Spitzberg, la fiscalité, l'Union
douanière, la chasse aux baleines et le
commerce des peaux de phoque.

De tous ces sujets, c'est principale-
ment sur celui de la pêche qu'achop-
pent les négociations: campant sur sa
position de ((pas un poisson pour
l'Union», Oslo refuse toujours d'ouvrir
ses eaux aux bâtiments de pêche com-
munautaire; les Douze, quant à eux,
rechignent à être noyés sous les impor-
tations de poissons norvégiens et veu-
lent imposer des quotas pour huit espè-
ces marines, de la crevette au saumon.

Selon un diplomate espagnol en
poste à Bruxelles, Madrid pourrait
mettre son veto à l'entrée de la Nor-
vège dans l'UE s'il ((n'obtient pas satis-
faction dans le domaine de la pêche».
Mais il y a plus grave encore, l'Espa-
gne se déclarant prête à faire capoter
tout le processus d'élargissement de
l'UE si ses revendications institutionnel-
les ne sont pas prises en compte par les
Douze. ((Sur ce point, nous disposons
d'une marge de manoeuvre égale à

GRO HARLEM BRUNDTLAND -
«Pas un poisson pour l'Union euro-
péenne», affirme le premier ministre
qui refuse d'ouvrir les eaux norvé-
giennes aux bateaux de pêche com-
munautaires, key

zéro», tempête le secrétaire d'Etat es-
pagnol aux Affaires étrangères Carlos
Westendorp.

L'heure de vérité aura lieu lundi soir,
à l'occasion d'un dîner. Tout tournera
autour de la question de la pondéra-
tion des voix lors des votes du conseil
de ministres à la majorité qualifiée.
Actuellement, la minorité de blocage
au sein du conseil est fixée à 23 voix
sur 76, chaque pays de l'UE disposant
d'un certain nombre de ces voix en
fonction de son importance ( 10 pour
l'Allemagne, la France, l'Italie et la
Grande-Bretagne, 8 pour l'Espagne, 5
pour la Belgique, les Pays-Bas, la
Grèce et le Portugal, 3 pour le Dane-
mark et l'Irlande, 2 pour le Luxem-

bourg). Dans l'attente de la conférence
intergouvemementale de 1996 qui
verra les membres de l'UE revoir en
profondeur le mode de fonctionnement
de leurs institutions communes, la majo-
rité des Douze souhaite n'apporter
qu'une simple «modification mathéma-
tique» à cette règle du «30%-70%»:
dans une Europe des Seize où Vienne
et Stockholm jouiraient de 4 voix cha-
cun, Helsinki et Oslo de 3, la minorité
de blocage serait ainsi portée à 27
voix sur un total de 90.

L'Espagne et la Grande-Bretagne ne
l'entendent toutefois pas de cette
oreille, qui, lors des sommets de Lis-
bonne en juin 1992 et de Bruxelles en
décembre 1993, ont déjà empêche
qu'une décision formelle soit prise à ce
sujet.

Les motivations des deux pays sont
très différentes. Mû par la volonté de
ne pas faciliter la prise de décisions au
niveau communautaire, Londres veut
simplement maintenir la minorité de
blocage à 23 voix. Mais il n'en fait pas
une affaire d'Etat. Au contraire de Ma-
drid, pour qui cette minorité doit de-
meurer à 23 voix chaque fois que trois
pays (deux «grands et un «petit»,
l'Italie, l'Espagne et le Portugal, par
exemple représentant au total plus de
100 millions d'habitants s'opposent à
une décision, et portée à 27 voix dans
les autres cas.

((Nous ne sommes pas contre
l'Union», se justifie un diplomate espa-
gnol, ((nous voulons simplement défen-
dre nos intérêts». En réalité, Madrid
craint qu'avec l'élargissement de l'UE,
le centre de gravité de l'Europe se
déplace trop vers le nord. Et donc que
les pays du sud de l'UE, grands bénéfi-
ciaires des aides régionales et agrico-
les octroyées par Bruxelles, n'aient plus
leur mot à dire.

0 T. V.

Tokyo calme le jeu
COMMERCE/ Conflit américano-nippon

L

e Japon, premier vise par la reacti-
, vation de l'arsenal commercial ré-
; pressif des Etats-Unis, s'est dit in-

quiet hier de l'initiative américaine mais
a cherché à éviter l'escalade. Appelant
Washington à agir ((de manière raison-
nable», le gouvernement nippon a souli-
gné dans un communiqué la nécessité
pour Tokyo de ((faire preuve de rete-
nue» et a réaffirmé qu'il prendrait de
nouvelles mesures d'ouverture de ses
marchés.

Le Japon n'entend pas agir immédia-
tement et n'est pas pressé de reprendre
les négociations commerciales avec les
Etats-Unis, selon plusieurs officiels nip-
pons. ((Dans l'intérêt du développement
économique mondial, il est de la respon-
sablité des deux plus grandes écono-
mies d'avoir des relations harmonieu-
ses», a déclaré le porte-parole du gou-
vernement, Masayoshi Takemura, ajou-
tant que la décision américaine est con-
traire au GATT.

Le président Clinton a signé jeudi un
décret rétablissant l'article ((Super
301 » de la loi américaine sur le com-
merce. Cet article prévoit la possibilité
de sanctions commerciales, pour forcer

notamment le Japon a s ouvrir plus.
La Bourse de Tokyo s'est moquée de

ce coup de semonce américain en ga-
gnant 1,8% hier. Le yen, d'habitude
remonté par des menaces américaines,
a reculé en clôturant à 104,80 pour un
dollar contre 103,92 la veille, à l'aide
de la Banque du Japon.

Le Ministère des finances a annoncé
une nouvelle hausse de 31 % de l'excé-
dent extérieur nippon en janvier à 6,8
milliards de dollars.

La Corée du Sud a aussi protesté hier
en demandant à Washington de respec-
ter les règles du commerce international,
notamment après les engagements pris
dans l'Uruguay Round au GATT.

Inquiétude à Bruxelles
Enfin la réactivation par l'administra-

tion américaine de Partide ((Super
301 » de sa législation commerciale
pour ouvrir les marchés japonais inquiète
la commission européenne. L'«exécutif»
des Douze y voit «un avertissement»,
alors que tous les contentieux entre
l'Union européenne et les Etats-Unis ne
sont pas aplanis, /afp

Le compte financier 1993 des PTT
s'est soldé par un bénéfice de 190
millions de francs. Ce résultat a été
obtenu grâce à une gestion systémati-
que des coûts, alliée à de rigoureuses
mesures de rationalisation et d'écono-
mie, à diverses adaptations tarifaires
et à des modifications d'ordre structu-
rel, ont indiqué les responsables de
l'entreprise hier lors d'une conférence
de presse.

En 1992, le compte s'était soldé par
un déficit de 44 millions de francs. Le
bénéfice de 1993 représente le solde
entre des produits de 13,6 milliards de
francs (12/) et des charges de 13,4
milliards (12,7). Sont compris dans ce
chiffre les amortissements spéciaux
(503 millions) ayant servi à opérer une

partie des corrections de valeur
qu'exige l'accélération du vieillissement
technologique.

Ce résultat ne doit toutefois pas sus-
citer l'euphorie, a dit Dieter Syz, prési-
dent de la direction générale. Ce qui
importe, c'est le cash flow, qui s'est
amélioré de 711 millions de francs ou
de 28% pour atteindre 3230 millions.
Le département de la poste, qui enre-
gistre un déficit de 146 millions, pense
parvenir à l'équilibre en 1996. A deux
conditions, a dit Jean-Noël Rey, direc-
teur générais l'amélioration du secteur
des colis, et l'Indemnisation du trans-
port des journaux.

Malgré la persistance de la réces-
sion, la demande de prestations PTT a

légèrement progressé en 1993. En
moyenne annuelle, les PTT ont occupé
62.215 personnes.

La Fédération suisse des PTT qui re-
groupe les cinq syndicats du personnel
des PTT, souligne, dans un communiqué,
que le très bon résultat de la régie est
dû pour un part décisive au personnel
et aux sacrifices qu'il a consenti. Depuis
1991, le personnel a été réduit de
2500 personnes et 4000 suppressions
d'emplois sont encore envisagées. Il
s'impose dès lors, selon l'Union PTT, que
la régie interrompe le programme de
suppressions d'emplois. La réduction de
la durée du travail devrait même lu?
permettre de créer des possibilités de
travail , /ap-ats

Chiffres noirs pour le géant jaune

Les Etats-Unis s'apprêtent à restrein-
dre d'ici à mardi prochain les importa-
tions de fromage et autres produits
périssables français si Paris ne décide
pas de lever les restrictions sur les
importations de poisson américain, a
déclaré le représentant Bamey Frank
après une rencontre avec le représen-
tant américain pour le commerce Mic-
key Kantor.

Après la crise des marins-pêcheurs
du mois dernier, la France avait déci-
dé de bloquer le 5 février toutes les
importations de poisson non originaire
de l'Union européenne. Par la suite,

cet embargo devait être remplacé
par un contrôle très strict des arriva-
ges. Selon les Américains, cette déci-
sion a gravement affecté leur industrie
de la côte Est et plus particulièrement
en Nouvelle-Angleterre.

D'ordinaire, les pêcheurs américains
exportent chaque semaine pour plus
de 200.000 dollars (environ 275.000
francs) de poisson vers la France. L'es-
sentiel de ces exportations a cessé en
raison du blocage des arrivages dans
les aéroports français et des contrôles
zélés des douaniers, affirme l'Institut
américain de la pêche, /ap

Diffé rend franco-américain
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Des hommes
et des rats

dans l'espace
_ etardée de 24 heures par des
wÊ conditions atmosphériques défa-

"... vorables, la navette Columbia
s'est envolée hier en emportant à son
bord cinq astronautes et 12 rats qui
vont passer deux semaines dans l'es-
pace.

La doyenne des navettes américai-
nes a décollé sans incident à l'heure
prévue, 8h53, par un matin radieux.

Pour ce vol qui doit durer 13 jours et
23 heures, deux des astronautes, le
commandant John Casper et le pilote
Andrew Allen, ont innové et enfilé le
dernier cri en matière de mode spa-
tiale: des sous-vêtements réfrigérés.

Ces sous-vêtements comportent un
réseau de fines canalisations reliées à
une pompe à eau que les deux hom-
mes peuvent actionner de leur siège
pour se rafraîchir pendant la phase de
lancement et celle du retour sur Terre.
Les astronautes sont souvent incommo-
dés par la chaleur, engoncés dans leurs
combinaisons et sanglés sur leurs sièges
pendant des heures dans une am-
biance caniculaire en attendant le dé-
part de leur engin.

Les autres occupants de Columbia,
tous américains, sont Marsha Ivins,
Pierre Thuot et Charles Cemar.

Contrairement aux deux précédentes
missions, aucune opération spectacu-
laire n'est inscrite au programme de
l'équipage qui ne capturera pas de
satellite en orbite et ne sortira pas
dans le vide pour le réparer. Ce qui
n'est pas pour déplaire à Pierre Thuot,
qui s 'évertua vainement pendant deux
jours à ramener le satellite Intelsat
dans la soute de la navette en 1992.

En fait, la plupart des onze expé-
riences prévues seront télécommandées
depuis la Terre d'où des spécialistes
feront fonctionner des fours pour fon-
dre des métaux ou fabri quer des semi-
conducteurs et mettront en marche des
instruments scientifiques. Les 12 rats
embarqués seront eux aussi séparés
des cobayes humains qui n'auront pas
à s'occuper d'eux. Avant le départ, les
rongeurs ont subi un traitement destiné
à intensifier la croissance des os. Les
scientifiques veulent savoir si ce traite-
ment peut combattre les pertes osseu-
ses entraînées par l'absence de pesan-
teur./ap

Italie:
la droite en tête

des sondages
Un mois après son entrée fracas-

sante dans l'arène politique, et à trois
semaines des élections législatives ita-
liennes, Silvio Berlusconi caracole en
tête des sondages d'opinion. Son
mouvement, Forza Italia, crédité de
36% des intentions de vote, a ainsi
réussi à renverser en très peu de
temps la tendance qui prévalait au
début de l'année et qui plaçait la gau-
che, dominée par les ex-communistes
du PDS, en tête des sondages. Quant
au centre, il n'est pas encore parvenu
à percer.

Les élections auront lieu les 27 et 28
mars et se dérouleront selon le sys-
tème majoritaire uninominal, j  M-

% Lire ci-dessous notre commentaire
«Laborieuse conversion»

Laborieuse conversion
.EL 1

Par Guy C. Menusier
A ne s 'en tenir

qu'aux sondages
d'opinion, on pourrait
penser que la recom-
position politique va
bon train en Italie. La
bipolarisation appa-

rente et l'assèchement du marais
centriste sont en effet de nature à
clarifier la vie politique, à découra-
ger les nostalgiques des coalitions
impures.

Malheureusement, tout cela paraît
bien théorique. A gauche comme à
droite, les divisions menacent, et
d'une manière générale la confusion
s 'installe. En attendant la sanction
des urnes, la simplification espérée
de la nouvelle loi électorale n'atteint
guère les mentalités. Pas moins
d'une trentaine de partis sont en lice.
Le système majoritaire uninominal
comme la nécessité de réunir 2500
signatures authentifiées pour présen-
ter un candidat n 'ont pu éviter l'épar-
pillement du monde politique.

Bien sûr, le système majoritaire
fauchera maintes ambitions, et de-
vrait malgré tout limiter le fraction-
nement de la représentation parle-
mentaire. Mais pour l'heure, tout se
passe dans le plus grand désordre,
«comme avant». La plus piquante
des péripéties est sans doute la mé-
saventure que vient de connaître
Mario Segni: auteur de la réforme
électorale, il n'a pas été en mesure
de rassembler suffisamment de si-
gnatures et son parti, le Pacte poui
l'Italie, sera absent de neuf circons-
criptions. Il faut dire que cet ancien
démo-chrétien, considéré il y a en-
core quelques semaines comme un
candidat potentiel à la tête du pro-
chain gouvernement, a beaucoup
perdu de son aura de pureté. Après
s 'être rapproché des post-communis-
tes du PDS, puis de la Ligue lom-
barde, il s 'est finalement rabattu sur
son ex-parti, la Démocratie chré-
tienne, aujourd'hui en voie de mar-
ginalisation.

Cette inconstance, signe d'impro-
bables convictions, est bien dans la
manière d'un centre passablement
discrédité. Cependant, les deux pô-
les qui présentement émergent dans
les sondages ne sont pas à l'abri des
tiraillements.

A gauche, le PDS et les néo-stali-
niens de Refondation communiste se
livrent même une lutte farouche,
ceux-ci reprochant à celui-là son at-
tentisme et sa complaisance à
l'égard de la «bourgeoisie». Et com-
ble d'infortune, voici le parti
d'Achille Occhetto rattrapé par les
scandales: le secrétaire administratif
du PDS, Marcelo Stefanini, se trouve
en effet impliqué dans deux affaires
de corruption.

A droite, malgré des sondages en-
courageants, la sérénité est loin de
prévaloir. Allié présumé de Forza
Italia, le leader de la Ligue du Nord,
Umberto Bossi, ne cesse de fulminer
contre Silvio Berlusconi tout en invi-
tant les électeurs à «voter pour les
candidats beriusconiens en se bou-
chant le nez». Reste l'Alliance natio-
nale, qui réunit post-fascistes du MSI
et monarchistes; surtout implantée
dans le sud, elle se distingue par
une campagne mesurée à l'enseigne
de l'unité nationale — un thème peu
compatible avec les projets de la
Ligue du Nord.

En définitive, si la droite parvient
à faire la différence, elle le devra
surtout au charisme de Silvio Berlus-
coni et aux énormes moyens dont il
dispose. Ce qui, somme toute, relati-
vise les velléités de moralisation de
la vie politique.

0 G. C M.

¦ INSCRIPTION - Le Front du peu-
ple afrikaner (AVF, extrême droite blap-
che) s'est enregistré hier soir pour les
premières élections multiraciales prévues
du 26 au 28 avril. Jusqu'à présent,
l'AVF s'était violemment opposé à toute
participation au scrutin d'avril, /afp

¦ GUERRE À L'INFLATION - Le
président russe Boris Eltsine a déclaré
hier «la guerre» à l'inflation. Il a éga-
lement demandé à son gouvernement
de prendre des mesures d'urgence
pour aider les entreprises. Il a toute-
fois mis en garde contre les dangers
de réformes qui ne tiendraient pas
compte des conditions de vie de la
population, /afp
¦ AIDE — Le président Clinton a an-
noncé, à l'issue d'un entretien avec son
homologue ukrainien Leonid Kravtdiouk,
un doublement de l'aide financière amé-
ricaine à l'Ukraine, /afp

¦ PRESSE - Jean-Marie Colom-
bani a été élu hier au poste de direc-
teur-gérant du quotidien «Le Monde»,
succédant ainsi à Jacques Lesourne,
démissionnaire, /reuter

¦ DÉCHETS — Greenpeace et le
comté anglais du Lancashire ont perdu
leur appel contre la mise en exploitation
de l'usine Thorp de retraitement de dé-
chets nucléaires, basée à Sellafield. La
Haute Cour de justice de Londres a
estimé que le gouvernement avait agi
légalement en autorisant la mise en ser-
vice de cette usine - dont la Suisse est
cliente -, malgré l'absence d'enquête
publique, /afp-ats
¦ ARRESTATIONS - Plusieurs of-
ficiers de la police secrète d'Albanie
ont été arrêtés hier après-midi à Ti-
rana, /afp
¦ DÉMISSION - Le chef-cuisinier de
la Maison-Blanche, le Français Pierre
Chambrin, a donné sa démission. Il a
estimé que Bill Clinton et son épouse
Hillary préféraient voir aux fourneaux
de la présidence un spécialiste de la
cuisine américaine, /afp

Camouflet infligé à Washington
CHINE/ Des dissidents interpellés lors du séj our d'un ministre américain

P

ékin a infligé hier un véritable ca-
I mouflet à Washington. Les autori-

tés chinoises ont interpellé Wei
Jingsheng, le plus célèbre dissident du
pays, cinq jours après ses critiques à
('encontre du régime communiste. Wei
Jingsheng avait fait part de ses repro-
ches lors d'une rencontre à Pékin avec le
secrétaire d'Etat adjoint américain pour
les droits de l'homme, John Shattuck.

Sept autres dissidents, dont l'avocat
Zhou Guoqiang et l'ancien leader étu-
diant Wang Dan, ont également été
interpellés dans ce qui ressemble à une
vaste opération de police contre les
milieux d'opposition. Cette opération in-
tervient à quelques jours de la visite à
Pékin du secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher chargé d'examiner
les progrès de la Chine en matière de
droits de l'homme.

Dimandie soir, lors de son entretien
avec John Shattuck, Wei Jingsheng
avait appelé le président Bill Clinton a
((être plus ferme» avec le gouvernement
chinois dans ce domaine. Washington a
menacé de ne pas renouveler à Pékin la

clause de la nation la plus favorisée
(MFN) - tarifs douaniers préférentiels - si
((des progrès substantiels» n'étaient pas
accomplis.

La réponse de Pékin, qui considère les
critiques de Washington comme une ((in-
gérence dans ses affaires intérieures»,
ne s'est pas fait attendre: avant même
le départ de Chine de John Shattuck,
l'avocat Zhou Guoqiang, l'ancien leader
étudiant Wang Dan et les dissidents
Wang Jiaqi, Yuan Hongbing, U Hai,
Qian Yumin et Bao Ge, ont été interpel-
lés jeudi à Pékin, Shanghai (est) et dans
la province du Guizhou (sud).

Selon certaines informations, Wang
Dan aurait été remis en liberté après 24
heures de détention. Hier, Wei Jings-
heng, 43 ans, qui avait été libéré en
septembre 1993 après avoir passé près
de 15 ans en prison pour ((crimes con-
tre- révolutionnaires», a été à son tour
emmené par trois policiers alors qu'il se
trouvait chez son frère, a annoncé à la
presse sa secrétaire Tong Yi.

Wei Jingsheng est le symbole de la
dissidence chinoise depuis son rôle dé-

terminant lors du premier Printemps de
Pékin (1978-79). Ardent défenseur de
la démocratie, il avait osé traiter Deng
Xiaoping de ((despote» dans un «dazi-
bao» affiché sur le Mur de la Démocra-
tie, juste avant son arrestation. Arrêté en
mars 1979, il avait été condamné en
octobre à 15 ans de prison. Surnommé
le ((prisonnier de Deng Xiaoping», il
devait finalement être libéré le 14 sep-
tembre 1993, six mois avant l'expira-
tion de sa peine.

Dans un communiqué rendu public hier
par l'ambassade américaine, John Shat-
tuck s'est déclaré ((troublé d'apprendre
ces interpellations».

Robin Munro, représentant à Hong-
kong de l'organisation américaine de
défense des droits de l'homme Human
Rights Watch/Asia, pense que le régime
a préféré écarter les dissidents les plus
actifs avant l'ouverture le 10 mars de la
session annuelle de l'Assemblée natio-
nale populaire, qui réunit dans la capi-
tale les parlementaires de tout le pays,
/afp

Négociations croato-musulmanes
BOSNIE/ Progrès diplomatiques, mais la trê ve reste précaire

t- 
es délégations musulmane et croa-
tes ont ouvert les négociations hier à
l'ambassade américaine de Vienne

sur la création d'une fédération entre
Musulmans et Croates dans le centre et
le sud-ouest de la Bosnie, ((premier pas
vers la paix» dans l'ex-Yougoslavie.
Ces négociations, qui devraient aller jus-
qu'à la rédaction d'un projet de constitu-
tion, sont prévues pour durer* dix jours.

Un accord-cadre avait été signé cette
semaine à Washington prévoyant la
création de cette fédération.

((Tout le monde est venu ici dans
l'idée de mener des discussions sérieu-
ses», a déclaré l'émissaire spécial des
Etats-Unis, Charles Redman. L'objectif,
selon lui, est de transformer l'accord-
cadre de Washington en un ((projet
formel de document constitutionnel».

»A ce point des négociations, je suis
optimiste sur le fait que nous atteindrons
cet objectif», a déclaré Charles Red-
man.

Les négociations se déroulent au ni-
veau des ministres. La délégation bos-

niaque est conduite par le ministre de la
Justice Kasim Tmka. Le vice-ministre des
Affaires étrangères de Croatie, Ivo Sa-
nadar, et le leader des Croates de
Bosnie, Kresimir Zubak, conduisent les
deux autres délégations.

Parallèlement aux progrès de la di-
plomatie, la trêve reste précaire en Bos-
nie. Les violations des cessez-le-feu à
Sarajevo et à Mostar se sont multipliées.
En outre, des Serbes en uniforme conti-
nuent leurs exactions contre des civils à
Banja Luka, au nord de la république,
selon le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR).

((La situation à Banja Luka est l'une
des plus terribles en Bosnie, même s'il n'y
a pas de bombardements là-bas», a
déclaré le porte-parole du HCR à Sara-
jevo.

Le nombre insuffisant de casques bleus
((risque de faire rater le coup» et de
remettre en cause les efforts de paix, a
déclaré hier le général Michael Rose,
commandant de la Forpronu en Bosnie.

Il a ajouté que les trois parties en
conflit étaient sur les dents. Un seul acte
de provocation pourrait faire voler en
éclat les fragiles cessez-le-feu prévalant
entre Musulmans et Serbes dans la capi-
tale bosniaque et entre Croates et Mu-
sulmans en Bosnie centrale.

Retour à Belgrade
La plupart des familles de diplomates

évacuées avant l'expiration le 21 février
de ('((ultimatum» de l'OTAN exigeant le
retrait des armes lourdes de Sarajevo
sont de retour à Belgrade, selon des
ambassades occidentales.

Les familles des diplomates améri-
cains, canadiens et britanniques sont dé-
jà revenues à Belgrade dans le courant
de la semaine dernière, ont annoncé des
porte-parole de leurs ambassades res-
pectives. Les ressortissants français, dont
une quarantaine avaient été évacués de
Belgrade seront tous de retour dans la
capitale yougoslave d'ici à lundi, /ap-
afp-reuter

La fièvre des territoires
PROCHE-ORIENT/ Encore des Palestiniens tués au cours d'affrontements

j ^a tension est restée très vive hier
| dans les territoires occupés par Is-

. i raël: c'était le premier vendredi —
jour de la grande prière pour les Ara-
bes — depuis le massacre de la mos-
quée d'Hébron le 25 février.

Malgré d'importantes forces de sécu-
rité déployées un peu partout dans les
territoires occupés, des incidents .et af-
frontements ont eu lieu en plusieurs en-
droits. Au total trois Palestiniens sont
morts dans la journée: l'un tué par des
colons juifs qu'il était en train d'attaquer,
les deux autres par l'armée israélienne.

Le premier incident a eu lieu à la
colonie de peuplement de Gush Katif,
dans la bande de Gaza. Selon l'armée,
trois assaillants palestiniens ont poignar-
dé deux Israéliens; les autres Israéliens
ont répliqué et tué un des assaillants. Un
second a été blessé tandis que le troi-
sième parvenait à s'échapper.

Dans le camp de réfugiés palestiniens
de Balata, à Naplouse (Cisjordanie), un
Palestinien de 24 ans a été tué d'une
balle dans la tête par des soldats et
trois autres blessés au cours d'affronte-
ments, selon des sources arabes. Les
heurts ont été provoqués par un groupe
de côlons qui ont détruit pendant la nuit
une dizaine de voitures appartenant à
des Arabes.

Troisième incident grave, à Gaza: un
Palestinien de 17 ans, membre appa-
remment du Djihad islamique (faction
musulmane extrémiste), a été abattu
alors qu'il poignardait un soldat devant
une mosquée, selon des sources arabes.

Ces trois morts palestiniens portent à
72 (dont trois Israéliens) le nombre des
victimes dénombrées depuis une se-
maine, y compris les 43 musulmans mas-

sacrés dans la mosquée d'Hébron (Cis-
jordanie) le 25 février. Plus de 450
Palestiniens ont été blessés.

A Hébron précisément, des groupes
de Palestiniens masqués ont défié le
couvre-feu et affronté les soldats israé-
liens autour de la mosquée Ali Baka,
alors que l'armée tentait d'empêcher les
musulmans de prier.

Les Palestiniens ont tiré des billes de
verre à l'aide de lance-pierres sur les
soldats, au cours d'escarmouches dans
des rues enfumées par les gaz lacrymo-
gènes et les pneus brûlés. Des tirs ont eu
lieu dans plusieurs quartiers, mais on
n'avait signalé hier soir qu'un seul Arabe
blessé.

A Jérusalem, des centaines de poli-
ciers ont encerclé le Mont du Temple,
notamment pour limiter l'accès à la mos-
quée Al-Aqsa et — pour la première
fois — au Mur des lamentations. Le but
était d'empêcher les Arabes se rendant
à la mosquée de jeter des pierres sur les
juifs en train de prier devant le Mur, en
contrebas.

Dans toutes les autres villes de Cisjor-
danie, à l'exception de Bethléem, le
couvre-feu restait en vigueur. Le porte-
parole de la police de Jérusalem,
Shmuel Nem-Ruby, a résumé la situation
en déclarant qu'«il y a encore beau-
coup de tension», /ap

GENEVE — Pour protester contre le récent massacre d'Hébron, un millier de
musulmans ont prié hier sur le terre-plein de la place des Nations. Un imam
était venu spécialement de La Mecque à cette occasion. key
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RESTAURANT

STERNEN
Gampelen
Notre menu
du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes

de viande)

Nos spécialités :
Fondue

au fromage et
Jambon, saucisse

de campagne,
rôsti, etc..

Se recommande
Famille Schwander

? (032) 83 16 22
Fermé

le mercredi.
La semaine

assiette du jour:
Potage, plat

et salade
Fr. 14.50.

^̂^̂^
6054^113

G r i l l a  de Les pro- Perdre , .  f  Station
Marcel xénètes une bonne Pimentée , . \. De même Particule . . . Courante balnéaireH " _ de table fréquente , .

MALGRAS cn vlvcnt occasion  ̂ française
¦—; 1 1 1 1 1 1 1 i i
Organisme
de l'cx- -
U.R.S.S.

Réparé
tant bien —
que mal

Maladie Alias Dr —
de - 

l'oreille lie

I 
douceur * , 

Vigoureux-

Tout _Héros_ -
4 fait

Ternes

Ce qu'est neuve — Article —presque "* —'—"—* "" ~——" ¦¦"—¦
Quiberon Blocage Filet

Contours —Pronom -» 
Lettré

Peintre _ Cr}
italien d" bjc"

chantes

Cri d'in-. _Prénom_ -
dignation 

.̂ 
Glace _, Fréquenté -

anglaise ~~~~—^
Particule

ifSSÎl * d 'égal- -de l'Elbe rage

Organes
floraux

I I I I I 1 1 1 1 1 1
• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.

• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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1 jf OFFICE DES FAILLITES
U °U LOCLE
L'Office des Faillites du Locle cherche à remettre au Centre du Locle
le café-restaurant-pizzeria à l'enseigne «Le Frascati », ainsi
que le matériel d'exploitation par vente de gré à gré.
La pizzeria est entièrement équipée et comprend 80 places au café-
restaurant et 20 places dans la salle à manger indépendante. Cuisine
et dépendances très bien équipées en matériel.
L'inventaire est à la disposition des intéressés. Les amateurs éventuels
voudront bien s'adresser à l'Office soussigné pour tous renseigne-
ments bu offres éventuelles.
Adresse : Office des Faillites, Grand-Rue 11, 2400 Le Locle,

tél. (039) 31 10 13.V ' OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

183783-124 R. Dubois

jF\ Salvatore Chiofalo
\^~ ŷk a 

la 
plaisir d'annoncer à son aimable

.*•**. ***¦ clientèle la reprise du salon de coiffure
ù> j pour messieurs Mobile.

JSSëéL/̂ Parcs 56 - Arrêt du bus MARRONNIERS
^Jj^*̂  2000 Neuchâtel - Tél. 038 / 25 34 54

Knki  ̂ 1 OUVERT DEPUIS LE 2 MARS 7 994

ôf*̂ vjife Hôtel-Restaurant 
de la 

Croix-Blanche
.S£j£3|£ 2088 CRESSIER .M.M„3
- ĴLJ,i|j |'B Tous les samedis et dimanches à MIDI:

I ItÉÉiÉfé.i Steak de bœuf, frites et salade Fr. 15. -

Ei B-BT' H - Filets mignons de porc aux
S IH DÎ3['l champignons, frites et salade Fr. 16. -
Fax (038) 47 3216 „.
Xif.'-.t'rS5..KrV.i?2 Cote de porc, frites et salade Fr. 12.50
Fermé lo mercredi

CttAUMOrÏT^
XWT OMu-torn ¦ r-rocnAin CT GOLF

AU CAFÉ DU GOLF
Les tortures du samedi soir

Les tartares de bœuf ou de saumon
préparés selon diverses recettes

• • •
Salade aux noix et fromages, toasts

UN REPAS TARTARE À Fr. 26.-
// est prudent de réserver sa table

au (038) 35 21 75 18371..113

| QUINZAINE DU FILET DE BŒUF |
~ Bordelaise Fr. 25.- S
__Z A la moutarde de Meaux Fr. 25.- ~
S Aux morilles Fr. 28.- —
ES Aux bolets Fr. 28.- M
C Grillé. Maître d'Hôtel Fr. 25.- ___•
SS Grillé, aux herbes Fr. 25.- SS
_W\ Garniture : Pommas soufflées, légumes _̂_\

§ MENU COMPOSÉ I
— Terrine garnie SS
5S -irtrù ZZ
S Feuilleté aux bolets SS
ss *** S
S Filet de bœuf __z
SS à la moutarde de Meaux jj"
— ou ZZ
"S; F;7er de bœuf Bordelaise —
E . Garniture: ZZ
~ ' Pommes soufflées, légumes —
— frtrtr —— ¦ Cocktail de sorbets —

\W Prix: Fr. 30.- 164081-113 S

E A DISCRÉTION: E
SS Fondue chinoise Fr. 24.- \__\
~ Fondue bourguignonne Fr. 28.- «
— Fondue safari Fr. 26.- ZZ
S Steak tartare Fr. 25.- S
— Cuisses de grenouilles Fr. 27.- _
— irtrtr ZZ
ZZ Menu du jour . : Fr. 10.- ZZ

B

I ' I
I Veuillez me verser Fr I

Je rembourserai par mois env. Fr -

¦> Nom Prénom ¦>

Date de naissante Etal civil |

H Lieu d'origine Nationalité I

Rue No 

NP/Domicile A cette odresse depuis |

1 No de tel I
_ Adresse précédente _

S Profession i

Employeur î
(aucune demande de renseignements) 

j| Depuis quand _. 1

il Salaire mensuel Er I

¦ 

Revenus accessoires por mois Fr. _

(por ex. épouse) |
¦I Date Signature t

j A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de l'Hôpital, 2001 I
¦ Neuchâtel (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner: ¦¦ mEBsnnm '
j Xp/ocrédit =j

Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris assurance solde de I
¦ dette, frais d'administration et commissions. [j

((Les héritiers de
PERRENOUD Henri-Paul-Philippe,

fils de PERRENOUD PAUL
et de PERRENOUD née WERNER Winifred Antonia
né le 7 décembre 1928
originaire de La Sagne et Les Ponts-de-Martel / NE
état civil marié à Elda PERRENOUD née CERRETTI
domicilié à La Chaux-de-Fonds / NE
décédé â Lausanne le 6 octobre 1993
ayant, â la date du 28 janvier 1994 réclamé la liquidation
officielle prévue par les articles 593 et ss du Code civil suisse,
celle-ci ayant été ordonnée par le Président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, le liquidateur officiel nommé, à
savoir Maître Marc-André NARDIN, avenue Léopold-Ro-
bert 31 à La Chaux-de-Fonds, somme les créanciers et les
débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs créances et de déclarer leurs
dettes à l'Etude NARDIN, case postale 304, 2301 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 18 avril 1994 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(Code civil, article 582, 2* alinéa et 590, 1" alinéa) de perdre
leurs droits contre les héritiers». 50793-110

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
LE LOCLE - Girardët 39 <p 039/31 89 71

18270O-110

boisson gratuite C 0  ̂t? / \  f^ 
IU| 

ET

SSE"'"* COSTA BRAVA
Du samedi 19 mars 1994

au jeudi 24 mars 1994 (6 jours)

PRIX: FR. 445.-
Excursions organisées sur place.

Inscriptions:
I tél. 066 7110 70, fax 066 71 25 73.

i 165-703509 J

f \
L'ÉCLUSE

Bar - Café - Restaurant - Jeux de quilles
Ecluse 56- 2000 Neuchâtel

Samedi S mars 1994 de 20 h à 2 h
soirée Gipsy Flamenco

avec le

DUO GITANS
GIPSY GOLD

de Nîmes, France.

A cette occasion,
nous vous servons une

PAELLA ROYALE
préparée selon la grande

tradition espagnole

• • • • •
Parking « City Centre »

GRATUIT
pour nos clients

* * * * * 50839-113

Réservez votre table !
Téléphone 038/25 06 00

Ouvert le dimancheV J

©\rO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTWER
Journées de ski

sans frontières...

| LES CROSETS 1
Dimanche 6 et 13 mars

DEPART: Le Locle. La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel

PRIX: adultes Fr. 75.-
étudiants Fr. 67.-
enfants : Fr. 49.-

CAR + ABONNEMENT COMPRIS
Renseignements et inscriptions :

Il Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
|| (038) 25 82 82 125047-110 |

50807-113

p̂VsMM»'
[MENU DU DIMANCHE 6 MARS]

F//ef de sole farcie
Sauce crevette

• • •Cannellonis maison

• • •F/7ef d'agneau à la provençale
Rôsti

Jardinière de légumes

• • •Salade de fruits glacé
Fr. 25.-

RÉSERVATION SOUHAITÉE
Restaurant - Salle pour banquet

2013 Colombier Tél. (038) 41 23 53

Restaurant « Les Alpes »
CORMONDRÈCHE
Tél. 038/30 26 30

«CHEZ JOSEPH»
Samedi 19 mars

SOUPER DANSANT
DE LA SAINT-JOSEPH

avec le formidable duo «JACKSON»

MENU:
Hors d'oeuvre mignonnette

*«*Cannellonis maison au gratin
¦ertrù

Tournedos Joseph
Pommes fantaisie

Petits pois à la française
TV**

Cassate rosée et
une bouteille de Champagne

Le tout Fr. 45.-

Ambiance et surprise vous attendent.
Nombre de places limitées, réserver svp.

S Fermé le lundi B
50808-113

E Cornaux/NE | ̂ wff^^ | =
5 Tél. 47 12 35 c_ ntre du villag_ £j
= CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA |
— Tous les jours menu : S
S terrine, filets de perche, dessert S

~ Pour une ou ^Q\ j '—
= plusieurs personnes 7*̂ t-yi S
S c'est sympa ,4_9 _\L 5
S Bourguignonne Fr. 30.- S&J352SJ* =•
= Chinoise Fr. 26.- //-Y^-*^Bi\ =
E A GOGO V±=> £̂1> =

E Menu de la semaine à Fr. 13.- S
~ Potage, assiette et dessert ! r£
= RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H E

 ̂
Ouvert tous les jours, y compris S

— le dimanche soir. SO8OO-113 ~



Vingt-six palmes au courage
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL/ Clôture du 8me cours d'enfrepreneurship

Q

uel lien y a-t-il entre la créa-
tion de magasins hors-taxe
en Europe orientale et un sys-

tème de désinfection de l'air? Ou
entre un service de livraison à
domicile de mets asiatiques et la
vente d'appartements en multipro-
Eriété? Ces sociétés en devenir ont
mtement pris vie cet hiver dans le

cadre du cours d'enfrepreneurship
de l'Université de Neuchâtel. Un
cours intensif, qui aboutit à un pro-
jet concret de création d'entreprise,
et qui est enfin financé par les
offices de chômage. Parmi les 26
participants, Laurent Zwahlen,
d'Auvernier, et Maria Pauchon,
d'Yverdon, ont reçu un prix pour
la qualité de leurs projets. L'un a
mis au point un système de trans-
mission haute fidélité d'images de
caméras de télévision alors que la
seconde mettra sur le marché un
produit solaire high-tech.

Vingt-six jeunes entrepreneurs ont pris,
il y a quatre mois, le pari de lancer leur
propre entreprise, de concrétiser une idée,
un projet qui leur tenait à cœur.
Aujourd'hui, certificat en poche ef «busi-
ness plan» en main, ils ont enfin les argu-
ments qui leur permettront de décrocher un
financement ou de trouver un partenaire.
Pour lancer, qui une chaîne de magasins-
hors taxe à Bratislava, qui une société de
vente d'appartements en multipropriété,
qui une entreprise de construction de
modules d'habitations, qui encore un ser-
vice de livraisons à domicile de mets asia-
tiques. Des petites entreprises, réparties
dans des branches très diverses de l'indus-
trie ou des services, qui ont de fortes
chances de succès: en huitans, les 1 80 par-
ticipants au cours d'enfrepreneurship de
l'Université de Neuchâtel ont créé une cen-
taine d'entreprises. Ils n'ont connu, à la
connaissance de François Béguin, directeur
du cours, que deux échecs. Un taux extrê-
mement faible lorsqu'on sait que dans un
environnement économique normal, une

LA VOLÉE 1994 - Des entrepreneurs jeunes et motivés. olg¦&

entreprise sur deux doit déclarer forfait
dans l'année qui suit. Ef que les cours mis
sur pied aux Etats-Unis - puisqu'il n'existe
pas, dans foute l'Europe, de cours compa-
rable à celui de l'Université de Neuchâtel
- accusent un taux d'échec de quelque 20
pour cent.

Ces cours ont par ailleurs permis de for-
mer des étudiants d'Europe de l'Est: au
bénéfice de bourses des cantons et de la
Confédération dans le cadre du program-
me d'aide aux pays de l'Est, des futurs entre-
preneurs se sont formés à Neuchâtel aux
techniques modernes de management. Ils
ont surtout mis sur pied, en Hongrie, sept
centres de création d'entreprise.

Pour la première fois-et François Béguin
a dû batailler auprès de l'Office fédéraides
arts ef métiers, de l'industrie et du travail
(OFIAMT) - l'importance du cours d'enfre-
preneurship est reconnu par les offices de
chômage, qui non seulement ne remettent
pas en cause les indemnités de chômage
aux étudiants du cours, mais en financent
en plus l'inscription:

- La situation a complètement changé
cette année, se réjouit François Béguin.
Jusqu'alors, l'OFIAMT ne considérait pas ce

cours comme spécifique - c'est un comble!
- et ajoutait que les chômeurs avaient droit
à trois j ours de formation par semaine, et
non quatre ou cinq. Du coup, les chômeurs
qui participaient au cours ne recevaient
aucun subside de formation, mais en plus
ils se voyaient privés de leurs indemnités de
chômage!

Cette année, heureusement, grâce aux
subsides octroyés, plusieurs étudiants au
chômage et motivés ont pu suivre ce cours
et réaliser un business plan.

Françoise Kuenzi

• Vingt-six participants suisses et étran-
gers ont reçu hier leur certificat: Georges
Burri, Bernard-André Clerc, Maifé Colin,
Tatiana Crechard, Bernard Creux, Elisabeth
Ecuyer , Christian Elmi ger , Mario-
Alexandre Gianoli, Laurent-Olivier Girard,
Gabriel Guex, Bijan Hakim-Baba, Damiel
Hofstetter, Alain Kunz, Alan Me Cluskey,
Said Maie, Dariush Moradi, Maria Paris,
Maria Pauchon (meilleur business plan),
Bruno Petracca, Philippe Rebetez, Jean-
François Redard, Pierre Senft, Jacques
Silbersfein, Didier Vogt, Michael Wolf et
Laurent Zwahlen (meilleur projet) .

Le bénéfice
du Crédit suisse

a plus que doublé
Le groupe Crédit suisse (CS), incluant

la Banque populaire suisse (BPS), a réa-
lisé un exercice record en 1993. Malgré
la BPS, dont les pertes ont été intégra-
lement épongées par le CS. Ce qui n'a
pas empêché le bénéfice du Crédit suis-
se de progresser de plus de moitié. Ces
bons résultats sont dus avant tout aux.
filiales étrangères, qui ont généré près
d'un tiers du Bénéfice brut. Les produits
dérivés ont explosé.

Le groupe CS, qui englobe le CS et la
BPS ainsi que leurs sociétés affiliées, a
vu son bénéfice brut avant impôts pro-
gresser de 791%, à 5,1 milliards de
francs, a indiqué Josef Ackermann, pré-
sident de la direction générale du CS,
vendredi à Zurich lors de la conférence
annuelle.

Quelque 32% du bénéfice brut ont été
engendrés par les filiales étrangères,
qui emploient 16% des effectifs, a rele-
vé le PDG du CS. Le bénéfice de l'exer-
cice a atteint 1,46 milliard, en hausse
de 53 pour cent. Le dividende brut, aug-
menté de 4 francs, passe à 27 francs.

Les produits bruts du groupe se sont
accrus de 59%, à 9,2 milliards. L'essen-
tiel de la croissance revient aux opéra-
tions de marché (transactions de titres,
devises et métaux précieux). Leurs reve-
nus bruts ont plus que doublé (+118%
à 3,4 milliards) et elles sont devenues la
principale source de rentrées du grou-
pe CS, a observé D. Ackermann.

Les corrections de valeurs, provisions
et pertes ont bondi de 86,5 %, à 2,25
milliards. Lenouvel accroissement de ce
poste est dû pour 85% aux affaires à
risques en Suisse. Le total du bilan du
groupe CS a atteint 232 milliards de
francs. La hausse de 341 % traduitessen-
tiellement l'absorption de la BPS.

Les affaires hors-bilan ont été mar-
quées par l'explosion des produits déri-
vés. Les opérations à terme sur devises,
métaux précieux et instruments de taux
et titres ont bondi de 591 %, totalisant
un volume de contrats de 1681 milliards
de francs.

Le résultat global pour 1993 du grou-
Ipe CS reflète une réalité contrastée.
D'un côté, les affaires florissantes du CS,
de l'autre les difficultés de la BPS. Le
«sous-groupe BPS» a affiché une perte
de 268 millions. Grâce à une contribu-
tion de 270 millions du CS, la BPS
boucle sur un petit bénéfice consolidé
de 2 millions de francs.

M. Widmer s'est déclaré confiant
pour 1994, espérant pouvoir retrouver
dès cette année la zone bénéficiaire. Au
total, la BPS comptait fin 1994 5509
collaborateurs, 886 de moins qu'en
début d'exercice.

Côté CS, l'année 1993 a été fruc-
tueuse. Le bénéfice de l'exercice avant
impôts et charges exceptionnelles a
presque fait la culbute: + 95%, à 2,212
milliards. Compte tenu des charges
d'intégration de la BPS (85 millions), de
l'épurement de la perte de la BPS et des
impôts, le bénéfice de l'exercice du
«sous-groupe CS. s'est élevé à 1,501
milliard de francs, en hausse de 57 pour
cent, /ats

Swatchmobile:
avec Mercedes

en 1997
Le 

constructeur automobile
allemand Mercedes-Benz veut
lancer la Swatchmobile sur le

marché en 1997. C'est ce qu'a
annoncé hier à Stuttgart le patron
de Mercedes Helmut Werner lors
d'une conférence de presse com-
mune avec le patron de SMH
Nicolas G. Hayek. Deux modèles
possibles ont été présentés.

Mercedes et SMH vont créer,
«avec une vraisemblance tou-
chant à la certitude», une société
commune en Suisse pour produi-
re et lancer la Swatchmobile.
Mercedes détiendra 511% et son
partenaire 491% du capital. La
gestion sera assumée de concert.

Où produira-t-on? Ce n'est pas
encore décidé. «Aussi près que
possible du marché», a dit N.
Hayek. Le nom de la future voitu-
re n'est pas non plus fixé. Le
«Micro Compact Car» (MCC), com-
me l'appelle Mercedes, doit arri-
ver sur le marché en 1997. Les
organes suprêmes de Mercedes et
de SMH vont approuver la coopé-
ration probablement ce mois
encore.

Les visiteurs du Salon de l'auto
de Genève ne pourront pas
contempler les deux modèles pré-
sentés hier. Les deux véhicules
combinent l'écologie, la qualité, la
technologie à prix abordable et
un design émotionnel au service
d'une nouvelle forme de mobilité
dans les espaces urbains, comme
le résume Mercedes.

Le prix de la Swatchmobile
n'est pas encore fixé, mais il sera
«très compétitif». La distribution
sera d'emblée mondiale. Les
3650 points de vente de
Mercedes en Europe seront mis à
contribution.

Le concept du MCC n'est pas
arrêté. On ignore encore de quel-
le propulsion sera doté le nou-
veau véhicule. Un moteur à
essence ou à diesel très écono-
mique ou un moteur hybrique
sont imaginables. Le moteur doit
permettre à la voiture d'atteindre
une vitesse de 100 km/h en 14
secondes et une vitesse maxima-
le d'environ 140 km/h. L'auto-
nomie doit s'élever à 500 kilo-
mètres environ, /ats

. . . . .  . M . |

lelevision et crème soaire
Le «business plan», c'est la carte de
visite du projet , a relevé le président du
ju ry avant de remettre leur prix à Maria
Pauchon et à Laurent Zwahlen. Il s'agit
d'un document contenant toutes les
données du projet (plan financier, mar-
keting notamment). C'est Maria
Pauchon qui a décroché ce prix, doté
de 3000 francs et offert par le groupe
Cortaillod. Diplômée en chimie ali-
mentaire, elle était chef de projet en
recherche et développement d'une
entreprise de conserves. Cette
Vaudoise change de cap puisque son
projet prévoit le lancement d'une ligne
de produits solaires hypo-allergé-
niques, de fabrication suisse et de hau-
te performance. Le jury a relevé l'excel-
lence de son analyse. Son étude de

marché et de la concurrence est très
complète.

Pour décerner le meilleur projet, le ju ry
a tenu compte de certains critères: il doit
être réaliste (en termes de marchés, de
concurrence, de financement), original et
innovateur: il ne s'agit pas de se retrou-
ver un de plus sur un marché déjà satu-
ré. Le projet doit enfin être solide, et tenir
le cap même en cas de pépin imprévu.

- Les prix que nous offrons ne sont
pas des certificats de garantie , a souli-
gné le président du jury. La viabilité des
proje ts doit encore être confirmée dans
la réalité. Et le jury n'a pas encore trou-
vé le moyen de j uger des qualités de
vision et d'adaptabilité des futurs chefs
d'entreprise.

Le prix du meilleur projet - 7000

francs offerts par les Fabriques de tabac
réunies - est allé à Laurent Zwahlen,
auteur d'un «véritable pas technolo-
gique.» Le lauréat, technicien en pos-
session d'un MBA, a travaillé dans le
chronométrage sportif et dans le secteur
bancaire. Il vise à commercialiser un sys:
tème permettant à des équipes de pro-
duction de télévision de réaliser des
émissions avec plusieurs caméras trans-
mettant des images haute fidélité au lieu
des câbles traditionnels. Cela permet
aux équipes sportives notamment de
réaliser des émissions avec une infra-
structure plus souple et une plus grande
flexibilité. Si son projet aboutit, de nom-
breuses chaînes de télévision pourraient
s'y intéresser.

F. K.

•» ••*• JU VM» *̂ W

¦ ALUSUISSE - Les ouvriers des
usines valaisannes du groupe
Alusuisse rejettent massivement le par-
tage du travail proposé. Plus de 801 %
d'entre eux ont estimé que le projet
n'était pas réalisable. C'est le résultat
d'un sondage effectué auprès du per-
sonnel qui Te révèle, a communiqué
hier la section sierroise de la
Fédération des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH). /ats

¦RRÔ71 Cours du 04.03.94 aimablement V9SRHH»*J1ln U| communiqués par le Crédit Suisse ff*1*1""

¦ INDICES WËËËËËËÊÊm ^̂
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Franc-fort DAX ... 2037.9 2060.09
Dow Jones Ind. ... 3824.42 3632.30
Londres Fin. Times . 2540.2 2561.
Swiss Index SPI ... 1802.81 1839.31
Nikkei 225 19605.8 19966.

¦ BALE mmmmmmmmmm
Bâloise Holding n. .. 2670. 2800.
Bâloise-Holding bp . 2410. 2600.
Ciba-Geigy n 812. 847.
Ciba-Geigy 860. 903.
Ciba-Gei gy bp 788. 850.
Fin. Halo-Suisse ... 213.
Roche Holding bj .. 6710. 6920.
Sando; sa n 3800. 3875.
Sando; si 3810. 3950.
Sandoz sa b 3750. 3840.
Slé Inll Pirelli .... 225. 222.
Slé Inll Pirelli b p . . .  220.
Suisse Cira Portland.. 7300.

¦ GENEVE ¦H...... ,HBH
S.K.F 26.75
Astra 3.35
Charmilles 4400.
Charmilles n 710.
Bobsl sa 800.
Bqe Canl Vaudoise . 800. 800.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 760.
Crédit Foncier VD .. 1215.
Galenica Holding bp. 420.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA ... 120. 130.
Olivetti PR 1.85
Interdiscounl 2380. 2400.
Kudelski SA b .... 590.

La Neuchâteloise n . 860.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.94
Drior Holding 770.
Paigesa Holding SA 1510. 1500.
Publicitas n 1250. 1260.
Publicitas b 1250.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 641.
Saurer Holding 3000. 3150.
Slé Gén. Surveitl.bj .. 1990. 1990.
SIP Sté Insl . Phys. . 48.
Sté Gén. Allichage n 365. 375.
Sté Gén. Allichage b 360. 370.
Ericsson 62.

¦ ZURICH ¦hBMM IM
Adia Cheserei b ... 53. 53.
Adia Cheserei 229. 230.
Alusuisse-Lonza n .. 640. 653.
Alusuisse-Lonza Hold. 635. 650.
Ascom Holding n 290.
Ascom Holding .... 1170. 1190.
Atel 2800. 3000.
Atel n 540.
Brown Boveri n ... 190. 197.
Cemenlia Holding ps. 430. 460.
Cemenlia Holding .. 1150.
Cie Suisse Réass.n . 613. 650.
Cie Suisse Aéass. .. 655. 705.
Ciments Holderbank . 360. 400. S
Ciossair AG 525. A 525. A
CS Holding n 125.5 127.5
CS Holding 636. 647.
ELLaulenbourg 2650. 2650.
Eleclrowall SA 3720. 3920.
Forbo Holding AG .. 2630. 2700.
Fololabo 3250. S
Georges Fischer ... 1275. 1315.
Magasins Globus b . 1050. 1060.
Holderbank Fin. ... 918. 930.
Inlershop Holding .. 640. 650.

(3E) (DA\) IOR Isa \sr Issi \y
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Jelmoli 805. 795.
Jelmoli n 159. 159.
Lem Holding 325. 335.
Logitech Intl n 201. 212.
Moevenp ick-Holding . 390. 390.
Molor-Colombus SA . 1450. 1570.
NEC Corp 13.75 14.
Nestlé SA n 1235.
Oeilikon Buehrle n.. 146. 153.5
Schindler Holding .. 7700. 7800.
Schindler Holding b. 1600. 1645.
Schindler Holding n. 1500. 1530.
SECE Cortaillod n .. 7700. 7700.
SGS Genève n .... 370. 380.
SGS Genève b .... 2000. 2020.
Sibra Holding SA .. 245. 250. S
Sika Sté Financ. ... 365. 380.
SMH SA NE n ... 197. 202. S
SMH SA NE 920. 938.
SBS n 220. 222.
SBS 445. 448.
Sulzer n 950. 960.
Sulzer b 935. 946.
Swissair n 800. 800. S
Swissair bj 140.
UBS 1248. 1275.
UBS n 326. 335.
Von Roll b 140. 135.
Von Roll 800. S 760.
Wella AG 665. 660.
Winterthur Assur.n . 705. 722.
Winlerlhur Assur. .. 735. 770.
Zuger KB 1500. 1550.
Zurich Cie Ass. n .. 1395. 1425.
Zurich Cie Ass. ... 1388. 1420.

¦ ZURICH (Etrangères) wmmm
Aetna Ll&Cas .... 84.75 85.5
Alcan 33.5 S 33.75
Am. Inll Group .... 123.
Amer Brands 46. S
American Express .. 41. 41.5

Amer. Tel S Tel .. 74.75 74.
Bailer Inl 32. S
Caterpillar 159.5 162.
Chrysler Corp 82. 63.75
Coca Cola 60.25 59.75
Col gate Palmnhve 93,
Eastman Kodak ... 63.25S 64.
Du Ponl 74.75 75.
Eli Lilly 81.5
Esion 94.5 95.25
Fluor Corp 64.5 68.
Ford Motor 91. 92.
Genl Motors 86.25 87.5
Genl Eleclr 151.5 151.
Gillelle Co 69.25
Goodyear T.&R. ... 64. A
..Tel S Elecl. Corp. 46.5 47.75S
Homeslake Mng ... 29.5 28.5
Honeywell 48.25S
IBM 76. 75.75
Inco Lui 35.25 35.5
Inll Paper 102. 105.
in 127. 127. A
Lillon 96.
MMM 147.6 S 149. S
Mobil 115. A
Monsanlo 107.
PacGas & El 45.5 45.
Philip Morris 79.5 78.5
Phillips Pelr 39.
Procler&Gambl 81.75 81.75S
Schlunibcrgcr 82.75S 82.25
Teiaco Inc 93. S
Union Carbide 34.5
Unisys Corp 20. 19.5 S
USX-Maralhon .... 24.25S
Wall Disney 66.75 65.5
Warner Lanili 90.75 90.
Woolworlh 30.75 31.
Xeroi Corp 134 .5
Amgold 119.5 120.
Anglo-Am.Corp 64. 67.

Bowater inc 34.25
Brilish Pelrol 7.7 7.8
Grand Melropolilain.. 10.25 10.25
lmp.Chem.lnd 16. 16.25
Abn Amro Holding . 49.75 49.5 S
AKZ0 NV 155. 157.
De Beers/CE.Bear.UT. 32.75 34.5
Norsk Hydro 49. 49.
Philips Electronics... 36.25 39.
Royal Dutch Co. ... 151.5 151.
Umlevcr CT 158.5 156.5 S
BASF AG 248. 250.5
Bayer AG 299. 300.
Commerzbank 283. 283.
Degussa AG 415. 417.
Hoechst AG 250. 254.
Mannesman!! AG .. 342. 346.
Rwe Ad Oui 365. 372. A
Siemens AG 566. 570.
Thyssen AG 216.5
Volkswagen 365. 368.
Alcatel Alslhom ... 174.5 174.5
BSN 223.5 221.
Cie de Saint-Gobain . 166.
Fin. Paribas 126.5 121.5
Nalle EH Aquitaine.. 101. S 101.
¦ DEVISES wmm^̂ Ê m̂im

Achat Venta
Etals-Unis t USD. . .  1,4230 1.4580
Allemagne 100 DM.. 83.15 84.75
Angleterre 1 P 2.12 2.18
Japon 100 Y 1,3570 1.38
Canada 1 CAD.. . .  1.0465 1.0615
Hollande 100 NLG.. 73.96 75.56
Italie 100 ITL 0.0842 0.0866
Aulriche 100 ATS. .  11,8150 12.0550
France 100 F R F . . . .  24.44 24.94
Belgique 100 BEF..  4.0380 4.1180
Suède 100 S E K . . . .  17.65 18.35
Ecu 1 XEU :. 1.6075 1.6425
Espagne 100 ESB. .  1.0060 1.0460
Portugal 100 PTE. .  0.8060 0,3360

¦ BILLETS ¦¦-¦¦¦¦ ¦ir-r-r-r-r-r-l
Achat Vente

Etals-Unis USD... .  1.40 1.460
Allemagne DEM.. . .  82.50 65.250
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0820 0.0890
Ang leterre GBP. . . .  2.090 2.210
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.960 1.070
Pnrlugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.250 76.250
Belgique BEF 3.920 4.170
Suède SEK 16.750 19.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.320 1.420

¦ PIECES ¦¦¦>->M.-- -̂------ H
20 Vreneli 101. 111.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 100. 107.
IL Souverain new .. 127. 136.
1 Kmger Rand .... 541. 553.
20 Double Eagle .. 558. 604.
10 Maple Leal .... 553. 566.

¦ OR - ARGENT HH H
Dr US/Oz 374.50 377.60
FS/Kg 17300.00 17550.00
Argenl US/Oz .... 5.1500 5.3500
FS/Kg 238.60 248.03

¦ CONVENTION OR ¦_¦___ ¦¦
plage Fr. 17600
achat Fr. 17250
base argenl Fr. 280

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

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



¦" \

P 
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 ÉPINETT E, habitation, garage de 3435 m2 ;
Subdivisions : bâtiment de 1617 m2 et places-jardins de
1818 m1. J

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 j
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 i
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 j
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. i
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, î
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, i

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des i
poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.

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

S0258-122 E. NAINEC J

^Zi 
F. T H O R E N S  SA

TP 20-2 SAINT BLAISE

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville—5—z^ï^z—

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. soso. 122
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OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES DE SIX APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE (PPE), AU LOCLE

Rue du Progrès 47
Le mercredi 23 mars 1994 à 14 heures, â l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du Tribunal,
1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des immeubles désignés ci-dessous,
appartenant à BLAZQUEZ Lorenzina, p.a. Etude Elio Peruccio, France 22. au Locle, à
savo r 

CADASTRE DU LOCLE
Désignation des parts de copropriété à vendre :

Parcelle 8168 C - RUE DU PROGRÈS - PPE, copropriétaire de l'article 3596 pour
120/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 1": appartement ouest de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains, un W.-C, un réduit plus le local annexe suivant:
sous-sol: annexe C 1, cave. Surface indicative 91 m2.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 43.600.-
Estimation officielle (1993) Fr. 115.000.-

Parcelle 8169 D - RUE DU PROGRÉS - PPE, copropriétaire de l'article 3596 pour
107/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 1": appartement est de trois chambres, un hall, une cuisine, une
salle de bains, un W.-O, plus le local annexe suivant : sous-sol : annexe
D 1, cave. Surface indicative 81 m2.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 38.800.-
Estimation officielle (1993) Fr. 101.000.-

Parcelle 8170 E - RUE DU PROGRÈS - PPE, copropriétaire de l'article 3596 pour
124/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 2' : appartement ouest de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains, un réduit plus le local annexe suivant: sous-sol :
annexe E 1, cave. Surface indicative 93 m2.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 45.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 118.000.-

Parcelle 8171 F -  RUE DU PROGRÈS - PPE, copropriétaire de l'article 3596 pour
110/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 2" : appartement est de trois chambres, un hall, une cuisine, une
salle de bains, un réduit plus le local annexe suivant : sous-sol : annexe
F 1, cave. Surface indicative 82 m2.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 39.900 -
Estimation officielle (1993) Fr. 103.000.-

Parcelle 8172 G - RUE DU PROGRÈS - PPE, copropriétaire de l'article 3596 pour
125/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 3" : appartement ouest de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains, plus le local annexe suivant : sous-sol : annexe G 1,
cave. Surface indicative 94 m2.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 45.400.-
Estimation officielle (1993) Fr. 120.000.-

Parcelle 8173 H - RUE DU PROGRÈS - PPE, copropriétaire de l'article 3596 pour
110/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage : 3* : appartement est de trois chambres, un hall, une cuisine avec
séjour, une salle de bains, un réduit plus le local annexe suivant : sous-
sol: annexe H 1, cave. Surface indicative 86 m2.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 39.900 -
Estimation officielle (1993) Fr. 106.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 3596, plan folio 6 - RUE DU PROGRÈS : habitation garages et place-jardin de
503 m2. Propriété par étage composée de 13 unités.
Assurance incendie, (1992) volume 3941 m3 Fr. 1.975.000.-.
L'immeuble est situé à la rue du Progrès N° 47, au Locle, quartier est de la Ville, en bordure
de la route principale Ouest-Est. Ensoleillement correct.
Ces six parcelles seront vendues ensemble.
Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit, ainsi que
pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du district du Locle.
dont les extraits sont déposés à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi, l'état
des charges, les extraits du Registre Foncier, le règlement de copropriété et le rapport de
l'expert seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
14 Février 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou. pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus 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.
Les immeubles mis en vente pourront être visités le lundi 14 mars 1994, de 14 heures à
15 heures.
Renseignements : Office des poursuites du et au Locle, tél. (039) 31 10 13.

Le Locle, le 14 février 1994. OFFICE DES POURSUITES
183416-122 Le préposé: R. Dubois

SITUATION EXCEPTIONNELLE
À PROXIMITÉ DU PORT

DE SAINT-AUBIN

À VENDRE APPARTEMENTS
2V2 - 3 72 - 4 72 - 572 pièces

ĵpfft
- 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 24 12
038/42 45 42

182999-122
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ï OFFICE DES POURSUITES

; \J DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
AU LOCLE

Le mercredi 16 mars 1994 â 10 heures 30. à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
Salle du Tribunal, 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, de l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à BIASCIANO
Sunan, Petits-Monts 11 au Locle, savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 7135 - AUX PETITS-MONTS, bâtiment et place-jardin de
1048 m2.

¦ Subdivisions : Habitation avec garage de 140 m2

Place-jardin de 908 m2

Le bâtiment est situé aux Petits-Monts IM°11 , édifié dans un quartier
résidentiel près d'un carrefour qui permet par le sud, de rejoindre directement
le centre de la ville, par le nord le Doubs par les Brenets et par l'ouest, La
Chaux-de-Fonds par le Château des Monts.
Description de l'immeuble : cette maison, terminée en 1989, est en parfait état
et comprend, au sous-sol : garage pour deux voitures, un grand local,
chaufferie, cave-abri et buanderie ; rez-de-chaussée : large galerie couverte,
salle à manger, salon, bureau, chambre, cuisine agencée, hall et un local
W.-C; étage situé dans le volume du toit : quatre chambres, une galerie
ouverte, 1 salle de bains et un W.-C.
Estimation cadastrale (1989) Fr. 600.000.-
Assurance incendie (1994) immeuble volume 1201 m3 Fr. 787.500.-
Estimation officielle (1993) Fr. 920.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
sont déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
9 février 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 7 mars 1994 de 10 h 30
à 11 h 30.
Renseignements : Office des poursuites du et au Locle, tél. (039) 31 10 13.
Le Locle. le 9 février 1994.

OFFICE DES POURSUITES
183259-122 Le préposé : R. Dubois
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ENCHÈRES PUBLIQUES
DE 4 VILLAS MITOYENNES, À BEVAIX

Le jeudi 17 mars 1994, dès 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites do Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, séparément, sur réquisitions des créanciers hypothécaires en ler et Ile
rangs, des 4 immeubles suivants, appartenant à M. Mario Peca, domicilié à Chézard,
savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 5680 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 343 m2 ;

Subdivisions : habitation de 96 m2 et
places-jardins de 54 m2

et 193 m2.
Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur du

terrain.
Assurance incendie Fr. 409.500.- (1992)
Estimation officielle Fr. 480.000.- (1993)
Situation Pré-Rond 6
Parcelle 5688 Plan folio 82. LE SUIF, habitation de 238 m2 ;

Subdivisions: habitation de 84 m2 et
places-jardins de 13 m2

et 141 m2.
Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur du

terrain
Assurance incendie Fr. 346.500 - (1992)
Estimation officielle Fr. 409.000. - (1993)
Situation Archessus H
Parcelle 5689 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 354 m2 ;

Subdivisions : habitation de 96 m2 et
places-jardins de 53 m2

et 205 m2.
Estimation cadastrale pas établie, ne prend en compte que la valeur du

terrain.
Assurance incendie Fr. 409.500.- (1992)
Estimation officielle Fr. 480.000. - (1993)
Situation Archessus 9 b
Parcelle 5690 Plan folio 82, LE SUIF, habitation de 347 m2 ;

Subdivisions: habitation de 83 m2 et
place-jardin de 264 m2.

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

Assurance incendie Fr. 346.500.- (1992)
Estimation officielle Fr. 419.000.- (1993)
Situation Archessus 9 b
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 â 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 28 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 considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

Les 4 villas à vendre pourront être visitées le mercredi 2 mars 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 23 février 1994.
Office des poursuites

60656-122 Le préposé : E. Naine

Unique à Cornaux

A vendre ou à louer
pour le 1" avril 1994

VILLA 5% PIÈCES
2 salles d'eau, cheminée,
jardin privé, tranquillité,
dans zone résidentielle.

Tél. (038) 33 40 26.
183871-122

A VENDRE

appartement
3 à 4 pièces

106 m2. Vue imprenable, balcon, deux
salles d'eau, grande cuisine fermée, cave,
galetas, place de parc sousterraine.
Près de la ville, de la gare et des transports
publics.
Pour renseignements
tél. (038) 2418 22. 125086-122

A vendre à VAUMARCUS

VILLA 8 PIÈCES
séjour avec cheminée, véranda, 3 sal-
les d'eau dont une avec jacuzzi, bain

turc. Beau jardin.
Vue imprenable sur le lac.

Tél. (024) 24 59 70. le soir.
183908-122

^^m~
F. T H O R E N S  SA

(SM3) 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• I0YAU DU XVIe SIÈCLE

P^m^f̂ m ^ m'

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.r 60802-122



Professeur de science politique a
l'Université de Neuchâtel, Ernest Weibel
est carrément dubitatif quant aux
chances de succès d'un nouveau parti:
- ta pluralité des opinions me paraît

assurée. Le canton a suffisamment de
partis, dans lesquels les catholiques sont
d'ailleurs assez bien représentés.

Ernest Weibel imagine mal le PDC
trouver une place au centre de l'échi-
quer politique sans mordre sur l'électo-
rat radical-libéral. Pour ce faire, il lui
faudrait l'appui de «locomotives». Y au-
rait-il de la dissidence dans l'air? Le
professeur en doute:
- L'intrusion du PDC représentera un

enrichissement s 'il apporte de nouvelles
solutions, s 'il parvient à présenter des
proje ts différents pour le canton. Cela
dépendra beaucoup des personnes. Au

vu des graves difficultés que rencontre
Neuchâtel, il serait cependant préfé-
rable de resserrer les rangs que de les
multiplier.

Lors de la législature 1969-1973, ap-
parenté aux partis libéral et progressiste
national, le parti chrétien-social avait
gagné un siège au Grand Conseil dans
le district de La Chaux-de-Fonds. Son
élue Alexandrine Mayoraz ne s'était pas
représentée. Si le PDC n'a pas fait de
percée dans le canton, justifie Ernest
Weibel, l'influence de l'avocat Jules Bié-
fry n'y est pas étrangère. Président de la

• Fédération catholique romaine de 1962
à 1983, ce notable libéral était convain-
cu que les chrétiens pouvaient se retrou-
ver dans les partis traditionnels neuchâ-
telois.

CG.
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Un très sérieux ballon d'essai
POLITIQUE/ (e Parti démocrate-chrétien envisage de s 'imp lanter dans le canton

Un 
PDC neuchâtelois? C'est

peut-être pour bientôt! A
Berne, en tout cas, l'idée fait

résolument son chemin. Objectif
idéal: disposer, en 1999, d'une
structure capable d'assurer l'éta-
blissement éventuel de listes
Eour les élections fédérales. D'ici
i, il s'agira de tâter le terrain.

Et de transformer en certitude
l'impression de Raymond Lore-
tan, secrétaire général du parti
suisse: le PDC a tout à fait sa
place dans le paysage politique
neuchâtelois.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye
- Nous n'arrivons pas avec une lourde

machine de guerre, nous lançons un très
sérieux ballon d'essai.

Le ton est donné. Raymond Loretan ba-
laie d'emblée tout ricanement entendu: le
PDC suisse n'est pas en train de faire jou-
jou avec une baudruche qu'on laissera se
dégonfler à la première turbulence:
- Nous n'avons rien à perdre: nous

partons de zéro.

Rien à perdre? C'est un fait: Neuchâtel
est le seul canton où le PDC n'est pas re-
présenté. Partout ailleurs, la troisième for-
ce politique du pays (en pourcentage de
voix) dispose à tout le moins de structures
locales ou régionales. D'accord, le parti
du futur président Anton Cottier,
ébouillanté lors des dernières élections fé-
dérales de 1991, n'affiche pas partout
une santé éclatante: en Suisse romande,
par exemple, les sections vaudoise - au fil
des ans, les scores sont devenus très, très
discrets - et bernoise - le départ du Lau-
fonnais ne va rien arranger - ont bien de
la peine à surnager. Mais ces difficultés
ne font qu'augmenter la détermination du
PDC:
- Si une section cantonale est créée à

Neuchâtel, souligne Raymond Loretan,
cela se fera avec la coopération de la
Conférence romande: le défi que nous
nous lançons aura donc, sur les partis des
cantons voisins, un effet mobilisateur et
dynamisant.

De prime abord, la tâche ne sera pas
facile: le paysage neuchâtelois, caractéri-
sé par un affrontement durable entre deux
blocs de force à peu près égale, semble
assez fermé. Mais c'est précisément cette

bipolarisation qui autorise le PDC à esti-
mer bonnes ses chances de séduire l'élec-
torat:
- L'arrivée d'un parti du centre, qui dé-

fend des valeurs morales telles que la fa-
mille, peut permettre d'échapper aux cli-
vages stériles. Chacun voit, auj ourd'hui,
que l'Etat social est à bout de souffle et
que la liberté absolue finit par écraser l'in-
dividu. L'obj ectif du PDC, c'est précisé-
ment sortir de ce schéma en proposant
une nouvelle forme de solidarité basée sur
la subsidiarité: ce que l'individu seul ne
peut assumer, c'est à la famille de le
prendre en charge. Puis à la société. Puis
à l'Etat. Je crois que le climat politique
neuchâtelois est favorable à un tel dis -
cours.

Mieux: Raymond Loretan est persuadé
que si le-PDC avait existé à l'époque où
certains ténors actuels ont démarré leur
carrière politique, il n'est pas exclu que...
- On ne va pas, bien sûr, leur deman-

der de changer de parti; mais des person -
nalités qui suivent une traj ectoire atyp ique
au sein de leur parti (comme Jean Gui-
nand ou Thierry Béguin) auraient, peut-
être, été intéressées par le PDC si la possi-
bilité leur avait été offerte. Eh bien! cette

RAYMOND LORETAN - «Le PDC a
tout à fait sa p lace dans le
paysage politique neuchâtelois.»

ap

éventualité, il faut qu 'elle soit proposée
aux générations futures d'hommes poli-
tiques.

Le calendrier? Rien de définitif, bien
évidemment; à Berne, on entend se don-
ner le temps de la réflexion et de l'analy-
se. Actuellement, on est dans une phase
exploratoire, qui durera encore plusieurs
mois. Un noyau de quelques personnes a
déjà été contacté, dont un secrétaire po-
tentiel et un bénévole chargé de prospec-

ter le terrain. En particulier dans les mi-
lieux universitaires:
- Nous allons concentrer nos efforts

auprès des jeunes qui ne sont encore en-
gagés dans aucune formation. Organisa-
tion de débats, discussions à l'occasion
d'échéances électorales ou de votations:
au début, les moyens mis en œuvre seront
très modestes et seront destinés simple-
ment à- enrichir le débat. Si, à la fin du
printemps, nous voyons que de telles ré-
unions sont susceptibles d'intéresser suffi-
samment de gens, nous nous lancerons
dans l'aventure.

Si la mayonnaise prend, on rajoutera
divers ingrédients lors d'une période d'im-
plantation. Qui, grosso modo, devrait du-
rer quatre ans, pendant lesquels seraient
mises en place les structures nécessaires à
faire le grand saut vers l'électeur. D'abord
au niveau communal - «là où les chances
nous sembleraient les meilleures», ex-
plique Raymond Loretan -, puis, qui sait...
- Si cela ne marche pas, ce ne sera

pas un drame. Mais de toute façon, l'arri-
vée d'une nouvelle formation ne peut que
profiter à tous les partis. Regardez ce aui
se passe à Sion: le Parti libéral a forcé les
formations au pouvoir à se remettre éner-
giquement en question. Et si, dès le début,
les grands partis cantonaux nous snobent
avec condescendance ou s 'ils décrètent la
mobilisation générale, cela nous encoura-
gera à continuer!

L'avertissement est clair.
P.-A. Jo

Une filière à redéfinir
DIPLOME DE COMMERCE POUR ELEVES SPORTIFS OU ARTISTES/ Combien de candidats à la rentrée i 994?

L| 
Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel fait de la publicité pour sa
classe réservée aux élèves sportifs ou

artistes, par le biais de petites annonces
dans des revues d'associations sportives.
Minée par des effectifs insuffisants, l' expé-
rience bat de l'aile. A tel point qu'il n'y a
plus à proprement parler de classe spéci-
fique. Si elle concerne aujourd'hui quatre
ou cinq étudiants, cette structure d'accueil
n'est pas abandonnée pour autant. Mais
la redéfinition de cette filière de formation
s'impose à brève échéance.

En 1988, le Grand Conseil a choisi de
la limiter à l'obtention d'un diplôme de
commerce sur quatre ans au lieu de trois.
A défaut de 32 heures hebdomadaires,
les élèves «privilégiés» en suivent 23 et
peuvent consacrer le temps libéré à l'en-
traînement ou à la pratique d'une discipli-
ne artistique. Huit élèves sont entrés à la
rentrée 1989, douze en 1990, neuf en
1991. En 1992 et 1993 cependant, il n'y
a pas eu de candidatures suffisantes pour
ouvrir une classe de première année. Les
élèves déjà entrés dans le cursus ont pro-
gressivement été intégrés à des classes
«normales», mais avec des statuts particu-
liers.

L'ouverture d'une classe «sport études»
à la rentrée 1994 reste envisageable.
Pour autant que suffisamment de candi-
dats s'inscrivent d'ici au 18 avril prochain.
Trois sportifs et cinq artistes formés à
l' académie Maximilien de Meuron ont
déjà manifesté leur intérêt. Sous-directeur
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, Mario Castioni voit trois rai-
sons principales à l'insuccès de la formule
actuelle:
• La formation proposée aux sportifs

ou artistes se limite à l'obtention du diplô-
me de commerce. Il n'est pas sûr que ce
titre soit le plus attractif. Beaucoup de can-
didats préféreraient viser une maturité.
• Les effectifs restent maigres car le

bassin de recrutement est très réduit dans
le canton de Neuchâtel. Un élève domici-
lié à Bienne perd en déplacements le
temps qu'il gagne grâce au programme
allégé. Par ailleurs, un club comme Neu-
châtel Xamax n'a plus les moyens d'enga-
ger de jeunes stagiaires comme par le
passé.
• La diversité des sports ou des disci-

plines pratiqués par les candidats met en
lumière les limites de l'expérience encore
à l'essai. Il n'existe pas toujours une arti-

culation suffisante entre la filière scolaire
et le mode de fonctionnement des clubs.
S'il pratique un sport collectif, un élève a
peu de chances de profiter de son temps
libre pendant la journée si les entraîne-
ments de son équipe ne commencent pas
avant 18 heures. L'idéal serait de pouvoir
regrouper des sportifs du même domaine,
à l'instar des skieurs valaisans étudiant
dans la même classe à Martigny. Consti-
tuer des internats, comme ceux qui ont
contribué à l'éclosion des étoiles du ski
norvégien? L'idée séduit mais les habi-
tudes liées au fédéralisme ont la vie dure.
Les parents d'un bon fondeur brévinier ou
boudrysan admettraient-ils aisément que
leur fils aille poursuivre sa formation dans
un internat de la vallée de Conches?

Mario Castioni juge que les autorités
scolaires doivent se concentrer en priorité
sur l'évolution future de la maturité et l'in-
troduction du bac professionnel . Il leur ap-
partiendra ensuite d'intégrer des forma-
tions allégées pour les sportifs et les ar-
tistes. Dans l'intervalle, les plus talentueux
des élèves n'attendent d'elles qu'une sou-
plesse accrue pour concilier leur passion
avec les études.

C. G.

LA PREMIERE VOLEE - A la rentrée 1989, ces huit élèves avaient
commencé leur formation à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel avec un horaire allégé. Pierre Treuihardi- B-

OUVERTURE TOUS
AZIMUTS-C'est la
politique menée par
le Club 44 et J. de
Montmollin à l'occa-
sion du SOme anni-
versaire de sa fon-
dation, olg- JS-
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L'an!
du Club 44

Députée radicale au Grand Conseil et
présidente de la Fédération catholique ro-
maine neuchâteloise, Michèle Berger se dit
«sceptique» sur les chances du PDC de
réussir son implantation dans le canton.
Outre le fait qu'il «bat de l'aile» sur le plan
suisse, il s'agit avant tout d'un parti de tra-
dition et il n'y a pas de famille neuchâte-
loise démocrate-chrétienne. Selon la dépu-
tée, il n'est pas nécessaire d'être membre
du PDC pour prôner une éthique morale et
l'Eglise catholique est représentée au sein
des partis neuchâtelois existants. Quant à
l'étiquette chrétienne en tant que telle, elle
n'est pas forcément mobilisatrice à l'heure
actuelle. Un PDC neuchâtelois intéressera
peut-être quelques mécontents, certaines
personnes non attirées par les partis en
place, mais il «ne grignotera pas» l'électo-
rat des autres formations, radicale notam-
ment, pense Michèle Berger.
- Je peux me tromper, conclut-elle,

mais je ne crois pas que le PDC draine-
rait suffisamment de monde pour créer
un parti susceptible de franchir le quo-

rum électoral et de siéger au sein d'auto-
rités.

1 Président du Parti libéral-PPN neuchâ-
telois (PL-PPN), Claude Bugnon a déjà
entendu parler au moins deux fois dans
sa carrière de visées démo-chrétiennes
sur Neuchâtel qui avaient fait long feu. Il
n'a pas l'impression que le terrain soit
plus favorable aujourd'hui pour le PDC.
La droite neuchâteloise, analyse Claude
Bugnon, offre déjà l'ouverture vers l'hu-
manisme et les pensées chrétiennes,
même si le Parti libéral avait finalement
renoncé à inscrire cet attachement à
l'Eglise dans ses statuts lors de sa fusion,
il y a 12 ans, avec le Parti progressiste
national (PPN). Au sein du PL-PPN, cette
«sensibilité PDC» est plus forte dans le
Bas que dans le Haut, juge son prési-
dent. Tout en relevant que les libéraux
sont bien implantés dans les milieux uni-
versitaires où le PDC entend prospecter,
C. Bugnon n'a pas de crainte particuliè-
re. Mais il estime nécessaire en démo-
cratie que «ça bouge», que de tels sou-

bresauts poussent les forces en place à
se remettre en cause.

' L'implantation sera difficile po.ur le
PDC qui n'q pas d'histoire dans le can-
ton même si les catholiques y sont en
forte augmentation, prévoit le secrétaire
du Parti socialiste neuchâtelois, Philippe
Merz. Par les temps qui courent, if ne
croit pas à une mobilisation de nouvelles
forces. Le PDC devrait rogner donc dans
l'électorat des autres partis. Chez qui? Il
faudra voir de quelle tendance seraient
les représentants neuchâtelois de cette
formation qui «se cherche», juge le se-
crétaire socialiste. Il admet qu'une per-
sonnalité du style du démocrate-chrétien
valaisan Vital Darbellay, qui représente
une aile ouverte ne reniant pas l'écono-
mie sociale de marché et proche des
syndicats chrétiens modérés, pourrait
prendre un peu à la gauche. Mais il
pense qu'un PDC neuchâtelois marche-
rait surtout sur les plates-bandes de l'ac-
tuelle majorité bourgeoise.

Ax B.

Scepticisme et sérénité des partis

CAHItR UW_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Neuchâtel: le grizzli, concurrence
efficace à la télé page 10



Ah! l'inconscient collectif!
JUBILÉ DU ((44 ))/ Mieux conquérir le public, cet être volage

P

arce qu'il est également bon de
ne pas toujours voir les choses de
trop haut, ira-t-on jusqu'à dire

que le 1 2 mars et ce sera le temps d'un
après-midi, le Club 44 descendra de
son nuage? Non. Pour bien marquer
son 50me anniversaire, il se veut prati-
que, éclectique, souhaite s'adresser à
un autre public ce qui est aussi une
façon d'assurer la relève tant souhaitée
par son conseil de direction. Dans cette
foulée, une consoeur, Ariane Racine, ti-
tulaire de la rubrique «Parents-En-
fants» d'un quotidien lausannois et qui
partagera alors la tribune avec Mme
Kaenzig, présidente de l'Ecole des pa-
rents Neuchâtel-Littoral, animera ce 1 2
mars un débat touchant à nos angois-
ses familiales. Quant à Cecilia Bloch,
conteuse et marionnettiste chaux-de-
fonnière réputée, on l'entendra ce
même jour sur le thème «Des contes
pour petits, moyens, grands et très
grands».

Cette ouverture du Club 44 à tout
un chacun n'est pourtant pas chose
récente, qui remonte à 1 986, année
au cours de laquelle Jacques de
Montmollin succéda à Gaston Benoît
en tant que délégué culturel. Plus que
des contingences matériellles, un sim-
ple constat avait guidé sa démarche:
peut-on décemment demander l'appui
des collectivités publiques et en même
temps refuser l'entrée du club au ...
grand public? Certes, la grande ma-
jorité des 60 à 80 conférences propo-
sées bon an mal an ont du foin dans
les bottes, ne cessant, a dit jeudi avec
élégance Jacques de Montmollin, «de
rassembler autour d'un nom compé-
tences et prestige». Sartre ou Mar-
cuse n'étant plus de ce monde, des
Albert Jaccard et des Michel Serres
sont là pour prendre le relais, ce que
feront l'anthropologue Yves Coppens
le 14 avril, Adolf Ogi par la suite.
Mais comme tout organisateur de ren-
contres, le Club AA se trouve être
confronté à une certaine concurrence
et au côté volage, plutôt «femme va-
rie», propre à tout public.

Un jour, lorsqu il dirigeait encore le
Centre culturel neuchâtelois, Jacques
de Montmollin avait fait venir Ray-
mond Devos au théâtre. Une salle plus
que pleine l'encouragea à en rede-
mander mais pour des raisons restées

JACQUES DE MONTMOLLIN - tiLes restaurants assis à la même table...».
olg- £¦

mystérieuses, la location plafonna à
300 personnes. On remua les chau-
mières; rien n'y fit. Ce devait bien
être ce qu'on appelle «les inconnues
du spectacle» car lors d'une troisième
invitation lancée au fantaisiste et ma-
gicien des mots, on dut refuser du
monde. Allez comprendre!

— Les établissement publics con-
naissent aussi de tels hauts et bas,
ajoute Jacques de Montmollin. Si un
restaurant qui joue généralement à
tables fermées ne compte soudain que
quelques rares convives, il y a gros à
parier que tous les autres seront éga-
lement désertés. Et devra-t-il, le len-
demain, refuser du monde que d'au-
tres tables seront contraintes d'en
faire autant...

Cette manifestation d'un inconscient
collectif est un fait difficilement analy-
sable, la désertion d'un spectacle ou
d'une manifestation n'étant pas forcé-
ment due à la concurrence que peu-
vent représenter la télévision ou un

événement sportif, festif. Quant à
l'emprise des certains médias audio-
visuels, doit-on leur accorder tant
d'importance, en faire un épouvantail
puisqu'ils ne remplaceront jamais la
richesse d'un contact personnel, de
peau à peau, d'homme à homme,
grosse vérité que ne méditent peut-
être pas assez leurs victimes dési-
gnées?

A ce désir d'ouverture désormais
chose faite, à cette collaboration per-
manente avec associations et sociétés,
et on citera ici Suisse-Israël, parte-
naire de vieille date de la rue de la
Serre, le Club AA est bien décidé à
ajouter les pays de l'Est. Une collabo-
ration s'est déjà amorcée avec Pro
Polonia, mais c'est vers d'autres na-
tions que le club se tourne désormais,
celles dont Georges Braunschweig,
l'un de ses fondateurs, dirait peut-être
encore aujourd'hui qu'elles vont enfin
vers «une paix véritable ».

0 Cl.-P. Ch.

Les pêcheurs amateurs en souci
LAC DE NEUCHÂTEL/ Critiques et re vendications des t rameurs

M

ême s'il admet que la protection
du poisson est prioritaire, le pré-
sident de la Société neuchâte-

loise des pêcheurs à la traîne (SNPT),
Raymond Clottu, déplore que les déci-
sions de la commission intercantonale
de gestion du lac de Neuchâtel soient
prises «parfois à / 'encontre du bon sens
et toujours au détriment du pêcheur
amateur». La SNPT tenait son assem-
blée générale hier soir au local du
«Traîneur», au port du Nid-du-Crô.

Composée des trois sections de la
Béroche, de Neuchâtel et du Bas-Lac,
la SNPT totalise 264 membres, soit 21
de moins qu'il y a une année. Cette
diminution n'est pas sans rapport avec
les tracas actuels de la pêche sur le lac,
a relevé R. Clottu. Ce dernier estime de
plus en plus difficile de dialoguer avec
les autorités politiques et techniques qui
ne prennent plus en considération les
demandes et les avis des amateurs. Et
chaque saison amène son. nouveau lot

de restrictions avec encore, cette an-
née, sans consultation, l'extension de la
période de protection de la truite la-
custre du 1 er au 15 janvier sans que la
compensation prévue de deux semai-
nes ait été appliquée l'automne der-
nier.

— Le bateau de l'amateur prend
l'eau de toutes parts, a résumé R.
Clottu.

De plus, les prises de poissons, bro-
chet excepté, ont été plutôt catastro-
phiques en 1993. Lors des trois con-
cours de la SNPT, les participants ont
dû consacrer beaucoup de temps et
beaucoup de kilomètres à traîner les
lignes pour un nombre de captures as-
sez médiocre. En outre, les statistiques
officielles apportées à la dernière mi-
nute par le nouveau garde-pêche Don-
zé ont confirmé la faiblesse des captu-
res réalisées l'an dernier par les ama-
teurs. La pêche de la truite lacustre et
de la perche a été quasi nulle.

BROCHET - Les amateurs demandent une extension de sa période de pêche
à la traîne. axb- £¦

Sur proposition de sa section béro-
chale, la SNPT a décidé de demander
aux autorités de pouvoir pêcher le
brochet à la traîne après la limite
actuelle du 31 octobre et jusqu'à l'ou-
verture de la pêche à la truite, à la
mi-janvier. R. Clottu a rappelé qu'à
l'époque le brochet pouvait se pêcher
en novembre et décembre, mais que
cette période avait été fermée lors-
que la capture de la truite avait été
autorisée en octobre. Ensuite, la truite
avait été refermée en octobre, mais
sans que le brochet soit rendu. La
SNPT répétera aussi sa demande
d'abaissement de la taille minimale
de capture de la truite, limite qui
avait été augmentée de 35 à 45
centimètres en 1992. Enfin, l'assem-
blée a suivi la proposition de son
comité et donné son large accord de
principe à l'adhésion de la SNPT à la
future Fédération des sociétés de pê-
cheurs amateurs du lac de Neuchâtel.
Affiliée à la Société suisse de pêche et
de pisciculture, cette faîtière des asso-
ciations de tout le pourtour du lac
représentera les intérêts de la pêche
sportive auprès des autorités.

La SNPT a nomme membres d hon-
neur Mathias Wirz et Raymond Piguet.
A l'heure de la réélection du comité,
Raymond Clottu a rappelé son inten-
tion de quitter la présidence pour rai-
son d'âge et parce qu'il est un peu
fatigué par la lutte qu'il doit mener er
faveur de la pêche amateur. Mais face
à l'impossibilité de trouver un succes-
seur, il a accepté de se jeter à l'eau
pour deux ans supplémentaires.

La remise des diplômes de «Grosses
nageoires» pour les plus gros poissons
péchés par les membres de la SNPT
l'année dernière a notamment permis
de connaître la capture de plusieurs
truites lacustres de plus de quatre kilos
et demi, d'un silure de 1 3 kilos et d'un
brochet de plus de onze kilos.

O Ax B.

# Les informations ci-dessus
sont communiquées à la presse par
la police cantonale neuchâteloise.
Afin de respecter à la fois la sphère
privée, lorsque des raisons suffisan-
tes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, «L'Express»
applique les règles suivantes relati-
ves à l'identité des personnes tou-
chées:

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

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

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

Le succès
du grizzli

Les ours bruns de l'Alaska et le
cinéaste neuchâtelois André Paratte
ont obtenu un succès mérité jeudi
soir à Neuchâtel, aux Arcades où, à
l'initiative de l'agence régionale du
TCS, était projeté «L 'été du griz-
zli». Le public était aussi dense que
les bancs de saumon dans lesquels
les impressionnants ursidés pèchent
leur dîner de manière très habile ou
très maladroite selon les spécimens
surpris par la caméra du réalisa-
teur de Chézard.

Si l'ours brun représente le fil
rouge de ce documentaire, ces
soixante minutes d'images super-
bes nous font découvrir aussi les
paysages, la flore et la faune de
l'Alaska. Quelle majesté puissante
que celle de l'élan, quelle vivacité
que celle de l'écureuil terrestre,
quelle attitude cool que celle de la
loutre! Et tous ces comportements
d'animaux dans leur milieu, avec
des gros plans saisissants et des
images lointaines moins nettes
mais pleines d'authenticité, sont
rendus par une approche toute en
sensibilité.

Les séquences elles-mêmes sont
mises en valeur par un montage
rythmé sans sombrer dans la mode
du clip. Le film est appuyé par un
commentaire bien pesé, écrit par
André Paratte et raconté par Cil
Pidoux, et judicieusement servi par
la musique originale d'un autre
Neuchâtelois, Pierre-Daniel Ga-
gnebin.

Le succès populaire rencontré par
ce film — à Neuchâtel en tout cas
— a quelque chose de rassurant
lorsqu 'on voit les cases horaires que
certaines chaînes de télévision ré-
servent aux documentaires intelli-
gents qui ont le défaut de dépasser
les trois minutes d'attention continue
que les zappeurs moyens sont ca-
pables d'accorder à leur écran.

O Ax B.

La sainte du jour
Les Olivia se distinguent par une grande
curiosité intellectuelle, le goût de la re-
cherche et leur attirance pour les scien-
ces abstraites. Leur grâce capricieuse
fait aisément chavirer les coeurs. Bébés /
du jour: de constitution solide, ils au- /
ront une personnalité forte. JE- /

Concert /
Théo Loosli dirige demain, à ? /
1 VU, au temple du Bas à Neuchâ- /
tel, l'Orchestre symphonique neu- /
châtelois, un groupe du choeur /
de l'ESRN et le chœur Bach de /
Berne pour une version scéni- /
que de «La damnation de /
Faust» d'Hector Berlioz. Les /
solistes sont Philippe Hutten- *——«̂ ^locher, Marianna Ooromila ^"̂ ~
et Hans-Peter Graf. JE-

Italie
4 Après un pre-
mier passage
couronné de suc-
cès en 1988, Leti-
zïa Fiorenza,
chanteuse, et Da-
vid Sautter, guïta
riste, reviennent
chanter l'Italie du
Sud. A écouter ce
soir, à 20 h 30, à
La Tarentule à
Saint-Aubin. E-

Théâtre
Soirée annuelle pour la société ?

de chant L'Echo de la montagne des
Ponts-de-Martel qui donne son con-
cert sous la direction de J.-J. Gros-
senbacher. En deuxième partie, la

troupe Atrac du Landeron interprète
«Outrage aux bonnes moeurs». Ce
soir, à 20h 15, à la salle du Bugnon

aux Ponts-de-Martel. M-

Récital
Yves Rechsteiner, organiste à

Yverdon-les-Bains, donne un concert
demain, à 17h, à l'église

d'Auvernier. JE-

M À L'HÔPITAL - Hier, peu après
minuit, une voiture conduite par
A.R., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route cantonale allant de
Biaufond à La Chaux-de-Fonds. A
la hauteur de la rue de Jérusalem, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est entré en colli-
sion avec une automobile conduite
par un autre Chaux-de-Fonnier qui
circulait en sens inverse, en direc-
tion de Biaufond. Blessé, A.R. a été
conduit au moyen d'une ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

ACCIDENT



Le feu aux petites heures
CENTRE-VILLE/ Six immeubles plus ou moins endommagés rues de l'Hôpital et des Fausses-Brayes

n revue pour cet été, la liquidation
P du magasin Dix Francs de Neu-

7 châtel a subi hier aux petites
heures un coup d'accélérateur défini-
tif. Un important incendie, probable-
ment d'origine criminelle, a en effet
ravagé le commerce en question et a
provoqué de très sérieux dégâts à
l'immeuble qui l'abrite, le No 4 de la
rue de l'Hôpital. Les deux bâtiments
mitoyens et trois immeubles de la rue
des Fausses-Brayes ont été, à des
titres divers, touchés par l'incendie,
que les pompiers ont mis cinq heures
à maîtriser. Personne n'a été blessé.

Les hommes du feu sont intervenus
une première fois rue de l'Hôpital peu
après une heure, pour un carton en
feu au bas de la ruelle du Neubourg.
Mais ils l'ont découvert éteint à leur
arrivée. Après avoir contrôlé qu'au-
cun des nombreux cartons entreposés
devant le magasin Dix Francs n'était
allumé, les pompiers sont rentrés à
leur caserne. De leur côté, deux gen-
darmes envoyés sur place ont procé-
dé à une prise d'identités auprès
d'une dizaine de personnes plus ou
moins «imbibées d'alcool», selon le
premier-lieutenant Jean-Bernard Hu-
guenin. Contrôle «qui a failli tourner à
la bagarre», si bien que les gendar-
mes ont «sagement» renoncé à le
mener jusqu'à son ternie.

Mais les quelques personnes contrô-
lées apparaissaient hier, avec la pas-
sante qui a donné à 3 h 32 la seconde
alarme, comme aies seuls témoins
éventuels» de la naissance du
deuxième feu de cartons.

Un feu aux conséquences beaucoup
plus graves. Premier sur les lieux avec
un tonne-pompe et cinq hommes, le
lieutenant André Roulin a découvert
«un immense brasier»: les vitrines du
magasin Dix Francs avaient éclaté
sous l'effet de la chaleur. Les flammes
avaient alors trouvé d'excellents com-
bustibles dans la marchandise entre-
posée à l'intérieur du magasin.

Les pompiers ont dû affronter une
double difficulté: le rayonnement ther-
mique et les fumées toxiques géné-
rées par la combustion des matériaux
plastiques et textiles. En outre, la fu-
mée s'est propagée dans les numéros
1 à 5 de la rue des Fausses-Brayes. Et
l'accumulation de chaleur a même fini
par allumer le toit du numéro 3.

Les responsables de l'intervention
n'avaient pas encore pu, hier, détermi-
ner la voie de propagation du sinistre.
Mais ils ont relevé que ce secteur du
centre-ville est loin d'être équipé de
pare-feu comme il le devrait. Pire: les
immeubles communiquent entre eux

L 'EN TRÉE DU MAGASIN DIX FRANCS - Les pompiers ont dû exceptionnellement refouler le feu à l'intérieur.
olg- .B-

par toutes sortes de couloirs, de
tuyaux et de gaines techniques. Rem-
plaçant du commandant du Service
d'incendie et de secours, le capitaine
Alain Spitznagel précisait enfin, dans
l'après-midi, que le feu était sorti de
l'arrière du magasin des Dix Francs
par une porte coupe-feu mal fermée.

Badauds étonnés
Sur le moment cependant, il a sur-

tout fallu penser aux meilleurs
moyens d'évacuer une bonne quin-
zaine de personnes, dont la moitié
habitait le foyer des Perce-Neige ins-
tallé au 3 de la rue des Fausses-
Brayes :

— Certains badauds se sont éton-
nés du temps mis pour entreprendre
cette opération, admet le capitaine
Bernard Buchill y, qui a commandé
l'intervention. Mais les personnes à
évacuer ont, elles, beaucoup moins
paniqué. Par ailleurs, nous ne pou-
vions y aller sans porteurs d'appa-
reils respiratoires. Ils sont vite venus,
mais dans ce genre de circonstances,
le temps paraît toujours long.

En outre, l'étroitesse et la pente
des Fausses-Brayes sont à la limite
des tolérances du camion-échelle,
qui a été bloqué deux fois par des
sécurités automatiques et dont le mo-
teur de la plate-forme a cassé. Il a
donc fallu achever l'évacuation avec
de simples échelles. Plus ou moins
incommodées par la fumée, les seize
personnes ont été transportées à l'hô-
pital pour un contrôle, mais ont pu
en ressortir dans la journée.

Pour lutter contre le feu comme
pour le travail de sauvetage, le Ser-
vice d'incendie et de secours a enga-
gé un total de 87 hommes du SIS et
du corps des sapeurs-pompiers vo-
lontaires, deux tonne-pompes, un vé-
hicule pionnier lourd, un véhicule
gaz, le camion-échelle et de nom-
breuses conduites et autres chariots
d'échelles, ainsi que 86 bouteilles
d'air comprimé. La bataille fut lon-
gue et ardue: s'il n'a pas fallu arro-
ser à titre préventif les bâtiments non
touchés, le feu qui avait attaqué le
toit du 3 de la rue des Fausses-
Brayes a dû être «assommé» sans

lésiner sur les litres d'eau, justement
pour éviter qu'il ne s'étende aux im-
meubles voisins.

Du côté de la rue de l'Hôpital, les
pompiers ont dû adopter un style
d'attaque frontale plutôt inhabi-
tuelle: alors qu'ils cherchent d'ordi-
naire à pousser le feu à l'extérieur,
ils l'ont, cette fois, refoulé au fond
du magasin.

Les responsables de l'intervention
ont considéré l'incendie comme
maîtrisé à 8 h 20. Une partie des
pompiers avaient alors déjà com-
mencé la partie la plus ingrate de
leur travail : vider les locaux rava-
gés de leur contenu imbibé d'eau et
couvert de suie; démonter égale-
ment les parois et les faux plafonds
d'où l'incendie risquait de renaître.
Car feu maîtrisé ne veut pas dire feu
éteint: un foyer s'est brièvement ral-
lumé aux toilettes de la pharmacie
Winkler vers lOh du matin. Et des
hommes du SIS sont restés de piquet
sur place durant toute la nuit d'hier
à aujourd'hui.

0 Jean-Michel Pauchard

Gare à la fa cture!
«Il s'agit d'un sinistre très complexe»,

confiait en fin d'après-midi, le responsa-
ble de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière venu sur les lieux. Ma-
nière d'expliquer qu'il ne pouvait don-
ner d'estimation chiffrée des dégâts, si-
non pour considérer qu'ils allaient en
tout cas dépasser le million de francs.

— Des locaux sont encore inaccessi-
bles, et nous ne savons donc pas, en
particulier s'il faudra remplacer des
structures porteuses. Mais si c'est le cas,
ça chiffrera très haut.

Au Service cantonal de la protection
des monuments et des sites, on relève
que le 4 de la rue de l'Hôpital est classé
et donc «légalement protégé». Cons-
truit en 1760, il tient son intérêt non

seulement de sa façade, mais aussi d'au-
tres «éléments typiques» de son épo-
que, tels que poêles et parquets travail-
lés en damier.

Si le magasin Dix Francs est complète-
ment détruit — mais ses responsables ne
veulent pas non plus diiffrer les dégâts
— , les autres commerces, ainsi que les
bureaux et cabinets situés dans les éta-
ges, ont surtout subi des dégâts dus à la
fumée. Ce qui n'est pas rien: le mar-
chand d'articles de sports Christian
Marti craignait «trois semaines de fer-
meture», simplement pour débarrasser
son magasin de l'odeur. Pour sa part, la
pharmacienne Suzanne Winkler espérait
simplement pouvoir «assumer l'urgent
pour les clients réguliers», /jmp

SUR UN TOIT AUX FA USSES-BRA YES - Des dégâts en tout cas supérieurs à
un million de francs. jmp- B-

Malveillance probable
Comme les cartons d'emballage ne

s'enflamment généralement pas tout
seuls, l'incendie est, selon les termes
du communiqué de la police canto-
nale, «probablement» dû à «un acte
de malveillance». Mais son ou ses
auteurs, de même que leurs motiva-
tions, restaient hier soir officiellement
inconnus. La police cantonale de-
mande donc aux personnes suscepti-
bles de fournir des renseignements
sur ce sinistre de prendre contact
avec elle au 038/24 24 24. Le juge
d'instruction des Montagnes Caria

L 'EN TRÉE DU GARAGE - Le
rendez-vous de nia faune de la
nuit». olg- M-

Amodia, de piquet au moment des
faits, s'est rendue sur place.

Ceci dit, il semble en tout cas que
les cartons empilés devant le maga-
sin Dix Francs l'étaient en violation du
règlement de police de la commune,
qui précise que les déchets doivent
être mis sur le trottoir «le jour du
ramassage». A la Direction de po-
lice, on précise même que le ramas-
sage est différé de oh à 8h au
centre-ville pour permettre aux com-
merçants de respecter plus facilement
cette disposition. Or, un témoin digne
de foi déclare avoir vu ces cartons
dehors jeudi à 23 heures.

Le volume total des cartons a éga-
lement joué un rôle dans l'intensité du
feu initial et donc dans l'explosion de
la vitrine du magasin. Membre du
conseil d'administration de Loeb SA à
Berne — propriétaire du magasins
Dix Francs de Neuchâtel — Robert
Scherz estime qu'il s'agissait d'un
«volume habituel». Mais une pas-
sante affirme que ce volume bouchait
complètement le passage sous arca-
des et dépassait la hauteur d'un
homme.

Cite par l'agence AP, le premier-
lieutenant de la police locale Mau-
rice Perriard relève que ce tas de
cartons avait «d'autant moins à
faire là qu'il était à proximité du
Garage», établissement ouvert de
21 h à 6 h du matin et donc suscepti-
ble d'attirer, comme le dit le pre-
mier-lieutenant Huguenin, «la faune
de la nuit». Il n'était cependant pas
établi, hier, que le feu a été bouté
aux cartons par des clients du Ga-
rage, /jmp

mjmmmmmm 
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Dimanche 7 mars 1993
9h-12h et 14h-17h

BOURSE - EXPO - CONCOURS
Entrée libre - Loterie gratuite

Société Philatélique de Neuchâtel
¦183723-376

INSTITUT DE YOGA
SERGE AUBRY

En raison de l'incendie
Fausses-Brayes 3

Les cours sont annulés
du 7 au 11 mars 1994

Avis suivra pour la reprise.
Tél. (038) 41 4461 6.906-376

COLOMBIER
â l'occasion de la

RÉOUVERTURE DE
LA LAITERIE ABBET
samedi 5 mars

10 % de rabais
sur les produits laitiers. tassa. .376

TRAVERS - SALLE DE L'ANNEXE
ce soir à 20 h 15

MATCH AU LOTO
org. soc. accordéonistes
Lots de consolation à tous

les perdants au tirage au sac.
60818-376

BROCANTE DE TRAVERS
Marché aux Puces

de 8h à 18h 99776-376

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir à 20 h 15

SOIRÉE TESSINOISE
de la Chorale Eco del Ticino

Participation de la Chorale
de Tesserete

et de la Bandella Betonica
183886-376

Samedi 5 mars 1994 à 20 heures
Salle de gym - Bôle

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

24 tours - Abt Fr. 15.- / 3  pour 40.-
Corbeilles garnies - bons de viandes -

lots de vin
Se recommande: Sté de tir

et Union Chorale Bôle 164079-376

Halle de gymnastique Serrières
Samedi 5 mars, dès 20 h 00

SOIRÉE
ANNUELLE
du chœur d'hommes La Brévarde

Direction: Ivan Deschenaux
avec la participation

de l'Union Instrumentale de l'Auberson
Direction: Frédy Guder

et de La Brévardine, au piano:
J.-M. Deschenaux.

Danse: Orchestre Duo Moser.
Entrée libre

Dès 18 h 30: Restauration
(jambon à l'os) 183597-376

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Samedi 5 mars 1994 dès 20h 00

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Plus de Fr. 7000.- de prix
Lapins, bons d'achat, corbeilles garnies,

fromage à raclette, etc..
Hors abonnement: carte Fr. 2.-

1re ROYALE: 144 bouteilles de vin
2me ROYALE; 1 voyage en car

en Toscane à Pâques
Abonnements: 22 tours Fr. 15.-

(3 abonnements Fr. 40.-)
Demi-abonnements: Fr. 8.-

Organisation: Société Avicole
et Cunicole La Côte- Neuchâteloise

124943-376

LA DAMNATION DE FAUST
M. BERLIOZ

Temple du Bas Neuchâtel
Dimanche 6 mars 17 heures

125113-376
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SIXIÈME CONCERT
Jeudi 10 mars 1994 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

/ ORCHESTRE
/ SYMPHONIQUE
/ DE BARCELONE/ r^—^ / I Direction: Edmon COLOMER

I Soliste : \ Montserrat MARTORELL,
\ mezzo-soprano

\ 1 Ce concert est réalisé avec le soutien des « Concerts Club »,
\ \ dans le cadre du pour-cent culturel Migros

\^ 
V / y  Œuvres de Arriaga,

X. V^X S 
de Falla et 

Dvorak

Prix des places : Fr. 35. — /307 — / 15. — /Etud., apprentis Fr. 15. —
sur présentation de la carte

Fr. 5. — de réduction aux membres Club M-
Location: Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel IBAOSB IBB

VOYANCE ICC 10 01 jl S"™.
Directe par tél. I Jl / U L - pneus toutes

i w v  i v _¦ i u. marques.

7/7 9 h à 2 h matin i83857.no Tél. (038) 614 914
| (077) 377 263.

Tyfbbert f ischer
PÂQUES 1994

4 jours (1.4- au 4.4) Fr. 585.-

4 jours (1.4. au 4.4) Fr. 635.-

PRINTEMPS 1994

6 jours (16.4. au 21 .4) Fr. 825.-

Demandez nos
programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin
0 (038) 33 49 32. i838ii-no

183852-110 Orls^rn-

@M)bilf
Votre JARDIN D'HIVER
et tout pour son aménagement

M0BIUER EXCLUSIF EN ROTIN I
Rapport qualité-prix exceptionnel

SOLIMO SA
Rte de Fribourg 32 - Marly

037/46 27 87 fax 037/46 24 28

Cours pour
Assistants en
Relations Publiques
Préparation au brevet fédéral
Lausanne 1994/95
Le but de ce cours est de transmettre les con-
naissances nécessaires pour maîtriser les tech-
niques propres aux relations publi ques (RP),
aussi bien du point de vue théorique que dans
leurs applications pratiques.
L'assistant en RP doit être en mesure de plani-
fier et concevoir des campagnes de relations
publiques, surveiller leur mise en œuvre et assu-
rer le contrôle de la production. Il participe
également à l'élaboration des stratégies RP, aussi
bien sur le plan interne qu 'externe.

Début des prochains cours
Juin et septembre 1994.

Prix du cours
Fr. 7900-documentation comprise.

Le prospectus contenant tous les renseignements
utiles peut être obtenu sans engagement en
retournant le coupon ci-dessous à l'Instit ut Suisse
de Relations Publiques, c/o SAWI, case postale,
2500 Bienne 3, tél. 032 / 23 53 26.

132.12-984/ . - 4 I

I Prière de m'adresser le prospectus du «Cours I
| pour Assistants en Relations Publi ques»

I Nom: I
I Prénom: 

I I NP/Lieu: I I
Schweizerisches Public Relations Institut SPRI
institut Suisse de Relations Publiques ISRP
Istituto Svizzero di Relazioni Pubbliche ISRP
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APOLLO 1 (25 21 12)
SAUVEZ WILLY 14h30 - 17h. 4e semaine. Pour
tous. Film de Simon Wincer, avec Jason James
Richter et Lori Pelty.
MR JONES 20hl5. Sa. noct. 23h - Salle 3 - 15h.
17h45 (V.O. str. fr/all.), 12 ans. Première suisse
Film de Mike Fiagis, avec Richard Gère, Lena Olin
et Anne Bancroft. Drôle, séduisant, imprévisible. Mr
Jones n'a qu'un défaut: il est atteint aune psychose
maniaco-dépressive qui le met parfois en danger de
mort. Une jeune psychiatre s 'attache à lui et entre-
prend de le soigner.

TROIS COULEURS: BLANC 15h - 20h45. noct. 23h.
(V.O. str. fr/all.). 12 ans. 3e semaine. Fi7m de
Krzysztof Kieslowski, avec Zbigniew Zamachowski
et Julie Delpv. Sans argent, ni papiers, chassé par
son épouse française, un jeune Polonais rentre chez
lui, décidé à réussir.
RASHOMON (1950) Sa. 17h30 (V.O. str. fr/all.).
Cycle Akira Kurosawa.
LES SEPT SAMOURAÏS (1954) Di. 17h30 (V.O. str.
fr/all.). Cycle Akira Kurosawa.

NEUF MOIS 20h30. Sa. noct. 23h. 16 ans. 3e
semaine. Film de Patrick Braoudé, avec Philipinne
Leroy-Beaulieu, Patrick Braoudé, Catherine Jacob,
Daniel Russo, Patrick Bouchitey et Pascal Legitimus.
Si son épouse enceinte accumule les kilos, Samuel,
lui accumule les angoisses et les cauchemars. Une
comédie sur la difficultée de devenir papa.

ARCADES (25 78 78)
PHILADELPHIA 15h. 20hl5 Sa. noct. 23h - (17h45
et lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.). 16 ans. 2e
semaine. Film de Jonathan Demme, avec Tom
Hanks et Denzel Washington . Un prestigieux cabi-
net d'avocats décide de se séparer de l'un de ses
plus brillants éléments pour cause d'homosexualité
et de sida. Celui-ci décide de poursuivre le directeur
pour discrimination.

BIO (25 88 88)
LES CONTES SAUVAGES 15h. Pour tous. F;7m de
Gérard Calderon et Jean-Charles Cuttoli. Texte de
Françoise Giroud dit par Nathalie Baye.
L'ENFER 17h45 - 20hl5. 16 ans. 3e semaine. Film
de Claude Chabrol, avec Emmanuelle Béart et
François Cluzet. La terrible descente en enfer d'un
mari persuadé que sa femme trop belle le trompe.

PALACE (25 56 66)
MADAME DOUBTFIRE 15h - 18h - 20h30. Sa. noct.
23h. 12 ans. 5e semaine. F/7m de Chris Columbus
avec Robin Williams et Sally Field. A la fois immen-
sément drôle et étonnamment touchante, «Madame
Doubtfire» est l'une des meilleures comédies de la
dernière décennie. Ne la ratez pas!

REX (25 55 55)
LES BAUSEURS DU DESERT 18h (V.O. str. fr ). 2e
semaine. F/7m de Nacer Khemir.
LES TROIS MOUSQUETAIRES 15h - 20h30. Sa.
noct. 23h. 12 ans. 2e semaine. Fi7m de Stephen
Herek, avec Kiefer Suthedand, Chris O'Donnell,
Oliver Platt, Chadie Sheen et Rebecca De Mornay.
D'Artagnan rêve d'entrer dans la célèbre compa-
gnie des mousquetaires du roi, qui, hélas vient
d'être dissoute. En compagnie d'Athos, Porthos et
Aramis. il saura néanmoins prouver son courage au
cours d'une mission très périlleuse.

STUDIO (25 30 00)
LA USTE DE SCHINDLER 15h. 20h. 16 ans. En gran-
de première suisse. Faveurs suspendues. Fi7m de
Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Entré a Cracovie avec les troupes alle-
mandes, l'industriel Oskar Schindler use de toutes
ses relations pour prendre la direction d'une
fabrique d'articles culinaires. Il recrute des tra-
vailleurs jui fs auxquels il offre, à défaut de salaire,
une planche de salut, un fragife espoir d'échapper à
la destruction.
Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di 20h30 (di 17h30) UBERA ME (v. o.
muet) 16 ans; sa 17h30 et di 10h30 (ciné déi) HUIT
ET DEMI (v. o. str. fr. ail.).
CORSO: 21 h PIEGE EN EAUX TROUBLES, 16 ans;
14h, 16h 15, 18h30 SAUVEZ WILLY, pour tous.
EDEN: 16h, 21 h L'HOMME SANS VISAGE, 12 ans;
18h30 JAMBON, JAMBON (v. esp. str. fr/all.), 18
ans.
PLAZA: 16h, 18h30, 20h45 L'ENFER, 16 ans.
SCALA: 15h30, 18hl5, 21 h MADAME DOUBTFIRE,
12 ans.

ŒiTO
COUSEE: 20h30 (di aussi 17h30) PIEGE EN EAUX
TROUBLES, 16 ans di 15h, LES VALEURS DE LA
FAMILLE ADDAMS.

CINEMA DU MUSEE: sa/di 20h30 NUITS
BLANCHES A SEATTLE.

22223
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) SISTER ACT 2 (v.o. str. fr.all.).
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30, sa. noct.
22h45 (v.o. str. fr/all.) COOL RUNNINGS-RASTA
ROCKET; 14h30, 20h LA USTE SCHINDLER (v.o. str.
fr/all.); 18h LE CONGRES DES PINGUINS (ail. sans
str.).
REX 1, 2: 15h, 20hl5 (TEX 2) (sa. noct. 23h) UTTLE
BUDDHA. 16h30 (F), 14h/di 10h30 (D) 20h30 , sa
noct. 22h45 (v.o. str. fr. ail.) SAUVEZ WILLY;
17h30 le bon film LE DICTATEUR (v.o. str. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (sa. noct. 23h)
MADAME DOUBTFIRE (v.o. s/tr. fr.all.).

1 STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 23h) PHILA-
( DELPHIA (v.o. s/tr. fr.all.).

i 1;
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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
Shakespeare.
Entre-deux-Lacs - Jusau'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (di. fermé). Jusau'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). Lo Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3h,
di. 2h: Cnez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 a 22n, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, di. jusqu'à 2h: Le Cotton's,
Les Geneveys-sur-toffrane.
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
S (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce S (039) 241535.
SOS Alcoolisme: S (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ® (038) 535181.
Ligue neuchâteloise contre le cancer matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel S
(038) 212325.
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 339644.
Médecin de service: en cas d'urgence 8 111.
Médiation familiale: S (038) 255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 245656: service animation
S (038) 254656, matin; service des repas à domici-
le S (038) 256565, matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 311313. Secrétariat S (038) 314924.
Soins à domicile: soins infirmiers S 1038) 304400
(heures de bureau), aide familiale S (038) 304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux S (038) 304400; aux stomisés
B (038) 243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: S (038) 426252.
Télébible: S (038) 461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 246010.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24h). Educateurs de rue
S (038) 252665.
Urgences: La Main tendue S 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le S de votre vétérinaire ren-
seigne.

[msmm
Aula des Jeunes-Rives: sa. 17h, concert de musique
antique par l'Ensemble Kérylos, de Metz, direction
Annie Belis.
Théâtre: sa. 20h30, «Achterloo», comédie de
Friedrich Durrenmatt, par le Théâtre de la Poudrière.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, Cut (D-
USA), guitare-batterie + Double Nelson (F), rock.
Pharmacie d'office: sa/di. SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police S 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-
12h) S 254242.
Bibliothèaue publique et universitaire: lecture
publiaue (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12h);
salle de lecture (sa. 8- I7h). Salle Rousseau (14-17h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9- 12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, _f
3e étage, ouvert dès 14h S 24 5651.
Patinoires du Littoral: intérieure: sa. 13h45- 16h/di.
10hl5-llh45/13h45-16h. Extérieur (bulle) sa.
13h45-16h30/di . 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 «Anare Kamseyer. nommage pour un oue
anniversaire: sculptures pour demain» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. lOh - 17h) exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( s a / d i .  10 - 17h)
Collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di .  14 - 17h)
Collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (sa/di. 10-12h/14-17h)
Domenico Sorrenti, peintures-encre de Chine.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h / 14-17h, di. 15-
18h) Yuri Kuper, petits formats et gravures .
Galerie des Halles: (sa. 10- 12h/14-17h) François
Anton, peintures.
Galerie de l'Orangerie: [sa/di. 14- 18h30) Diane
Olivier!, dessins, plumes et lavis. Derniers jours.
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'Apollon». Derniers
jours.Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10- 12h/14-
17hj exposition. 
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Gros plan sur les coulisses
LA CHAUX-DE-FONDS/ Bientôt un complexe cinématographique multisalles au Corso

Bes 
Chaux-de-Fonniers pourront,

dès l'hiver prochain, échapper à la
pellicule de neige qui recouvrira la

cité en se réfugiant dans les sept salles
de cinéma que comptera la ville. La
réalisation d'un nouveau complexe ci-
nématographique remplacera ce qu'il
est désormais permis d'appeler feu le
Corso, qui offrira trois salles de projec-
tion et des espaces commerciaux. Assis-
tera-t-on dès lors à une guéguerre des
bobines dans la Métropole horlogère?
Non, clament les exploitants, qui voient
d'un bon œil cette implantation. En cou-
lisses, certains spéculent pourtant sur la
disparition d'une concurrence, alors que
celle-ci assure détenir également dans
ses tiroirs un projet de complexe. Dé-
roulement du film des événements sur
grand écran. L'intrigue n'est en toute-
fois pas une.

C'est en automne de l'année der-
nière que le Corso dévoilait son ave-
nir, coupant ainsi court aux rumeurs
dont il était l'objet depuis quelques
années. Parce que jugé trop désuet, le
bâtiment, tout comme la salle, aurait
du subir de réelles et coûteuses trans-
formations. François Thorens, proprié-
taire des lieux, décidait alors de re-
construire entièrement la bâtisse, qui
prendrait des allures de complexe ci-
nématographique et commercial. Au-
jourd'hui, le projet est mis à l'enquête
publique, qui ne «devrait pas trop
souffrir de quelque opposition, les dé-
rogations demandées étant
moindres», déclare avec une extrême
prudence l'architecte mandaté, André
Kuenzy, de Neuchâtel. Plus modeste
qu'à son origine, le projet prévoit un
bâtiment de plus grande superficie,
qui abritera un restaurant, des surfa-
ces commerciales et trois salles de
projection - deux de 181 places et
une de 423. Toutes seront techni-
quement équipées «comme nulle part
ailleurs dans le canton». Les cinéphiles
s'en réjouiront, qui pourront assister
dans le futur jusqu'à cinq programmes
différents par jour. Le coût? On joue
pour l'heure le jeu de l'auto-censure,

personne n'étant véritablement dispo-
sé à le divulguer. «Pour des raisons
évidentes...»

— Ce projet est digne d'intérêt et
a, dans sa finalité, séduit les autorités,
déclare Alain Bringolf, conseiller com-
munal. Qui se félicite que l'ensemble
préserve l'aspect du patrimoine archi-
tectural voisin. «Pas facile d'intégrer
à cet endroit une boîte fermée». Pour
André Kuenzy, «cette boîte introvertie
sur des bases ponctuelles, qui ne dé-
passe pas les gabarits autorisés, ne
ressemblera pas à un immeuble d'ha-
bitation».

Ces deux salles qui s'ajoutent à cel-
les de l'ABC, du Scala, du Plaza et de
l'Eden répondent-elles vraiment à un
besoin? «Sans aucun doute», déclare
Vincent Esposito, gérant du Corso, du
Plaza et du Scala, qui, en brossant un
rapide tableau de la situation, ne sait
ce qu'il adviendra du Scala. «Voici
cinq ou six ans que nous renouvelons
le bail chaque année. Il faudra un jour
ou l'autre prendre une décision...». Et
ce dernier, même s'il déclare que le
Corso n'a pas l'ambition de nuire aux
autres exploitants de salles, de jeter
un peu d'huile sur le feu en prédisant
la disparition dans un terme qu'il juge
moyen du cinéma Eden.

— Cette affirmation est auda-
cieuse, rétorque José Gerster, gérant
de l'Eden, qui a préféré, en 1991,
devenir simple locataire du lieu qu'il
exploite en vendant la société immo-
bilière Centrale ouest à trois promo-
teurs établis sur l'Arc lémanique.
«L'Eden est appelé à disparaître au
même titre que l'était le Corso», dé-
clare José Gerster, qui aimerait tant
voir se concrétiser le «gigantesque
projet qui pour l'instant dort chez les

LE CORSO — Voué au culte du septième art, ce temple, dans sa nouvelle
conception de complexe cinématographique, devrait être armé pour résister à
l'avenir. the- M-

nouveaux propriétaires». Car en ra-
chetant le cinéma Eden et les habita-
tions voisines, ces derniers nourris-
saient le rêve de construire un «com-
plexe cinématographique et commer-
cial capable de rivaliser Espacité». Ils

avaient d'ailleurs à l'époque signifié
aux locataires le non-renouvellement
de leurs baux. Mais les commerçants
et habitants concernés s'étaient à tel
point «serrés les coudes» qu'ils
avaient réussi à en obtenir le prolon-

gement, moyennant une augmentation
des loyers «supportable». Il est vrai
que ces promoteurs sont actuellement
en proie à des «problèmes financiers
terribles», déclare José Gerster. Et il
faudra encore patienter quelque peu
avant de voir fleurir ce projet, dit-on
dans le quartier proche de la gare.
Satisfaits d'avoir gagné une bataille,
une bonne partie des locataires qui
dépendent de la société immobilière
en question se disent toutefois «irrités.
Nous ne connaissons même plus le nom
de nos propriétaires, qui ont changé
au moins trois fois en moins de deux
ans». C'est dire... C'est dire aussi
qu'on est encore loin d'avoir baissé le
rideau à l'Eden.

Mais c'est toutefois sans amertume
particulière, et presque avec un en-
thousiasme difficile à cerner, que José
Gerster accueille la nouvelle de cette
concurrence. «C'est une bonne chose
pour la ville de voir le cinéma renaî-
tre, et par là-même l'éclosion de nou-
velles possibilités de projection».

Chez les exploitants, le regroupe-
ment des salles, plus qu'une philoso-
phie ou une mode, est devenu une
question de survie. «Pour être renta-
ble, il faut tourner avec trois salles.
Deux ne suffisent guère, elles rendent
la marche de l'établissement boi-
teuse», s'accordent-ils à déclarer.

Pour l'heure, les caméras sont bra-
quées sur la future réalisation du
Corso, qui, si les embûches ne balisent
pas le parcours du projet, pourrait
dévoiler ses grands écrans à la fin de
cette année déjà. En attendant, le
silence est de rigueur, car on tourne.

0 Thierry Clémence

La trace de Lermite
LES BAYARDS/ Le temple sera doté de quatre nouveaux vitraux

VITRAIL LERMITE - Le premier vitrail , représentant le feu, a été posé avant
Noël. Les trois autres devraient l'être tout bientôt. François Charrière

L

"! e peintre Lermite a vécu près de
25 ans aux Bayards. Mais rien

j dans la localité ne rappelle le
«passage» de celui qui, de son vrai
nom, s'appelait Jean-Pierre Schmid. A
l'initiative du Conseil de paroisse local,
ce vide est aujourd'hui comblé. Le tem-
ple bayardin a en effet été doté d'un
vitrail de l'artiste. Mieux encore: trois
autres vitraux prendront place tout
bientôt aux autres fenêtres de l'édifice.
Qui rayonnera ainsi des quatre élé-
ments — le feu, l'air, l'eau et la terre.

Lorsque le Conseil de paroisse a reçu
un don de Georges-Edouard Reymond,
un habitant de Paris, il a «saisi l'occa-
sion pour rappeler le passage de Ler-
mite aux Bayards», explique Simone
Matthey, membre dudit conseil. Le
conseil a alors pensé faire réaliser un
vitrail. Contact a ainsi été pris avec
Nadine Schmid, l'épouse de Lermite.

Fait du hasard ou intuition de l'ar-
tiste? Il se trouve que de son vivant,
Lermite avait créé quatre «cartons»
susceptibles de faire rayonner un lieu
saint. Mais pas seulement. L'échelle
choisie pour ces esquisses colle presque
parfaitement avec les quatre fenêtres
du temple bayardin. «On peut donc
logiquement supposer que Lermite
avait dessiné ces «cartons» pour le
temple des Bayards», note Simone
Matthey.

Il se trouve en outre que Simone
Matthey a particulièrement bien connu
l'artiste, puisqu'elle a fait du tissage
chez Lermite, qui a vécu aux Places,
au-dessus des Bayards. «En dépit de
ce que certains ont pu croire, il s 'inté-
ressait énormément à la vie du village.
Il était même plus villageois que nom-
bre d'autres habitants de la com-
mune».

Un vitrail, c'est bien. Quatre c'est
mieux. Mais le don ne suffisait pas à
financer l'opération. Cela quand bien
même le conseil a pu bénéficier de

I offre faite par Nadine Schmid pour
les quatre vitraux, qui étaient évidem-
ment difficilement séparables. Une
souscription publique a donc été lancée
— qui a rencontré un vif succès — et la
Loterie romande a également répondu
favorablement à cette initiative.

L'aventure pouvait dès lors commen-
cer. De concert avec Nadine Schmid, le
choix du verrier s'est porté sur Michel
Eltschinger, de Villars-sur-Glâne (FR).
Un verrier réputé pour son amour de la
perfection technique et son souci de
respecter les souhaits des artistes. Pas
franchement un inconnu non plus, puis-
que celui-ci est notamment le réalisa-
teur de plusieurs vitraux d'Alfred Ma-
nessier, visibles à la cathédrale Saint-
Nicolas de Fribourg.

Le premier vitrail, représentant le
feu, a été posé juste avant Noël. Si les
courbes l'emportent, les tons, eux, sont
faits d'une multitude de dégradés, tan-
tôt bleutés, tantôt mauves, tantôt rou-
ges et on en passe au fur et à mesure
que les flammes prennent de la hau-
teur. En outre, les différentes épaisseurs
du verre confèrent aux tons une multi-
tude de nuances et du relief.

En tous les cas, note S. Matthey, les
premières réactions ont été «franche-
ment positives. Cela même si le vitrail,
à l'instar des autres oeuvres de Ler-
mite, est abstrait». On attend à pré-
sent la pose des trois vitraux restants,
qui devrait intervenir tout bientôt.

Les initiateurs ont eux déjà arrêté la
date de l'inauguration des vitraux pour
le 29 mai prochain. Une grande fête
est prévue à cette date. Elle débutera
au culte de lOh et se poursuivra toute
la journée. Au temple, essentiellement,
bien évidemment.

0 S. Sp.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 14

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

# La Neuveville: deux établissements
publics jouent les prolongations
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LE PAQUIER -
L'aménagement de
trottoirs le long de
la roule cantonale
pose un problème
financier avant tout.
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Sécurilé
des piétons

Le billet de Valtriol

L
es restaurants et leurs caisses
sont bien évidemment vulné-
rables. Les cambrioleurs le

savent mieux que quiconque,
puisqu 'il leur arrive de soulager
inopinément les serveuses et ser-
veurs de leurs bourses garnies.
Ces délits sont assez graves en
soi, puisqu 'ils mettent en péril le
gagne-pain de ceux à qui est con-
fié une partie du gain du chiffre
d'affaires du commerce. D'autres
indélicats vont calmer leur faim et
leur soif dans le garde-manger,
en subtilisant quelques saucisses
et bouteilles qui feront faire beau-
coup d'écritures à la machine j u -
diciaire.

Les vols peuvent aussi, comme
cela s 'est vu dans un établisse-
ment public dont la propriétaire
est forte aussi en gueule, tourner
à une sorte de farce. En effet, les
coupables ne se sont pris récem-
ment ni aux bourses des ser-
veurs, ni aux morilles utilisées
pour les excellentes croûtes de
cette éminente adresse, mais bien
aux petits coins. Dans les toilettes
hommes de ce bistrot, les robinets
ont ainsi disparu.

Mais que diable peuvent-ils
bien en faire ?

0 v.

Visite
aux toilettes
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¦ DANSE AU CULTE - ie culte de
la paroisse réformée de Colombier, de-
main au temple à 9h45, sortira de
l'ordinaire. Le message sera apporté
sous forme de danse par Thérèse Ga-
rance Perrelet, chorégraphe-liturgiste.
L 'élément gestuel intitulé «Chemin de
soif» s 'inspirera de l'histoire de Jésus et
de la Samaritaine, /jpm

Les tripes
du ler Mars

¦ 

our commémorer le Môme anni-
versaire de la République neuchâ-
teloise, les libéraux-PPN de Cor-

taillod se sont réunis (le 25 février!)
pour un traditionnel souper tripes.

Président de la section locale, Pier-
re-Alain Brand a salué les invités, dont
François Kistler (président de district)
et Jacques-André Steudler, des
Bayards, célèbre conteur du Pays de
Neuchâtel.

Sur le thème «Chronique choisie et
discrète du ler Mars», François Kist-
ler a évoqué cette date dans l'His-
toire, depuis la fin du XIXe siècle jus-
qu'au prochain millénaire, soulignant
aussi les moments plaisants et relevant
que 1994 reste une année de rigueur
et d'austérité.

Jacques-André Steudler n'est plus à
présenter, tant ses récits ont déjà ob-
tenu de succès. Ses authentiques his-
toires mettant en scène des personna-
ges attachants de nos vallées neuchâ-
teloises, où il a toujours vécu, auraient
été écoutées plus longtemps encore.
Mais, bien après le douzième coup de
minuit, il fallait hélas mettre fin à cette
soirée amicale, /clg

La fanfare très sollicitée
BOUDRY/ Journée musicale suivie de l 'assemblée générale

La  
Fanfare de Boudry est en bonne

I santé. Récemment, lors de l'assem-
blée générale qui suivait une jour-

née musicale visant à préparer le pro-
chain concert annuel prévu le samedi
26 mars — une grande soirée à la-
quelle se produira l'harmonie du Sen-
tier (Vallée de Joux) — , le président
Pascal Ryser a rappelé l'intense acti-
vité déployée l'an dernier qui a vu la
société se produire à 1 ô reprises (sans
compter les répétitions), pas seule-
ment au chef-lieu ou dans la région,
mais aussi à l'étranger.

Les comptes sont également en
pleine forme puisqu'ils bouclent avec
un bénéfice réjouissant. Un résultat
obtenu grâce notamment à l'Amicale
de la fanfare, qui couvre les frais de
réparation ou d'achats d'instruments
et d'uniformes, et au Club 86, qui
paie les frais de formation des jeunes
musiciens. Deux poumons financiers

bienvenus pour une société qui cher-
che à étoffer ses effectifs (22 mem-
bres seulement actuellement). Des dé-
marches sont du reste entreprises pour
essayer de recruter de nouveaux mu-
siciens chevronnés. Un cours d'élèves
sera bientôt mis en place afin de
donner les bases musicales aux jeunes
qui seront ensuite envoyés au Conser-
vatoire décentralisé.

Sur le plan strictement musical, le
directeur René Rôthlisberger s'est dé-
claré satisfait du travail effectué tout
au long de l'année. Ce qui a conduit
la fanfare à obtenir de très bons
résultats lors de la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises à Chézard-
Saint-Martin. Par contre, il s'est élevé
contre le manque de discipline et
d'assiduité de nombreux membres.
Une situation souvent relevée, mais
dont le message a de la peine à
passer.

Au chapitre des nominations, le comi-
té a subi quelques modifications: prési-
dent, Pascal Ryser; vice-président, Mi-
chel Besson; 2me vice-président, Roger
Pamblanc (président du Club 86); tré-
sorier, Heinz Gauch; secrétaire, Natha-
lie Besson; assesseurs, Jean-Paul Crétin
et Giovanni Violi. Quant au directeur, il
a annoncé qu'il souhaitait être relevé
de ses fonctions. Son mandat prendra
fin en principe aux vacances. La fan-
fare est donc à la recherche d'un nou-
veau chef pour la rentrée d'automne.

Enfin, le président a présenté le ca-
lendrier des manifestations auxquelles
la société participera. Un calendrier
étoffé qui prévoit déjà, outre le concert
annuel du 26 mars, un concert-apéritif
à la fête villageoise des 75 ans du FC
Boudry (12 juin), la fête de la jeunesse
(24 juin) et le cortège de la fête des
guinguettes de Voujeaucourt, ville jume-
lée avec Boudry (3 juillet) , /hvi

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Une de-
mande de crédit de 21.000fr. pour
l'établissement du plan général d'éva-
cuation des eaux est le point principal
de l'ordre du jour du Conseil général de
Fresens qui se réunira mardi soir. Lors de
cette séance, une information sera aussi
donnée à propos de l'épuration, /hvi

EUH
¦ RÉCOLTE DU PAPIER - La tradi-
tionnelle récolte du vieux papier, sur le
territoire communal de Bôle, aura lieu
mardi. Les paquets bien ficelés devront
être déposés avant 7 h aux endroits
habituels, /comm

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Le Conseil
général de Coffrane est appelé à se
réunir lundi en séance extraordinaire, à
20h au collège. Ses discussions ne com-
prennent en fait qu'un seul objet: la
modification de l'échelle fiscale, qui
pourrait en cas d'acceptation des élus
être augmentée de 0,5 point. Le Conseil
communal explique dans son rapport
que les rentrées 1 993 de l'imposition
des personnes physiques sont supérieu-
res au budget mais que les encaisse-
ments provenant des personnes morales
ne correspondent qu'à la moitié des
prévisions. L'augmentation s'inscrit aussi
dans les mesures à prendre pour pallier
les inconvénients du très important défi-
cit — plus de 400.000 francs pour un
total de charges de 2,2 millions -
budgétisé pour cette année./phc

Brillant
organiste

¦ p es Concerts d Auvernier accueillent,
'M demain à l'église à 17h, le brillant
m er jeune organiste yverdonnois

Yves Reidisteiner fera vibrer les orgues
aux 1100 tuyaux.

A 20 ans, Yves Rechsteiner obtient
dans la classe de François Delor au
Conservatoire de Genève un brillant
premier prix de virtuosité d'orgue. L'an-
née suivante, il reçoit dans le classe de
Christiane Jacottet un prix de clavecin.
Pendant deux ans, il étudie le forte-
piano à Bâle avec A Staier. Il fut aussi
élève de Guy Bovet. Puis, parcourant
l'Europe, il se perfectionne auprès de
grands maîtres comme T. Koopman, M.
Thorrent, D. Roth et Martin Haselbock,
de Vienne, qui fut lui-même l'un des
hâtes des Concerts d'Auvemier. Il est
aussi détenteur de plusieurs prix de con-
cours internationaux: Brugge, pour le
clavecin, concours suisse de l'orgue, con-
cours international d'exécution musicale
de Genève, concours d'orgue «Dom zu
Speyer».

Yves Rechsteiner a Choisi d'interpréter
des oeuvres de Bad) et Vivaldi , le con-
certo en ré mineur, de Nicolas Bruhns, un
prélude et fugue en mi mineur, quelques
chorals de Scheidt, ainsi que le monu-
mental prélude et fugue sur le nom de
Bach, de Franz Liszt, œuvre qui, par
moment, utilise toute la puissance de
l'orgue, /comm-clhd

Problème financier avant tout
LE PAQUIER/ Aménagement de trottoirs le long de la route cantonale

; a sécurité des piétons amenés a
. emprunter la route cantonale au

s7 niveau de la traversée du Paquier
alimente déjà depuis longtemps les
conversations dans le village, suffisam-
ment pour que le Conseil communal se
préoccupe de l'améliorer. Pour cela, la
construction de trottoirs dans le village
et le long du tronçon menant au carre-
four du Côty se révèle nécessaire. Une
année après le dépôt d'un avant-pro-
jet accepté par le Conseil général, le
dossier n'a cependant pas encore fait
de progrès substantiels, vu que les au-
torités communales comptent sur l'Etat
pour réaliser cet aménagement dans le
cadre du prochain crédit-cadre pour
les routes cantonales.

La longueur du tronçon concerné in-
cite la commune à demander à l'Etat
de financer et de réaliser ces trottoirs.
La situation financière du Paquier ne
permet en effet pas un tel investisse-
ment, vu que les ressources communales
ont ete déjà fortement mises a contri-
bution ces dernières années. «Il faut
souffler un peu», indique le président
de commune Frédéric Cuche. Les chif-
fres les plus récents, avec notamment
un effort fiscal déjà élevé et une faible
capacité d'autofinancement, confirment
la prudence de l'exécutif.

Le Service cantonal des ponts et
chaussées a accepté il y a déjà long-
temps d'inscrire le dossier du Paquier
dans le cadre du prochain crédit rou-
tier. Ce dernier pourrait être soumis au
Grand Conseil ce printemps. Il s'agit
d'une série d'investissements routiers
concernant plusieurs points chauds du
canton. Le Conseil communal du Pa-
quier doit attendre la prochaine ses-
sion cantonale pour savoir si les trot-
toirs dans le village seront payés ou
non par l'Etat.

— Nous sommes ouverts au dialogue,
a rappelé Frédéric Cuche. Ainsi qu'à
toute solution permettant de réaliser ce
projet. Mêtne le saucissonnage mérite
discussion. D'ailleurs, le canton nous l'a
déjà proposé, mais nous n'avons actuel-
lement qu'un chiffre de ôO.OOOfr. et un
plan sommaire. Dans quelques semaines,
nous rencontrerons les Ponts et chaussées
pour obtenir davantage de renseigne-
ments précis à ce sujet.

VILLAGE DU PAQUIER - Le trafic qui le traverse est plus important qu 'il ne
le laisse supposer. Cela ressort des conclusions de tests d'observation effec-
tués récemment. pu- B-

Il va de soi que le chiffre articulé par
le président de commune du Paquier ne
suffit pas à la réalisation du projet. Le
village est en effet construit le long de
la route cantonale et il y a lieu d'assu-
rer la sécurité des piétons qui viennent
du Côty. C'est donc un assez long
tronçon de route qu'il faudrait équiper
d'un trottoir.

— Nous ne sommes pas cependant
inactifs, a rappelé Frédéric Cuche.
Nous avons notamment compté en sep-
tembre dernier le nombre de voitures
qui traversent le village d'ouest en est.
Le résultat est édifiant: 1797 véhicules
en une journée. Nous avons renouvelé
l'expérience récemment, un jour de
mauvais temps. J'en attends encore les
chiffres. Il faut aussi signaler que nous
n'avons pas fait ce genre de test un

jour où les remontées mécaniques des
Bugnenets marchent à plein ré-
gime...Enfin, nous avons déjà pris con-
tact avec les propriétaires privés con-
cernés par ces trottoirs; ces derniers
ont répondu favorablement.

Pour Frédéric Cuche, il y a lieu de
rappeler «de temps en temps» à l'Etat
que la sécurité des piétons au Paquier
est un problème. Surtout dans un vil-
lage quasiment dépourvu de transports
publics. Autre sujet de discussion au
Paquier! De même, l'exécutif a mis en
garde les habitants du Côty contre
l'intensité de la circulation sur la route
cantonale, depuis le carrefour de La
Croix, au-dessous du village. Cela est
surtout valable pour les élèves de
l'école primaire...

0 Ph. C.

Emma
¦ EXPO À BERNE - L'artiste de Vil-
liers Aloys Perregaux, bien connu au-
delà des frontières du Val-de-Ruz, ex-
posera du 9 au 27 mars une sélection
de ses œuvres les plus récentes à la
galerie Nydegg, Mattenenge 7, à
Berne. Ce petit crochet artistique par la
Ville fédérale peut être fait du mardi au
dimanche de I4h à 18heures./phc

U ASSEMBLÉE DU SAUVETAGE -
Lors de la récente assemblée générale
de la section de Boudry de la Société
suisse de sauvetage, le président Patrick
Jeanneret a relevé l'excellence de l'en-
semble des prestations de la société.
Toujours plus de jeunes participent aux
cours offerts: Brevet 1, jeunes sauveteurs
et autres démonstrations. Sans oublier le
cours d'initiation à l'eau qui a accueilli
une vingtaine de tout petits. Autres servi-
ces à souligner, la garde de la plage de
Boudry tout au long des beaux jours de
l'été. Une intéressante démonstration de
sauvetage au lac y a été organisée. A
la lecture des différents rapports des
chefs techniques, quelques points méri-
tent d'être soulevés: 18 jeunes ont passé
leur brevet jeune sauveteur; 20 autres
s'y préparent depuis novembre dernier;
six personnes ont réussi le brevet Bl. De
plus, sept autres ont testé avec succès le
nouvel examen Bl qui entrera en vi-
gueur en 1996. Enfin, trois membres ont
obtenu le brevet B2: une première dans
la vie de la section. Au chapitre des
nominations, quelques modifications in-
terviennent au comité: vice-président, Ni-
colas Viatte; trésorière, Anne Vuille; mo-
niteur jeunes sauveteurs, Steve Jeanne-
ret. Le reste du comité est inchangé,
/comm

¦ COURS À LA FORGE - Le vil-
lage du Paquier s'efforce de maintenir
sa forge en état, par le biais d'une
Fondation. Ces efforts passent par la
mise sur pied de diverses activités, et
c'est ainsi qu'un cours de ferronnerie
pour débutants a lieu aujourd'hui entre
8h et 16h30. Il sera animé par Johnny
Burger./comm

VAL-TRAVERS
¦ SOIRÉE EN CHŒUR - Après Les
Bayards, ce sera au tour des Verrières
d'accueillir la soirée du chœur-mixte
des Verrières-Bayards. Les chanteurs,
placés sous la direction de Frédy Juvet,
se produiront ce soir à 20h15 à la
salle des spectacles. Le ventriloque Ze-
brano et le duo russe Natacha et Tania
animeront l'entracte. La soirée se pour-
suivra par un bal, emmené par l'orches-
tre «Les Gazouilles», /ssp

Le courant est rétabli
FONTAINEMELON/ Will y Corboz électricité reprise par son personnel

L

"éJ";; entreprise Willy Corboz électri-
'-% cité, à Fontainemelon, qui avait

' vu sa concession révoquée par
PENSA, vient d'être reprise jeudi par
la majorité de ses anciens employés
qui, après en avoir demandé la mise
en faillite, en ont changé la raison
sociale en Electro TT Fontainemelon.
Après le désastre causé par le départ
sous d'autres cieux de leur patron, le
commerce d'installations électriques
et téléphoniques pourra donc repren-
dre et les anciens employés appel-
lent ces jours à la confiance de leur
clientèle. La structure professionnelle
de l'entreprise a résisté au départ du
patron indélicat, qui n'avait pas payé

ses collaborateurs depuis quelque
temps. La déconfiture de Willy Cor-
boz a provoqué un certain émoi au
village et dans la région, vu que ce
patron s'était englué dans des affai-
res immobilières et dans les rallyes
automobiles, mêlant allègrement,
aux dires des employés, le privé et le
professionnel.

L'ENSA avait en effet rompu la
concession en février, privant ainsi
l'entreprise Corboz du droit d'instal-
ler ou de réparer quoi que ce soit
sur ses réseaux. Cette décision était
motivée, encore qu'une certaine dis-
crétion entoure cette affaire, par le
fait que Willy Corboz ne respectait

plus depuis longtemps les règles
administratives en vigueur. Une dé-
marche menée par les employés au-
près de l'ENSA a débloqué hier la
situation au niveau de l'électricité,
avec l'octroi d'une nouvelle conces-
sion dès lundi. Les nouveaux pa-
trons entreprendront très prochaine-
ment les démarches nécessaires
pour que Electro TT Fontainemelon
soit officiellement inscrit au registre
du commerce, avec le magasin et
les prestations téléphoniques.
Quant à Willy Corboz, aucune ac-
tion pénale n'a encore actuellement
été intentée contre lui.

<0> Philippe Chopard

rmîm
¦ CONCERT DE L'OUVRIÈRE - Le
concert annuel de la fanfare de Buttes,
L'Ouvrière, aura lieu ce soir encore. Le
public est convié à gagner le collège à
20 heures. Après le concert propre-
ment dit, il pourra assister à «La salle
d'attente», une comédie en un acte
interprétée par le Groupe théâtral de
Buttes, /ssp

M VENTE RÉUSSIE - Le grand dé-
vouement des membres de la paroisse
réformée de Chézard-Saint-Martin lors
de leur dernière vente a été récompen-
sé d'un bénéfice de 8871 francs. Ce
résultat confirme le dynamisme de
l'équipe qui a investi pacifiquement cet
automne le centre communal de La Re-
batte pour cette manifestation tradition-
nelle, /mh

VAL-DE-RUZ —
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Des voisins pas toujours ravis
LA NEUVEVILLE/ Deux établissements publics ouvrent la nuit

|¦. n souper au restaurant entre
il] amis, une assemblée qui se ter-
,i| mine un peu tard: à La Neuve-

ville, on n'avait à peine le temps de
boire un verre avant la fermeture des
établissements publics, fixée par la loi
à 23 h 30. Les couche-tard sont aujour-
d'hui ravis: dès le 1 er juillet, cafés et
restaurants pourront rester ouverts jus-
qu'à minuit et demi. Mais certains éta-
blissements ont déjà pris les devants, et
demandé une autorisation d'ouverture
tardive permanente.

En décembre dernier, le bar du Pro-
grès, le Faucon et le pub Victoria ont
déposé une demande d'autorisation
pour le dépassement de l'horaire légal.
Après la mise à l'enquête, et à la
grande surprise du certains, aucune op-
position n'était faite pour le Progrès et
le Faucon. La commission de police, puis
l'exécutif communal, n'avaient donc au-
cune raison de faire des objections. Un
préavis favorable était donc donné à
cette ouverture tardive, accordée par la
Direction de la police cantonale, à
Berne. Depuis peu, on peut donc se
détendre autour d'un verre jusqu'à 2 h
du matin dans les deux établissements,
ainsi qu'au Motel, qui bénéficie depuis
longtemps d'une telle ouverture tardive.

Pour le pub Victoria, les choses ne
sont pas allées ainsi. Une pluie d'oppo-
sitions - 45 signatures pour celle de
l'Association de la vieille ville, sans
compter quelques oppositions isolées -
s'abattaient sur la demande d'ouver-
ture tardive. Maigre deux séances de
conciliation, elles n'ont pas été levées.
Ce que craignent surtout les habitants
de la vieille ville, ce sont les nuisances
sonores, déjà jugées insupportables en

l'état actuel. Il est vrai que l'ete der-
nier, beaucoup de réclamations ont été
faites auprès de la police, en particu-
lier les week-ends lors de soirées à
thème bénéficiant d'une autorisation
d'ouverture jusqu'à 2h du matin. Horai-
res non respectés, terrasse bruyante,
sono trop forte, et flux de voitures dans
la zone piétonne: autant de critiques
qui ont obligé la police locale à inter-
venir.

— Nous avons mis pour 800 francs
d'amendes, entre 23h et l h du matin,
un soir. Nous voulions en effet juger des
nuisances induites par le trafic aux
alentours du pub, constate le municipal
Jean-Pierre Verdon, directeur de la po-
lice locale.

Suite aux plaintes, une expertise so-
nore a été demandée par le préfet et
la police locale, pour déterminer l'im-
portance réelle des nuisances. Selon les
mesures faites de septembre à novem-
bre par un bureau d'ingénieurs spécia-
lisé, le niveau sonore dépasse de 11
décibels la norme autorisée aux fenê-
tres voisines. C'est une nuisance quali-
fiée de forte. S'il se défend de vouloir
tuer l'animation au centre-ville, le
Conseil municipal a donc décidé de
préaviser négativement toute de-
mande d'ouverture prolongée du pub,
à chaque fois que la dernière soirée
tardive a suscité des plaintes. Depuis,
les choses se sont très nettement amé-
liorées, constate Jean-Pierre Verdon.
S'il risque bien de ne pas obtenir son
autorisation d'ouverture prolongée,
l'établissement devrait donc pouvoir
continuer à disposer d'autorisations
ponctuelles. La nouvelle loi sur les éta-
blissements publics prévoit même la

possibilité d'obtenir des abonnements
de 24 ouvertures tardives (jusqu'à
3h30 du matin) par année.

0 J. Mt

La nouvelle loi sur les établisse-
ments publics a toutes les chances de
débloquer la situation du côté de la
buvette de Saint-Joux. Une décision
est attendue pour ce printemps.

On connaît le feuilleton de Saint-
Joux, dont les épisodes multiples
étaient rappelés dernièrement par
le Conseil municipal. Depuis 91, la
buvette attend toujours son autorisa-
tion d'ouverture pour les soirs après
les matches, ainsi que pour les week-
ends entre mai et septembre. La
nouvelle loi supprime la clause du
besoin, sur laquelle s'appuyaient
certaines oppositions de profession-
nels. Il ne reste donc qu'une seule
opposition à l'ouverture de la bu-
vette, portant sur des exigences de
contrôle de bruit. Malgré de longues
négociations, la situation n'a pas pu
être débloquée par le compromis. Il
restera donc au Département canto-
nal de l'économie publique de tran-
cher. Ce qui sera fait avant le prin-
temps, a-t-on promis à Berne.

Pourra-t-on boire un verre au
bord de l'eau cet été déjà? Du côté
de la commune, on l'espère en tout
cas. /jmt

Saint-Joux :
pour bientôt?

Femmes
courageuses

L

a campagne Pain pour le prochain
et Action de Carême à La Neuve-

" ville a été inaugurée par une re-
marquable conférence de Christine von
Garnier. Sociologue et ancienne corres-
pondante du «Journal de Genève» en
Namibie, elle a été émue par la situa-
tion tragique de ce pays. Elle s'est dé-
vouée pendant 20 ans en faveur de ce
peuple.

Actuellement secrétaire romande de
l'action, la conférencière a abordé le
thème de la campagne, «Les femmes
animent le monde». Elle en a développé
la signification surtout dans les pays du
tiers monde, rappelant qu'il était néces-
saire d'écouter les femmes, de leur don-
ner la possibilité d'une formation pour
faciliter la réalisation des tâches qu'elles
sont capables d'accomplir et surtout de
reconnaître leur travail.

Christine von Garnier a en outre illus-
tré ses affirmations par des exemples
éloquents, glanés lors des ses expérien-
ces dans le monde entier. Son discours
a sensibilisé l'auditoire à l'action des
femmes du tiers monde, ainsi qu'à l'œu-
vre de Pain pour le prochain et Action
de Carême, /mj

¦ MUSIQUE BAROQUE - Le
deuxième concert de la saison du Cen-
tre d'animation culturelle sera consacré
à la musique instrumentale. L'ensemble
I Cameristi, de Bienne, interprétera des
œuvres de Vivaldi, Telemann et Dela-
lande, illustres compositeurs de la pre-
mière moitié du XVIIIme siècle. Cordes,
hautbois, bassons et guitares uniront
leurs timbres dans des concertos, des
suites d'orchestre, une fantaisie. Exis-
tant depuis 85, I Cameristi groupe une
vingtaine d'instrumentistes, profession-
nels ou amateurs avertis. Il porte un
intérêt marqué à la musique ancienne
mais aborde à l'occasion des œuvres
modernes, voire contemporaines. Il se
produit chaque année à Venise, dans
les lieux mêmes ou travailla Vivaldi. Ce
concert aura lieu dimanche, 17h, à la
Blanche Eglise./comm

FRANCE
M FRONTALIERS - L'assemblée
générale de l'association nationale
des frontaliers s'est tenue dernière-
ment à Délie. A cette occasion, le
président Roger Tochot a tenu à rap-
peler que la situation économique en
Suisse marquait le pas. Mais il a
surtout insisté pour que le frontalier
français soit «traité comme n 'importe
quel citoyen; il faut que l'envoi des
cotisations spéciales chômage (CSG)
se fasse par les caisses spécialisées
(URSSAF), mais sur le modèle de celui
des artisans et des commerçants, qui
déclarent leurs revenus, avec un an
de retard. Nous voulons aussi qu 'on
nous applique, dans le calcul de no-
tre cotisation, un taux de change dé-
terminé par le fisc et non pas un taux
tiré de la manche des URSSAF».
L'amicale des frontaliers n'entend
pas cotiser à la CSG à fonds perdus.
Elle demande que les frontaliers ma-
lades ou au chômage bénéficient de
la solidarité nationale, ce qui n'est
pas le cas actuellement. Enfin Roger
Tochot a déclaré «qu 'il manquait au-
jourd'hui en Suisse, 3200 horlogers
complets»... /db

¦ MARAST - Plusieurs élus de la
région de Villersexel, en Haute-
Saône, ont reçu dans leur courrier un
document posté en Suisse, au sujet du
futur circuit auto-moto de Marast. On
se souvient que les promoteurs, la
famille Brassard de Moutier, avait
acquis les terrains dans cette inten-
tion. Mais une action en justice pré-
sentée notammnent par les écologis-
tes avait stoppé le projet. Le courrier
qui vient de parvenir aux maires du
secteur précise «que la première
phase de construction est en cours et
que le revêtement de bitume sera
posé au printemps 1994. La mise en
service est prévue pour l'été, avec
les infrastructures de sécurité. Tous
les travaux seront financés par ac-
tionnariat et emprunt.» /db

¦ PORCELAINES - Les porcelaines
du palais de Pavlosk à Saint-Péters-
bourg sortent de Russie, pour la pre-
mière fois. Elles seront exposées au
château des princes de Montbéliard,
du ler juin au 28 août. Ce palais du
XVIIIe siècle était celui du tsar Paul
et de la princesse de Montbéliard-
Wurtemberg Sophie-Dorothée, de-
venue l'impératrice Maria Fedo-
rovna. Le château alliait harmonieu-
sement architecture, sculpture, arts
décoratifs et jardins. C'est actuelle-
ment un musée, qu! abrite en particu-
lier les porcelaines du tsar, miracu-
leusement préservées. Deux cent cin-
quante pièces originales seront à
Montbéliard, dans les salles haute-
ment protégées, /db

Mariage social
après 51 ans

•£¦ ¦": es deux anciens services sociaux du
c Plateau de Diesse - celui de l'Aide
!,£ familiale et l'Oeuvre de la soeur

visitante - ont tenu jeudi soir leur der-
nière assemblée à la Maison de pa-
roisse de Diesse. En présence de 23
personnes, les services ont présenté
leurs comptes pour 1993, avant de
rendre effective la dissolution de leurs
comités. En effet, depuis le début de
l'année, et sous la contrainte des Oeu-
vres sociales du canton de Berne, les
quatre services sociaux du district ont
fusionné.

Cette ultime assemblée s'est tenu
sous la présidence de Francine Conrad,
pour l'Aide familiale, et d'Yvette Bon-
jour, pour l'Oeuvre de la sœur visi-
tante. Les comptes des services ont été
tous deux acceptés, et c'est finalement
des montants de 39.367 francs et de
40.734 francs que l'Aide familiale et
l'Oeuvre de la sœur visitante ont pu
verser dans la corbeille de mariage du
nouveau Service de maintien à domicile
du district. Les présidentes ont remercié
tous ceux et celles qui se sont mis à
disposition depuis 51 ans pour l'Oeu-
vre de la sœur visitante, et depuis 12
ans pour l'Aide familale. Elles ont formé
des vœux de plein succès pour le nou-
veau service.

Le nouveau service de maintien à
domicile est présidé par Geneviève
Bille, de La Neuveville. Le Plateau est
représenté par Serge Eschmann de Prê-
les, Nicole Racine de Lamboing, Pou-
lette Bayard de Nods, Martha Wen-
ger de Diesse et Philippe Tritten de
Prêles. Eliane Weber est la responsa-
ble du placement pour le district. Elle
peut être atteinte au 038/5 1 4061,
les jours ouvrables entre 9 h 30 et
11 heures. Aucun changement à noter
pour les soins des infirmières, de
même que pour le travail des aides
familiales. Deux dispensaires existent,
à La Neuveville, et à Prêles, en rem-
placement de celui jugé trop onéreux
de Diesse. Les cotisations des mem-
bres ont été fixées à 25 francs par
ménage, par le biais d'un bulletin de
versement qui sera envoyé prochaine-
ment dans les boîtes aux lettres.
Quant aux assemblées, elles auront
lieu à tour de rôle à La Neuveville et
sur le Plateau./jc

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ' 1 1 1. Médecins de service :
Région La Béroche-Bevaix , du mercredi 2
mars à midi au mercredi 9 mars à midi
(week-end des 5 et 6 mars), Doctoresse
Linder, centrale d'appel 95 241313;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2 h au lundi à 8 h,
+ te241313; La Côte, centrale d'ap-
pel, <?5 31 8931.
Soins à domicile: Boudry <$ 42 1723;
Bôle cf> 424235; Colombier-Auvernier
95 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
95 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 2188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
René Fendt, peintures, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.
Auvernier, église: Récital d'orgue par
Yves Rechsteiner, organiste à Yverdon,
dimanche 17 h (entrée libre).
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée an-
nuelle de la chorale Eco del Ticino, avec
la Corale di Tesserete et la Bandella
Betonica di Locarno, samedi 20hl5.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h (en-
trée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Ivo Soldini, sculptures, peintures, dessins,
samedi 14h30 - 18h30, dimanche
14h30 - 17h..
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre Loye, dessins en couleur, vernis-
sage samedi 17h - 19h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «I Cantim-
banchi», chansons de l'Italie du sud avec
Letizia Fiorenza, chanteuse, et David
Sautter, guitariste, samedi 20h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition de Chantai Guignard, oeufs peints
et dorés, huiles, aquarelles et dessins,
vernissage samedi 16 h, dimanche 8 h -
22h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim., Dr Mosi-
mann, La Neuveville, 95 51 2747. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
95 111. Lignières: permanence au
95 (032)952211.
Pharmacie de service: Voir sous Neu-
châtel.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9? 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, 95 332575.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, sam.
14h - 23h; dim. 14h à 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Ri-
chard Davies, dessins et gravures, du
mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
11 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 1 2 h,
profondeur 200. Fermée jusqu'au 10
janvier.

Fontainemelon, salle de spectacles:
sam. 20 h, soirée de la société de musi-
que L'Ouvrière.
Le Paquier, forge: sam. de 8h à 16H30 ,
cours de ferronnerie pour débutants ani-
mé par Johnny Burger.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de 11 h à 12 h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie 95 24 2424 ren-
seigne.
Permanence médicale: 95 11 1 ou
2424 24; cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 95 534953, début de la garde à
8 heures.
Hôpital de Landeyeux: 95 53 3444.
Château de Valangin: ouverture de
lOh à 12h et de 14h à 17h, tous les
jours sauf le lundi toute la journée et le
vendredi après-midi; exposition «Le mu-
sée: votre mémoire, armes, armures et
armurerie», jusqu'au 17 avril.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr. Jacques Ribolzi, rue du Pont 7,
Fleurier, 95 615020/614708.
Médecin-dentiste de service: - sam. et
dim et jours fériés, de l lh  à 12h, Dr.
Luben Dimitrov, rue de l'Areuse 6, Fleu-
rier, 9?61 1440/6 1 1480.
Pharmacie de service: de sam. 1 ô h à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières, Les
Verrières, 95 66 1 646. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
,'63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 95 61 1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouverture d'hiver: dim. et jours fériés:

visites à 14h et 16h. Café ouvert le
dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous: 95 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81, samedi jusqu'à 19H30 ,
dimanche 10h-12h30 et 17h-19h30. En
dehors de ces heures tel 231017.
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition ((Instants d'insectes» ,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Bikini test: Underdground techno Trance,
avec DJ's Keeway-Gianni Salerno-Djos.
La Sagne: samedi, bal du FC La Sagne

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coop, Pont 6, sa-
medi jusqu'à 19h. Dimanche 10h-12h et
18 h-19 h. En dehors de ces heures,
tel31 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
La Brévine: samedi, 20 h 15, concert an-
nuel de l'Echo des sapins et du club
d'accordéons de La Brévine à la grande
salle de l'Hôtel-de-ville.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95(037)71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 95 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 95 117.
Garde-port : 95 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre et Grande salle: sa. 20hl5,
soirée théâtrale du Mànnerchor, suivie
d'un bal.
Service du feu : f i \ \ 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 1 1 59.
Galerie au Paon : (sa/di. 14-18 H) Pierre
Huwyler, aquarelles. Derniers jours.
Musée romain : (sa/di.
9-1 2 h/13-17 h). Pour visite avec guide
95 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide 95 (037) 751730 ou
(037) 751159.

Médecin de service : Dr Heimann, La
Neuveville. Tél. 038/51 3341. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : voir sous Neu-
châtel ou Bienne.
Blanche Eglise: di. 17h, concert baro-
que avec l'orchestre I Cameristi.
Galerie Noëlla G: exposition «Accent
sur le bleu». Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 1 4h à 1 8 h ou sur rendez-vous
au 038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 1 8h et sa-
medi de 9 h à llh. Section adultes: lundi
et mercredi de 1 6h à 1 8h, jeudi de 1 6 h
à 19h et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faîte d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10h30, au
038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le samedi de 1 Oh à 11 h30
et de 20h à 23h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 95 038/514061.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/5 14387
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/42 2352.

Théâtre municipal : sa. 20 h, «Die
Katze», pièce d'Otto F. Walter. Di.
1 Oh30 et 14h30 «Dr blau Vogel», ma-
rionnettes (enfants dès 5 ans); di. 15h
«Gràfin Mariza» opérette d'Emmerich K
Im n.
Temple allemand: sa. 20hl5, concert-
solidarité avec l'orchestre I Cameristi di
Bienne.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, tour de
chant de Mado et son matelor (Oreille-
Art).
Coupole: sa. 21 h, Bob Color; di. 21 h,
Jellyfish Kiss (folk-rock).
Conservatoire : di. 10H30 , «VI était une
fois... une plume», concert pour enfants.
Salle de la Loge: di. 17h, concert du
dimanche avec T. Demenga, violoncelle
et G. W yssm, piano.
Eglise du Pasquart : di. 17h, récital
d'orgue par Jean-Charles Ablitzer, Bel-
fort.
Pharmacie de service : 95 231 231
(24 heures sur 24).

CE WEEK-END 

¦ ESPÉRANCE EN CONCERT - La
fanfare Espérance de Nods donnera ce
soir son concert annuel, à 20h 15 à la
halle de gymnastique de Nods. Les mu-
siciens, sous la direction de Pierre-Alain
Gauchat, présenteront un programme
varié et préparé avec soin. La soirée se
poursuivra avec du théâtre. La troupe
de Sonceboz-Sombeval interprétera
«Une cure de tout repos», une comédie
farce. L'orchesre les Galériens prendra
enfin le relai pour conduire le bal. JE-
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS v.rbi.r , K. Coop
. . .  . Verbier, Vanlna, Fllllez M.
Argle , Kiosque Hongrln, Bat. PTT Verbier K Va||ée B|anchej L<jvey R
Aigle, Môvenpick Yvorne Est v.rb,.r/ K d(J HameaUj D

,
Amplo p

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauehère-Chevrier G 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.LS. Vissole, Kiosque-Bazar Bonhard A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de la Gare
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel NIcoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry ZermaH, Tabac Landl Oberdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. ZermaH, Coop Oberwa Center ZermaH

Champex, Bazar de la Poste l*"",""' Klo5aue de la aare BVZ

_ .. . _, _. .  . _. . Zinal, Bazar du CentreChampoussin, K. Exhenri P.-l.
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Charmey, Nlki-Loislrs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste nRtDi iun
Château-d'Œx Kiosque de la gare 

SU|SS
_ 

aNTRMB
Collons, Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud
Claren,, Yersln CI., rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Cloren», Mag., av. Pléiades 6 î ftn K|osque de |a gore
Cran» s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT Boden/ K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Cran» s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Evolene, Bazar Chevrler-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolene, K. Pralong-Gaudln D. Gstaad, Bahnhofkiosk
Forclaz (/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandenteg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk la, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin, Pernet D., place du Marché Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leukerbad, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, City Bazar Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare TESSIN
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Ascona, Chiosco Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
Montana, Chez Ail-Baba, Hauswirth M. Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Libr. Immeuble Miremont Biasca, K. Migros via Clrconvallazlone
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Conobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Locarno, K. Volentlk M, P. Grande
Morgins, Libr. -Tabac Les Arcades, Lugano, Ch. PTT Autosilo , v. S. Baleslra
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15
Mottes Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Centre d. Stampa Posta
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Clcognani B. Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee , K. Post Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola , Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, City-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Coop Graubûnden, Hauptstr.
Sierre, K. Rte de Montana 6 Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Plat. , Hôtel Steinenberger Belvédère
Sion, K. place de la Planta Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass .s-routes Gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klostert-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
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 46593-110

Marché de l'emploi §|§̂
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 li

Techniques Horlogères Appliquées
THA S.A.

Rue de la Sagne 17 A 1450 Sainte-Croix

Plusieurs postes d'

HORLOGERS(ÊRES)
à pourvoir dont 1 chef d'atelier avec expérience

de 5 ans dans la fonction indispensable.
Envoyez-nous votre dossier complet avec curriculum vitae.

183910-236
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i wi
Stadt Biel - Ville de Bienne

Offices des Œuvres sociales - Bienne
Afin de compléter l'un de nos 4 Teams,
nous cherchons :

un assistant social/une assistante
sociale à 50% diplômé/diplômée
d'une école sociale reconnue
- Le poste à repourvoir offre un domaine intéressant et

varié dans le domaine de l'assistance aux personnes
adultes.

- Vous conseillez et accompagnez des personnes qui
ont besoin d'un soutien à long terme.

- Vous avez la possibilité de prendre part à l'élabora-
tion de projets.

- Vous pouvez approfondir votre expérience profes-
sionnelle dans le cadre de la formation continue.

- Ce poste requiert beaucoup d'engagement envers les
personnes se trouvant dans une situation particuliè-
rement difficile et provenant de cultures différentes.

Profil souhaité :
- Formation complète d'assistant social/d'assistante

sociale d'une école sociale reconnue.
- Langue maternelle française ou allemande, avec bon-

nes connaissances orales de l'autre langue ; d'autres
langues étrangères représentent un atout.

- Intérêt et aptitude à collaborer activement au sein
d'un petit team.

- Capacité de supporter les charges inhérentes à ce
poste et ouverture d'esprit.

Entrée en fonctions tout de suite ou date à convenir.
Renseignements par téléphone auprès de M. P. Zeltner,
assistant social HFS, no 032/21 24 60.
Vous pouvez adresser votre candidature à l'office du
personnel de la ville de Bienne, rue du Rùschli,
2501 Bienne, tél. (032) 21 22 21. 1.3906-236
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TEMPORAIRE

a reçu mandat d'une fabrique de boîtes de montres de qua-
lité, équipée de machines modernes, connue pour ses produits
d'une technicité poussée, de chercher leur futur

CHEF DE FABRICATION
Profil du poste:
-responsable de la production des boîtes de montres et du

contrôle;
- surveillance et coordination de l'étampage;
- collaboration étroite avec les responsables des départements

mécanique et montage;
- préparation du travail, gestion de la production en collaboration

avec la direction.

Profil requis :
- CFC ou technicien en mécanique/micromécanique (ou équi-

valent);
- âge idéal entre 30 et 45 ans;
-expérience de plusieurs années à un poste à responsabilité

dans le domaine de la fabrication de boîtes de montres (chef
de groupe, assistant ou responsable de fabrication, etc.);

- un candidat à fort potentiel et au bénéfice d'une très bonne ex-
périence en tant que régleur et/ou contrôleur pourrait être éga-
lement pris en considération.

Si de plus vous alliez dynamisme et talent d'organisation, le sens
des relations humaines et l'aptitude à diriger et motiver une
équipe... alors, vous êtes LE CANDIDAT QUE DÉSIRE REN-
CONTRER NOTRE CLIENT.
Prestations sociales et salariales de premier ordre.
Intéressé? N'hésitez pas à prendre contact avec Donato
Dufaux ou à envoyer votre dossier de candidature qui ne sera
traité qu'avec votre accord et dans la plus stricte confidentialité.

28-11539-10/4x4

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

*M- L'Office du tourisme de Neuchâtel et
, r̂  environs cherche

f̂e GUIDES
Kfi *̂ ___m^̂  maît r isant  oralement l'al lemand
Jï ^ f̂c  ̂

et/ou l'anglais pour ses visites com-
wW^^^rtkflf mentées pendant la saison touristi que
TfPMp||ti et sur demande pour des groupes.

\\ f ]/ Formation assurée par nos soins.

Séance d'information le mercredi 9 mars à 14 h à
l'Hôtel CITY, place Piaget à Neuchâtel (1" étage).

Arts

graphiques
Cherche

personne
dynamique
possédant
patente de café-
bar-snack.

Possibilité d'acheter
le fonds de
commerce d'une
superbe affaire.
Case postale 1,
1751 Chénens.

183886-236

Restaurant Le Progrès La Neuveville cherche

Jeune fille ou dame
pour s'occuper du bar.
Horaire : 30 heures par semaine dès 21 h 30.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 51 3814. 125092-236

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES
CULTURELLES
Un(e)

préposé(e)
à la recherche
pédagogique
à mi-temps
pour l'office de la documentation et de la
recherche pédagogiques (ODRP), par sui-
te du départ à la retraite de la titulaire.

Exigences :
- titre d'enseignement, titre universitaire

ou équivalent
- aptitudes à conduire des travaux de

recherche et à animer des groupes
d'adultes,

- expérience de l'enseignement, notam-
ment en scolarité obligatoire.

Le (la) titulaire du poste est appelé (e) à
collaborer avec d'autres services du Dépar-
tement de l'instruction publique et des
affaires culturelles ainsi qu'avec des insti-
tutions liées à la recherche pédagogique.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions: 15 août 1994 ou
date à convenir.
Délai de postulation : 18 mars 1994.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du directeur de l'ODRP (tél.
038/22 32 70 ou 22 39 25).
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce.

183714 236

MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN PA CE

ISIS -W



Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4.

I Madame Henri Monnier-Blandenier , ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Dolorès et Roger Vuilleumin , à Peseux,
Monsieur et Madame Josiane et Jimmy Hauser, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Fanny Claude et son ami Monsieur Daniel Moor ,
à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Laurence Claude et son ami Pedro, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri MONNIER
dit « Riquet »

leur très cher et regretté époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, 1
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85me i
année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

2054 Chéza rd , le ler mars 1994.
(Rue Forvy 7.)

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

________________________________________ t__t̂  ̂ 50901 
-?s 
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Pascale et Steve

CHASSOT-DEBROT ont le bonheur et
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alexandre
le 3 mars 1994

Maternité Uttins 7
de Pourtalès 2034 Peseux

126159-377

/  S
Nous sommes très heureux

d'annoncer l'arrivée de

Armand, Wolfgang
né le 4 mars 1994 à 4 h 50

Jacques, Eva-Nora
et Kathrin ROTH

Maternité Meudon 11
Pourtalès 2126 Les Verrières

60905-377

y S
Charlotte, Marie-Noëlle

et Stefano TONINI ont l 'immense Joie
d'annoncer la naissance d'

Emiliana
le 2 mars 1994

Maternité Côte 46A
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

126168-377

Dernier délai pour

la réception des avis ta rdifs ,

naissances , mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél . 038/25 65 01
___--_-------_ 
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La famille de
Monsieur

Dante GIANGRECO I
remercie très sincèrement toutes les personnes ayant partagé sa douloureuse |
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et dons. Elle 1
leur exprime sa plus profonde reconnaissance.

Peseux, mars 1994.
T'MMmmBBgmnmam™»»!»^  ̂ •"=' •"¦-•"¦ ffW
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t
Léo Varani à Bevaix et famille,
Rosanna Varani et son fils Jérôme, ainsi que son ami Daniel Martin à
Bevaix ,
et les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe VARANI
leur cher papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu
a rappelle à Lui dans sa 87me année.

2022 Bevaix, le 3 mars 1994.
(Route de l'Abbaye 13.)

Repose en paix.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique Notre Dame de |
la Route à Bevaix, le lundi 7 mars à 14 h , suivie de l'enterrement au cimetière i
de Bevaix.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

R.I.P.

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

WKÊtÊÊÊÊÊÊKBBMSÊÊÊÊÊKÊKÊÈMKBB &BÊÊR^̂  99775-78 Sa

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

I

Un merci spécial s'adresse aux infirmières à domicile et à l'aide familiale.

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

Neuchâtel , mars 1994.
MWMWWWWIWIWWil̂  60902-79 sa

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 1

250 269
I /jusqu 'à 17 h 301

|jj| simple, pratique, i H»
ffj rapide pi

La famille de
Monsieur

Charles BERTHOUD I
prie toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa longue maladie et qui 1
ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois de Ë
fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance.

Couvet, février 1994.
IWBMWMB-MMIM 50903-79 lH

CLIMATS

L

"'^humain! 
Ce monde jamais tout à

¦ fait exploré dans ses sentiments,
ses problèmes et ses aspirations.

Monde peuplé de paradoxes aussi,
quelquefois si imprévus qu'ils en de-
viennent déconcertants ! L'homme, cet
être toujours susceptible de change-
ments, de métamorphoses, de décou-
vertes. L'homme, cet inconnu, si bien
nommé et analysé par le docteur
Alexis Carrel: inconnu, oui, mais aussi
fuyant, inquiet et critique. Et c'est ce
sujet-là, étant malade, que médecins et
infirmières ont la tâche de soigner. C'est
dans ce fouillis de contradictions, d'élans
de confiance, puis de réserves et même
d'oppositions qu'ils doivent découvrir
«l'homme» dans l'inconnu.

Car la science peut faire des pas de
géants, la technologie changer certains
modes de faire, l'humain reste avec son
humanité, sensibilisée encore par la ma-
ladie. Et tant que l'on pensera pouvoir
dissocier l'âme du corps, on fera de
l'homme un démantelé, un amputé. Un
numéro, un cas, c'est peut-être une dési-
gnation simplifiée pour le corps médical,
mais ce n'est pas le tout, la réalité
concrète.

L'homme souffrant (par là, je veux
dire l'humain) réclame plus que tout au-
tre le droit à son humanité faite de
grandeur et de faiblesse. Il a besoin
d'être soigné, certes, dans son désordre
physiologique, et les moyens thérapeuti-
ques actuels sont là pour lui venir en
aide. Mais l'humanité souffre d'une ma-
ladie beaucoup plus profonde, terrible-
ment enracinée. Et devant ce mal-là, les
plus belles découvertes pharmacologi-
ques et scientifiques demeurent vaines.
La créature humaine a besoin de dire
son humanité, sa faiblesse, sa souffrance.
Elle réclame le droit d'être malheureuse
pour que quelqu'un vienne à sa rencon-
tre, à son secours.

On a fabriqué des vedettes, des
champions, des super-stars et nous avons
oublié le principal: l'homme. On a inven-
té des machines plus perfectionnées les
unes que les autres et nous n'avons pas
pensé que celui qui devait les employer
n'était pas construit en pièces détachées,
mais possédait une merveilleuse coordi-
nation de facultés et de mouvements.
Partout on a spécialisé, déterminé, ratio-
nalisé et l'homme assoiffé de liberté de
vie, et d'expressions, est devenu l'es-
clave de tout ce que nous avons si bien
préparé!

Allons-nous poursuivre cette disqualifi-
cation, cette amputation de la personne
humaine, jusque dans nos chambres
d'hôpitaux? La connaissance, les capaci-
tés professionnelles sont choses nécessai-
res, mais le respect de l'individu est une
autre nécessité indispensable envers sa
dignité. Voir dans le malade qui est
confié aux médecins et aux infirmières
un sujet unique, avec ses problèmes par-
ticuliers et ses aspirations personnelles,
est rendre à l'homme sa vraie mesure;
et ne pas négliger le principal objectif
de la lutte engagée: l'épanouissement
de la personne humaine en tant que
créature de Dieu.

O Anne des Racailles

Cet important objectif
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*Dans le cadre de son 30e anniversaire,
le Centre social protestant du canton de

Neuchâtel organise un

*DÉBAT*
avec Messieurs

François Borel et Rolf Graber
conseillers nationaux

Présidé par M. Michel de Montmollin

MAINTENIR
LES ACQUIS SOCIAUX?

COMMENT?
Jeudi 10 mars 1994 à 20 h 15

Aula des Jeunes-Rives - Louis-Agassiz
à Neuchâtel. 125044-156v J

WEM E.
Super-rabais sur de nombreux appareils

d' exposition: cuisines agencées et appareils
électroménagers de toutes marques!

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.
Sur demande, également conseil à domicile.

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

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

¦ ¦̂E"4B(UISIN | :S
IPUS P ̂  BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 os-zsra-i 1/4x1 024 21 86 16
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PISCÎ S
Tout en formes et en couleur s^ BHTtTFITiy
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De la plus petite à la plus grande
pour les plus petits et les plus grands

nous étudions, sans engagement,
LA SOLUTION "

vous convenant!
Jetez-vous à l'eau

dans une piscine de Jean-Claude Junod !

EXPOSITION PERMANENTE (LE SAMEDI SUR DEMANDE)
RÉNOVATION - ENTRETIEN - CONSEIL-SERVICE

DEVIS GRATUIT

P™ME fîki [MLÊïipompes «s»«
SAUNAS FITNESS \

^̂  ̂
I, j --j l VOUS ENVOYONS

BAINS VAP EUR ^~̂  7nnq r.omlor I LCI. JlHIOQ | NOTRE
SOLARIUMS _ . , „„„ .„ „- .- _ „-- - - - - _ -, DOCUMENTATION

WHIRL POOLS I Tel. 038 53 35 46 Fax 038 53 35 57 | C-ATUITE

Le meilleur rapport qualité/pri n/ service 

* * «SPÉCIAL PÂQUES* * *
1e'au 4 avril: CAMARGUE 4j.  Fr. 630.-

1 * au 4 avril : LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE 4 j. Fr. 590 -
1er au 4 avril: PARIS 4j .  Fr. 350.-

1e'au 4 avril: PARIS - EURO DISNEY 4j. Fr. 430.-

1 -* au 10 avril : ROSAS - Costa Brava, Espagne 10 j. Fr. 550 -
2 et 3 avril: ARBOIS-ANNECY -ÉVIAN 2j. Fr. 250 -
Dimanche 3 avril: Pâques, SIGRISWIL-LAC DE THOUNE Fr. 72.-

***OFFRES SPÉCIALES***
19-20, 20-21, 21-22 avril: STRASBOURG-RUEDESHEIM 2j .  Fr. 120.-

25 avril au 1er mai : LIDO DE JESOLO 7j. Fr. 380.-
_.——\ â 14-216-10/4x4

Lundi 21 mars à 20 h
Directement de NEW YORK - HARLEM

NECRO-SPIRITUALS ET G0SPEL-S0NGS
Le célèbre groupe pour la première fois

à La Chaux-de-FondsI
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (032) 22 70 43

Départ : Place du port
Mercredi 16 mars, 9 h 30

Offre spéciale:
Course en Franche-Comté

avec repas et visite de la fromagerie
artisanale d'Epenouse Fr. 38.50

Mercredi 23 mars, 13 h
Visite de la télévision à Genève

entrée comprise Fr. 34.50
Dimanche 27 mars, 12 h 15

Théâtre de Besançon:
Opérette «Princesse Csardas»

Fr . 94.- 60834-iio

VALLON « La Chaumière » + local non fumeur

# 

Dimanche 6 mars 1994 à 14 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries Fr. 10.-

Quine : Bon ou plat de poissons.
Double quine : Filet garni + bon.
Carton : Jambon ou assortiment de viande + bon.
Monaco : Bons d'achat

Se recommandent : Les Dames de Vallon et les servants de messe de
Saint-Aubin, Delley-Portalban, Vallon, Gletterens. 1.37.2-156

CHEV RES Grande salle
Samedi 5 mars 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lot d'une valeur de
Fr. 5060.-.

Se recommande : Union sportive,
section juniors. 1.3779.156

N U V I L L Y  Café de l'Union

Dimanche 6 mars 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8.- pour 22 séries

NOUVEAU : BINGO

Se recommande : Ski-Club Nuvilly.
183780-156

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants + l'école

Dimanche 6 mars 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries Fr. 10.-

Se recommande : la Paroisse 133720-156

LULLY SALLE COMMUNALE
(route Estavayer-Murist)

Dans superbe salle
Samedi 5 mars 1994 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
18 séries + 4 royales pour Fr. 10.-.
Magnifique pavillon de lots.
Des bons d'achat ainsi que viande fumée,
viande, paniers garnis.
Transports gratuits : Payerne (gare) 19 h,
Estavayer, tour de ville 19 h 15.

Invitation cordiale : Cercle scolaire Bollion,
Châtillon, Lully, Seiry. 1837M-156

f BENFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L J

Paiement
après résultats

professeur
Drame

grand médium voyant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour d'affection et du
désenvoûtement, ar-
gent, amour, travail ,
chance , protection,
mariage , examens ,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
Résultats immédiats.
34, rue du Petit-
Chènois ,  F-25200
Montbéliard. Tél.
(0033) 81 90 0312.

50593-110

AVENIR...
ASTROLOGIE...
VOYANCE..!
Des informations
gratuites qui
pourraient changer
votre vie.
Ecrire : J. Michel
CP636 ex
2301 La Chaux-de-
Fonds. 182019-110

Pour
l'entretien

de vos
propriétés

Abattage
et élagage

de vos arbres.
Travail soigné.

Tél.
(038) 47 12 27
dès 20 heures.

125094-110

L'ÉTUDE DE ME FREDDY RUMO
Avenue Léopold-Robert 73
2301 La Chaux-de-Fonds

par
Me Freddy RUMO, avocat

Me Marc von NIEDERHAUSERN. avocat
Me Florence GRUETER HEGER , notaire

Me Nathalie SCHALLENBERGER. avocate

a l'honneur d'annoncer
à sa clientèle et au public

qu'elle s'est assurée
la collaboration de

MAÎTRE FRÉDÉRIC BOREL
Avocat

Elle lui souhaite bonne chance et
bienvenue dans son équipe.

50731-110

ECOLE DE MASSAGES PROFESSIONNELS
INSTITUT «BIEN-ÊTRE» 1723 MARLY

COURS DE MASSAGES PERFECTIONNÉS
5 week-ends. Début du cours 16 avril 1994

DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL
5 week-ends. Début du cours 16 avril 1994

Renseignements et inscriptions :
Tél. 037 / 46 46 30 133721-111



Ce soir, il faut gagner !
FOOTBALL/ INA-LNB: Neuchâtel Xamax reçoit Kriens à 17h30

Un  
point en deux matches, le bu-

tin est maigre pour Neuchâtel
; Xamax en ce début de tour de

promotion/relégation - ou de reléga-
tion/promotion, suivant d'où l'on re-
garde la chose. Quand on ajoute à
cela l'éjection de la Coupe de Suisse
des pieds d'un club de ligue B (Bâle),
le tableau de chasse donne le vertige.
Mais dans le mauvais sens... Est-il
l'exact reflet de la valeur de la forma-
tion neuchâteloise et des équipes
qu'elle a rencontrées à ce jour? Si tel
est le cas, il y a lieu de se faire du
mouron pour la troupe de Don Gi-
vens. Or, jusqu'à preuve du contraire,
il n'y a pas lieu de penser le contraire.
Donc, faisons-nous du mouron.

Certes, avanceront les optimistes, il
reste 12 matches à jouer, si bien que
beaucoup d'événements peuvent encore
se produire. Il y a place pour de nom-
breux succès.

Bien sûr. Et ne chassons pas l'opti-
misme, ce n'est surtout pas le moment.
Mais en sport, ne se produisent que les
événements qu'on provoque. Les victoi-
res sont parfois le fruit du hasard mais
elles sont alors épisodiques. Or, pour
éviter la relégation, il faudra remporter
au moins six ou sept matches. Afin de ne
pas se laisser décramponner, le plus tôt
sera le mieux. Le plus tôt? C'est ce soir
déjà, contre Kriens. Oui, le temps presse,
et prétendre le contraire serait ouvrir la
porte toute grande au malheur. Il ne
faut jamais renvoyer la victoire au len-
demain. Surtout pas lorsqu'elle ne consti-
tue rien d'autre qu'un pas vers le salut.

Ce soir, le vaillant Philippe Perret et
ses coéquipiers doivent entamer la par-
tie avec une seule idée en tête: gagner.
Techniquement parlant, ils en ont les
moyens. Sur ce plan comme sur celui de
l'engagement physique, ils peuvent riva-
liser avec tous leurs adversaires. Ce qui
leur ferait plutôt défaut, c'est le «men-
tal». Savoir garder la tête froide dans
les moments décisifs, choisir le bon geste,
n'est pas donné à tout le monde. Dans
ce domaine, nous attendons beaucoup
plus de joueurs tels que Piffaretti (très

BEA T SUTTER — Xamax doit très vite se reprendre. Olivier Gresset- M-

effacé jusqu'ici) et Sutter, que nous vou-
drions voir justifier pleinement sa sélec-
tion dans l'équipe de Suisse.

Commme toute autre, l'équipe xa-
maxienne a besoin, pour s'exprimer
pleinement, d'un carré d'hommes forts
disposés à en faire plus - et mieux - que
les autres. Elle a besoin d'aînés prenant
leurs responsabilités, quitte à se trom-
per. A bon entendeur, salut!

Don Givens aura sans doute tenu le
même langage à ses joueurs, lui qui
confiait encore cette semaine:

— Je n'accepte pas le comportement
de l'équipe en seconde mi-temps contre
Zurich, lorsque nous étions menés 2-1.
Nous avons joué n'importe comment et,
pire encore, nous avons eu tendance à
baisser les bras en fin de partie. Je n'ai

pas retrouvé l'esprit qui nous avait per-
mis d'égaliser contre Saint-Gall. Et ça, je
ne l'accepte pasl

Privé de Trifon Ivanov (suspendu), Don
Givens a la chance de pouvoir compter
avec Stéphane Henchoz, qui est «médi-
calement apte à jouer. Il ne ressent plus
sa distorsion de la cheville et a repris
l'entraînement cette semaine», précise le
docteur Jobin. Ce dernier donne, par
contre, de moins bonnes nouvelles de Zé
Maria:

— Le Brésilien souffre d'un claquage
aux adducteurs et ne sera pas en état
de jouer contre Kriens.

La suspension d'Ivanov ouvre une
place-à un autre joueur étranger qui
sera Adriano. Cela ne signifie pas que

l'attaquant brésilien jouera d'emblée.
Givens a plusieurs possibilités dont celle
d'entamer la partie avec la même
équipe que contre Saint-Gall. C'est pro-
bablement celle qu'il choisira.

0 François Pahud

Le point

Titre
1. Grasshop. 2 1 0 1 4- 4 18 (16)

2. Sion 2 0 2 0 2- 2 18 (16)
3. Y. Boys 2 0 2 0 2- 2 15 (13)
4. Servette 2 0 2 0 2- 2 15 (13)
5. Lugano 2 1 1 0 2- 1 14 (11)
6. Aorau 2 1 1 0 3- 2 14 (11)
7. Lucerne 2 0 2 0 3- 3 13 (11)
8. Lausanne 2 0 0 2 3- 5 12 (12)

Ce soir, 17 h 30: Grasshopper -
Young Boys (TV). - 20 h 30: Servette -
Sion et Lugano - Aarau. Demain,
14 h 30: Lucerne - Lausanne, /si

Ligue A - ligue B
1. FC Zurich 2 2 0 0 3-1 4
2. Bâle 2 1 1 0  1-0 3
3. Kriens 2 1 0  1 2-1 2
4. St-Goll 2 0 2 0 1-1 2

5. Yverdon 2 1 0  1 1-2 2
6. Schaffhouse 2 0 1 1  2-3 1
7. Et.-Carouge 2 0 1 1  2-3 1
8. NE Xamax 2 0 1 1  2-3 1

Ce soir, 17h30: Yverdon - Zurich,
Neuchâtel Xamax - Kriens, Schaffhouse
- St-Gall. - 20 h: Bâle - Etoile Ca-
rouge.

Jeu de
massacre

ligue B

Le tour de relégation du cham-
pionnat de LNB, qui commence
condamnera les sept derniers
clubs classés à évoluer en Ire
ligue la saison prochaine. La
même formule sera reconduite
lors du championnat 1994/95,
qui comprendra 12 équipes en
LNB.

Les trois derniers clubs classés
dans chaque groupe seront directe-
ment relégués. Les équipes classées
cinquièmes de leur groupe joueront
un match de barrage (aller-retour
sur le mode des coupes d'Europe) à
l'issue duquel on connaîtra le der-
nier relégué. Avec Baden, Bellin-
zone, Bulle, Chênois, Chiasso, Fri-
bourg, Granges Locarno, UGS et
Winterthour, pas moins de dix an-
ciens clubs qui ont évolué en ligue
nationale A, à différentes époques,
qui participeront à ce tour de relé-
gation.

Chaque équipe comptabilisera
des points établis sur la base du
classement au terme de la première
phase du championnat. Baden et
Chênois (8 points) ainsi que Old
Boys et Bellinzone (7 points) ne de-
vraient pas trembler pour leur
maintien, s'ils comptabilisent d'en-
trée des points. Les plus menacés
seront sans aucun doute Delémont
et Wil (3 points), Gossau et Fri-
bourg (2) et UGS et Sursee (1).

Peu de transferts sont a signaler
en raison de la crise économique
qui frappe l'ensemble des clubs.
Gossau, pourtant longtemps fidèle
aux joueurs suisses, a toutefois dé-
rogé à ses principes en engageant
Matthias Baranowski (ex-Hom-
bourg) et Rupert Marko (ex- Sturm
Graz). Wil, qui a transféré l'ancien
Lausannois Pierre-André Schùr-
mann, a lui aussi acquis un étran-
ger, Mart Poom, le fameux gardien
de l'équipe nationale d'Estonie.

L'entraîneur de Winterthour, Pier-
re-Albert Chapuisat, est à la re-
cherche d'un deuxième attaquant
étranger pour épauler le Hongrois
Thomas Nagy (Vasas Budapest).
Granges, Locarno et Chiasso ont
engagé de nouveaux entraîneurs,
respectivement Jochen Driess pour
les Soleurois, Francesco Monighetti
pour les Locarnais et Roberto
Solda, en tant que joueur égale-
ment, pour les Chiassesi. /si

L'avertissement
de Challandes

¦rk imanche dernier, Bernard Chal-
llpf landes est rentré impressionné de

H Kriens où son équipe (Yverdon) a
perdu 2-0. Il réagit lorsqu'on fait allu-
sion au Zimbabwéen Sawu.

— Détrompez-vous, il n'y a pas que
le Noir à être dangereux! Toute
l'équipe est bonne. C'est, à mon avis, la
formation qui est le mieux dans sa tête.

Et le mentor yverdonnois de rappe-
ler que le «onze» de Fàssler n'a perdu
aucun des six derniers matches du
championnat. Même les meilleurs du
tour final ont dû lui céder des points.
Un rappel... à l'ordre, en quelque
sorte !/fp

Yverdon : u Le n test
|
7j I est difficile d'attribuer des notes
I aux équipes après deux rondes seu-

»j| lement du tour de promotion-relé-
gation. Bernard Challandes, entraîneur
d'Yverdon-Sports, qualifie néanmoins
volontiers le FC Zurich de «meilleure
formation de la poule».

— Ce n'est pas un hasard si elle est
en tête du classement et si elle s'est
qualifiée en Coupe, observe le citoyen
de La Chaux-du-Milieu. Zuridh dispose
du plus gros potentiel de joueurs. Pour
lui, c'est inadmissible de se trouver là. Ce
n'est assurément pas les qualités des
joueurs qui sont en cause, estime Bernard
Challandes, pour qui la présence de
Skoro et ses coéquipiers dans cette
poule a une autre origine, psychologi-

que sans doute.
Les Yverdonnois savent, dès lors, qu'ils

auront affaire, en fin d'après-midi, à un
rude morceau. Mais cela n'impressionne
pas outre mesure Challandes qui, hormis
Castella (il a subi une arthroscopie), dis-
posera de tout son effectif:

— Ce match constitue pour nous un
excellent test. C'est la meilleure occasion
de voir ce que nous valons. Zurich est le
plus fort mais, si nous pouvons le faire
douter de lui, nous avons nos chances.
Gageons que les Castro, Douglas et
autres Urosevic ne se gêneront pasl

Les Yverdonnois auront, tous azimuts,
de nombreux partisans ce soir...

0F-P-

Au départ

Groupe 1
1. Baden 8 pts
2. Old Boys 7
3. Locarno 6
4. Bulle 5

5. Winterthour 4

6. Delémont 3
7. Gossau 2
S.Urania 1

Groupe 2
1. Chênois 8 pts
2. Bellinzone 7
3. Monthey 6
4. Chiasso 5

5. Granges 4

6. Wil 3
7. Fribourg 2
8. Sursee 1

Première journée
Groupe 1. - Ce soir, 17h: UGS -

Old Boys. - 17h30: Delémont - Ba-
den. - Demain, 14 h 30: Gossau -
Winterthour et Bulle - Locarno.

Groupe 2. - Demain 14 h 30:
Granges - Sursee, Bellinzone - Fribourg,
Wil - Chênois et Monthey - Chiasso. /si

Naples et Turin au bord de la faillite
l̂ 'lj aples et Turin se trouvent au
N bord de la faillite mais peuvent

tout de même encore nourrir
quelques espoirs de salut, grâce à des
actions de sauvetage soutenues par les
instances du football italien.

Selon un projet du président de la
Fédération Antonio Matarrese et de
l'ancien président du club napolitain
Corrado Ferlaino, 80 millions de francs
suisses devraient être débloqués d'ici
la fin de l'exercice 93/94 grâce aux
droits de retransmission TV.

En outre, le marché des transferts,
habituellement ouvert en juillet, pour-
rait déjà commencer à la fin mars, ceci
afin de permettre la vente de joueurs
pour éponger les dettes les plus urgen-
tes. Les joueurs napolitains ont pour
leur part saisi la Fédération pour voir
enfin leurs salaires réglés, ce qui n'est
plus le cas depuis trois mois! Attitude

qui n'a pas été du goût des supporters.
Plusieurs joueurs ont reçu des menaces
par téléphone ces derniers jours.

La Fédération a tout de même fait
preuve de rigueur. Si les arriérés ne
sont pas versés avant la fin du mois, les
joueurs pourront quitter le club sans
qu'aucune somme de transfert ne soit
réclamée. Le buteur uruguayen Daniel
Fonseca, le Suédois Jonas Thern et Ciro
Ferrara intéressent déjà bon nombre
de clubs.

Pour ce qui est de Torino, huit millions
de francs doivent être trouvés rapide-
ment pour éviter la banqueroute. La
dette globale du club est estimée à
100 millions de francs. Les droits TV (5
millions) et la vente des cartes d'abon-
nements pour la saison prochaine (trois
millions) devraient pallier ce manque
dans un premier temps.

Toujours en Italie, l'attaquant inter-

national du Milan AC Gianluigi Lentini
(25 ans) a été entendu comme témoin,
à Milan, par les juges d'instruction de
Turin dans le cadre de l'enquête sur
des irrégularités présumés pour le
transfert du footballeur, en 1992, du
Torino au Milan AC.

L'audition de Lentini a concerné es-
sentiellement les modalités de son
transfert dans le club de Silvio Berlus-
coni pour une somme astronomique de
64 milliards de lires (58 millions de FS),
ramenés ensuite à 22 milliards (20 mil-
lions de FS) de l'aveu de l'administra-
teur-délégué. Or, selon des indiscré-
tions citées par le quotidien La Reppu-
blica, six milliards et demi auraient été
versés «au noir», en partie sur un
compte à Lugano au nom de l'ancien
président du Torino, Gianmauro Bor-
sano. /si

BASKETBALL -
Pour prendre part
aux Play-offs,
Union Neuchâtel est
presque condamné
à la victoire aujour-
d'hui à Genève.

olg- JE-

Page 21

DécisifCAHIER ĵ \ _
% Hockey sur glace: Young Sprinters

et Fleurier concluent Page 1i

# Ski alpin: Franz Heinxer 4me
de la descente d'Aspen Page 11

UNION NEUCHÂTEL SPORT BASKET
en collaboration avec

W§M, " "BXPSESS
I QPlRATION I
I TELEBASKET I
Un standard téléphonique accueille
vos promesses de dons du mercredi
2 au samedi 12 mars.
Un tiers des montants récoltés sera
versé aux Cartons du Cœur, organi-
sation qui apporte son soutien aux
plus défavorisés.

Heures d'appel:
Du lundi 8 h00 à 12h00
au vendredi 14 h 00 à 18 h 00
Le samedi 8 h 00 à 12 h 00

038/30.13.66
cep 20-3590-8 ie<ties-34.



EÈi/XPRESS 038/25 65OJ

Rubrique réservée aux particuliers, â l'exclusion de toute offre commerciale. p — 1 r 3'U,' Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12.-
/ / ¦ \*̂  \ X ïë-^ '  T"\B I / *r*fi ^ fé/ m P*1" annonce. Rubrique «Véhicules": Fr. 2-

« / H ^^ V—"̂  I VA _ 4M I x A/ ?'/"/ I îe mot; n1111™11111  ̂24- par annonce.
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directe tel. 2565 01, fax 250 269.

T'OFFBE rai
C/ A VENDRE Qj^Sfl
CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE Bauk-
necht. lave-vaisselle Bosch, armoire Henri II,
2 portes, commode Biedermeier, 3 tiroirs, meu-
ble radio tourne-disques Grundig. Tél.
25 9351. 164160-461

NITENDO avec 5 jeux, prix 150 fr. Tél.
4 1 1 9  38. 183860-461

VTT SHIMANO 21 vitesses, pédalier ovalisé
pour garçon. 290 fr. Tél. (038) 42 42 39.

183880 461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, hau-
teur85, longueur 55, profondeur60, frigo-con-
gélateur mêmes mesures, Electrolux, date de
3 ans, très soigné. Tél. (038) 25 03 56.

126048-461

PROJECTEUR DIAPOSITIF 24 x 36 Leitz,
ancien modèle, 100 fr. Tél. (038) 31 74 14.

125082-461

SALON CUIR NOIR, paroi murale noire, table
salle manger, chaises noires, armoire noire,
buffet noir (entrée). Bas prix, tout est neuf. Tél.
31 69 56 le soir. 125091-46i

CHAMBRE A COUCHER «Colline», moderne
et pratiquement neuve, avec armoire 6 portes â
un super prix. Me téléphoner aux heures de
travail du lundi au vendredi au (038) 24 21 33
(Int. 13). 126100-461

TE CHERCHE f̂ m/A
V ÀACHETER jjg|[

TABLE AVEC RALLONGE 10 à 12 person-
nes. Tél. 42 33 68 heures repas. 183867-462

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Mark-
lin, Hag, Buco et accessoires, avant 1970. Tél.
(038) 53 36 83. 124780-462

ACHÈTE DISQUES. 33 tours, 45 tours,
78 tours, CD + magazines musicaux. Tél. (038)
3314 29. 125009 462

JE CHERCHE ORDINATEUR AMIGA avec
traitement de texte. Tél. (038) 30 38 21.

125065-462

j  liliOELOUE IlsTal/L
4% PIÈCES A CORTAILLOD, plain-pied, ac-
cès jardin, cuisine agencée, cheminée de salon,
garage + place de parc extérieure, 1615 f r.
charges comprises. Avec ou sans conciergerie.
Libre 1" avril ou à convenir. Tél. (038)
42 54 48. - 163374 463

NEUCHÂTEL STUDIO cuisine agencée et
salle de bains séparée, balcon. Proximité TN,
COOP et poste. 570 fr. charges comprises. Tél.
prof. (038) 35 76 34, tél. privé (038) 46 23 95.

50771-463

AUX PONTS-DE-MARTEL grand 2 pièces,
cuisine agencée. 690 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 32 22. 50780-463

URGENT A NEUCHÂTEL grand 2 pièces,
cuisine agencée, habitable, cave, possibilité de
parking. Loyer 1080 fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 13 26. 50816-463

CENTRE DE NEUCHÂTEL pour le 1" avril, 3
pièces avec balcon. 101 S fr. charges comprises.
Tél. (038) 21 4510. 50836-463

A PESEUX 3V. PIÈCES, quartier tranquille.
Loyer actuel 955 fr. charges comprises. 1" mai
1994. Tél. (038) 302 315 soir. 183868-463

3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Sagnes 27,
Bevaix 920 fr. charges comprises. Tél. 42 44 09.

183874-463

NEUCHÂTEL quartier Chasselas, un studio.
Libre 1" avril. Tél.303609 de 9 h à 12 h.

183883-463

TRÈS BEAU 3 PIÈCES rénové, libre dès fin
mars ou date à convenir, vue étendue, tranquil-
lité, cuisine agencée habitable. TV, cave. Loyer
1190 fr. charges comprises, parking 45 fr. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
463-1928. 183873-463

A CORCELLES POUR JEUNE FILLE jolie
chambre meublée avec balcon, vue, situation
calme, salle de bains, coin cuisine, lave-linge à
disposition. Prix 300 fr. Libre tout de sui-
te. Tél. (038) 31 80 52 ou 3320 25. 1.3.21- .63

CORCELLES LOGEMENT 3 PIÈCES entrée
indépendante, chauffage compris, 2 places de
parc. 1350 fr. Entrée à convenir. Tél. (038)
31 45 01. 183943-463

A TRAVERS pour le 1 " mai 1994, magnifique
2% pièces - pour le 15 avril 1994, magnifique
2 pièces. Refaits à neuf, cuisines agencées. Tél.
(039) 3215 00. 183944-463

NEUCHÂTEL. GRAND BEAU 2 pièces, cui-
sine agencée habitable, douche, cave, grenier.
1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 88 88. 124950-463

CORTAILLOD studio neuf meublé dans villa,
cuisine agencée. Pour début mars, 590 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 4211 31 heures des
repas. 124965-463
NEUCHÂTEL, POUR LEV AVRIL, Parcs 83,
3 pièces ensoleillé, cuisine agencée, cave.
1050 fr. + charges 115 fr. Tél. (038) 25 37 62
le matin. 124982-453

A NEUCHÂTEL dès 1" avril 1994. apparte-
ment 2 pièces, 800 fr. + charges. Tél. 5316 59
dès 20 heures. 125028-463

QUARTIER LA COUDRE, appartement
1/3 pièce, spacieux, cuisine agencée, grand
balcon avec vue, 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 3320 96 le soir. 125042-453

SABLONS 22. appartement 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave et galetas. Loyer 1472 fr.
charges comprises. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 25 9062 dès 19 heures]25063-463

À SERRIERES, 2V_ pièces, cuisine agencée,
terrasse, près des TN, 990 fr. charges compri-
ses, date à convenir. Tél. (038) 3035 38.

125064-463

LE LANDERON, magnifique 4 pièces en du-
plex, agencement de luxe, cave, galetas, 1 pla-
ce de parc, dans maison du VXI* siècle rénovée,
1850 f r. charges comprises. Libre 1 " avril 1994.
Tél. 51 1008 / 51 1503. 125069 463

SABLONS 2, appartement 2 pièces, cuisine,
salle de bains, 2™ étage, vue sur lac, 650 fr. TV
+ charges comprises. Tél. prof. 241404, privé
25 9610 de 18 h - 20 h. 125080- .63

A SAUGES, studio, libre tout de suite. Tél.
55 24 38. 125071-463

A NEUCHÂTEL, rue des Parcs, bel apparte-
ment de 4 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, 1180 fr. + charges, éventuellement place
de parc dans garage collectif. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (038) 31 48 64. 125114-463

TE CHERCHE ¥KT ̂ f5
V A LOUER | ̂ ^
COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
314 pièces - 4% pièces, garage, tranquille, loyer
raisonnable pour fin juin dans petit immeuble
ou villa, région Bôle, Colombier. Tél. (021)
691 47 40. 50837-464

CHERCHE A NEUCHÂTEL ou environs, de
juillet jusqu'à décembre 1994, studio meublé
ou accueil en communauté d'habitat (pas plus
cher que 600 fr.) Veuillez écrire à Eveline Graf ,
chez R. Jousson, Rue du Liotard 3, 1202 Ge-
nève. 50838-464

COUPLE CINQUANTAINE, solvable, cherche
3V. pièces + jardin. Entrée possible mars, avril,
mai ou juin 1994. Région Colombier, Bôle,
Chambrelien, Cormondrèche, Auvernier. Tél.
(038) 451393. 124969-464

MÉDECIN cherche 4-5 pièces avec jardin,
littoral ouest de Neuchâtel, loyer maximum
1600 fr., pour juillet. Tél. (038) 41 31 50 dès
20h . 125052-464

POUR DATE A CONVENIR , couple cherche
appartement de 2V4 à 3 pièces dans villa ou
petite maison tranquille, situation Villiers - Fon-
tainemelon. Ecrire â L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 464-1930. " 183879-464

T'OFFRE ¥t^Wm
V EMPLOI *̂̂
CHERCHE DAME parlant français pour mé-
nage et famille à Neuchâtel. Tél. (038)
24 50 73. 164130-465

CHERCHE JEUNE FILLE au pair pour s'occu-
per de trois enfants de 5 à 10 ans dès le
15 juillet 1994 ou début août 1994. Vie de
famille assurée. Tél. (042) 364214. 183875-465

TE CHERCHE rJ^Tx ^is CMvY
CJ EMPL0I ^\(fjM
URGENT. BARMAID EXPÉRIMENTÉE
cherche bonne place de travail. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Tél. 51 57 48.

50782-466

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE de tout
genre. Tél. (038) 2459 80 midi et soir.

125067-466

DAME cherche travail en fabrique, kiosque ou
home pour personnes âgées. Tél. (038)
31 79 62 dès 18 heures. 126076-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage et nettoyage bureaux le soir. Tél.
2472 50. 125108-466

ZTTÇ j Ê Ï Ïl Ëh
rs ' Al Q—0 .f VéHICULES mmœ À̂

OPEL CORSA 1.6 GSI noire métal juin 1990,
27.000 km, expertisée, 10.900 fr. Tél. 41 45 35.

164078-467

YAMAHA TT 600 21.000 km, 1992, expertiée,
5500 fr. Prix à discuter. Tél. (039) 371 1 88 le
SOir. 50743-467

CHERCHE A LOUER 2 semaines en mai un
fourgon bus. Tél. 3372 95. 60751-467

CHERCHE HORS-BORD maximum 2,28 m,
avec cabine, sans moteur. Tél. (038) 42 33 68
heures repas. 183866-467

TOYOTA PREVIA GL 91 8 places, parfait état
expertisée, 25 février, auto/clim. 27.000 fr. Tél.
(038) 41 26 94 le soir. 183876-467

MERCEDES 190 D bleu marine, octobre
1984, 160.000 km. xpertisée, très bon état,
porte-skis. 4 pneus neige sur jantes, chaîne
TRACS, 9500 fr. Tél. (038) 21 29 51.183884 467

A VENDRE PASSAT GL. 130.000 km. Tél.
(038) 421153 .  125109-467

GOLF GTI 1800, 1983, expertisée, blanche.
5000 fr. Tél. (038) 33 54 66. 125098 467

T'AIPERDU, _ ^J )̂V <TAI TROUVE £/ ' ^
PERDU le 12 février 1994, trousseau de clés
avec étui violet, dans la forêt entre Hauterive et
les Cadolles. Tél. 25 33 26. 125088-468

r ^4\
Jj ESANIMAUX Jj fi&L
CHATONS SIAMOIS à vendre. Tél. (038)
3390 45 de 10h à 14h. 125030-469

A VENDRE 2 PETITS CHIOTS croisés Berger
Appenzellois, 50 fr. Tél. (038) 4712 27 dès
20 heures. 125095-459

TRÈS BELLE PETITE CHIENNE caniche
Toys gris/bleuté. 4 mois. 1200 fr. Yorskires
1200 fr. Tél. (025) 81 28 59. 125110-469

RENCONTRES f j^)
HOMME 40 ANS désire rencontrer jeune
femme entre 30 et 40 ans pour rompre solitu-
de. Tél. 24 2469. 183878 471

MONSIEUR , ayant quelque peu dépassé la
soixantaine, bonne présentation, esprit ouvert
et jeune, cherche dame pour amitié et sorties.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 -3900 125106-471

F ImÊ...JUT LES DIVERS wm
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. 50365 472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE, retouche vestes,
robes, jupes, pantalons, pose fermetures éclair.
Tél. (038) 24 7063. 126083 472

DAME FAIT BRICELETS salés ou sucrés par
petite ou grande quantité. Tél. (038) 24 59 80
midi ou soir. 125087-472

J'essayai de lui obéir, mais j 'étais un peu perdue. Mes
impressions étaient trop récentes, trop nombreuses. Il me fallait
le temps de les digérer. Je parlais de l'utilité du magasin grâce
auquel tant d'ardstes doués pouvaient vivre et m'aperçus que je
citais Gavin. ,

Mon grand-père écarta cette opinion d'un haussement
d'épaules.

« Nous ne sommes pas une insdtudon charitable. Le beau
travail est bien payé, c'est tout. Dis-moi ce que tu as préféré. »

Je lui parlai de la tête de Taxco et, ouvrant les yeux, il me
regarda d'un air approbateur.

« Ah! oui... la femme de Taxco. Magnifique. Je voulais la
ramener à la maison pour la mettre dans mon bureau, mais
Gavin ne l'a pas permis.

— Permis ? » répétai-je, surprise.
Il eut un sourire rusé.
« En ce moment, Gavin doit être mes yeux, mes mains, ma

volonté. Il ne servirait à rien de le contrer outre-mesure. As-tu
choisi une turquoise? »

Je touchai la broche qui ornait mon revers.
« Oui. Merci, grand-père. »
Il avança la main et caressa les incrustadons.
« Zuni. C'est un bon choix. Est-ce que Gavin t'a aidée?
—Je l'ai choisie toute seule », dis-je, sans parvenir à dissi-

muler une certaine fierté . «Je n'avais pas besoin de Gavin.
— Et as-tu vu les armes de Tolède?
— Oui. J'ai repéré la vitrine. Pourquoi m'àvez-vous

demandé cela?
— Plus tard, plus tard, fit-il d'un air irrité. Dis-moi, que

penses-tu de Gavin? »
Ce n'était pas une question à laquelle je désirais répondre et

elle me prit par surprise. Je déclarai prudemment
« Il semble parfaitement connaître le magasin. C'est un

guide excellent.
—Je sais tout cela. Je te demande ce que tu penses de lui? »
Il ne me laissait aucune échappatoire et j'essayai de

répondre honnêtement.
« Je pense qu'il sait voir l'homme derrière son œuvre. Il

esdme que l'art doit être quelque chose de vivant, qu'il doit
s'adresser aux vivants. Et , dans le cas de l'ardsanat, qu'il doit
faire vivre l'ardste.

— Il t'a fait un . cours, je vois. Mais là encore tu me parles
de ses conceptions esthétiques. Que penses-tu de l'homme...
de Gavin lui-même? »

Bien que le sujet me déplût, je tentai une fois encore de me
montrer impartiale.

« Je crois que j 'aimerais être son amie, s'il le voulait. Mais
il ne m'aime pas. Il s'imagine que je constitue une menace pour
les Cordova. »

Le vieil homme eut un rire méchant.
« Ils le croient tous. J'ai versé du poison dans la fourmilière

et c'est un sauve-qui-peut général.
—Je n'aime pas jouer le rôle de poison. »
Il rit de nouveau, d'un rire moqueur cette fois.
« Ils ignorent mes intentions à ton sujet et ils meurent de

peur.
—Je ne suis pas venue ici pour faire peur à qui que ce soit

Je n'aime pas le rôle que vous me faites jouer.
— Pourquoi es-tu venue alors ? »
C'était toujours la même question et il n'avait pas compris

mes modfs. L'attrait d'une famille pour quelqu'un qui n'en
avait pas dépassait son entendement
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Dernier acte au Littoral
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue, tour final

f%i oint final de la saison de 1ère ligue
W* ' ce soir, vers 22h., sauf pour les

. champions des trois groupes qui
vont encore s'affronter en un tournoi
qui désignera le seul promu en ligue
nationale B. S'agissant du groupe 3, dit
romand, ce finaliste sera valaisan. Il
porte pour le moment le nom de Viège
mais l'équipe de Bruno Zenhausern doit
confirmer sa position aujourd'hui sur sa
patinoire, face à son voisin «et ami»...
Sierre! Connaissant la rudesse de cer-
tains Viégeois, les visiteurs risquent fort
de devoir céder.

Quel que soit le vainqueur final (mais
surtout si c'est Viège), il aura causé une
surprise car, au début du tour final,
c'était une autre équipe qui faisait fi-
gure de favori: Genève Servette. Hé-
las! pour elle, la troupe de Larry Rush
n'a pas été en mesure de confirmer son
très bon championnat. Et la voici luttant
pour la 3me place, contre Young Sprin-
ters en qui beaucoup (à l'extérieur de
Neuchâtel) voyaient un champion en
puissance mais qui a égaré trop de
points pour des causes parfois insigni-
fiantes, peut-être trop souvent assimi-
lées à la malchance. Jean-Michel Cour-
voisier voit d'ailleurs un parallèle, pour
le moins, entre la formation genevoise,
qui s'en vient ce soir au Littoral, et la
sienne:

- Toutes deux ont perdu trop de
duels. Dans les finales, ça ne pardonne
pas. De mon côté,. j e  me suis trop
énervé contre les arbitres et cela a
peut-être porté préjudice à l'équipe.
Je vais me corriger. Nous avons donc
tous appris quelque chose et cela nous

servira pour l'avenir.

Confession faîte et bonne résolution
prise, l'entraîneur des orange et noir
est satisfait de la tenue de ses gars:

- Ce qui fait plaisir, entre autres,
c'est que l'équipe ne solde pas. Elle ne
se laisse pas aller. Cette attitude posi-
tive me réjouit. J'espère que nous au-
rons l'occasion de l'apprécier encore
dans ce dernier match contre Servette.

Les Neuhaus, Zigerli, Studer el
Leuenberger ont un contentieux à ré-
gler avec leurs visiteurs qui les ont
battus à trois reprises cette saison. En
s'imposant enfin, ils corrigeraient légè-
rement les comptes et prendraient, du
même coup, la 3me place. Une mé-
daille de bronze qui serait méritée,
sans aucun doute.

O F-P-

CLOUX - NEUHAUS - GOLA Y - Un air de revanche ce soir au Littoral.
ptr- JS

Premier des viennent-ensuite
RELEGATION/ Fleurier accueille Star

m e CP Fleurier jouera lui aussi pour
S I le plaisir et pour l'honneur. L'hon-
*7!neur de terminer au ler rang du
tour contre la relégation.

Dans cette poule, tout est dit depuis
belle lurette. Monthey et - surtout -
Yverdon étaient chargés d'un trop
lourd handicap au départ pour espé-
rer se tirer

^
d'affaire. Malgré leurs ef-

forts, les Chablaisiens n'ont pu redres-
ser la situation et s'en retournent donc
en Ile ligue. Les Montheysans, à l'instar
des Champérolains qui peinent dans le
tour de promotion en 1ère ligue, paient
au prix fort la dispersion des forces
dans le Bas-Valais. Octodure a pris
leur place à tous deux. Jusqu'à quand?
Comme dirait l'autre: «Octodure com-
bien de temps?» Cette saison, sa pre-
mière en 1ère ligue, la «doublure » de
Martigny a en tout cas fait mieux que
de la figuration.

Quant à Yverdon, au vu de sa situa-
tion financière extrêmement pénible, il
semble avoir conclu un bail de plusieurs
saisons avec la Ile ligue. Nous espérons
toutefois nous tromper, la ville du bout

du lac détenant un potentiel non négli-
geable de jeunes joueurs. Or, en pa-
reille circoinstance, un bain de jouvence
est souvent le meilleur remède.

Revenons à Fleurier. Pour Serge Mar-
tel, le match de ce soir, face à Star
Lausanne, n'est pas qu'une formalité:

En gagnant, nous terminerions en tête
du groupe. Ce serait donc bien de
s'imposer.

La lutte s'annonce assez sévère, Star
nourrissant la même ambition. Et, sans
compter qu'elle part en meilleure posi-
tion que Fleurier, l'équipe lausannoise
dispose de solides moyens.

Premier des viennent-ensuite, voilà un
titre qui siérait toutefois bien aux Val-
lonniers qui, on s'en souvient, en match
de barrage, avaient dû concéder la
place de finaliste aux Villardoux. Une
place que, à l'inverse des Vaudois,
Monard et ses coéquipiers auraient
sans doute honorée de quelques ex-
ploits. Ne remuons pas le couteau...
Pour oublier tout ça, une victoire ce soir
serait la bienvenue./fp

Ire ligue

Groupe 3, titre
Saas-Grund - Villars 12-5.

l.Viège 9 7 2 041-22 30 (14)

2.Slerre 9 . 5  3 1 44-24 28 (15)
3.Servette 9 4 0 5 29-27 27 (19)
4.Neuchâtel " '9 3 3 3 33-30 25 (16)
5.Saas-Gr. 10 5 0 5 43-38 23 (13)
6.Villars 10 0 0 10 32-81 12 (12)

Ce soin Young Sprinters - Genève Ser-
vette, Viège - Sierre.

Groupe 3, relégation
l.Star Lsane 9 7 2 0 55-17 24 (8)
ZFIeurier 9 6 0 3 52-39 24 (12)
S.Octodure 9 5 0 4 44-46 21 (11)
4.Tramelan 9 4 2 3 39-33 19 (9)

S.Monthey 9 3 0 6 32-50 9 (3)
6.Yverdon 9 0 0 9 15-52 3 (3)

Ce soir: Fleurier - Star Lausanne, Trame-
lan - Yverdon, Monthey - Octodure.

Belle armada helvétique
CYCLISME/ Demain, début de Paris-Nice

fa  
61 me édition de Paris-Nice, dès

demain et jusqu'au dimanche 13
mars, offrira une nouvelle formule

marquée par la suppression du prolo-
gue et des contre-la-montre par équi-
pes. 17 groupes de 8 coureurs, soit un
peloton de 136 professionnels s'élan-
ceront de Fontenay-sous-Bois.

La «Course au soleil» sera placée
sous le signe de l'affrontement entre
Miguel Indurain et une opposition hel-
vétique quantitativement faible (6 Suis-
ses seulement au départ), mais qualita-
tivement remarquable, puisqu'emmenés
par Tony Rominger, vainqueur en
1991, alors qu'il était le seul Suisse
engagé, ainsi qu'Alex Zulle, triompha-
teur de la dernière édition. Les deux
Romands Pascal Richard et Laurent Du-

faux auront aussi leur mot à dire, la
représentation suisse étant complétée
par Rolf Jârman et Jôrg Muller.

Indurain sera entouré par Jean-
François Bernard, vainqueur il y a deux
ans devant Rominger, et laissera pro-
bablement volontiers le Français jouer
les francs-tireurs. Rominger sera de son
côté entouré par ses fidèles de CLAS,
dont «Yogi» Muller. Enfin, chez le te-
nant du titre, Alex Zulle (ONCE), la
victoire finale est le but avoué. 8me du
Tour de Valence, le Saint-Gallois jouit
déjà d'une bonne forme. Olivier© Rin-
con, 3me derrière le duo Rimonger-
Zulle au dernier tour d'Espagne, sera
son nouveau coéquipier de choc, au
côté de Laurent Dufaux. /si

Mais encore...

Promotion en Ire ligue
l.Moutier 3 3 0 9 17- 8 6
2.Unterstadt 3 2 0 1 16- 8 4

3.Moutier 3 1 0  2 9-15 2
4. Champéry 3 0 0 3 5-16 0

Co soir, 17 h: Forward - Moutier. —
20H15: Champéréy - Unterstadt Etat de
Fribourg. — Mercredi: Moutier - Unterstadt.

Ile-llle ligues, gr. 1
1. Star Chx-de-Fds 2 2 0 0 16- 5 4

2.Couvet . 2 1 0  0 6-19 2
3. Courtételle 2 0 0 0 5-15 0

Co soir, 19 h: Courtételle - Couvet.
Mardi: Star - Courtételle.

Ile - llle ligues, gr. 2

Allaine - La Brévine 10-2.,

1.Allalne 2 2 0 0 14- 4 4

2.La Brévine 2 1 0  1 8-11 2
3. Corgémont 2 0 0 2 3-10 0

lll - IVe ligues, gr. 1
Star La Chaux-de-Fonds II - Franches-

Montagnes Il 6-4.

l.Star II 2 2 0 0 1 1 - 8 4

2. Reconvilier 2 1 0  1 7 - 7  2
3.Fr.-M II 2 0 0 2 6 - 9 0

Lundi, 20 h 15: Star II - Reconvilier.

Un match décisif
BASKETBALL/ ligue A: Union à Genève

Cinq matches, quatre défaites, der-
nier rang... Union Neuchâtel n'a pas
flambé lors des matches allers du
tour final, ceux du retour débutant
aujourd 'hui. Les Neuchâtelois sont at-
tendus sur le parquet de Genève-
Basket (Champel, 17h30), formation
qu'ils avaient battue lors de la pre-
mière journée (91-85). Cette perfor-
mance, les Unionistes ont tout intérêt
à la répéter: une nouvelle défaite et
ils diraient sans doute adieu aux
play-offs, puisque alors distancés de
quatre longueurs par les 3me et 4me
placés.

Pour espérer faire trébucher son
hôte, Union Neuchâtel devra com-
mencer par se réveiller! Car s'il pour-
suit sur sa lancée de Monthey et
Fribourg, les carottes risquent d'être
rapidement cuites. B même brûlées...
Reste encore à savoir ce qui se passe
dans la tête des Neuchâtelois depuis
quelques semaines. C'est ce que nous
avons demandé à Bertrand Lambe-
let, présentement blessé (il ne jouera
probablement pas aujourd 'hui), et
qui a assisté en spectateur aux deux
dernières rencontres. Sa réponse:

- Ce qui est sûr, c'est que nous
sommes actuellement incapables de
bien jouer durant quarante minutes.
Nous ne tenons pas la distance... Je
ne sais pas trop bien ce qui se passe.
Bien sûr, la méforme de Boban Kocic
est notre principal problème, mais il
n'y a pas que ça. Ce n'est par exem-
ple pas à cause de Boban que nous
avons perdu autant de balles à Fri-
bourg. En fait, j e  crois que le pro-
blème est d'ordre collectif. Nous
manquons de caractère , de rage.

Mais, donc, c'est sans doute dans
les contre-performances de Kocic

KOCIC — Sa méforme actuelle nuit
à toute l'équipe. olg- JE-

qu'il faut chercher les difficultés ac-
tuelles d'Union. «Bibi» Lambelet com-
mente:

- Effectivement, Boban est dans une
période de doute et sa confiance en
lui n'est plus celle du début de saison.
Il faudrait un déclic, par exemple que
Boban fasse dix très bonnes premiè-
res minutes contre Genève, et ça le
relancerait sûrement.

Tout est ici question de «main». Les
basketteurs savent bien de quoi il
s'agit: un soir, vous shooter dans n'im-
porte quelle position et la balle entre
systématiquement au bon endroit. Le
lendemain, vous aurez beau vous ap-
pliquer, vous ne marquerez pas, ou
quasi... Ce que Shakespeare aurait
résumé ainsi: avoir ou ne pas avoir la
main, telle est la question.

- Le problème, poursuit Bertrand
Lambelet, c'est que Boban est assez
fragile mentalement. C'est sa pre-
mière année en tant que profession-
nel et II n'a pas vraiment l'habitude
de jouer ce rôle de locomotive. Et
c'est d'autant plus difficile lorsqu'on
est dans une mauvaisse passe. Il sent
que l'équipe est derrière lut, qu'elle
cherche à l'aider, ce qui ne lui rend
pas forcément service, car il lu! arrive
alors de vouloir trop en faire... En
fait, il n'y a pas de solution miracle:
ni l'entraîneur , ni le reste de l'équipe
ne peuvent faire grand-chose. On
peut difficilement faire autre chose
que d'attendre que se produise le
déclic dont j'ai parlé.

Milan Mrkonjic, cependant, n'en a
pas moins tenté de changer le cours
habituel des choses: mercredi, il a
amené tout son monde à Vevey afin
d'y livrer un match amical. Ce chan-
gement dans le programme hebdo-
madaire portera-t-il ses fruits?

0 Pascal H<»fer

Le point
l.Bellin. 5 4 0 1 2150-1908 25 (17)
2.FROIym. 5 4 0 1 2137-1948 22 (14)
3.Monthey 5 3 0 2 1889-1870 15 (9)
4.GE-Bas. 5 2 0 3 2049-2001 13 (9)

.. . 5..Cossonay 5 1 0  4 1984-2056 11 ,(9)
6. Union NE 5 1  0 4 1879-1926 11 (9)

Aujourd'hui , 17h30: Genève - Union,
Cossonay - Fribourg Olympic, Monthey -
Bellinzone.

LNA-LNB.- Aujourd'hui, 17H30: Re-
gensdorf - Lugano, Massagno - Pully, Ve-
vey - Pâquis-Seujet. 20 h 15: Versoix -
Bernex.

Les autres équipes neuchâteloises en-
gagées. - LNB - Ire ligue: Vacallo - La
Chaux-de-Fonds (17h30). Ire ligue, main-
tien: Grand-Saconnex - Uni NE (16h30).
Dames, Ire ligue: Uni NE - Yverdon
(14h30).

¦ FOOTBALL - Roland Schônen-
berger, chef des finances du BSC
Young Boys, et Jurg Aeberhard, prési-
dent intérimaire, ont donné leur dé-
mission pour la fin mars, date de l'as-
semblée générale du club, qui se dé-
bat depuis plusieurs mois dans de
graves problèmes financiers. L'ancien
attaquant et l'homme d'affaire enten-
dent ainsi faire face aux attaques
dont ils font l'objet au travers de l'or-
ganisation de partenariat «Sport Fi-
nanz AG» fondée en 1991. /si
¦ BASKETBALL - Même sans
Michael Jordan, qui a cessé la com-
pétition, le championnat profession-
nel américain (NBA) continue d'en-
registrer une hausse de popularité.
Au ler mars, près de 12 millions de
personnes ont assisté à au moins
une rencontre de NBA, soit une

moyenne de 16.122 spectateurs par
match et une hausse de 1,63% par
rapport à la dernière saison. Cinq
équipes continuent de disputer tou-
tes leurs rencontres à domicile à
guichets fermés: Charlotte Homets,
Golden State Warriors, Phoenix
Suns, Portland Trail Blazers et Sa-
cramento Kings. /si
¦ BADMINTON - Les derniers
Suisses en lice ont été éliminés lors des
huitièmes de finale du Swiss Open de
Bâle. Le Fribourgeois Stephan Bâris-
wyl (Tavel), 1 8 ans, s'est incliné de-
vant le No 4 et vainqueur de l'an
dernier, l'Indonésien Fung Permadi,
vainqueur en deux manches 15-4
15-4. La Bernoise Bettina Villars
(Thoune) n'a pour sa part remporté
que trois points face à sa rivale l'Aus-
tralienne Rhonda Cator. /si

Play-offs pour le titre
Fribourg (1) 8 6 10

Fribourg 7 4 
Zurich (8) 2 5 1 I

Zoug (4) 4 0 4 0 2
I Zoug 5_5 

Berne(5) 3 5 2 8 11
~

Lugano(3) 2 4 6 1 4
Lugano 3 5

Ambri (6) 3 1 3 2 11

Kloten (2) 2 5 7 5
1 Kloten 5_2 

Davos(7) 3 0 1 4 |

Ce soir, 20h: Fribourg Gottéron - Zoug, Kloten - Lugano.
Relégation en LNB. - Situation : Olten - Bienne 2-2. - Ce soir, 17h30: Olten -

Bienne.

Promotion en ligue A
Ropperswil(l) 5 5 7

| Roppers. 8 2  
Hérisou(8) 4 2 3 I

Coire (4) 4 0 4 3
I Coire 2_3 

Thurgovie (5) 3 4 2 2 I

Lausanne (3) 5 5 9 5
~" Lausanne 5 8 

Grasshopper (61 2 7 0 2 I I

Mariigny(2) 5 4 6 2 5
Martigny £_] 

Chx-de-Fds(7) 1 5 1 5 3|

Ce soir, 20h: Martigny - Lausanne, Rapperswil - Coire.
Relégation en Ire ligue. - Situation: Ajoie - Bulach 3-1. - Ce soir, 20h: Ajoie -

Bulach.

Ligue nationale



Sujets de discussion
FOOTBALL/ Fédération internationale

• ¦ International Board, l'organisme
7 britannique qui fixe les règles du

football, et la FIFA devraient
permettre aux équipes de faire entrer
un gardien de but suppléant comme
troisième remplaçant, lors d'une réu-
nion aujourd'hui à Zurich au siège de la
FIFA.

Sur proposition de la FIFA, l'Internatio-
nal Board — qui est composé des re-
présentants des Fédérations d'Angle-
terre, d'Ecosse, du Pays de Galles et
d'Irlande — devrait décider la possibi-
lité pour chaque équipe d'avoir un troi-
sième remplaçant, un gardien de but.
Mais ce dernier ne sera pas autorisé si

le gardien titulaire a été expulsé. Le
Board discutera aussi, mais sans prendre
de décisions pour le moment, d'autres
modifications notamment concernant le
hors-jeu et l'interdiction du tade par
derrière.

Bien qu'elle ne soit pas à l'ordre du
jour de la réunion, l'élection du président
de la FIFA en juin prochain au Congrès
de Chicago sera certainement évoquée
lors de Iq conférence de presse qui
suivra cette réunion. Deux des princi-
paux dirigeants de la FIFA seront en
effet présents: le président sortant Joao
Havelange, qui est pour le moment can-
didat à un nouveau mandat, et le secré-
taire général de la FIFA Joseph Blatter,
dont la possible candidature est réguliè-
rement mentionnée dans la presse. Le
président de l'UEFA, le Suédois Lennart
Johansson, n'a pas totalement exclu sa
propre candidature, indiquant cepen-
dant qu'il allait consulter d'abord les
chefs des autres confédérations continen-
tales.

De son côté, le Brésilien Pelé a répété
que Joao Havelange, président de la
FIFA, a fait son temps. «Havelange
m'ignore, il doit être fatigué. Beaucoup
de gens estiment qu'il est dépassé par
les événements», a affirmé le triple
champion du monde dans un journal
brésilien. La plus grand footballeur de
tous les temps s'élève en particulier con-
tre les déclarations du président de la
FIFA, faites à New York le 14 février
dernier, et selon lesquelles Pelé avait
été «un grand joueur, mais qu'il n'est
plus maintenant qu'un homme d'affai-
res», /si

Entraînement
annulé

P

our la troisième journée consécu-
I tive, l'entraînement en vue des

descentes féminines Coupe du
monde à Whistler Mountain (Can) n'a
pu avoir lieu à cause de la pluie. Pour
aujourd'hui, deux nouvelles descentes
d'entraînement ont été fixées en lieu et
place de la première descente offi-
cielle prévue. Whistler Mountain verra
ainsi une seule descente se dérouler
demain. Et encore, cela risque de n'être
qu'un vœu pieux...

Vreni Schneider, actuelle leader de
la Coupe du monde, ne s'en plaindra
donc pas. La Suissesse mène toujours
avec un point de marge sur Pernilla
Wiberg. /si

Différend aux Etats-Unis
¦ I n différend oppose la Fédération
AJJ : américaine de football (USSF)
*~ lU aux joueurs à propos de la ré-

partition des primes lors de la pro-
chaîne Coupe du monde 1994. Les
instances dirigeantes veulent encoura-
ger la performance de l'équipe. Elles
envisagent ainsi de verser 2500 dol-
lars par joueur pour chaque point ga-
gné par l'équipe (3 pts pour une vic-
toire, 1 pour un nul) et étudient la
possibilité d'une prime de 750.000
dollars (1 ,12 million de FS) si les Etats-
Unis franchissent le premier tour.

— L'idée est d'atteindre le deuxième
tour et la motivation doit donc être
portée sur les points, estime Hank Stein-
brecher, secrétaire général de l'USSF.
Les j>\méricains auront un premier tour
périlleux face à la Colombie, la Suisse
et la Roumanie.

De leur côté, plusieurs joueurs récla-
ment une prime à la sélection plus forte
que les 10.000 dollars (15.000 FS) en-
visagés par l'USSF.

— Nous voulons une base de paie-
ments basée sur l'exemple des autres

pays, a déclaré Leigh Steinberg, agent
de joueurs, rappelant que la contribu-
tion de la Fédération internationale
(FIFA) à l'USSF pour le Mondial n'était
pas basée sur les performances de
l'équipe.

— L'USSF est payé quoi qu'il arrive,
a-t- il insisté.

fLa situation financière des membres
de l'équipe américaine s'est nettement
améliorée depuis le Mondial italien.

— La principale raison est qu'en qua-
tre ans, nous sommes passés d'un seul
parraineur à 24, fait remarquer Stein-
brecher. Le meilleur salaire des joueurs
basés à Mission Viejo (Californie) est
d'environ 78.000 dollars (117.000 Fs),
contre jusqu'à 300.000 (450.000 FS)
dollars pour quelqu'un évoluant en Eu-
rope.

Mais plusieurs «fidèles au pays» pro-
fitent également de revenus publicitai-
res, le gardien de but Tony Meola étant
le mieux loti (il a son propre jeu vidéo et
un contrat avec deux marques d'équipe-
ments sportifs), /si

Valentin Frieden
tête de série No 1

\WMMÊÊÊÊÊÊÊFJ &

H

uitième de finaliste du récent
Open d'Australie de Melbourne,
Emanuela Zardo (WTA 60) sera

la tête d'affiche des championnats de
Suisse en salle, qui débuteront lundi à
Allschwil. En l'absence de Marc Rosset,
de Jakob Hlasek, de Claudio Mezzadri
et de Martina Hingis, qui disputera la
semaine prochaine un tournoi WTA de
25.000 dollars à Prostejov, en Tché-
quie, la Tessinoise sera la joueuse la
plus cotée en terre bâloise.
Si Zardo sera sans doute intouchable
dans le tableau du simple dames, la
lutte sera plus ouverte dans le simple
messieurs. Deux Romands, le Neuchâte-
lois Valentin Frieden et le Jurassien
Alexandre Strambini figurent parmi les
favoris. Par ailleurs, le Vaudois Thierry
Grin, contraint au repos forcé l'an der-
nier en raison d'une blessure au poi-
gnet, fera son «come-back ».
L'issue de ce tournoi influencera certai-
nement Stéphane Obérer, le nouveau
capitaine de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis, dans le choix du qua-
trième joueur derrière Rosset, Hlasek et
Mezzadri pour le déplacement à la fin
du mois au Zimbabwe.
Les têtes de série. - Simple messieurs: 1.
Frieden (Neuchâtel, Nl/5). 2. Strambini
(Les Genevez, Nl/8). 3. Luthi (StetHen,
Nl/10). 4. Grin (Belmont, N2/12).
Simple dames: 1. E. Zardo (Giubiasco,
NI /2). 2. S. Bregnard (Bôle, N2/14). 3. M
Vavrinec (Kreuzlingen, N2/14). 4. S. Locher
(Zurich, N2/15). Ai

Les Finlandais surprennent
SKI DE FOND/ Coupe du monde a Lahti

m Lahti, la Finlande a remporté le
Z\ : relais masculin du 4 x 10 km en

style classique. La Suisse a pris la
8me place à 4 '21" , après que Jere-
mias Wigger eut transmis le témoin en
tête du peloton à son coéquipier Hans
Diethelm. Wigger s'est payé le luxe de
devancer Fauner (It), qui avait fait
triompher l'Italie aux Jeux de Lilleham-
mer après son sprint contre Bjôrn Dâh-
lie.

Par ailleurs, la Norvège, deuxième
du relais des Jeux de Lillehammer, a
pris sa revanche sur la Russie, cham-
pionne olympique, en s'imposant lors
du relais féminin 4 x 5  km. La Fin-
lande a pris la troisième place alors
que l'équipe de Suisse n'était pas au
départ.

Relais masculin 4 x 10 km (techni-
que classique): 1. Finlande (Repo, Kir-
vesniemi, Isometsâ, Râsânen) 1 h47'15"7.

2. Norvège (Skjeldal, Eide, Kristiansen,
Alsgaard) à 1 8"8. 3. Suède (Haland,
Mogren, Gôransson, Forsberg) à 32"7. 4.
Russie à 38"7. 5. Italie à l'23"0. 6.
Kazakhstan à 2'45"7. 7. Allemagne à
3'32"7. 8. Suisse (Wigger, Diethelm,
Capol, Guidon) à 4'21 "4. - U équi-
pes au départ et classées, /siDémission en France

Be 
président de la Commission supé-

rieure juridique et de discipline
(CSJD) de la Ligue nationale (LNF),

Philippe Missika, a démissionné de ses
fonctions en raison de son «profond
désaccord avec les options prises par
les dirigeants français dans l'affaire
VA-OM».

Pour Me Missika, avocat à Paris, ail
ne s'agit nullement d'un problème de
personne mais d'un problème moral.
Dans ce dossier (VA- OM), les diri-
geants avaient dans un premier temps

fait le bon choix en décidant d'aller au
pénal. Le football avait besoin d'un
grand débat. Aujourd'hui, on ne veut
plus attendre et on nous demande de
faire en une journée ce que la justice
traite depuis plus de neuf mois. Ou
d'entériner purement et simplement des
décisions prises ailleurs. Dans ces condi-
tions je  ne suis plus le président de la
CSJD. Je n'ai jamais tenu de double
langage et je  ne veux pas en tenir», a
expliqué Me Philippe Missika. /si

En bref
¦ COMBINÉ - Vice-champion
olympique à Lillehammer, le Japonais
Takanori Kono s'est installé en tête de
l'épreuve Coupe du monde de Vuo-
katti, en Finlande, après le saut. Kono
devance son compatriote Kenji Ogi-
wara. Meilleur Suisse, Hippolyt
Kempf, 1 2me, entamera le 15 km
avec un handicap de 3'03". Le Lucer-
nois a réussi la deuxième meilleure
longueur de la seconde manche. Le
Vaudois Jean-Yves Cuendet a dû se
contenter de la 17me place et compte
un handicap de 3'40" pour le fond.

¦ SAUT — Les Suisses ont été relati-
vement discrets lors des premiers en-
traînements sur le petit tremplin de
Lahti où se dérouleront, ce week-end,
des épreuves comptant pour la Coupe
du monde. C'est le champion olympi-
que norvégien au petit tremplin, Es-
pen Bredesen, qui a réussi le plus long
saut de la journée (94,5 m). Avec un
bond à 85 mètres, le Vaudois Sylvain
Freiholz a pris la 1 7me place de la
première manche, obtenant le meilleur
résultat des Helvètes aux cours des
trois manches disputées. Stefan Zund,
non sélectionné pour Lillehammer, s'est
classé 33me de la première manche
pour son retour en Coupe du monde
après avoir pris deux 2mes places
lors de concours internationaux, aux
Etats-Unis, pendant les Jeux olympi-
ques, /si

Kankkunen gagne
¦ e Finlandais Juha Kankkunen, 35
Im ans, sur Toyota Celica GT4, s'est

I imposé au rallye du Portugal,
comptant pour le championnat du
monde (pilotes et marques), à Estoril,
près de Lisbonne. Avec un temps total
de 6h20'59", Kankkunen a devancé
son coéquipier français Didier Auriol,
2me à 40", l'Italien Massimo Biasion
(Ford), 3me à 50" et l'Espagnol Carlos
Sainz (Subaru), 4mê à 2'16".

Grâce à ce nouveau succès — le
2lme de sa carrière, un record en
rallye - le quadruple champion du
monde, déjà 2me au Monte-Carlo der-
rière Delecour, s'est hissé en tête du
classement du Mondial avec 35 pts,
précédant Biasion et Sainz (22) et De-
lecour (20). /si

André Rey
favori aux Rasses

t e  
Neuchâtelois d'Ulrichen André

Rey et Ewin Lauber (Marbach) se-
gj ront les principaux favoris de la

24me édition du Marathon des Rasses
dont le départ sera donné demain dès
9 h, aux Cluds, l'arrivée étant jugée
aux Planets. Battu il y a une année
pour 49 secondes par Rey, Lauber
cherchera cette année à prendre sa
revanche, alors qu'il précède actuelle-
met le vainqueur de l'édition 93 au
classement de la Suisse- Loppet, dont
l'épreuve des Rasses fait partie.

Les organisateurs comptent déjà 450
inscriptions dont une bonne moitié pour
Pépreuve-reine des 42 km, en style das-
sique. Les autres distances proposées
seront de 22 km et 10 km, également
en style classique, ainsi que 20 km, en
style libre. On pourra encore s'inscrire
sur place le jour de la course./si

¦ SKI ALPIN - Alors qu'Yvan Eg-
genberger (23 ans) remportait l'ul-
time épreuve de la saison, le slalom
géant d'Abetone, en Italie, deux au-
tres Suisses se sont imposés au classe-
ment général final de la Coupe d'Eu-
rope: Patrick Staub y a devancé Urs
Kâlin. Au palmarès, Staub succède
à un autre Suisse, Marcel Sulliger.
/si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Kloten
- Lugano, aujourd'hui, et Zoug - Fri-
bourg Gottéron, mardi, seront les
deux matches des demi-finales des
play-offs du championnat de Suisse
transmis en direct (20 h) sur la
chaîne sportive, /si

Koss pas d'accord
Triple champion olympique de

patinage de vitesse, le Norvégien
Johan Oval Koss n'a pas apprécié
l'utlsation abusive de son image
lors d'une campagne électorale en
Hollande. Il entend demander des
dommages et intérêt au parti chré-
tien démocrate (CDA). Dans sa
campagne en vue des élections
communales, le CDA a en effet utili-
sé (sans résultat) une photo de Koss
avec le commentaire: «Ce que Koss
a pu, nous le pouvons aussi». Le
CDA faisait comprendre que Koss
qui, au début des Jeux, n'avait au-
cune chance de médaille, avait fina-
lement terminé en apothéose, /si

Tonya Harding
agressée !

La patineuse Tonya Harding a
été agressée jeudi soir dans un
parc à proximité de l'appartement
où elle résidait en compagnie
d'amis. Elle souffre de contusions,
d'écorchures aux mains et aux ge-
noux et d'une entorse au poignet.

Selon la police, il est possible que
l'agression ait visé spécifiquement
Tonya Harding, accusée d'avoir
commandité l'attaque dont a été
victime sa grande rivale Nancy
Kerrigan, le 6 janvier dernier, peu
avant les Jeux olympiques de Lille-
hammer (Nancy Kerrigan a obtenu
la médaille d'argent alors que To-
nya Harding termina 8me).

T. Harding a précisé qu'elle a été
attaquée alors qu'elle traversait le
parc McMillen vers 23 h (heure lo-
cale), un lieu de verdure petit mais
très boisé, pour rejoindre son
«pick-up» gare dans une rue adja-
cente. Un homme venant de l'ar-
rière s'est jeté sur elle. Dans la lutte,
la patineuse est parvenue à faire
fonctionner une alarme de poche et
l'agresseur s'est enfui. Le tout n'a
duré que deux minutes. Elle a en-
suite regagné l'appartement de ses
amis et appelé la police. Puis elle a
été conduite à l'hôpital où elle a
été soignée immédiatement.

Le parc a été ratissé par la po-
lice et des chiens, mais aucun indice
n'a pu être retrouvé. Les enquêteurs
n'ont en aucun cas mis en doute les
affirmations de Tonya Harding, au
vu de ses blessures et de son «état
mental» au moment de l'agression.
Il est également «possible», selon
eux, que cette agression ait été
spécifiquement dirigée contre To-
nya Harding et n'ait pas eu lieu au
hasard, /ap

Roy Hodgson, l'entraîneur de
l'équipe de Suisse, a convoqué
Christophe Bonvin (FC Sion/34 sé-
lections/( buts) et Beat Sutter (Neu-
châtel Xamax/61/13) pour rem-
placer Stéphane Chapuisat et
Adrian Knup lors du match amical
que la Suisse livrera mercredi pro-
chain au Nepstadion de Budapest,
face à la Hongrie.

Chapuisat et Knup se retrouve-
ront face à face mardi au Westfa-
lenstadion où se déroulera la ren-
contre de championnat Borussia
Dortmund-VfB Stuttgart qui avait
dû être renvoyée le vendredi 25
février, /si

Bonvin et Sutter
appelés

Heinzer toujours là
SKI ALPIN/ Descente d'Aspen

L»
1 Autrichien Hannes Trinkl (26

ans), révélation de la saison
j avec sa victoire à Bormio et

celle, en super-G, de Lech am Arl-
berg, a remporté la première des-
cente post-olympique, à Aspen, dans
le Colorado (EU). Le 6me des Jeux
olympiques a devancé de 3 centiè-
mes le Canadien Cary Mullen, de
0"! 1 Marc Girardelli, alors que Franz
Heinzer, à 0"36, a été le meilleur
Helvète (4me). Les quatre Suisses, si
décevants aux Jeux, ont d'ailleurs
terminé dans les dix premiers (Ca-
vegn 6me, Besse 9me, Mahrer
lOme).

Franz Heinzer a signé là le meilleur
résultat de sa saison. Eliminé dès les
premiers mètres aux JO (fixation bri-
sée), le Schwytzois avait annoncé,
dès Lillehammer, son retrait de la
compétition à la fin de la présente
saison.

Le champion olympique Tommy
Moe, en complète décontraction et
déconcentration, a concédé 3"26 et a
terminé 46me! Le médaillé d'argent
de Kvitjell, le Norvégien Kjetil André
Aamodt, a dû se contenter de la
lime place. Le médaillé de bronze,
le Canadien Ed Podivinsky, n'a fait

guère mieux (7me), juste devant le
Valaisan William Besse.

Avec sa 6me place, Erwin Cavegn
a réussi la deuxième meilleure per-
formance de sa carrière, alors que
Daniel Mahrer, dominateur de l'ul-
time entraînement, a terminé lOme
d'une descente ultrarapide (plus de
112 km/h de moyenne pour le vain-
queur). Double champion olympique
(super-G et géant), l'Allemand Mar-
kus Wasmeier a connu la chute, sans
gravité, après avoir enregistré l'un
des meilleurs temps intermédiaires.
On notera que si on avait couru par
moins 20 degrés à Lillehammer, il
faisait... plus 20 dans le Colorado!
/si

Résultats
Descente d'Aspen: 1. Trinkl (Aut)

r38"95; 2. Mullen (Can) à 0"03; 3. Girar-
delli (Lux) à 0"11 ; 4. Heinzer (S) à 0"36;
5. Skaardal (No) à 0"43; 6. Cavegn (S) à
0"66; 7. Vitalini (It) et Podivinsky (Can) à
0"69; 9. Besse (S) à 0"78; 10. Mahrer (S)
à 0"82; 11. Aamodt (No) à 1"07; 12.
Runggaldier (It) à 1 "20; 1 3. Poser (Lie) et
Kitt (EU) à 1"21 ; 15. Ortlieb (Aut) à 1"24.
Puis: 22. Gigandet (S) à 1"56.

Coupe du monde. Descente (après 8
épreuves sur 11): 1. Girardelli (Lux) 462 ;
2. Ortlieb (Aut) 392; 3. Trinkl (Aut) 376; 4.
Besse (S) 288; 5. Mullen (Can) 284; 6.
Aamodt (No) 242; 7. Mahrer (S) 228; 8.
Skaardal (No) 219; 9. Podivinsky (Can)
196; 10. Vitalini (It) 194. Puis: 16. Cavegn
1 38. 23. Heinzer 95. 25. Gigandet 79. 54.
Sulliger 10.

Classement général: 1. Aamodt (No)
1111  ; 2. Girardelli (Lux) 807; 3. Tomba (It)
764; 4. Mader (Aut) 727; 5. Trinkl (Aut)
521 ; 6. Kjus (No) 490; 7. Kosir (Sln) 471 ;
8. Stangassinger (Aut) 452 ; 9. Thorsen (No)
451; 10. Gstreln (Aut) 436. Puis: 16. von
Grunigen (S) 370; 19. Besse (S) 344; 20.
Locher (S) 342; 22. Mahrer (S) 302; 40.
Cavegn 154 ; 45. Staub 129; 52. Zinsli
109; 53. Heinzer 106; 56. Sulliger 100;
61. Accola 90; 66. Gigandet 79; 67.
Hangl 72; 73. Kunzi 68; 75. Kâlin 65; 124.
Knori 11 ; 1 39. Eggenberger 5.

Par nations : 1. Autriche 7640 (messieurs
4505 + dames 3135). 2. Italie 5193
(2439 + 2754). 3. Suisse 4730
(2346 + 2384). 4. Norvège 4268
(3384 + 884). 5. Allemagne 3938
(1145 + 2793).
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE AU LOCLE

¦ Le mercredi 16 mars 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
Tribunal, 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux

i enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de
[ l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à COIGNY Bertrand et MICHAUD
( Patrice, propriété commune, société simple, savoir :

Cadastre du Locle !
i Article 1144 - RUE DE LA CÔTE, bâtiment et place de 228 m2

i Subdivisions: logements de 191 m2
: places de 37 m2 i

j Article 1330 - RUE DE LA C6TE, jardin de 251 m2

L'immeuble est situé au nord de la Place du Marché, â la rue de la Gare N" 16, à
proximité du centre-ville commercial et de la Gare CFF. Quartier d'immeubles
locatifs et commerciaux, peu de dégagement.

I Répartition des locaux : sous-sol : chaufferie, caves, réduits ; rez-de-chaussée : café-
restaurant «Le Jura»; 1" étage: 1 appartement de 3 pièces (sans cuisine), 1 studio
de 2 pièces, 1 buanderie; 2* étage; 1 appartement de 3 pièces, 2 studios ; 3* étage :
idem que 2' étage; 4* étage: 4 chambres séparées mansardées avec lavabos, 1
chambre séparée mansardée, douche et W.-C. séparés.
Estimation cadastrale (1989) Fr. 630.000.-
Article 1330, pas d'estimation.
Assurance incendie (1992)
immeuble volume 3494 m3 Fr. 1.580.000. -
Estimation officielle (1994) Fr. 800.000.-

, Ces deux articles seront vendus ensemble.
Pour les servitudes grevant l'immeuble â réaliser ou constituées à son profit, ainsi
que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du district
du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert sont déposés
â l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 9 février 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les

i sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus
attentif aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 7 mars 1994, de 14 heures à 15
heures.

: Renseignements : Office des poursuites du et au Locle, tél. (039) 31 10 13. '
• Le Locle, le 9 février 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

i R. Dubois 183260-122V /
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DAIHATSU CHARADE, 3 ou 5 portes. ¦
De série pour TX - CX: • Moteur 1.3i de 84 CV, 16 soupapes • Direction assistée

• Verouillage central • Vitres et rétroviseurs électriques • Barres latérales de protection
En option: • Boîte automatique à 4 rapports • ABS • Air conditionné (sans CFC)

6 versions de CHARADE , dèS Fr. 15'390.- (p VÏX tlCt)
Version GTi, 1.61, 105 CV, 16 soup apes, dès Fr. 21 750.-

Coiistmcteitr japonais depuis 85 ans.

ES DAIHATSU
Vous gagnerez toujo urs à les connaître.

Rendez-vous chez votre concessionnaire: V3
•NE COUVET Garage du Rallye Rue de la Gare 16 038-63.10.90 V^SM
• LA CHAUX-DE-FONDS Garage des Stades Rue de la Charrière 85 039-28.68.13 j/£rÊ
• NEUCHATEL Garage Borel SA Clos-de-Serrières 12 038-31.62.25 ^C&M
•VD YVERDON-LES-BAINS Garage Dynamic Av. de Grandson 62 024-24.24.12 >̂ p§|gâj

__/Ç ^J__ \\W ̂ v-_dï-¦ 
Avec DAIHATSU-LEASING: CHARADE TR. 48 mois / 40V00 km, (1er loyer Fr. 15-10.-)j / ^Jg^ BkjH

À LOUER A NEUCHÂTEL
entre la gare et la ville

BEL APPARTEMENT
de trois pièces et demi, tout confort, superbement situé au
3™ étage d'un immeuble tranquille.
Vue imprenable.
Ecrire â L'Express, sous chiffres 126-1931,
2001 Neuchâtel. soais-ije

¦ ; 7 ¦ -¦- '

Villars s/Ollon au centre
A vendre

cholet de 7 pièces
+ rez-de-chaussée

1 appartement 3% pièces
+ garage, vue panoramique.

En société anonyme.
Natel (077) 218 868
Priv. (025) 35 13 84. 1B3781 122

Zu verkaufen auf Frùhjahr 94

3-Zimmerwohnung 71 m2
und

Gesclrôftslokal 20 m2
in der Altstadt von La Neuveville.

Preis zusammen Fr. 280.000.-.
Tel. (041) 34 92 86. 133722-122

¦ |
N A vendre à l'est de Neuchâtel ' I
I Maison romantique rénovée I

comprenant 3 appartements d'environ
97/125/150 m2, piscine couverte 8 « 4,
avec cheminée, cuisine/bar, jaccuzi, jardin
d'hiver, jardin, vue sur le lac. Prix : 1,4 mio.
Faire offres 60803-122

|aRl F. THORENS SA
gjHpp 2 0 7 2 S A I N T - H L A I . S K

^==  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

Beaux-Arts 11, Neuchâtel

à louer |

VA pièce (42 m])
avec cuisine habitable, rj

douche/W .-C, réduit, cave, i
Fr. 770.- + charges. I

5% pièces (i70 m2) j
combles, (poutres apparentes), 1
appartement très bien équipé, 1

galetas, cave, Fr. 2365.- + charges.

surface d'un cachet
exceptionnel 135 m*

pour bureau, cabinet, etc.
Charme ancien dans immeuble

rénové. 183372-126

Tél. 038 / 25 28 50.

A louer ou â vendre à Bevaix

joli 4 pièces
surface indicative 98 m2,

entièrement rénové, balcon,
place de parc.

Tél. 038 / 21 40 80. 183715-12» 
J

£ "V
A louer - HAUTERIVE SUD

** appartement de

3 PIÈCES
entièrement rénové.

Cuisine agencée.
Balcon avec vue étendue sur le lac.

Arrêt bus à 3 minutes.
Fr. 1180.- plus charges Fr. 120.-.

Tél. (038) 25 09 36.M6m .i2.

A vendre en PPE
aux Hauts-Geneveys

appartement rénové
41/» pièces, 115m*

3 chambres à coucher, W.-C. séparé,
salle de bains, hall d'entrée, salon-
salle à manger, cuisine agencée, ter-
rasse 30 m2, cave, garage, buanderie
en commun.
Prix Fr. 370.000.-.

Renseignements :
tél. (038) 53 19 55. sosis-i-z

r
CHERCHE^

j TERRAIN
Ecrire sous chiffres
K 028-779094 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

k 182382-122/

À VENDRE

maison
villageoise

â Hauterive,
entièrement

rénovée,
très calme,

jardin.
Vue sur le lac.

Fr.
' 985.000.-.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3898

2001
Neuchâtel.

125086.122

Môl/IV .̂c :_ . S/
| Bonvillars

; [ s i/2 PIèCES T:
VILLAGEOIS
145 m, 3 chambres
dressing, 2 bains +
wc , belle cuisine
fermée, cheminée,
terrasse avec vue.

F.p. : 60'000.-
Par mois : 2'070.-

024-712'458
024-222'222

183505-122

A vendre au
Landeron très beau

4/2 pièces
tout confort.
Prix Fr. 345.000.-.
Pour
renseignements
+ visites : écrire â
case postale 202,
2525 Le
Landeron. 164169-122

A vendre au centre
du Valais grand
chalet-villa
altitude 860 m,
habitable toute
l'année. Soleil, air,
tranquillité. Surface
habitable 366 m2,
cube SIA 1304 m3,
parc et pré 3500 m2

+ forêt attenante
3000 m2. Surface du
terrain à convenir.
Prix de taxe:
Fr. 1 090 000.-, cédé
à Fr. 760 000.-. 3
Vente aux étrangers §
autorisée.
Pour visiter: s
Tél. 027 863661 g

I A louer à Saint-Biaise I
^ 

vaste appartement dans PPE avec f|
\ piscine, comprenant fë

! 6% pièces j
_ 3 salles d'eau + W.-C. séparé,
_ cuisine moderne, 2 balcons + .

terrasse 80 m2, vue
panoramique 360°, garage
double, cave.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 3000.- + charges.
60764-126

igHi F. THORENS SA
^sJ-ÊS 2072  S A I N T - B L A I S E
?̂  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

Bungalows
I Vacances au Tessin.
I Maisonnettes et
I appartements pour
I vacances à Caslano sur le
I lac de Lugano. Dès
I Fr. 20- par personne et
I par jour.
. Beltramini M.D.
1 Via Ciserj 6, Lugano,
I tél. 091/22 01 80.
| 48594-134

I 

À LOUER dès avril 1994, à NEUCHÂTEL

LOCAL COMMERCIAL
de 4 pièces + annexes,

W.-C, lavabo, ascenseur,
au 2" étage d'un immeuble du centre ville, pour
professions libérales ou entreprises de services.

Pour traiter, s'adresser à
GERFICO S.A. Fiduciaire
2001 Neuchâtel

60806 126 Tél. (038) 25 65 70.

Encore quelques places disponibles
en studio, appartement et hôtels.

Semaines forfaitaires à ski
12 au 19 mars et 9 au 16 avril
dès Fr. 415.- (7 nuits-6 jours skipass 5 « Vi jour-
née de cours de ski). Je désire en savoir plus :

Nom ; Prénom : 

Adresse : 
60669-134

Office du Tourisme

ĵw ÈÊ^̂  ̂ I S88 Les Collons-Thyon

T H V n IM • 027/81 27 27i n i u il Fax 027 j  8] 27 83Ui CIXIOKS 1MTO. »00

18 km sortie autoroute SI0N-EST

I . .
1 NEUCHÂTEL,

chemin de Belleroche
â louer pour le 1" avril ou date à convenir

appartement 2 pièces
niche è cuisiner, douche/W.-C, cave et
galetas.
Loyer Fr. 682.-, charges comprises.
Prenez rendez-vous au
tél. (038) 2413 51. 183909-120

EEXPRE§£

PUBLICI TÉ
038/256501



Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi 1/ ï l i -h/ ¦¦'•\ I ĵ t^^iin,,!
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h [C iy l/V/'id I Y\̂ ki& Tf l

MINIGOLF
DES JEUNES-RIVES

NEUCHÂTEL S.A.
engage pour la saison 1994

(mars à octobre)

EMPLOYÉ (S)
D'EXPLOITATION

Sont confiés : tenue et service de la
buvette, contrôle des entrées, entre-
tien de l'installation (pistes, planta-
tions, etc.). Cet emploi conviendrait
à COUple. 50696-236

Adresser offres écrites à
Minigolf des Jeunes-Rives
Neuchâtel S.A., case
postale 1875, 2002 Neuchâtel.

Notre mandante est une entreprise de tête sur le plan international dans le domaine du commerce de Ln
détail (Non-Food). Elle appartient aux leaders dans sa branche. Suite à son expansion, la Direction nous ¦> •
a chargé de rechercher un/une collaborateur(trice) pour le service externe. (Région: FR, GE, VD, VS) WM

Collaborateur (trice) pour le I
service extérieur 1

(ayant de l'initiative et vendeur affirmé)

«Articles de marque» I
Vos tâches Conseil/vente auprès de clients de longue date, augmentation continue du marché I
principales: infiltré et acquisitions. Avec compétence professionnelle et une grande habilité pour la I

vente, vous appliquerez, au sein du secteur qui vous est attribué, les stratégies de vente 1
conformément au marché.

Nous Personnalité dynamique et inno vative (28-35 ans) ayant démontré des aptitudes pour la I
souhaitons: vente (Food/Non-Food). L'idéal serait que vous ayez poursuivi une formation dans le I

domaine de la vente/marketing. Capable d'enthousiasme pour une palette d'excellents I
produits de renommée mondiale. Domicile dans la région couverte. Langues: F et AH.

Vous obtenez: Une activité exigeante assortie d'une grande indépendance et de responsabilités. Travail I
au sein d'un team jeune et positif. Une mise au courant minutieuse et individuelle, la I
possibilité de gravir les échelons, ainsi qu'un salaire correspondant aux exigences.

Vous envoyez: Est-ce là votre nouveau défi? Monsieur Jurg Bauer, Administrateur, se réjouit de rece- I
voir votre candidature actuelle avec photo, curriculum vitae, références, etc. . I
Sous mention: «Articles de marque».
Notre discrétion est légendaire depuis 1977.
Event. rens. tél., Lu - Ve 08.00-18.00 h
(Monsieur Jûrg Bauer) k-k -k k -kf Xfr ISuccursale: I C C  ia37i_ -238 fl

CH-1700 Fribourg Tél. 037/23 23 44 Y k.^H
Rue de l'Hôpital 3 Fax 037/23 20 73 X. rV—I

iï r̂àtï^^  ̂ GFELLER-CONSULTINGI
Lucerne - Zurich * Zoug ¦ St-Gall (SCHWEIZ) © wiyiq

IlMerz+Amez-Droz ÂGll

Pour compléter notre équipe de vente, nous cher-
chons un

vendeur de voitures
expérimenté, ayant du plaisir à sa profession. Entrée
immédiate ou à convenir.

Nous avons la représentation Opel A et nous
sommes l'importateur régional officiel des marques
GM-US Chevrolet , Buick, Pontiac et Cadillac. Nous
pouvons donc vous offrir un programme de vente à
succès:
- Large clientèle et possibilités de développement.
- Formation et perfectionnement continus.
- Voiture de service.
- Gain en rapport avec votre engagement personnel.
- Activité au sein d'une équipe ouverte et infrastruc-

ture de haut niveau permettent les meilleures pres-
tations professionnelles.

Nous attendons de vous:
- Mode de travail indépendant et confiance.
- Initiative, persévérance et flexibilité.
- Facilité de contact , amabilité et esprit d'équipe.
- Maîtrise de la langue allemande.

Si vous êtes intéressé à un engagement de longue
durée, faites-nous parvenir votre candidature écrite;
nous apprécierons.

[ËilIIII*ll i H® ,̂OPEL I | CHtVmXIT POKTMC BUICK BUjh»

IlMerz+Amez-Droz AGI!
2501 Bienne Rue de lo Gabelle 33 Imi \f /^f iV 0T^B CliV J
Bàiimem CM Tel 032/23 42 11 S______\i_____________________________________________m

06-1520/4x4

mm
.hebesfof ieans

cherche pour sa succursale de Marin-Centre

UNE JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt '
pour l'habillement jeune et aimez le contact avec la
clientèle, alors envoyez-nous vos offres de service
avec curriculum vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.

Modia S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg .
183907-236

l M
BERTOLUCCI

M a n u f a c t u r e  de Mont re s
N e u c h â t e l

Nous sommes à la recherche d'un(e)

RESPONSABLE DES
EXPORTATIONS/FACTURATION
La préférence sera donnée à une personne
connaissant déjà le domaine, à savoir :
— Facturation
— Etablissement des documents douaniers
— Négociations avec les transitaires/banques
— Suivi des dossiers clients/correspondance
— Suivi complet des expéditions
Langues: Anglais et allemand.

Offre manuscrite avec curriculum vitae
et certificats à:
Bertolucci SA , à l 'attention de M. Huguenin
Rue de la Balance 4, 2000 Neuchâtel. 193945-236

Parc industriel et administratif

^K!$iP*!SÏr Neuchâtel

265 personnes représentant 31 entreprises
travaillent déjà dans le quartier de Pierre-â-
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.

^ÉÉk Alfred Muller SA
^̂ ^ ĵ^k Av des Champs-Montants 14 b

I ^BERTOLUCCI
M a n u f a c t u r e  de Mon t r e s

Neuchâtel

Nous sommes à la recherche d'une

ASSISTANTE
AUX ACHATS

La préférence sera donnée à une personne travaillant
de manière indépendante et disposée à prendre des
responsabilités.
Intégrée dans un team, ses tâches principales seront
les suivantes:
— Passation de commandes.
— Suivi des confirmations
— Suivi des factures , contrôle des prix.
— Travaux divers de correspondance et calculs de

prix.
Connaissances de l'informatique indispensables
(Windows, Word , Excel).
Age idéal : 25-30 ans.
Des connaissances de la branche horlogère seraient
un plus.
Offre manuscrite avec curriculum vitae et certificats à :
Bertolucci S.A., à l'attention de M. Huguenin
Rue de la Balance 4, 2000 Neuchâtel. 193942-236

Nous cherchons à Neuchâtel

TYPOGRAPHE
pour le montage films et caméra.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 16 70. 193990-236

Jeune fille
27 ans, féminine, jolie, de
la campagne, études
supérieures.
Rencontrerait homme •
déterminé à réussir sa vie
découplé.
Ecrire sous chiffre P 03-
173938, à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

03-173938/.».

DAME VEUVE
42 ans, habite la
région, très gentille
dame douce,
tolérante, sportive
moyenne,
désire connaître
un compagnon
sérieux, affectueux,
pour créer une
relation durable
(cohabitation si
entente). 183717 154
Tél. 024/21 85 15
ou 038/30 39 15
U.l.
Case postale 3347
1400 Yverdon.

Chef comptable
cantonal
60 ans, veuf,
1 m 76, de
présentation
soignée, de
physique agréable,
très sensible, calme
mais énergique,
désire partager sa
vie avec une
compagne douce,
attachante.
Tél. 024/21 85 15
ou 038/30 39 15
U.l.
Case postale 3347
1400 Yverdon.

1 W i l  ' ¦ '.' 1 i. . .

CHARMANTE
DAME
la septantaine, habite
bord lac, dame
dynamique, très
alerte, belle
personne, aime
conduire, souhaite
connaître un
compagnon honnête,
gai, soigné, pour
belle amitié de fin de
Vie. 183699-154

Tél. 024/21 85 15
ou 038/30 39 15
U.l.
Case postale 3347
1400 Yverdon.

Patron de
son
entreprise
39 ans, divorcé sans
enfants, habite les
environs, 1 m 75,
bien de sa personne,
très sociable,
affectueux et
sentimental,
sécurisant, désire
rencontrer une
compagne franche,
gaie, pour créer un
avenir durable sur de
bonnes bases.
Tél. 024/21 85 15
ou 038/30 3915
U.l.
Case postale 3347
1400 Yverdon.

183700-154

Secrétaire
de direction
.0 ans, charmante ,

fraîche , naturelle et
passionnée, souhaite
refaire sa vie avec un
homme de 40/65 ans.
Ecrire sous chiffre D 03-
173940, à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

03-173940/ .«4

Notre mandante est une entreprise établie depuis longtemps, possédant des bases éprouvées pour as- L—
surer des services de conception globale en regardant vers l'avenir. Dans le cadre du règlement d'une VA
succession, nous sommes chargées par la direction de chercher pour In succursale romande une per- mU
sonnalité sachant faire preuve d'initiative et douée d'autorité.

Responsable succursale I
(possédant des aptitudes certaines à la négociation)

«Technologie câbles acier» I
Vos tâches Responsabilité opérationelle de toutes les activités du marché romand. Tâches de direc- I
principales: tion. Organisation et réalisation d'activités de vente rationnelles et responsabilité des |

clients. Ouverture de nouveaux marchés.
Nous Ingénieur mécaniques ETS/ET pouvant justifier de succès dans la vente. Aptitudes I
souhaitons: à la direction de personnel. Connaissances dans l'utilisation de matériel informatique. I

Innovateur flexible (30-40 ans), faiseur et réalisateur.
Langues: Bilingue français/allemand.

Vous obtenez: Une tâche de haut niveau. Un vaste programme concernant des produits et des techno- |
logies de pointe, développés et introduits au mieux par des collaborateurs motivés, hau- I
tement qualifiés. Une philosophie d'entreprise qui laisse ouvertes des possibilité intéres- |
santés de développement.

Vous envoyez: Est-ce le nouveau défi que vous allez relever? Le responsable, Monsieur Ernst Friederich, I
Directeur, se réjouit de recevoir votre candidature actualisée, accompagnée du CV, d'une |
photographie, de références, etc.
Mention: «Responsable succursale».
Notre discrétion est légendaire depuis 1977.
Obtention d'évent. rens. tél.: Lu - Ve 8 h-18 h.
(M. Ernst Friederich)

• ••••
/CLOSuccursale: f f i l  f

CH-5600 Lenzbourg Tel.064/521055 i "̂" I V-. ,83889 2M

Bachstr. 4, case postale 217 Fax 064/52 10 56 vj Ĵj

Bienne • Bâle • Berne • Fribourg • Lenzbourg GFELLER-CONSULTING I
Lucerne • Zurich • Zoug • St-Gall (SCHWEIZ) © M

Entreprise des Montagnes neuchâte-
loises cherche pour son atelier de
fabrication de moules d'injection
plastique

un mécanicien de précision
avec connaissances en étampes ou
en moules et bien au courant du
travail sur machines CNC.
Faire offres sous chiffres
R 132-752296 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 193999-236

Cabinet médical de Neuchâtel

cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée DFMS, compétente,
pour poste à temps partiel ou
complet dès mai 1994.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1929.193977-236

PUBLICI TÉ
038/256501



La Brévine :
240 inscrits

l il ni i — i

M

l algré les conditions d'enneige-
ment plus que précaires, la

j  29me Journée du Ski-club La
Brévine aura bel et bien demain matin.
Les Bréviniers ont en effet décidé de
déplacer leur parcours dans le secteur
— encore très enneigé — de La Pla-
née, près des Cernets, où une boucle
très sélective de 5 km a pu être tracée.

— Du fait que notre course est
inscrite au calendrier de la Coupe
suisse, nous avons la satisfaction d'enre-
gistrer déjà 240 inscriptions, se réjouit
le président du ski-club local, Yvan
Jeanneret.
Parmi celles-ci, à relever celle de la
Tessinoise Natascia Leonardi, membre
du cadre national A. Jurg Hafner (vain-
queur en 1992), Steve Maillardet, Jé-
rôme Châtelain et Laurence Simon-Ver-
mot sont les principales autres têtes
d'affiche de cette course qui se courra
en style classique uniquement.

L'horaire. - Dimanche, 9 h 45: OJ I.
lOh: OJ II. 10hl5: OJ lll. 10H30: juniors,
dames, élites et seniors.

OA. L.

STEVE MAILLARDET - Le skieur de
La Côte-aux-Fées sera l'un des
grands favoris. ptr- M-

Six médailles
pour Neuchâtel

IV_i" JiUlÀJÂ^LLB lit f̂i-

L

"'|e week-end dernier, près de 300
joueurs, âgés de 1 2 à 18 ans, se

| sont réunis à Stein (AG), pour y
disputer les championnats de Suisse ju-
niors. A cette occasion, deux membres
du Neuchâtel Badminton-Club n'ont pas
manqué de s'illustrer. En effet, Oliver
Colin et Gianrico Duriet ont remporté
six médailles en catégorie U16!

Oliver Colin a ainsi été sacré cham-
pion de Suisse en double messieurs,
associé au Lausannois Oscar Vadas.
Non content de cette excellente perfor-
mance, il a encore raflé deux médailles
de bronze, à savoir en simple messieurs
et en double mixte. Gianrico Duriet,
quant à lui, a remporté le titre de
champion en double mixte, associé qu'il
était à Fabienne Baumeyer. Il s'est en
outre adjugé la médaille d'argent en
double messieurs, ainsi que la médaille
de bronze en simple, /phr

250 archers au Panespo
TIR À L'ARC/ Grand tournoi ce week-end

0* e week-end a lieu au Panespo de
f̂ ^. Neuchâtel le 

plus grand concours
7 de tir à l'arc en salle du pays

avant le Championnat de Suisse. Le
Tell-Club Neuchâtel-Sports met en effet
sur pied une manifestation qui va per-
mettre à plus de 250 archers de se
mesurer. Afin de rendre cette confron-
tation possible, les concurrents seront
répartis en 4 groupes: A (samedi dès
1 3 h), B (Samedi dès 1 8 h), C (dimanche
dès 9h) et D (dimanche dès 13h30).

Le Tell-Club N.S. donne également
aux archers la possibilité de tirer ce
soir, ce qui ajoutera à l'ambiance du
concours. Les archers auront ainsi l'oc-
casion de «traîner» un peu au terme
de leur effort dans une sympathique
ambiance de fête du tir à l'arc.

De grosses pontures vont s'affronter
aujourd'hui et demain à Neuchâtel. Les
principaux engagés:

— Arc classique, cat. A: Helena
Gutknecht, de Saint-Imier, et Astric Ma-
rioni, de Montana.

— Cat. B: Dominique Valiton, de
Genève, Alexandre Turrian, de Lau-
sanne, et Zita Hùgi, de Bienne. Amio
Garavaldi, de Neuchâtel, sera dans ce
groupe également.

— Cat. C: Thomas von Brocke, de
Bienne.

— Cat. D: Alain Daniel (cadre na-
tional), ainsi que Pierre Daniel et Sté-
phanie Dugon, de Lausanne.

— Arc a poulie, cat. A: la Neuchâ-
teloise Michèle Griffon (cadre natio-
nal), 11 me aux championnats du
monde indoors 1993.

— Cat. B: la Biennoises Nadia
Gautschi (cadre nat.) 6me aux Mon-
diaux 1993, la Fribourgeoise Claire
Reynaud (cadre nat.), 16me aux Mon-
diaux 1993, Marc Reynaud (Fribourg),
Marcel Turrian et Hani Ghali (Lau-
sanne). Les Neuchâtelois Michel Anfossi,
Sydney Perrin, Didier Suter et Edouard
von Arx seront dans ce groupe.

— Cat. C: la championne de Suisse
Sylviane Lambelet, de Schwarsee, Ka-
rin Probst, de Sissach, le Bâlois Jeffrey
Abt, Franz Kilchôr, Walter Kreuter et

AUJOURD'HUI ET DEMAIN - Il
s 'agira de viser juste au Panespo!

mg

Walter Schmied (tous quatre des ca-
dres nationaux), les Neuchâtelois Mau-
rice Antoine, Dominique Bréa, Christian
Humbert et Franz Muggli.

— Cat. D: Dominique Giroud, le
Neuchâtelois 12 fois champion de
Suisse détenteur des records nationaux
en salle et 7me aux Mondiaux 1 993,
Gianni Novello, de Lausanne, et Cécile
Loutan, de Sion.

La distribution des prix aura lieu
demain aux environs de 17h30.

Afin que le public puisse mieux suivre
et comprendre la compétition, des ca-
méras seront disposées sur deux sup-
ports de cibles et leurs archers. Ainsi,
chacun pourra mesurer la concentration
exigée par ce sport en compétition.
Pour rendre la lecture des résultats plus
aisée, un tableau d'affichage donnera
en permanence le classement des meil-
leurs archers du groupe et des roulettes
disposées sur les cibles afficheront les
résultats au fur et à mesure.

Partager leur passion avec le plus
grand nombre étant le principal souci
des membres du Tell-Club Neuchâtel-
Sports, ceux-ci se feront un plaisir de
répondre aux questions du public! /mg

Aujourd'hui
Prix de l'Ile de France, cet après-midi
à Evry. Plat, 1600 mètres. Les par-
tants :

1. Signoretto, G. Guignard, 59,5 kg
2. Décodeur, J. Boisnard, 59 kg
3. Bikalamoun, F. Blondel, 58 kg
4. Habanero, J. Breux, 58 kg
5. Elblest, F. Head, 56 kg
6. Village Storm, S. Coffigny, 56 kg
7. Eastern Promise, W. Mongil, 55,5 kg
8. Xerco, P. Sogorb, 55,5 kg
9. Mélèze, G. Mosse, 55 kg

10. Dellinger, G. Dubroeucq, 54 kg
11. Glasgow, P. Bayle, 54 kg
12. Ribsila, N. Jeanpierre, 53,5kg
13. Be my Crystal, M. De Smyter, 53,5 kg
14. Red Shock, O. Doleuze, 53,5 kg
15. Soldat Rouge, T. Jarnet, 53 kg
16. Mill Cottage, T. Thulliez, 52 kg
17. Shinandao, F. Sanchez, 52 kg
18. Taxelin, O. Benoist, 52 kg

rrixPKjsss propose :

4 - 8 - 5 - 1 3 - 6 - 1 8 - 7 - 1
Ire course: le No 4, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 4 - 8

Demain

Prix Beugnot, demain à Auteuil.
Haies, 3600 mètres. Les partants :

1. Prédilection, Ph. Chevalier, 72 kg
2. Djamali, J.-Y. Artu, 71 kg
3. Midship, D. Leblond, 71 kg
4. Barbaros, Ch. Aubert, 68,5 kg
5. Cardepal, S. Juteau, 68kg
6. Saint-Quenin, R. Chotard, 68 kg
7. Macfoss, D. Vincent, 67,5 kg
8. Brain Trust, D. Hervelin, 67 kg

10. Mollicone Junior, P. Havas, 67 kg
11. Nipigon, F. Bénech, 67 kg
12. Dom Patcho, E. Lemartinel, 65,5 kg
13. Hawker, P.-A. Sauvât, 65,5 kg
14. Pierre d'Anzy, D. Mescam, 65 kg
15. Fannan, A. Kondrat, 64,5 kg
16. Ganadero, B. Jollivet, 63,5 kg
17. El Bankero, J.-Y. Beauraîn, 62,5 kg
18. Stone's Glow, T. Labatut, 62,5 kg

Non partant: le No 9, Gambellan.
£E»3£SS propose :

1 2 - 1 1 - 1 0 - 1 - 1 4 - 4 - 7 - 6
2me course: Le No 12, 1 0.- gp.

Jeu 1 sur 4: 11 - 12

¦ SKI DE VITESSE - La 2me man-
che de la Coupe de Suisse s'est dérou-
lée dernièrement aux Arcs (F). Elle a
vu l'Américain Hamilton s'imposer
avec une vitesse de 201,117 km/h,
alors que les Neuchâtelois ont obtenu
les résultats suivants: 17me O. Cour-
voisier (La Chaux-de-Fonds, 194,
805km/h), 2lme J. Meillard (Bôle),
24me R. Bohren (Couvet), 27me D.
Carnal (La Chaux-de-Fonds), 52me N.
Vuillemin (Boudevilliers), 58me P.
Charmillot (Les Hauts-Geneveys). M-

¦ JUDO — Le week-end dernier
en Bavière, le Neuchâtelois Jérôme
Beautier a pris la 9me place des
World Masters de Munich, tournoi
international auquel ont participé
les judokas d'une quarantaine de
pays. Beautier a gagné son premier
combat face à un Allemand, avant
de perdre les deux suivants contre
un Coréen (3me des Mondiaux 93)
et un Japonais (3me du tournoi).
Légèrement blessé au genou droit,
le judoka neuchâtelois fera l'im-
passe sur le tournoi de Prague, afin
de se préparer pour celui de Herza-
genback (Hol), début avril, /al
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Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
OCCIDENT

Nos prochains voyages
Du 1*f au 4 avril (4 jours)

Pâques sur la Côte-d'Azur
Fr. 598.-

Du 7 au 18 avril (12 jours )

... avril au Portugal F.. .?».-
Du 10 au 16 avril (7 jours)

Bormes-Les-Mimosas
Fr. 865.-

Du 17 au 23 avril (7 jours)

Le Lac de Garde F..866.-
Du 24 au 30 avril (7 jours)

La Hollande en fleurs
Fr. 1445.-

Du 30 avril au 7 mai (8 jours)

Rivabella Fr 596 - 50828110
... Programmes détaillés sur demande ...
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Garage Claude Fracchefti ES»
LE LANDERON ses 1000 

Q
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^̂̂^ ™

OCCASIONS - OCCASIONS
Affila km Année km i

Citroën XM 3,0 i 1992 12.000 Nissan 200 SX 1,8 Turbo Aut. 19B9 25.000
Citroën XM V6 Aut. 1990 50.000 Nissan Bluehird 2.0 i 1987 109.000
Citroën BX 16 TRS 1987 84.000 Nissan Sunny 1,6 4WD 1986 87.000
Citroën BX 19 TRI 1986 110.000 Toyota Camry 2000 1986 35.000
Citroën BX 16 RS 1983 122.000 Mitsubishi Lancer 1500 B 1986 110.000
Honda Accord 2.0 i Aut. 1988 128.000 VW Golf Syncro 1990 71.000
Honda CRX VTEC 1990 52.000 Audi 100 Avant Quattro 1988 102.000
Honda Concerto 1,6 D0HC 1992 72.000 Opel Ascona 1,6 i 1987 71.000
Honda Civic 0X1,51 1988 99.000 Ford Escort XR 3 i 1993 89.000

' DECLARATION D'IMPÔTS '
Comptabilité Gérance

Claire Dell'Acqua
Matile 21 - 2000 Neuchâtel

cp 038/2414 31 1825,2110

¦ H'''iPfW' ' Mi 'i l ' 1 1  H I I

Je cherche reprise d'un 183S87 -152

COMMERCE OU
COLLABORATION

avec participation financière. Discrétion.

Offres sous chiffres R 028-783415 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.A -̂ VOYAGES - EXCURSIONS

WAJITT WëR
PNOS VOYAGES

DE PâQUES
Du 1" au 4 avril

PROVENCE - VERDON
4 jours, Fr. 660.-.

LANGUEDOC - CANAL DU MIDI
4 jours, Fr. 670.-.

CÔTE D'AZUR - RIVIERA
MONACO

4 jours, Fr. 690.-.

TOSCANE - FLORENCE
4 jours, Fr. 710.-.

SARDAIGNE - COSTA SMERALDA
4 jours, Fr. 755.-. 125104-110

Demandez nos programmes
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Nant/Sugiez (037) 73 22 22

H°n*a 
M6T-0 - \g90 A3

tQ0 -

OPEL KADETT
1,7 Diesel ABS

I Caravan, 1990,
67.000 km, gris
métallisé. 183882.1 .2
Expertisée -
Garantie - Crédit.
Tél. (077) 37 53 28.

MITSUBISH1 1.8
16 V GLS
Space Runner, 1992,
17.000 km, rouge.
Garantie - Crédit.
Téléphones :
(038) 33 90 33
(077) 37 53 28.

183BB1-142

PUBLICITÉ 038/25 6501

7 Oméga
i Maintenant Q I
| à des condition» j
Vpromotîonnelles^

BBl é^ J JI !°pEM fciiJ 

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 Ë



Performance
canine
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Ayant déjà lui-même traversé
trois fois la Manche à la nage, un
Américain de 67 ans envisage
cette fois de rééditer cette perfor-
mance en étant accompagné de sa
fidèle chienne.

Ted Erickson affirme que sa
chienne Umbra, un croisement
labrador noir-lévrier de trois ans,
adore l'eau et qu'elle sera le pre-
mier chien à franchir à la nage les
36 kiklomètres qui séparent la
Grande-Bretagne de la France.

*Aucun chien ne l'a fait. Et si un
chien peut le faire, c'est bien
celui-là. Je vais devoir porter des
nageoires pour rester à sa hau-
teur», a déclaré Ted Erickson qui
précise que leur entraînement a
déjà commencé.

Seul problème: l'amour
d'Umbra pour la chasse aux
canards. 'Parfois, elle aime un
peu trop l'eau», confie son maître,
/ap

GARDEZ LVUGNE

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Taches de
nicotine
Question de Mlle R.,

Cudrefin:

- L'eau vinaigrée est-elle vraiment
efficace contre les taches de
nicotine?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675 541

Réponse de
T. Loescher, chimiste:

«Je n'ai jamais enten-
du dire que l'eau vinai-
grée soit vraiment
recommandable pour
effacer les taches désa-
gréables sur les mains
ou les dents des
fumeurs. Dans le
deuxième cas, il existe
en revanche des denti-
frices spéciaux et effi-
caces.

A préciser que ce n'est
en aucun cas la nicotine
qui est responsable de
ces salissures, mais bien
les résidus provenant de
la combustion du tabac
et du papier (goudrons).

La nicotine, qui est en
fait un «alcaloïde du
tabac» est incolore.

Cela ne signifie pas
que le produit soit
moins nocif pour la
santé. On a raison de le
condamner et de recom-
mander l'arrêt de la
tabagie.»

Pour écouter les
réponses des spécialistes
et nous proposer de
nouveaux thèmes
d'enquête à publier dans
«L'Express», appelez le
156 75 541.

LE CIEL AUJOURD'HUI

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

Situation générale: une crête de
haute pression s'est formée sur la
région des Alpes. Elle détermine le
temps dans toute la Suisse. Une per-
turbation peu active affectera le
nord des Alpes demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, la journée sera enso-
leillée et douce. Sur le Plateau, le
Tessin central et méridional, forma-
tion de brouillard ou de brume, se
dissipant en cours de matinée.
Apparition de quelques nuages éle-
vés en fin de journée, à partir de
l'ouest. Température en plaine: en
fin de nuit -1, voire -4 degrés en
Valais central. L'après-midi proche
de 16 degrés. Température à 2000
mètres: +5 à la mi-journée.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord, couverture nuageuse

changeante, par moment pluvieux.
Un peu moins doux. Limite
pluie/neige vers 1500 mètres Au
sud: malgré des passages nuageux,
assez ensoleillé.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 9°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 11°
Berne beau, 10e

Cenève-Cointrin beau, 10e

Sion beau, 12°
Locarno-Monti beau, 16°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10e

Londres très nuageux, 10°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam peu nuageux, 9e

Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main peu nuageux, 8°
Munich peu nuageux, 6°
Berlin beau, 6°
Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague, peu nuageux, 3e

Stockholm très nuageux, -1°
Helsinki neige, -6°
Innsbruck peu nuageux, 9°
Vienne averses pluie, 7°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie peu nuageux, 5°
Moscou beau, -3°
Budapest très nuageux, 5°
Belgrade très nuageux, 8°
Athènes très nuageux, 1 7°
Istanbul beau, 13°
Rome beau, 15°
Milan beau, 18°
Nice beau, 15°
Palma beau, 19°
Madrid beau, 18°
Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne beau, 16e

Las Palmas non reçu,

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25 e

Chicago temps clair , 6e

Jérusalem temps clair, 18e

Johannesbourg nuageux, 23 e

Los Angeles nuageux, 25 e

Mexico temps clair, 24e

Miami temps clair, 20e

Montréal neigeux, -4°
New York nuageux, 2e

Pékin temps clair, 3e

Rio de Janeiro nuageux, 28°
San Francisco nuageux, 21°
Sydney temps clair, 26e

Tokyo temps clair, 11 °
Tunis peu nuageux, 19°

Conditions météorologiques du 4 mars
1994 communiquées par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel. Températures:
moyenne: 7,9°; 6h30: 5,2°; 12h30: 10,3°;
18h30: 9,3°; max: 12,0°; min: 4,7°. Préci-
pitations: 2,5mm. Vent dominant: ouest-
nord-ouest puis variable, vent fort pendant
la nuit. Etat du ciel: couvert et pluie
durant la nuit, sinon ensoleillé.

Une journée ensoleillée et douce
hâlera les petites frimousses ,

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le £5

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux



Et pourtant,
il tourne!

^̂ ^|[EL

Le café des Faucheurs, à La Chaux-de-Fonds, est
sans doute le moins cher de Suisse. Et pourtant, il
tourne! Pour «Tell Quel», Claude Schauli et Phi-
lippe Grand y ont réalisé un reportage qui nous
va droit au porte-monnaie et nous laisse avec
une question: pourquoi lui et pas les autres?...

E

uarante centimes
le ballon de
montagne,
1 fr. 50 le café,
8 fr. 50 le menu
du jour avec
deux entrées, et
on en passe, et

des aussi bon marché: ces prix, qui
paraissent sortis d'un autre âge, sont
pourtant ceux qu'on pratique au-
jourd'hui au café des Faucheurs à La
Chaux-de-Fonds.

Et ce sont les mêmes depuis 1964,
ajoute Claude Schauli (journaliste),
auteur, avec Philippe Grand (réalisa-
teur), du reportage intitulé «Le bistrot
le moins cher de Suisse» . Ce qui
nous donne l'impression, fausse,
qu'Armand Garessus est le tenancier
de ce café depuis 30 ans et que ses
prix n'ont pas bougé d'un iota. En
fait, comme nous l'a expliqué l'ac-
tuel patron des Faucheurs, il n'y a
qu'un an et des brouettes qu'il ex-
ploite lui-même ce bistrot, dont il est
propriétaire depuis 1975.

Avant? Avant, il était... dans la po-
lice. Puis il fut substitut au greffe des
juges d'instruction à Neuchâtel et
n'entra qu'en 1964, par la petite por
te d'une auberge de jeunesse, dans
le monde de la restauration. Depuis
lors, il a tenu divers établissements,
dont le Cheval Blanc à La Chaux-de-
Fonds qui fut sa propriété. N'em-
pêche. Durant ces trente ans, qu'il
ait été propriétaire ou locataire, il dé
clare avoir toujours pratiqué des prix
écrasés, des prix qui sont restés
stables par rapport au pouvoir
d'achat: ainsi, précise-t-il , le menu
du jour coûtait 5 fr. 50 en 1964.
Mais le plus fort dans tout ça, c'est
que ses bistrots ont toujours tourné!

Tout le temps plein
Son secret? «C'est sur le nombre

de clients», répond-il à la question
de Claude Schauli; «Le restaurant est
toujours plein ou bien garni» . Et le
même Claude Schauli, cueilli par
notre coup de fil sur un tournage en
Valais, de renchérir: «J'avais déjà fait
l'an passé, pour le «Journal ro-
mand», un petit reportage aux Fau-
cheurs, et j ' ai consta té qu 'il était tout
le temps, tout le temps plein. En
ayant eu l'occasion de voyager a
l'étranger, je n'ai jamais vu de café
aussi plein que le sien» .

Plein, aussi, de chaleur humaine.
A travers images et interviews, on
découvre un bistrot de quartier où
l'on vient pour causer, taper un car-
ton, tricoter ou faire la bombe sur
des airs d'accordéon, un bistrot où
les conversations rebondissent de
table à table, d'une génération à la
suivante, d'un qui n'a pas trop le sou
à l'autre qui n'a pas à se plaindre.

Un petit monde idéal? Un monde
en tout cas, souligne le reportage,
dont le patron est un homme à qui le
travail ne fait pas peur. Au boulot
dès 6 heures, il est encore en cuisine
à la fermeture, à minuit. A 61 ans.

«A 15 heures», précise le com-
mentaire, «alors que d'autres patrons
font la sieste ou la causette en salle
(sic), Armand Garessus fait les
courses ». Et l'on nous donne à com-
prendre que là se trouve un autre des
ingrédients de son succès: pour obte-
nir de la marchandise bon marché et
s'assurer de sa qualité, il n'hésite pas
à franchir lui-même 30 ou 60 kilo-
mètres.

Par contre, s'il faut en croire la dé-
claration d'une des deux employées

TELL QUEL - «Le café le moins cher de Suisse». tsr

qui contribuent, avec sa fille et sa
femme, à la bonne marche de l'éta-
blissement, les salaires, eux, n'ont
rien d'écrasé. «Par rapport aux trois
ou quatre restaurants où j ' ai travaillé
avant à La Chaux-de-Fonds», compa
re-t-elle, «ici, je gagne beaucoup
plus ». En plus!

Ayant établi qu'avec des miniprix
Armand Garessus faisait vraiment le
maximum, le reportage en arrive à la
question: «Que pense de vous la so-
ciété des cafetiers?» A quoi le restau-
rateur, qui n'en fait pas partie, ré-
pond qu'on ne l'y aime pas beau-
coup, que, n'ayant plus leur journal,
il ne sait pas quels prix ils conseil-
lent, mais qu'«on n'a jamais vu, sauf
erreur, qu 'ils aient conseillé une
baisse» . Et de se rappeler, un poil go-
guenard: «Au début, ils rigolaient, ils
me disaient que j ' allais faire faillite
dans six mois».

Ce n'est pas possible
Et voilà. Fin du reportage. A

l'écran. Dans la tête, en revanche, ça
commence à turbiner. Après une tel-
le démonstration, les autres restaura-
teurs passent, au mieux, pour des
maladroits. Et l'on ne peut pas man-
quer de se demander pourquoi eux

n'appliquent pas la recette d'Armand
Garessus. Ne serait-ce que partielle-
ment. On a donc posé la question à
Charles-Edmond Guinand, président
de la Société cantonale neuchâteloi-
se des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs. Qui ne nous a pas tiré d'em-
barras, bien au contraire : il a répon-
du sans hésiter qu'il n'était pas pos-
sible de s'en sortir avec les prix prati-
qués au café des Faucheurs. «Regar-
dez autour de vous: les bistrots fer- .
ment les uns après les autres. On
gagne difficilement notre vie à l'heu-
re actuelle, ou alors il faut qu 'on soit
établis depuis des années et qu 'on
n'ait plus de charges bancaires ».

«J'ai aussi deux employées, je fais
70 à 80 heures de travail par semai-
ne, ça tourne bien, mais, d'après
notre établissement, je vendrais à
perte, avec les prix qu 'il fait. Moi, je
suis à 11 fr. pour l'assiette du jour...
Mais on a l'impress ion d'être des vo-
leurs quand on voit ses prix» , cons-
tatait pour sa part le patron du Rai-
sin, café tout proche de celui d'Ar-
mand Garessus, qu'il a acheté il y a
trois ans. «Je ne comprends pas com-
ment il arrive à tourner».

Et pourtant, il tourne. Et Monsieur
Garessus dément formellement la ru-
meur selon laquelle il pourrait bais-

ser ses prix parce qu'il serait au bé-
néfice d'une rente. «7e n'ai aucune
autre source de revenu» nous a-t-il
assuré.

Reste donc son équation: miniprix-
maxifoule, propriété du bâtiment de-
puis presque 20 ans, courses au
moins cher, travail en famille avec,
pour lui, un programme de 16
heures par jour, sauf le dimanche.

Un phénomène unique? Cet insoli-
te que recherchent, toujours les mé-
dias, selon Charles-Edmond Gui-
nand? Un bistrot comme il en fau-
drait un dans chaque ville, mais
comme il n'est pas possible qu'ils
soient tous, ainsi que l'a déclaré le
patron du Raisin? En tout cas, une
exception que «Tell Quel» a promue
au rang d'exemple. Sans se préoccu-
per de démontrer si, et comment, cet
exemple est possible à suivre. Par
contre, tout son contenu amène le
public à penser qu'il y a un restaura-
teur «homme pétri de valeurs essen-
tielles, qui respecte ses clients» , et...
les autres.

Bonjour, les autres!

0 Mireille Monnier

• «Tell Quel» - «Le bistrot le moins cher
de Suisse», TSR, vendredi, 201,10

Au pays
des séries
cucultes

\ / T\ /A

Qu'est-ce qui fait Tin-
croyable succès de
«Top Models» et d'«Hé
lène et les garçons»?
«Viva» a enquêté dans
les coulisses.

Doutes 
fraîches sor-

ties du Service de
recherche de la té-
lé romande, les
moyennes des taux
d'audience de ces
deux séries, pour
1993, sont élo-

quentes. «Top Models», qui se classe
systématiquement dans les sept émis-
sions les pius regardées par semaine,
affiche une part de marché par foyer
de 45,7 pour cent. En clair: sur tous
les téléviseurs romands allumés à
18h30 pendant l'année 93, 45,7%

(pas loin d'un sur deux!) étaient sur la
TSR et, donc, sur «Top models». Pour
«Hélène et les garçons», cette part de
marché atteint 33,4%, soit un télévi-
seur sur trois, un carton, surtout aux
environs de midi. «Dès que la part de
marché dépasse 30%», explique Mi-
chel Racine, assistant de recherches
marketing, «Il y a neuf chances sur dix
pour que la chaîne soit majoritaire, ce

four-là, à cette heure-là».
Un tel engouement valait

bien qu'on cherche à en
comprendre le pourquoi du
comment. Eric Wagner et
Steven Artels s'y sont collés
pour «Viva». Ils ont dû insis
ter lourdement pour glisser
leur caméra dans les stu-
dios de CBS à Los An-

geles, tandis qu'on
Tes a reçus à bras ou-
verts dans ceux
d'AB Production à

> Paris (dont la TSR
\ est une bonne

!v 
cliente puisque,

i\. en plus d'«Hé-
, tV lene», elle
1 \ diffuse

_- m ''lWF  ̂ «Les
M>̂  ̂ filles d'à cô-

Jf té» et «Premiers
m̂f baisers», toutes deux

Wf frappées du label AB
/ Production). Ils ont tendu
/ leur micro à des acteurs, à

des producteurs, à des fans
et à des détracteurs de ces
deux séries.

Bilan de ce voyage au pays
des séries cucultes? En résu-
mé, l'envoûtement provient
d'une identification aux per-
sonnages doublée d'un désir
d'évasion, d'absence au mon-
de, qu'on peut satisfaire tous
les jours à heure fixe sans
autre investissement que de
firesser sur le bouton de la té-
écommande. Mais ça, on

s'en doutait un peu. On espé-
rait que «Viva» irait plus loin,
se demanderait si l'offre avait
créé le besoin ou inverse-
ment, s'interrogerait sur le
ftourquoi de ce besoin pour
e lavage de cerveau, sur son

éventuelle modernité... Eh
bien non. Par contre, on a eu
encore des chiffres.

Un épisode de «Top Models» coûte
environ 80.000 dollars; à raison de
250 épisodes par an, ça représente
140 millions depuis sept ans que ça
dure. Un épisode d'«Hélène» revient,
lui, à près de 80.000 fr. suisses.
Quand on pense à la pauvreté des dé-
cors et au minimum de moyens tech-
niques mis en œuvre, avouez qu'on
en reste sans voix. Mais bon. «Top
Models», ça mobilise tout de même,
50 semaines par an, du lundi au ven-
dredi et parfois même les week-ends,
entre 8 et 19 heures, une équipe de
75 personnes et des comédiens (payés
de 402 à plus de 1000 dollars par
jour, alors que ceux d'«Hélène» tou-
chent 1000 fr. suisses par jour).

Bref. Une vraie industrie. Dont
«Viva» ne donne pas le chiffre d'af-
faires, pas plus qu'il ne parle du prix
d'achat de ses séries pour les télévi-
sions. C'est décevant. On parle du fa-
bricant, on parle du consommateur,
et on évacue le distributeur comme
s'il s'agissait d'un simple relais. Diffu-
ser le commentaire de Serge Halimi,
journaliste au «Monde diplomatique»
et spécialiste des States et des mé-
dias, qui qualifie «Hélène» d' «instru-
ment d'une gigantesque régression
culturelle», sans s'interroger sur la
responsabilité des médias, sur leur
éthique économique, c'est vraiment
trop facile! A croire que le cucultis-
me a fait des émules...

0 Mi. M.

• «Viva» - ««Top Models» et «Hélène» ,
histoires à succès»», TSR, demain, 22h45

ASTÉRIX - Pour cap-
tiver les joueurs de
7 à 77 ans, pas de
doute: «Astérix , le
défi de César» a dû
tomber dans la mar-
mite de potion ma-
gique. Jï
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• Semaine du
5 au 11 mars

• France 3 cueille son
public au berceau Page il

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi



La TV au berceau
PAPIC à ygy^

C'est une première en France: France 3 ouvre
une case régulière dans ses programmes pour les
tout-petits, a partir de 18 mois. Ainsi pourront-ils
voir dès lundi «Mine de rien», une série adaptée
des livres de Catherine Dolto-Tolitch, et réalisée
par Folimage.

I ine, mine, mineuh,
I mineuh, mineuh,

v l mine, on esl des
m k ^Wi | I petites coquines;

W ^*A ¦
A f̂l I mineuh, mine de

I rien, on est des
I petits coquins».

Grands coquins et coquines, s'abste-
nir, le générique de «Mine de rien»,
3ui retentit tous les jours sauf le same-
i à 7h45, annonce une émission qui

est exclusivement réservée aux piou-
pious. Mieux: elle est faite exprès pour
eux.

«La tranche d'âge qui va de 18 mois
à cinq ans est souvent négligée à la
télévision», explique Mireille Chalvon,
Madame Jeunesse France 2 et France
3. «Ainsi, faute de programmes à leur
portée, les petits regardent ceux des
grands tandis que les grands ne regar-
dent pas ceux des petits. Il est bon que
les jeunes enfants aient une case à
eux, qu 'ils puissent s 'approprier, et il
nous semble nécessaire qu 'ils y retrou-
vent des héros à leur portée, qui vivent
des événements de leur vie quotidien-
ne et parlent leur langage».

Dont acte. En février dernier, cette
case a été créée pour la première fois
en France (sur France 3). L'ours Rupert
y officie en tant qu'animateur. Il chan-
te des comptines, destinées à donner
des conseils aux enfants avant le
départ pour l'école. Et il présente les
séries courtes, adaptées à son tout jeu-
ne fan-club: «Bonjour les bébés»,
«Naftaline», «Mimi Cracra», «Petit
ours brun» et la dernière-née, diffusée
à partir de lundi, «Mine de rien».

Cette série de 26 épisodes de 2
minutes 30 reprend les thèmes déve-

loppés dans la collection «Mine de
rien», écrite par Catherine Dolto-Tolit-
ch (sa fille!), illustrée par Colline
Faure-Poirée et éditée chez Hatier: les
cadeaux, dormir, la neige, propre, les
dents de lait, les grands-parents, la
famille, la crèche, se promener, etc..

Dis, télé, raconte-moi une
histoire... S

«J'ai découvert les livres de Catheri-
ne Dolto-Tolitch il y a environ quatre
ans, alors aue je réfléchissais à un
concept télévisuel qui concernerait
directement les moins de cinq ans»,
raconte Jacques-Rémy Girard, réalisa-
teur de la série, père de trois jeunes
enfants, et directeur de la maison de
production Folimage. (On lui doit déjà
la magnifique saga biologique: «Le
bonheur de la vie», passée, repassée,
re-repassée sur la TSR et moult fois pri-
mée de par le monde, y compris aux
Etats-Unis). Après avoir rencontré
l'auteur de ces petits livres éducatifs,
cartonnés, illustrés de dessins au style
jeté avec un trait interrompu et des
couleurs crayonnées, Jacques-Rémy
Girard décide de se lancer dans la fol-
le aventure de transposer le charme
des livres aux films.

Folle vraiment. L'équipe de Folima-
ge (décidément un nom prédestiné),
3ui fait tout à la main dans ses studios

e Valence, passe six mois à mett re au
point la forme et la couleur des per-
sonnages. «Nous avons essayé de res-
ter très fidèles à l'esprit de Colline Fau-
re-Poirée. Ainsi, pour rendre le côté
chatoyant du coup de crayon, nous
avons doublé la mise en couleur.
Nous avons veillé à ne pas traiter un

pull-over de la même manière que les
cheveux».

Il y a eu également un long travail
d'écriture. Jacques-Rémy Girard, qui
voulait reconstituer le plaisir du livre
raconté par un lecteur à un enfant, a
fait intervenir une maman et une petite
fille. Chaque épisode commence de la
sorte: «Dis, maman, tu me racontes
encore une histoire» . - «Laquelle
veux-tu ? Celle du chat dans la mai-
son?»

Le complément éducatif
En outre, les animateurs (les gens

qui font bouger les dessins, en l'occur-
rence) ont passé du temps dans les
crèches et autres lieux de la petite
enfance, pour capter la manière de
bouger, les mimiques, les maladresses
et la gestuelle du public visé. «Pour

restituer la délicatesse et la tendresse
de ce qu 'ils ont vu, ils ont misé sur la
durée du mouvement. Dans les car-
toons, les personnages bougent en
général assez vite: cinq à six dessins
par mouvement. Nous en avons mis
22».

Bref, le résultat est d'une qualité
exceptionnelle. Nulle crainte donc à
laisser son enfant mordre à l'hameçon
de «Mine de rien» . Faut-il pour autant
l'inciter à le faire ? «Mine de rien» ,
certes bonne émission, n'en reste pas
moins une émission de télé qui peut
avoir des effets d'accoutumance
secondaires!

«Nous avons un côté militant: nous
essayons d'imaginer une télévision
proche des jeunes téléspectateurs et
qui les respecte», affirme Jacques-
Rémy Girard. «Nous nous obligeons
donc à produire des programmes intel-

ligents et éducatifs. L 'idée, avec «Mine
de rien», est de leur donner des
repères qui les aident à grandir. Un
complément éducatif nécessaire. On
sait bien que la parole, autre que celle
des parents, a beaucoup d'importan-
ce».

Les paroles de «Mine de rien»
(«Manger ensemble, ça fait grandir,
mais c'est surtout un grand plaisir»;
«Mine de rien, quand on connaît bien
les racines de sa famille, on s 'y retrou-
ve mieux»; «Mine de rien, un grand
sourire c 'est aussi un cadeau», etc)
auront-elles de l'impact? Réponse dans
nos enfants!

0 Véronique Châtel
• «Mine de rien», dans «Bonjour les petits
loups», France 3, tous les jours sauf le same-
di, 7h45

Le monde
des K

ûruzrc

Q

ous vous appelez
Dupont, Muller,
voire Popov, et
vous aspirez à
devenir cham-
pion du monde
d'échecs? A votre
place, je ne me

ferais guère d'illusions. Depuis plus
de 20 ans, l'univers du noble jeu est
dominé par le KKK (Non! non! Il ne
s'agit pas du sordide Ku Klux Klan,
mais du trio Kortschnoï-Karpov-Kas-
parov). Et la tradition n'est pas prête
de s'éteindre puisque, selon tous les
experts, les stars de demain s'appel-
leront... Kramnik (18 ans) ou Kamsky
(19 ans)!

Ces deux grands talents sont en
effet les derniers, avec l'Indien
Anand, à rester dans la course aux
deux titres mondiaux de la Fédéra-
tion internationale (FIDE) et de
l'Association des joueurs profession-
nels (PCA) récemment créée par Kas-
parov.

A Wijk aan Zee, dans le 1 er tour
des matches des candidats au titre de
champion du monde FIDE, Vladimir
Kramnik s'est imposé confortable-
ment par 4,5 à 2,5 face à Leonid
Youdassin .

Diagramme 1

Blancs: L. YOUDASSIN (Israël)
Noirs: W.KRAMNIK (Russie)
1ère partie du match
Sicilienne, variante Svechnikov
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4

4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5!?
Déjà joué au siècle dernier, ce

coup n'a été développé en véritable
système que dans les années 70 par
le Russe Svechnikov. L'idée princi-
pale de e7-e5 est de chasser le Cd4
de sa position centrale et d'empê-
cher radicalement l'habituelle per-
cée blanche e4-e5. Ces avantages
compensent-ils l'affaiblissement
«dramatique» de la case d5? Le
débat qui oppose les adeptes du jeu
positionnel aux joueurs dynamiques
reste ouvert.

6.Cdb5!
Le coup le plus actif: la menace

7.Cd6+ force pratiquement la répon-
se noire.

6.— d6 7.Cd5!?
Cette suite «Tranquille», par

laquelle les Blancs espèrent obtenir
un léger avantage positionnel à
moindre risque, permet aux Noirs de
colmater le trou en d5.

La suite «aiguë» continue par
7.Fg5 a6! 8.Fxf6 gxf6 9.Ca3 b5
10.Cd5 avec une position noire pour
le moins étrange: leur structure de
pions fait triste mine et le CdS blanc
occupe une position dominante. Les
Noirs ont-ils des compensations suf-
fisantes? Oui! Leur phalange de
pions est délabrée, certes, mais elle
reste assez mobile pour contre-atta-
quer au centre (p.ex. par f6-f5). De
plus, la colonne «g» semi-ouverte
représente un atout non négligeable,
et le Ca3 est hors-jeu.

Aussi, pour exploiter les faiblesses
structurelles des Noirs, les Blancs
doivent œuvrer avec prudence et
précision. Voici un bel exemple de
ce qui peut arriver lorsque tel n'est
pas le cas: 10.— Fg7!? (10.— f5
immédiatement est également pos-
sible, mais pas 10.— Ce7?? H.Cxfô
mat!) 11 .Fd3 Ce7! (il faut éliminer le
redoutable CdS) 12.Cxe7 Dxe7
13.c4 (13.0-0 ou Î3.c3 avec l'idée
de recycler le Ca3 en e3 via c2 sont
plus prudents) 13.— f5 14.Dh5?
(inconscience!) 14.— d5H (dynamite
le centre et libère le chemin vers b4
à la Dame) 15.cxd5 fxe4! 0-1
(16.Fe2 ou 16.Fb1 évitent de justes-
se la perte d'une pièce mais laissent
une position ridicule après l'échec

en b4 et la prise en b2) Psakhis-Vaïs-
ser, Paris 1990.

7.— Cxd5 8.exd5 Ce7 9.c3!?
Tend un piège subtil: 9.— a6?

10.Da4! et la menace d'échec à la
découverte gagne du matériel. La
suite «théorique» continue toutefois
par 9x4 Cf5 10.Fd3 Fe7 11.0-0 0-0
12.a4 a6 13.Cc3 avec un léger
avantage blanc (majorité mobile de
pions à l'aile-dame permettant à ter-
me de créer un pion passé.)

9.— Cf5! 10.a4
Sur 10.Da4, les Noirs répondent

simplement 10.— Fd7.
10.--- g6 11 .Fe2 Fg7 12.0-0 0-0

13.Db3
Pour faire pression sur d6 par Da3

ou Db4.
13.— Te8!
Il ne faut jamais affaiblir inutile-

ment une case: après 13.— a6?
14.Ca3 suivi de Cc4, les Blancs
exploitent le trou en b6.

14.Db4 e4M5.Ff4
La position critique. Les Blancs

pouvaient peut-être prendre le
risque de «questionner» le Cf5 -il
défend d6- par 15.g4!?, car la
contre-attaque brutale 15.— Fe5?
ne fonctionne pas: 16.gxf5 Dh4
17.f4! gagne (17.— exf3ep
18.Dxh4)

15.— Fe5! 16.Fxe5 Txe5 17.Tad1!
17.g4 est maintenant douteux en

raison de la disparition des Fous de
cases noires: 17.g4?! a5!? (chasse la
Dame de la 4ème rangée et permet
une mise en action rapide de la Ta8
via ab) 18.Da3 Ch4 19.Cxd6 (ou
19.Dxd6) 19.— Dg5! avec une forte
attaque.

17.— Ch4?!

Diagramme 2

L'optimisme de la jeunesse! Il
valait mieux assurer l'excellente
position du Cf5 par 17.— h5.

18.Rh1!
Un plan de défense remarquable:

les Blancs ne veulent pas affaiblir
leur roque après 18.Cxd6?! (ou
18.Dxd6?!) - \8.— Dg5\ 19.g3.

18.— Dg5 19.Tg1! Fg4 20.Fxg4
Dxg4 21.Tde1!

Un coup raffiné: si maintenant
21.— Cf3 ? 22.gxf3 Dxf3+ 23.Tg2
TgS 24.Dxe4! gagne.

21.— Df4 22.Dxd6?
Dommage! Les Blancs craquent au

moment crucial. La combinaison
qu'ils craignaient après le bon coup
ne fonctionne pas: 22.Cxd6! Th5(?)
23.Txe4! Dxh2+ (23.— Cf3
24.Te8+! Txe8 25.Dxf4) 24.Rxh2
Cf5+ 25.Th4! Txh4+ 26.Dxh4 Cxh4
et les Noirs restent avec un bon pion
de moins.

22.— Cf5! 23.Dc7 e3! 24.Txe3
Comment Kramnik concrétise-t-il

l'incroyable retournement de situa-
tion auquel nous venons d'assister?

Diagramme No 1
24.— Dxe3!! 25.Cd6
Les Blancs se font mater après

25.fxe3 Cg3!26.hxg3 Th5.
25.— Te7!
Et les Noirs restent avec une Tour

de plus. Choqué, Youdassin oublie
3ue l'abandon est aussi une manière

e respecter l'adversaire.
26.Cxf5 gxf5 27.Dd6 De5 28.Db4

Tae8 29.DI.4 f6 30.H3 Dxd5 0 - 1
(enfin!)

Diagramme No 2
Grâce à son opportunisme tac-

tique, le néo-Américain Gâta Kam-
sky a battu, au terme d'un match
très spectaculaire, l'étonnant Hol-
landais van der Sterren.

Les Rois des 2 joueurs sont mena-
cés. Heureusement pour lui, Kam-
sky, avec les Noirs, est au trait. Que
se passa-t-il?

A vous de jouer (solution en fin de
chronique).

0 Antonin Robert

• Solution (diagramme No 2):
1.~- Cf3+!! 2.gxf3 Tg6+ 0 - 1 (l'irruption
du Ff8 est décisive après 3.Rh2 Fd6+ etc.)
v.d.Sterren - Kamsky, Wijk aan Zee 94, 1 ère
partie)

Appariements pour les 1/4 de finale:
Gulko (USA) - Short (GB)
Kamsky (USA) - Kramnik (Russie)
Anand (Inde) - Romanichine
(Ukraine)
Adams (GB) - Tiviakov (Russie)
Kasparov, champion en titre, est
directement qualifié pour la finale!

Championnat cantonal
«Activ-Chess»
Magnifiquement organisé par le Club
d'échecs de St-Blaise qui fêtait pour
l'occasion son 10me anniversaire, le
championnat cantonal de parties
rapides (30 minutes par joueur par
partie) a été remporté par le Chaux-
de-Fonniers P.-A. Bex (6 points en 7
parties) devant les Neuchâtelois
D.Leuba et A.Robert. S.Renaud,
meilleur junior, termine au 20me
rang avec 4 points (44 participants).

Annonce de tournoi
Le championnat cantonal «BLITZ »
(parties de 5 minutes par joueur) sera
organisé le 10 mars prochain à
l'Eurotel par le Club de Neuchâtel.
Inscriptions sur place dès 19h. Début
du tournoi à 20h.\ ar

Championnat
du monde F.I.D.E.
Résultats des 1/8 de finale:
Timman (PB) - Lautier (France)
4,5 - 3,5
Guelfand (Biélorussie) - Adams (GB)
5,0 ¦ 3,0
Kamsky (USA) - v. d. Sterren (PB)
4,5 - 2,5
Salov (Russie) - Khalifman (Russie)
5,0 -1,0
Anand (Inde) - Youssoupov (Russie)
4,5 - 2,5
Kramnik (Russie) - Youdassin (Israël)
4,5 - 2 ,5
Appariements pour les 1/4 de finale:
Kramnik - Guelfand
Anand - Kamsky
Salov - Timman
Karpov, champion en titre, est direc-
tement qualifié pour les demi-finales.

Championnat
du monde P.C.A.



(fc/ jf^ Suisse romande

7.15 Svizra rumantscha
8.00 Capitaine Fox!

TSI - Chaîne suisse italienne
9.00-11.00 Victor
Cours de langues

9.00 Smash
Pastagums

9.30 II était une fois l'espace
9.45 Sharky + George

10.10 Lucifer
10.35 Top Express
11.05 En compagnie des orignaux
11.50 La fête dans la maison
12.15 Football: le Mundial (1/15)
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

Faites votre programme
en votant au 022/320-64-11
Séries, musique, cinéma

13.05 Miami Vice
17.00 Magellan

«Vibrations»
Encyclopœdia Galactica

TSI - Chaîne sportive
17.25 - 19.15 Football
Championnat de Suisse
Grasshopper - Young Boys
En direct de Zurich

17.30 Planète nature
Splendeur de la mer
de Cortez

18.20 Pique-notes
Le Chœur mixte de St-Prex

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Arrêt buffet
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
19.55 - 22.45 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Kloten - Lugano
En direct de Kloten

20.00 Météo

20.05
Le fond
de la corbeille
Spécial 200e

21.10 James Bond:
Bons baisers de Russie
Film de Terence Young
(GB 1963)
Avec Sean Connery,
Robert Shaw

23.15 TJ-nuit
2325 Fans de sport
0.30 Le film de minuit:

Océans de feu
Film de Steven Carver
(USA 1986)
Avec Gregory Harrison,
Billy Dee Williams

2.00 Bulletin du télétexte

M ArtoJ
17.00 Confirment courbe (R)
17.55 Megamix (R)
19.00 Les Root en Europe

Série britannique
19.25 Le dessous des cartes
19.30 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Grand format:

Le Théâtre
du Huitième Jour
L'exil contre la censure
Documentaire

21.55 Benny l'irlandais
Téléfilm de
Joe Comerford (1993)
Avec Marc 0'Shea,
France Tomelty

23.15 Snark (21)
23.45 Clarence Fountain

Les garçons aveugles
à Brooklyn

0.05 Hans Liberg, piano
Mélange de musique
et d'humour

lV6 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Los primeras. 16.30 Y tu de que
vas? 17.00 Tal cual. Talk-Show. 19.00
Clase média: La clausura. 20.00 Co-
razon, corazon. 21.00 Telediario. 21.30
Informe semanal. 22.25 Avance Noticias.
22.30 Moches de gala. Programa de va-
riedades. 0.00 Noticias. 0.30 Canarios
en su rincôn. Série documentai. j

.î —Si France1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances
9.35 Le Jacky show maximusic

10.20 Club Dorothée vacances
(suite)

1025 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ça me dit... et vous?
11.48 Météo
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

De bric et de broc
13.45 Millionnaire
14.15 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 Rou,casseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté-. - Quinte+
20.35 Météo
20.45 Histoires d'en rire

Variétés

22.35
Hollywood Night:

Sables mouvants
Film TV de Michael Pressman
Avec Donald Sutherland.Tim
Matheson

0.15 Formule foot .
29e journée
du Championnat de France

0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.10 TFI nuit
1.20 Mésaventures
1.45 TFI nuit
1.50 Histoire de la vie (2/8)

De là matière naquit la vie
2.50 Histoires naturelles

Star fish
3.45 TFI nuit
3.55 L'aventure des plantes

La plus faible des deux
4.20 TFI nuit
4.25 Mésaventures
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

«**£» Eurosport I

8.30 Step Reebok (R). 9.00 International
Motorsport. 10.00 Ski alpin: Descente
messieurs d'Aspen (R). 11.00 En direct:
Saut à skis à Lahti, K 90 individuel. 13.00
En direct: Ski artistique à Zauchensee.
14.00 En direct: Ski de fond. 15 km mes-
sieurs, style libre, Lahti. 15.00 Jeux
Olympiques: Patinage artistique (R).
16.25 Aérobic: Championnat internatio-
nal en Hongrie. 17.25 En direct: Combi-
né nordiques: Saut à skis à Lahti, K 114
par équipes. 18.00 Ski alpin: Descente
messieurs à Aspen. 19.30 Ski alpin: Des-
cente dames à Whistler. 20.30 En direct:
Tennis. Tournoi ATP d'Indian Wells, 1re
demi-finale. 22.00 Top Rank Boxing.
23.00 Golf: L'Open de Turespana, 3e
tour. 0.00 Tennis: Tournoi ATP d'Indiana
Wells, 2e demi-finale. 1.0 Boxe.

RAl taiieTI
12.30 Tg 1 - Flash. 13.20 Che tempo fa.
13.25 Estrazioni del lotto. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 Tg 1 - Tre minuti di... 14.00
Almanacco. 14.45 Sabato sport. Rubrica.
All'interno: Pallacanestro: Campionato
italiano. Reggio Emilia - Milano. 16.50
Raimondo e le altre. 18.00 Tg 1. 18.10
Estrazioni del Lotto. 18.15 Più sani più
belli. 19.25 Parola e vita: Il Vangelo délia
domenica. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a casa.
Spettacolo. Con Pippo Baudo. 0.05 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.35 Appuntamen-
to al cinéma. 0.40 Film. 2.25 Tg 1.

9 1
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15.00 Noticias. 15.05 A grande Aventu-
ra. 15.50 Paco Bandeira. Musical. 17.15
Palavra puxa palavra. 18.00 RTP 5. Ma-
gazine. 19.00 Danças vivas. 19.30 Isto é
Magia. Corn Luis de Matos. 20.00 TV 2
Desporto. Transmissjto do jogo de fute-
bol Maritimo - Benfica (previsjto). 21.45
Jornal de sâbado. 22.45 Parabéns. Corn
Herman José. 0.15 Noticias e fecho.

fJË. France 2

6.05 Cousteau
Bornéo: le spectre
de la tortue

6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.05 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.10 Grands galops
9.25 Samedi aventure

Raid hélico
Paris-Madagascar.
Daniel et ses poissons

10.30 Le magazin de l'emploi
11.25 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Vietnam: la paix
des rizières

14.15 Samedi sport
14.20 Tiercé en direct d'Evry
15.00 Rugby:

Tournoi des 5 Nations
France - Angleterre

16.45 Irlande - Ecosse
18.25 Flic à tout faire

Mon royaume pour la prison
18.55 Frou-Frou

(Interdit aux hommes)
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/

Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Surprise sur prise

Présenté par
Marcel Beliveau
et Georges Bélier

22.45 Taratata
Invité principal: Julien Clerc

0.15 Journal/Météo
0.35 La 25e heure

La confession
1.55 Bouillon de culture (R)
3.10 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
4.00 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
4.05 24 heures d'info
4.20 Dessin animé
4.25 Taratata (R)

IM\ "S
6.50 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

Triangle
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

Le professionnel
13.55 Le magicien

Un avion mal acquis
ne profite jamais

14.50 Berlin anti-gang
Premier appel

15.50 Thunderbirds:
les sentinelles de l'air
Lady Pénélope en danger

16.55 Chapeau melon
et bottes de cuir
Caméra meurtre

17.50 Le Saint
La fête romaine

18.45 Les enquêtes de Capital
Magazine

19.15 Turbo
Magazine de l'automobile

19.54 6 minutes/Météo
zu.uu moue b
20.05 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi:
20.45 Fergie et Andrew:

scandale à la cour
Téléfilm anglais
de Michael Switzer (1992)
Avec Pippa Hinchley,
Sam Miller

22.30 II était une fois Fergie
Documentaire
de René-Jean Bouyer

23.30 Le secret
d'un homme marié
Téléfilm de
William A.-Graham
Avec William Shatner,
Michelle Philipps

1.05 6 minutes
1.15 Mode-6
1.20 Stars et couronnes
1.30 Soko, brigade des stups
2.25 Boulevard des clips
3.00 La tête de l'emplo
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub
4.15 Le monde des hélicoptères

BMM 
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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 Samedi chez vous
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)
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.35 Montagne

Cattle Drive
au Pitchfork Ranch

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 Sport
20.20 Yacapa

20.50
Le triangle noir (1/2)
Thriller de Jerry London
(USA 1992)
Avec Corbin Bernsen (photo),
Reginald Veljohnson

22.20 Soir 3
22.50 Jamais sans mon livre
23.45 Musique sans frontière

Spécial Sénégal
Dakar/M'Balax-94
avec la présence de
France Gall

0.35 Continentales Club

6.00 Médiasud (R)
6.10 Le jardin de 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
1-..4U meteo
12.45 Journal télévisé de France 3
13.10 Horizons
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 Les Francofolies

de Montréal
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 Seulement par amour (1/4)

D'après le roman
de Maria Venturi

23.05 Frou Frou
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.35 Scoubidou
1.30 Le monde est à vous (R)
3.00 Jamais sans mon livre (R)
4.00 Horizons (R)
4.25 A bon entendeur (R)
4.40 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
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7.00 Euronews. 10.20 Der Clu. 11.45
Franzôsisch-Sprachkurs (14). 12.15 Se-
hen statt hôren. 12.45 Kassensturz.
13.15 EUROclic. 14.00 Tagesschau.
14.05 Tobias. Komôdienserie. 14.30
Menschen Technik Wissenschaft. 15.10
Arena. 16.10 Tagesschau. 16.15 Film
top. 16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05
ZEBRA Magazin. Informationen und Un-
terhaltung fur junge Leute. 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA: Liebe, Sex und
Aids. 18.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 18.50 Samschiïg-Jass. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.00 Mitenand. 20.05
Klassezâmekunft. Schweiz. Spielfilm
(1988). 21.30 Tagesschau. 21.45 Sport
aktuell. 22.30 Der Teufel mit der weissen
Weste. Franz.-ital. Spielfilm (1962). 0.05
Nachtbulletin/Meteo.

«̂—,. z IŜ& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 9.00
Lingua Channel. Imparare a parlare per
comunicare. Francese - lezione 1+2. In-
glese - lezione 1+2. 11.00 Textvision.
11.05 Swissworld. 11.20 Tele-revista.
11,35 Telesettimanale. 12.05 Cartoni a
mezzogiorno. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Sassi gros-
si. 14.00 Natura arnica. 14.30 Perry Ma-
son. 15.20 Dietro le quinte del film: Cac-
cia alla vedova. 15.55 Textvision. 16.00
Roselyne e i leoni. Film drammatico di
Jean-Jacques Beinex (F 1989). 18.00
Telesguard. 18.15 II Vangelo di domani.
18.30 Scacciapensieri. 19.00 TG flash.
Estrazione del Lotto svizzera a numeri.
19.05 Paese che vai. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Scuola di polizia (5): Destinazioni Miami.
Film commedia di Alan Myerson (USA
1988). 22.05 TG sera/Meteo. 22.25 Dopo
partita. 23.05 Sabato allô stadio. 23.25
Cinemanotte: Un nuovo caso per l'ispet-
tore Sam Dietz. Film thriller di James
Lemmo (USA 1992). 0.50 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 0.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 Cinéma Plus: Der Clou der Mada-
me P.P. Franz. Spielfilm (1974). 12.00
Euronews (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 17.30 Fussball:
Schweizer Meisterschaft. (Angaben ohne
Gewâhr). 19.20 Kaleidoskop - Neues.
19.55 Eishockey: Play-off. Halbfinal lll.
(Angaben ohne Gewâhr). 22.00 Fax/Me-
teo. 22.10 Spotlights - Das Internationale
VIP-Magazin . 22.35 Cinéma Plus: Kano-
nenboot am Yangtse-Kiang. Amerik.
Spielfilm (1966).

TW Allemagne 1

13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Leb' wohl Eskimo! Waljagd in
Alaska. 14.00 Big Boy - Der aus dem
Dschungel kam. Amerik. Spielfilm
(1972). 15.30 ARD-Ratgeber: Reise.
16.00 Tagesschau. 16.05 Disney Club.
Kinder- und Familienshow. 17.30 Sport-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
ARD-Wetterschau. 18.10 Wirklich un-
glaublich. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Geld oder Liebe. 21.55 Ta-
gesthemen. 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Der Môrder mit dem Rosen-
kranz. Amerik. Spielfilm (1987). 0.00 Ta-
gesschau. 0.03 Sidney Poitier in; Die Or-
ganisation. Amerik. Spielfilm (1971). 1.50
Tagesschau.

JJlOlIr Allemagne 2

13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.20
Abenteuer am Mississippi. Amerik. Spiel-
film (1959). 15.00 Reiselust. 15.30 Lukas
+ Sohn. 16.15 Klassentreffen. 16.58 An-
ders femsehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05
Lânderspiegel. 17.55 Moment mal.
Neues aus dem ZDF. 18.05 Die fliegen-
den Aerzte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Die Stadtindianer. 20.15 Otto - Der
Film. 21.35 Heute-Joumal. 21.50 Das ak-
tuelle Sport-Studio. 23.10 Lawinenex-
press. Amerik. Spielfilm (1978). 0.35
Heute. 0.40 Flucht auf dem Highway.
Amerik. Spielfilm (1981).

SOTBT Allemagne 3 |

13.00 Vektoren in der Physik. 13.30 En-
glisch (51). 14.00 Na und?! - Jugendsen-
dung. 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telejournal.
Freizeit- und Reisemagazin. 17.50 Trâu-
me unterm Hammer. 18.50 Beim Won
genommen. 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau - unterwegs.
19.50 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Planet Erde: Das Reich
des russischen Bâren (3/6). 21.00 Men-
schen unter uns. 21.45 Sûdwest aktuell.
21.50 Satire - Lisa Fitz lll. 22.00 Doku-
mentarfilm/Nachtausgabe. "Wenn Schule
aufhôrt, Schule zu sein". 22.45 Nach-
tausgabe: "Ein-Bildung". Vom Kindergar-
ten bis zum "Dr. Arbeitslos". 0.00 Hûsch
und Co. Kabarettistischer Gesellschaft-
sabend. 1.00 Schlussnachrichten.
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Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 La tête ailleurs: Graffito. 14.05
Dimension Top 40. 15.30 Bédébulles.
16.05 Videogames. 17.05 Sous réser-
ve. 18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de presse
à 4. 18.35 La tête ailleurs: Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse de
hockey sur glace, ligue A. Champion-
nat de Suisse de football, 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.

** :—n
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6.05 Ballades. Musique classique po-
pulaire. 7.05 Bloc-note illustré... en
musique. 8.10 Chemins de terre. 9.10
Musique populaire. 9.30 Philosophie
au quotidien. 10.05 Art choral. 11.05
Musique. 12.05 Correspondances.
12.35 Classiques. 14.05 Le temps re-
trouvé. Jacqueline Blancard et Heinz
Rehfuss: l'art du piano et l'art du Lied
(2/fin). 15.30 L'invitation au voyage.
Françoise Huguier. 17.05 Espaces
imaginaires. Les petits rôles. 18.30
Chant libre. 19.05 Paraboles. 19.30 A
l'Opéra. Deux opéras de compositeurs
suisses. Jorge Pepi: La chasse au tré-
sor..Robert Grossmann: Il Président
da Valdei. 22.30 Musiques de scène.
23.20 Amici italiani. 23.30 Correo es-
panol. 0.05 Notturno
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Zum neuen Tag.
7.20 Zeitungsglosse. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal. 8.13
Sport. 8.30 Trend - Wirtschaftsmaga-
zin. 9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch.
9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an mi-
ch. 10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten.
10.03-11.30 (BS/BL) Regionaljournal-
Extra. Live aus der MUBA. Messe Ba-
sel - wie weiter? 11.30 Samstagsrund-
schau. 12.00 Samstag mittag. 12.15
Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Binggis-Vârs.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer musizie-
ren. Live aus der MUBA. 16.00 Volks-
musik-Journal. 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.03 Regionaljoumale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/ Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Un-
terwegs zum Sonntag mit Gedanken,
Musik und den Glocken der réf. Kirche
Biberist-Gerlafingen/SO. 20.00 Schna-
belweid: Frouegschichte. 20.30 A la
carte. Mit Berichten von den Halbfinal-
spielen in den Eishockey-Playoffs (3.
Runde). 23.00 Bernhara-Apéro. 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert. 1.30
Nachtclub mit Spielplatz.

mm i
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.30
Flash-Infos. 8.35 Revue de presse.
9.00 Flash-infos. 9.03 Transit. 9.10
Les naissances. 10.00 Flash-infos.
11.00 Onze-treize. 11.33 PMU. 12.15
Le journal de midi. 12.30 Magazine
des sports. 13.00 Transit. 14.00 Flash-
infos. 17.00 Flash-infos. 17,03 Sport et
musique. 18.00 Le journal du soir.
22.30 Musiques Non sto (jusqu'à
8.00).

Cjjï Autriche 1

10.30 James Bond - Der Spion, der
mich liebte (W). Engl. Agentenfilm
(1977). 12.30 Hello Austria , Hello
Vienna. Magazin in engl. 13.00 Zeit im
Bild. 13.10 Am Tag als der Regen
kam. Deutscher Spielfilm (1959).
14.30 Der blaue Sauser. Zeichentrick-
film. 14.35 Ausflug in die Moschee.
14.40 14 - Was nun? 15.00 Ich und
Du. Kinderprogramm mit: Die Knoff-
hoff-Show. 15.45 Dreams. Musika-
lische Streifzûge im Zeichentrick.
15.50 Die Dinos. Série. 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 Alpen-Donau-Adria. 18.30 Dr.
Quinn - Aerztin aus Leidenschaft.
Abenteuerserie. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Wer A sagt.
Spiel und Spass mit Oesterreich.
22.10 Golden Girls. Série. 22.35 Der
Aussenseiter. Franz. Actionkrimi
(1983). 0.10 Zeit im Bild. 0.15 Die Flie-
ge. Amerik. Horrorfilm (1958). 1.45
Hunter. Krimiserie. 2.35 Text-aktuell.
2.40 Ex libris. Franziska Sztavjanik
liest Gedichte von Julie Schrader.



[iiv JLéL Suisse romande

7.35 Les Fruittis
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Mission top secret

La nuit de l'Etoile
9.35 Woof

10.00 A l'occasion de la Journée
des malades
Sur le parvis

10.15 Service œcuménique
En direct du CESCO
à Collonges/GE

11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte

Banques suisses: de beaux
bénéfices!

12.40 Allocution de
Monsieur Otto Stich
Président
de la Confédération,
à l'occasion de la Journée
des malades

12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!
13.55 Odyssées:

Nomades de Mauritanie
Les navigateurs du désert

14.40 Pour l'amour du risque
15.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
16.15 La fête dans la maison

DRS - Chaîne suisse alémanique
16.50-17.25 Badminton
Internationaux de Suisse - Finales
En différé de Bâle
Commentaire français

16.40 Alerte à Malibu
17.25 Melrose Place
18.05 TJ-Flash

Elections cantonales
vaudoises

18.10 Racines
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo

20.10
Loges de stars
Avec la participation
des Chasseurs en exil (photo)

21.15 Perry Mason
Nostalgie meurtrière

22.45 Viva
«Top models» et «Hélène»,
histoires à succès

23.35 TJ-nuit
23.50 Dream on

Série américaine
de John Landis
Avec Brian Benben,
Wendie Malick

070 Table ouverte (R)
1.30 Bulletin du télétexte

MB ArteJ
17.00 L'or et le sang (3/R)
1870 Clarence Fountain (R)
19.00 Chariot chez l'usurier

Court métrage de et avec
Charlie Chaplin (1916)

19.30 Oskar Schindler-le juste
et le bon vivant

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

plaisirs d'eaux
20.45 26 salles de bains

Court métrage anglais
de Peter Greenaway (1985)

21.15 Ramenez-moi au Caire!
Court métrage allemand
d'Ute Krause (1993)
Avec Julia Lindig,
Evelyn Meyka

21.35 Honte à vous
Essai vidéo allemand
de Jacqueline Weiss (1993)

22.05 Deep End
Rlm polonais
de Jerzy Skolimowski (1970)
Avec Jane Asher ,
John Moulder-Brown

23.35 Paul Cézanne
et les baigneuses
Documentaire allemand
d'Hans Glauert (1993)

070 Lido
Court métrage anglais de
Christopher Dudman (1993)

. j6LI France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée vacances
8.00 Le Disney Club

1075 Auto moto
Résumé du rallye
du Portugal.
Rétrospective
de la 3e édition de la
"Gilles Lalay Classique".
L'actualité de la Formule 1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

29e journée
du Championnat de France

11.55 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix

Finale
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
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
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté + - Quinte+
20.40 Météo
20.50 Ciné dimanche:

Au service secret
de Sa Majesté
Film anglais
de Peter Hunt (1969)
Avec George Lazenby,
Diana Rigg

23.00 Les films dans les salles
23.10 Don Camillo Monseigneur

Film italo-français
de Carminé Gallone (1961)
Avec Fernandel, Gino Cervi

1.15 TFI nuit/Météo
1.20 Opéra

Cellissimo no-1
Formation musicale français
Cellissimo

2.20 TFI nuit
2.30 Mésaventures
2.55 TFI nuit
3.00 Histoire de la vie (3/8)
4.00 TFI nuit
4.05 L'aventure des plantes

Quand on est mort
c'est pour la vie

4.35 TFI nuit
4.40 Mésaventures
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

** * i
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Ski artis-
tique: Coupe du monde de free style à
Zauchensee (R). 9.30 Ski de fond: 30 km
dames style libre, Lahti. 11.30 Pro Boxe.
Combat poids coqs à Londres: Johnny
Armour (GB) - Shaun Anderson (GB).
Poids plumes: Bradey Stone (GB) - Elvis
Parsley (GB). 12.30 Combiné nordique.
Epreuve de saut à Lahti, K 114 indivi-
duel. 15.00 Triathlon: Indoor de Paris.
17.00 Ski alpin. Slalom géant messieurs,
1re manche, Aspen. 18.00 Combiné nor-
dique: Saut à Lahti, K 114 individuel (R).
19.00 Ski alpin. Descente dames à
Whistler. 20.00 Slalom géant messieurs,
2e manche, Aspen. 20.30 Tennis. Tour-
noi ATP d'Indian Wells, finale. 22.30 Ma-
rathon de Los Angeles. 23.00 Golf:
L'Open de Turespana, tour final. 0.00
Snooker: Les championnats du monde
de trick-shot.

RAl iaiiï-]
12.15 Linea verde. Rubrica. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Toto TV Radiocorriere.
Gioco. 14.15 Domenica in. Variété. All'in-
terno: 15.50 Cambio di campo. 16.50 So-
lo per i finali. 18.00 Tg 1. 19.10 90o mi-
nute. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Carlo Ma-
gno (3/fine). Film di Clive Donner. 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. Miniserie.

s I
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Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Regi-es. Magazine. 16.30 Piano Bar.
Musica. 17.30 Claxon. Série policial.
18.00 TV 7. 19.00 Top nacional. Hit-pa-
rade. 19.25 Mirita Casimiro. Retrato de
uma grande actiz de teatro. 20.00 TV 2
Desporto. Transmissao de jogo de fute-
bol Paços de Ferreira - Porto (previsao).
21.45 Jornal de domingo. 22.15 TV 2
Desporto. Resumos dos principais jogos
da jomada. 23.00 Fecho.

<4ÊL France 2

6.00 Aventure aux Maldives
6.55 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Foi e tradition

des chrétiens orientaux
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:
Monseigneur Decourtray,
cardinal-archevêque
de Lyon, primat des Gaules

12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 L'équipée du Poney Express
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font...
17.20 Cousteau

Bornéo: la foret sans terre
18.10 Stade-2
19.25 Maguy

La vie en roses
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Les grands films

du dimanche:
Trop belle pour toi
Film de Bertrand Blier (1989)
Avec Gérard Depardieu,
Josiane Balasko

22.25 Blue Steel
Film de
Kathryn Bigelow(1989)
Avec Jamie Lee Curtis,
Ron Silver

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit
1.35 L'heure de vérité (R)
2.30 Frou-Frou (R)
3.35 Profession pilote
4.00 24 heures d'info
4.10 Stade 2
5.25 D'un soleil à l'autre (R)

LM\ jjîj L
8.05 Mes années clip

Emission musicale
8.30 Trafic en tous genres

Téléfilm américain
de Mollie Miller
Avec Sean Astin,
Tim Thomerson

10.10 Ciné 6
10.40 La tête de l'emploi

Spécial théâtre
11.10 Turbo

Magazine de l'automobile
11.45 Les années coup de cœur

Le foot
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Les parapluies de Barrow
12.55 Brigade de nuit

Femme fatale
13.50 Compte à rebours (1)
14.40 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le dernier des sept

17.10 Le Saint
Double méprise
Téléfilm anglais
de Roy Baker
Avec Roger Moore,
Sylvia Syms

18.55 Raven
Y-a-t-il un fou dans l'asile?

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Classe mannequin

Tenue de gala
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 Spécial Capital

La grande bouffe
22.30 Culture pub

Les bonnes blagues
23.00 L'enchaînée

Film italien de
Giuseppe Patron! Griffi (1985)
Avec Laura Antonelli,
Tony Musante

0.40 6 minutes
0.50 Mode 6
0.55 Fax'o
1.30 Sport 6
1.35 Duel autour de monde

Magazine spécial
1.40 Boulevard des clips
3.00 La tête de l'emploi

Magazine
375 Musimage

Documentaire
470 Le Nil des pharaons

Documentaire

B 1
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7.15 Jeunesse
9.55 C'est pas sorcier

10.20 Expression directe
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Sport dimanche
15.05 Tiercé à Auteuil
15.25 Le LNB AM Star Game 94

En direct de Tours
17.05 Cyclisme

Ire étape: Fontenay-sous-
Bois - Orléans

1770 Automobile sur glace
Finale du Trophée Andros

17.50 Un commissaire
à Rome (1/9)

19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 Le triangle noir (2/fin)

Thriller
2275 Planète chaude

L'homme qui a dit non
23.25 Soir 3
23.50 Le divan

Invité: Nicolas Seydoux

0.20
Cinéma de minuit

Brève rencontre
Rlm de David Lean (1945)
Avec Celia Johnson,
Trevor Howard

6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans

Divertissement
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Le monde est à vous

Variétés
17.40 Autovision

Magazine automobile
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7 sur 7

Magazine d'informations
21.00 Journal télévisé

de France 2

21.35
Cinéma:

Camille Claudel
Film français
de Bruno Nuytten (1988)
Avec Isabelle Adjani,
Gérard Depardieu

075 Le soir sur la 3/Météo
0.55 Taratata

Variétés
2.30 Divan
3.00 L'heure de vérité
4.00 Table ouverte

Débat
4.45 Planète musique (R)

(V6 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.00 Valor
y coraje. 18.00 Perdôname. 19.00 Tere-
sa de Jesûs: "Hija de la Iglesia". 20.00
Baloncesto. 21.30 Telediario. 22.00 Cine
de oro. 23.30 Area deportiva. 0.00 Noti-
cias. 0.30 Euronews.

^S<& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Franzôsisch-Spra-
chkurs (15). 9.30 Hauptsache, wir verste-
hen uns! 9.45 Gourmet-Treff. Heute mit
Béatrice Werhahn. 10.00 Horizonte - Le-
bendiger Islam (1/6). 11.00 Die Matinée -
Zauber des Lichts. 13.00 Sport aktuell.
13.45 Telesguard. Emissiun d'informa-
ziun. 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker
Lewis - Der Coole von der Schule. 14.25
Laurel und Hardy im Flegelalter . 15.55
Tagesschau. 16.00 Entdecken+Erieben.
16.45 Tagesschau. 16.50 Sport: Badmin-
ton, Swiss Open, Basel. 17.25 Gute-
nacht-Geschichte. 17.35 Tagesschau.
17.40 Kultur - im Gesprâch. 18.25 Ta-
gesschau. 18.30 Sportpanorama. 19.25
Zum Tag der Kranken spricht Bundes-
prâsident Otto Stich. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Tatort. 21.40 Tages-
schau. 22.05 Film top. 22.30 Vor 25 Jah-
ren. Die Tagesschau vom 3. bis 9. Mârz
1969.22.45 3 x The Houston Ballet (1/3).
Ghost Dances. Choreographie: Christo-
pher Bruce. 23.10 Das Sonntagsinter-
view. 23.45 Nachtbulletin/Meteo.

** « ¦  ,v  I^S& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: Sherlock Holmes. 8.25 Muzzy.
8.30 Peripicchioli. 9.00 Volpe, tasso e
compagnia. 9.30 Giro d'orizzonte. 10.00
Svizra rumantscha. 10.45 Musica + Mu-
sica. Concerto in onore del Papa. 11.25
Bravo Benny. 12.00 Motor Show. 12.30
Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Quella fantastica pazza ferrovia.
Film commedia di Lionel Jeffries (GB
1970). 14.45 Battelli su fiumi lontani. Dia-
rio di viaggiq sul fiume Zaïre. 15.45 Walt
Disney, il paese délie meraviglie. 17.00
Decisione finale. 7.45 Natura arnica.
Spéciale pratezione natura. 18.15 La pa-
rola del Signore. 18.25 La domenica
sportiva. 19.00 TG flash. 19.05 Minuti di
récupéra. 19.15 Controluce. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Vite brucia-
te (5/8). Sceneggiato. 21.55 Passato,
Présente... Possibiie. Anni di piombo (3).
22.45 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.15
Musica + Musica. Primavera concertisti-
ca di Lugano 1993 (1). 23.50 Textvision.

©PLUS7D
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Euronews (d/e). 14.30 Ciné-
ma Plus: Kanonenboot am Yangtse-
Kiang (W). 17.35 Spotlights. 18.00 Kalei-
doskop - Alby's Supersafari. 18.50 Beo-
PLUS. 19.25 Horizonte. In Vita Vite:
Westschweiz. 20.00 Tagesschau. 20.20
Meteo. 20.25 Performance. Cosi fan lut-
te. Oper von W.A. Mozart. 23.50 Fax/Me-
teo. 23.30 Reprise. Das Dokument: Die
grossen Spione (W).

| Allemagne 1

12.45 Tagesschau. 13.15 Als die Tiere
den Wald verliessen. 13.45 TELEwi-
schen. Musik aus Deutschland. 14.30
Kopfball. 15.00 Tagesschau. 15.05 Der
brave Soldat Schwejk. Deutscher Spiel-
film (1960). 16.40 Film aktuell. 17.00
ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Gott und die
Welt: Heimat auch in neuen Zeiten?
18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Kulturreport. 22.15 Tages-
themen. 22.30 ZAK. Wochendurchblick.
23.00 ARD-Sport extra. Whistler Moun-
tain: Ski-Weltcup. Abfahrt Damen. 23.20
Aile Jahre wieder: Die Familie Semme-
ling (2). 0.35 Tagesschau. 0.45 Der gol-
dene Pfeil. Ital. Spielfilm (1961).

WDÊF Allett̂ eT]
12.47 Blickpunkt. 13.15 Damais. 13.30
Anastasia - Die letzte Zarentochter.
Deutscher Spielfilm (1956). 15.10 Treff -
punkt Natur. 15.40 Mach mit/Goldmillion.
15.45 Heute. 15.50 ZDF Sport extra. Ge-
gen. 17.00 Heufe. 18.15 ML Mona Lisa.
Frauenjournal. 18.57 Guten Abend.
19.00 Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Terra X. 20.15 Duisburg: Musik
liegt in der Luft. 22.00 Heute. 22.10 Sport
am Sonntag. 22.20 Triumph des Geistes.
Amerik. Spielfilm (1989). 0.15 Apropos
Musik. 0.45 Heute. 0.50-2.25 Im Schat-
ten der Nacht. Amerik. Spielfilm (1947).

sôSr Allemagne 3 |

13.15 Kâpt'n Blaubâr Club. 14.15 Litera-
rische Moderne: Ein besonderer Tag.
Ital.-kanad. Spielfilm (1977). 15.54 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.55 Eisenbahnro-
mantik. 16.40 Fângt ja gut an. 17.10
Preussens Osten, Russlands Westen.
Film von Ulla Lachauer. 17.55 Leute,
Leute. 18.25 Die Schlagerparade der
Volksmusik. 19.09 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.10 Tretfpunkt. 19.35 Partner-
schaft (3). 20.00 Tagesschau. 20.15 Bu-
dapest - eine Stadt im Aufbruch. Film
von Erika Reese. 21.00 Abenteuer Wis-
senschaft. 21.45 Sport im Dritten. 22.40
Sûdwest aktuell. 22.45 Wortwechsel mit
Uwe Wesel. Ailes, was Recht ist. 23.30
Der Reichseinsatz - Zwangsarbeiter in
Deutschland (1/2). 0.30 Schlussnachrich-
ten.

^S_& 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). 7.38 Le bonjour de Mon-
sieur Vétérinaire. 7.54 Pronostics PMU.
8.22 Monsieur Vétérinaire: courrier et su-
jet du jour. 8.32 Monsieur Vétérinaire: té-
léphones des auditeurs. 9.10 La tête
ailleurs: Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. Cinéma. 10.05 Chro-
niques. 11.05 Média. 12.00 Info Pile +
Allocution du président de la Confédéra-
tion, M. Otto Stich, pour la Journée des
malades. 12.05 env. Première pression.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 La tête ailleurs: Je "hai-
me" les dimanches. 14.05 Classe tou-
risque. Jeu. 15.05 Meilleurs moments de
"Vos désirs font désordre!". 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 La tête ailleurs: Ami-amis. Avec
L'agenda des aines. 20.05 Un jour com-
me aujourd'hui. 21.05 Ami-amis (suite).
21.30 Ombres et lumières de l'économie
Suisse. 22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pour-
tant... elle tourne. 0.05 Programme de
nuit.

^^ ;—n
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6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Saint-Maurice/VS: Messe. 10.05
St-Gervais/GE: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Festival de Divonne 1993.
Souvenir de Piotr llyilch Tchaikovski.
15.00 Plume en liberté. 17.05 L'heure
musicale. En direct de Bulle: Le Quatuor
Vermeer. 19.05 Ethnomusique. 20.05
Boulevard du théâtre. Le contrat. De Sla-
womir Mrazek. 22.10 En attendant la
nuit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXème siècle. 0.05 Nottumo.

^S& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Ein Wort aus der Bibel. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Texte
zum Sonntag. 10.00 Persônlich. Walter
Kâlin im Gesprâch mil Gâsten. 11.00
Volksmusik grenzenlos. 11.30 Internatio-
nal. 12.00 (ZH) Regionaljournal-Extra.
Stadt- und Gemeinderatswahlen in Zuri-
ch und Winterthur. Resultate, Reaktio-
nen, Analysen, Gespràche. 12.00 Musik-
pavillon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populâre Klassik. 13.07-14.00
(BS/BL) Live: Regionaljournal-Extra. 3
Lânder - 1 Thema. 14.00 Die wahre
Grosse des Lokalblattes liegt im Kleinen.
15.00 Arena. Sport und Musik. 18.00
Welle-1. 18.03 Regionaljoumale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping - Die DRS1 Jugendsendung.
Der Sauwetterwind (1). 20.00 Doppel-
punkt: Die Fiktion hat uns eingeholt. Fol-
gen und Auswirkungen des Klimawan-
dels. 21.30 Bumerang. Meinungen und
Reaktionen zur Sendung: Doppelpunkt:
Thema des Monats. 22.00 Musik vor Mit-
ternacht. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Traumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz.

8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Après-Midimanche. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports dimanche. 18.30
Eglises-actualités. 19.00 Sports Di-
manche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Musiques
Non stop (jusqu'à 6.00).

W _)B Autriche 1

10.15 Kleines Mâdchen, grosses Herz.
Amerik. Jugendfilm (1944). 12.15 Cirque
du Soleil. Magie und Akrabatik - Zirkus-
kunst aus Kanada. 12.30 Orientierung.
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Golden Girls.
13.35 Der Glôckner von Notre Dame.
Franz. Literaturverfilmung (1956). 15.30
Ich und Du. Kinderprogramm mil: Die
Schlûmpfe. Zeichentnckse rie. 15.55 Zoo
Safari (6). Tierparkgeschichten aus aller
Welt. 16.15 Dreams. Musikalische
Streifzûge im Zeichentrick. 16.20 Unter-
nehmen Octopus. Abenteuerspiel. 16.45
Ich-und-Du-Programmvorschau. 17.00
Mini-ZiB am Sonntag. 17.10 Montevideo.
Die Sendung mit dem Zuschauer. 17.55
ORF heûte. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-
Large Reportage. Jugendmagazin. 18.30
Harry und Sunny. 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker. 19.30 Zeit im Bild. 19.48
Sport. 20.15 Kaisermûhlen Blues (6).
21.10 K 1 - Kultur live. 22.00 Visionen.
22.05 Artgenossen - Man Ray. Portrât
des amerik. Malers und Fotografen.
22.55 Das Beste aus Europa: Landlâufi-
ger Tod (2/Schluss). 0.30 Ausklang. 1.10
Text-aktuell. 1.15 1000 Meisterwerke.
Willem de Kooning: Morgen. The
Springs.
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7.00 Euronews
8.15 Tell quel (R)
8.40 Coup d'pouce emploi
8.45 Vendetta
9.05 Top models (R)
975 Les défis de la vie

10.15 Coup de foudre
10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux
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
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Spécial cinéma:

Memphis Belle
Film de
Michael Caton-Jones
(USA 1990)

22.05 Tout va bien
22.55 Vanille-Fraise
23.25 TJ-nuit
23.35 Musiques, Musiques:

42e concours international
de musique ARD

0.20 Coup d'pouce emploi (R)
075 Bulletin du télétexte

_£^_ È 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 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
13.30 Météo
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 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
20.40 Météo
20.45 Stars 90

Spécial bonheur
22.45 Santé à la Une

La migraine:
quand ça vous prend la tête

0.15 Spécial sport
Triathlon de Bercy

0.45 L'Europe en route
0.50 Le Bébête show
0.55 TFI nuit/Météo
1.00 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.50 TFI nuit
2.00 Mésaventures
225 TFI nuit
2.30 Histoires de la vie (4/8)
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7.00 Euronews
7.50 Tout va bien (R)
8.40 Coup d'pouce emploi
8.45 Vendetta
9.05 Top models
9.25 Viva (R)

10.10 Magellan (R)
10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Génial, mes parents
divorcent
Film de Patrie Bradoué
(France 1990)

Avec Adrien Dirand,
Volodia Serre

22.10 Oh! les filles
22.40 La vie en face

Le tueur fou de Mouscron
23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport
0.10 Mission impossible (R)

j j B B France 1

6.00 Côté cœur
678 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFI matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 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
13.30 Météo
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 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 Résultats du

Tiercé - Quarté-*- - Quînté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Le grand chemin
Film de Jean-Loup Hubert
(1986)

22.40 Ciné gags
22.50 Mr T., l'homme le plus fort

du monde
Film TV de Dick Lowry

0.35 Le Bébête show
0.40 TFI nuit/Météo
0.45 Reportages (R)
1.10 TFI nuit
1.05 Mésaventures
1.45 TFI nuit
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9.05 Top models (R)
9.25 Temps présent (R)

1075 A bon entendeur (R)
10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi

Dark Crystal
15.45 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 TéléScope
21.05 L'ombre du soir

Film. de Cinzia Th. Torrini
(France, 1992)

22.40 Face à la presse
Invité: Francis Matthey

2375 TJ-nuit
23.35 Histoires fantastiques:

Miss Galaxie
Film de Tobe Hooper (USA)

0.00 Cinébref:
La fin de mon rêve
Réalisation: Sacha Weibel
(CH 1990)

0.20 Vive le cinéma! (R)
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6.00 Passions
678 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée 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
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Les trois as
14.35 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
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.45 Sacrée soirée

Variétés
22.45 52 sur la Une
23.45 Les rendez-vous

de l'entreprise
Jacques Friedman (UAP)

0.00 Le Bébête Show
0.05 TFI nuit/Météo
0.15 Mésaventures
0.40 TFI nuit
0.50 Mésaventures
1.15 TFI nuit
1.20 Histoires naturelles

Insolites
2.15 TFI nuit
2.20 Histoire de la vie (6/8)

L'homme entre en scène
3.15 TFI nuit

2 France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Secrets
6.-30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
1170 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde s
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Charlemagne
le prince à cheval (2/3)
Film TV de Clive Donner

22.25
Savoir plus
Comment avoir une belle peau?

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cerle de minuit
1.15 Le magazine de l'emploi (R)
2.10 Le soulier magique

Téléfilm
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Dessin animé
4.30 Pyramide (R)

rsnjffi 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

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
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas

nous intéresse
14.25 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 Sport
20.20 Batman

Série d'animation

20.50
La balance
Film policier de Bob Swain
(France 1982)
Avec Nathalie Baye,
Philippe Léotard

22.35 Soir-3
23.05 L'atelier-256
0.00 Continentales

Eurojournal

tdËm France 2

6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct

de Maisons-Laffitte
16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde-B
17.45 Les années collège
18.15 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.25 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du mardi:
Je suis timide
mais je me soigne
Film de et avec
Pierre Richard (1978)

22.30 Bas les masques
Je fais rire

23.45 Journal/Météo
0.05 Journal des courses
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre
2.10 Savoir plus (R)
3.25 Que le meilleur gagne (R)

ÉB 1

^^B France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

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
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
1425 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 Sport
20.20 Batman

I ! I

20.50
Mardi en fête:
Cirque
Sous le plus grand chapiteau
de Suède:
le cirque Scott

22.05 Soir-3
22.35 Les brûlures

de l'Histoire
La guerre scolaire

23.30 A la Une sur la 3
0.00 Continentales

tJÊL France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Televisator Z

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde-B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

L'instit
Tu m'avais promis...
Film TV de Michel Favart
Avec Gérard Klein,
Catherine Aymerie

22.25 Première ligne:
Silence à vaincre:
paroles de transfusés
Film de Jacqueline Sigaar

23.20 Journal/Météo
23.40 Le cercle de minuit
0.50 Histoires courtes

Juliette
1.10 Bas les masques (R)
2.20 Emissions religieuses (R)
3.20 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Dessin animé

up 
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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
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas

nous intéresse
14.25 Document animalier
14.50 La croisière

s'amuse
16.35 Les délires d'Hugo
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 Sport
20.20 Batman

Série d'animation

20.50
La marche
du siècle
Volcans: il était une fois
la vie sur la terre

22.30 Soir-3
23.00 Mercredi

chez vous

--_.:¦ 7fsj TV 5 Europe

16.10 Vision-5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 A vous Paris
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Thalassa
22.35 Documentaire
23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.00 La chance aux chansons (R)

/ &V "M
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode-6
20.05 Madame est servie
20.35 Ciné-6
20.45 Les deux séances du lundi
20.50 Touche ma à ma fille

Film américain
de Stan Dragoti (1989)

22.30 Midnight express
Film anglais
d'Alan Parker (1978)

0.30 6 minutes

17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Les grands jours du siècle

Série historique
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Envoyé spécial
23.00 Cinéma:

Camille Claudel
Film français
de Bruno Nuytten (1988)

1.55 Le soir sur la 3/Météo
2.20 Tête-à-tête
3.10 La chance aux chansons (R)

Lm\ smJ
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode-6
20.05 Madame est servie

Mona
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Mamie grand cœur

Téléfilm américain
de Larry Elikann (1990)

22.30 Les incorruptibles, le retour
23.15 Double jeu (2)
0.05 6 minutes

16.10 Vision s
16.25 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 A vous Paris
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Bouillon de culture
22.50 Faut pas rêver
23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.20 Magazine littéraire

IM\ M 6
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode-6
20.05 Madame est servie
20.35 Ecolo-6
20.40 Duel autour du monde
20.50 Nestor Burma:

Corrida aux
Champs Elysées
Avec Guy Marchand

22.20 La revanche d'un innocent
Téléfilm américain
de Claude Binyon

0.05 Emotions
0.35 6 minutes
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7.00 Euronews
7.55 Face à la presse (R)
8.40 Coup d'pouce emploi
8.45 Vendetta
9.05 Top models (R)
975 Pas de problème! (R)

10.15 Les inventions de la vie
10.40 Les feux de l'amour
1175 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1375 Arabesque
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent
21.15 Kojak:

Conscience
Avec Telly Savalas

22.50 Mémoire vivante
Palestine, histoire
d'une terre (2/fin)

23.50 TJ-nuit
0.00 Fans de sport
0.30 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.55 Vénus (R)
1.20 Coup d'pouce emploi (R)

ra|jjj| 4j France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
878 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
13.30 Météo
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 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
20.40 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinte+
20.45 Météo
20.50 Navarro:

L'impardonnable
Avec Roger Hanin

22.30 Télé-vision
Magazine

23.55 Peter Strohm
Sacrifiez la reine

0.40 L'Europe en route
0.45 Le Bébête show
0.50 TFI nuit/Météo
0.55 Intrigues
1.20 TFI nuit
1.30 Histoires naturelles
2.20 TFI nuit

wc^l̂ Dc l̂
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825 Racines (R)
8.40 Coup d'pouce emploi
8.45 Vendetta
9.04 La lettre du jour
9.05 Top models (R)
9.25 TéléScope (R)

10.15 Norseman, un bateau
pour la Mer Rouge (6)

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux
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
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II éait une fois...

les découvreurs
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Tell quel
20.40 Le système Navarro

Le bal des gringos
Avec Roger Hanin

22.10 Ces années-là
L'année 1966(1)

23.00 TJ-nuit
23.10 Nocturne:

Le mépris
Film de Jean-Luc Godard
Avec Brigitte Bardot

0.50 Coup d'pouce emploi (R)

JI»ELjte France 1

6.00 Passions
678 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
770 Club Dorothée avant l'école
878 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
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
1570 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
1820 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.45 Mystères

Magazine
22.45 Les hommes d'Ushuaïa

Film de
Marc Allavène d'Erlon

0.10 Formule foot
30e journée du
Championnat de France

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Millionnaire
1.30 Concert

Festival de Saint Riquier
225 Histoires naturelles

Gardien de la nature
3.25 Histoire de la vie (8/fin)

tJÊm France 2

5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.10 Flash info
1170 Motus
11.50 Pyramide
1270 Ces années-là
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct d'Evry
16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
1770 Seconde B
17.50 Les années collège
18.15 C'est tout Coffe

Magazine
18.50 Un pour tous
1970 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Meteo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Un pas trop loin
Le goût du bon pain
Mouchard de poche

22.25 Chute libre
Film TV de Daniel Greene
Avec David Hewlett,
Robin Givens

0.05 Journal/Météo
075 Caravane de nuit (3)

Madrid
1.55 Disparitions

Trous de mémoire
2.50 Mascarines (R)
3.45 Que le meilleur gagne (R)
470 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)

KB™ 1
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
870 Continentales
9.30 Génération s

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
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1875 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 Sport
2070 Batman

Série d'animation
20.40 Keno
20.50 Soirée Mireille Darc:

Les seins de glace
Film policier
de Georges Lautner (1974)
Avec Alain Delon, Mireille Darc

22.35 Soir 3
23.05 Les passagers

Film policier de Serge Leroy
(France 1976)
Avec Jean-Louis
Trintignant, Mireille Darc

0.45 Continentales

2 France 2 1
5.55 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.50 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.10 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.55 L'enquêteur
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde s
17.40 Les années collège
18.15 C'est tout Coffe
18.50 Un pour tous
19.25 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

R.G. Racket
Film TV de Boramy Tioulong
Avec Victor Lanoux,
Laure Killing

2275 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Journal des courses
0.10 Ciné-club:

Cycle visage de l'Amérique
Laura
Film d'Otto Preminger (1944)
Avec Gene Tierney,
Dana Andrews

1.30 Envoyé spécial (R)
3.00 La revanche de Dieu

Les chrétiens
3.50 Que le meilleur gagne (R)
425 24 heures d'info

HMJ ' 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération 3

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
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La crosière 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 Sport
20.20 Batman
20.50 Thalassa

Magazine de la mer

21.50
Faut pas rêver
Magazine de l'évasion
Invitée: Juliette Gréco

22.50 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse

Guy Bedos
0.10 Libre court
0.30 Continentales

Eurojoumal

Hâfca£ LJ TV 5 Europe |
16.10 Vision s
1675 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
1775 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 A vous Paris
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
23.05 Viva
0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.40 7 jours en Afrique

l &\ "M
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi
20.50 Papa est parti, maman aussi

Film français
de Christine Lipinska (1988)

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
22.40 Traquée

Film de Ridley Scott (1987)
0.30 6 minutes

16.10 Vision-5
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 A vous Paris
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faits divers
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Stars 90
23.05 Connaissance

de la science (R)
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk
0.45 Kaléïdoscope

L&S J*L
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.45 Amnésie sur commande

Téléfilm américain
de Richard T.-Heffron

2270 Mission impossible
2320 Les enquêtes de capita l
23.50 Sexy zap
020 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Boulevard des clips

! B DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Leben ohne Gren-
zen. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Kidz - Das kecke Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Baywatch - Rettungssch-
wimmer von Malibu. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Musig-Plausch. 21.05 time out.
Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor
10. 22.20 Cash-TV. 22.50 Hammett. Ame-
rik. Spielfilm (1981). 0.20
Nachtbulletin/Meleo.

-1TSI Suisse Italienne 1
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Telecico-
va. Peripicchioli... e tante allre sorprese.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Un caso per due. 21.30 Rébus. Buongior-
no signor Hitler. 22.25 TG sera/ Sportse-
ra/Meteo. 22.55 Doc DOC. Purché non
siano femmine (2). 23.55 Textvision.

\W Eurosport |
14.00 Le marathon de Los Angeles. 15.00
Triathlon: L'Ironman d'Hawaï. 16.00 Fun-
board: Le super fundoor de Genève.
17.00 Eurofun. 17.30 Ski artistique: Free
style à Zauchensee. 18.30 Aérobic:
Championnat international en Hongrie.
19.30 Eurosport News. 20.00 Automobile:
Course sur glace. Finale du Trophée An-
dros à Paris-le-Bourget. 21.00 Stock-car:
Coupe du monde à Bercy. 22.00 Top
Rank Boxing. 23.00 EuroGoals. 0.00 Eu-
roGolf. 1.00 Eurosport News.

\M Canal Alpha + |
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Paraboles de Jésus, avec Mauri-
ce Ray - Le riche et Lazare. 21.04 Journal
régional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir: Para-
boles de Jésus, avec Maurice Ray.

| M DRS Suisse alémanique]
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkl. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15 Hau-
Ruck. 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch - Rettungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Die
Kommissarin. 21.05 Kassensturz. 21.35
Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Slap-
shot. 22.50 Der Club. .

|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. Nord-Sud. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 "999". Voci deH'Islam. 21.25 Senza
prove. Téléfilm délia série Eurocops.
22.20 TG sera/Meteo. 22.40 Sportsera .
23.25 Ivano Fossati. 0.20 Textvision.

M Eurosport |
14.00 Trial: Les Masters Indoor de Paris.
15.00 Automobile: Course sur glace.
16.00 Stock Cars à Bercy. 17.00 Hockey
sur glace: NHL 1993/94. 18.30 EuroGoals.
19.30 Eurosport News. 20.00 EuroTennis.
22.00 Top Rank Boxing. Championnat IBF
des poids super légers: Charles Murray
(USA) - Jake Rodriguez (USA). 23.00
Handball: Championnat d'Europe. France
- Pologne. 0.10 Snooker: European
League. 1.00 Eurosport News.

M Canal Alpha + |
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
. 20.11 Cuisine Express avec Cécile Tatti-
ni. 20.24 Carte blanche: Caméra visible -
Gag. 20.30 A bâtons rompus avec Paul
Freiburghaus (2). 21.04 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel. 21.11 Cuisine ex-
press. 21.24 Carte blanche:. 21.30 A bâ-
tons rompus avec Paul Freiburghaus.

i SI DRS Suisse alémanique]
16.00 TAFnews. 16.05 diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Schlips-Serie. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch -
Rettungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Nelkenkônig
(13/Schluss). 20.50 Rundschau. 21.50 10
vor 10. 22.20 Filmszene Schweiz: Ein
Trommler in der Wûste. 23.40 Nachtbulle-
tin/Meteo.

¦JBTSI Suisse Italienne
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère.
16.30 Un sogno nel cuore.17.00 Hôtel
Fortuna. Offerta spéciale. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Country. Film drammatico di Richard
Pearce (USA 1984). 22.20 TG sera. 22.50
David Bowie. 23.45 Textvision.

|B Eurosport |
14.00 Hockey sur glace: NHL (1993/94).
15.00 EuroTennis. 17.00 Eurofun. 17.30
Bodybuilding: Championnats du monde à
Varsovie. 18.30 Equitation: Coupe du
monde. 19.30 Ski alpin. Super G dames à
Mammeth Lake. 21.00 Eurosport News.
21.30 Snooker: Les championnats du
monde de trick-shot. 22.00 Motors: Maga-
zine. 23.00 Boxe: Prime Time Magazine.
1.00 Eurosport News.

B Canal Alpha + [
17.00 Spécial enfants.«Le cirque Nock»
(4). 20.04 Journal régional. 20.19 Reflets
du Littoral: Trois rencontres insolites.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Dé-
couverte de la Bible: La résurrection:
Mythe ou réalité (1). 21.04 Journal régio-
nal. 21.19 Reflets du Littoral. 21.27 La mi-
nute du jardinier. 21.30 Découverte de la
Bible.

I M DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 16.55
Spielfilmzeit: Ein Affe in der Familie (1/2).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Baywatch - Rettung-
sschwimmer von Malibu. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 DOK: Zwei kleine Kânguruhs. (Film
Australia). 21.00 MTW-Spezial: Das mys-
teriôse Ende vom Flug 201. 21.50 10 vor
10. 22.20 Slapshot. Oder falls schon ent-
schieden: DOK: Sex und Tod in Bangkok.
22.50 Delikatessen: Lipstick On Your Col-
lât (4/6). Engl. Fernsehfilm (1993). 23.50
Nachtbulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Tele-
cicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Buonasera. Contatti. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Fax. 22.15 TG sera/Sport-
sera/Meteo. 22.45 Grandangolo. Alice.
23.35 Textvision.

\W Eurosport |
12.00 Stock Cars à Bercy. 13.00 Snooker
European League. 15.00 Eurofun. 15.30
NHL Action. 16.30 Motors: Magazine.
17.30 EuroSki. 18.30 En direct: Ski alpin.
Slalom dames , 1re manche, Mammoth
Lake. 19.30 Eurosport News. 20.00 Trial:
Masters Indoor , Paris. 21.30 Slalom
dames , 2e manche , Mammoth Lake.
22.00 Basketball: Championnat d'Europe
des Clubs. Quart de finale. 23.00 ATP
Tour Magazine. 23.30 Basketball: Cham-
pionnat d'Europe des Clubs. Quart de fi-
nale. 1.00 Eurosport News.

\M Canal Alpha + \
20.04 Cuisine à show de J.-L. Vautravers.
Invitée principale: Erika Hess. 20.31 La
météo du week-end. 20.35 Art et foi chré-
tienne: Partir, Comédie musicale, 1re par-
tie. 21.04 Cuisine à show de J.-L. Vautre-
vers. Invitée principale: Erika Hess. 21.31
La météo du week-end. 21.35 Art et foi
chrétienne.

j '1 DRS Suisse alémanique]
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: Hauptsache, wir verstehen uns!
16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Tele-Gym (2).
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfilmzeit: Ein Affe in der Familie
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch - Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Gourmet-Treff. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst. 21.20 Rat-
geber. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.20 Aktenzeichen: XY... ungelôst. Zu-
schauerreaktionen. 23.30 Bauernschach.
Oesterr. -schweiz. Fernsehfilm (1993).
0.55 Nachtbulletin/ Meteo. 1.05 Friday
Night Music: Country Roads Spécial. Ak-
tuelle Videoclips der amerik. Country Sze-
ne.

_1TSI Suisse Italienne
16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevede-
re. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Tele-
cicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
"Na tosa stramba". Commedia dialettale
di Martha Fraccaroli e Vittorio Barino.
21.20 Mister Bean. 22.50 TG sera/ Sport-
sera/Meteo. 22.20 Sassi grossi. 23.30
Heartburn - Affari di cuore. Film comme-
dia di Mike Nichols (USA 1986). 1.05
Textvision.

\M Eurosport |
13.30 Basketball: Championnat d'Europe
des Dlubs. 15.00 Football: En route pour
la Coupe du monde. 16.00 Athléthisme.
Championnats d'Europe Indoor , Paris.
19.00 International Motorsport. 20.00 Eu-
rosport News. 20.30 ATP Tour Magazine.
21.00 Athlétisme: Championnats d'Euro-
pe Indoor. 22.00 Top Rank Boxing. .
23.00 Arts martiaux. 0.00 Hockey sur gla-
ce: NHL. 1.30 Eurosport News.

M
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Bons baisers
de Russie

,jj-jjv Chargé de voler un décodeur
^*J aux Russes, 007 débarque à
^  ̂ Istanbul. Il s'y heurte à son '

plus fidèle ennemi, l'association secrète
qui hante ses missions: le Spectre. Avec la
belle Daniela Bianchi aux côtés de Sean
Connery, Bons baisers de Russie porte la
signature de Terence Young qui fut, en
quelque sorte, le père cinématographique
de James Bond puisqu'il réalisa Tes trois
premières apparitions de celui-ci à l'écran
(«James Bond contre docteur No» et
«Opération tonnerre»). Ses films ont le
charme désuet des vieux feuilletons.

TSR, samedi, 21 hlO

Blue steel
©

A peine intégrée dans les
rangs de la police new-yorkai-
se, Megan Turner (Jamie Lee

Curtis) est confrontée à une attaque à
main armée. En état de légitime défense,
elle abat l'agresseur. Mais l'arme de celui-
ci disparaît; Megan est suspendue. Elle
rencontre alors un agent de change, Eugè-
ne Hunt (Ron Silver), qui ne tarde pas à la
séduire. Tout baignerait, si une vague de
meurtres, commis à l'aide de balles sur
lesquelles l'assassin a gravé le nom de
Megan, ne s'abattait sur la ville... Troisiè-
me long métrage de Kathryn Bigelow,
Blue steel fait dans l'ultraviolence sur un
scénario un peu faiblard, voire, par mo-
ments, franchement tiré par les cheveux.
On n'en redemande pas.

France 2, dimanche, 22h25

Brève
rencontre

/JTJN Une mère de famille (Celia
w *)l Johnson) rencontre un méde-
^  ̂ ein (Trevor Howard), marié lui

aussi. Tout deux se refusant à détruire leur
foyer, leur histoire d'amour ne rime pas
avec toujours... Film intimiste et très grand
succès du néoréalisme anglais (couronné
par le grand prix à Cannes en 1946) Brève
rencontre a pris quelques rides. Si le nom
de son réalisateur, David Lean, doit rester
dans l'histoire du cinéma, ce sera sans
doute plutôt pour les superproductions
qui ont suivi: «Le pont de la rivière Kwai»,
«Lawrence d'Arabie», «Le docteur Jivago»
et «La fille de Ryan».

France 3, dimanche, 0h20

Memphis Belle
yjrjjv Avant de songer au retour
{$*)} triomphal au pays, l'équi-
^̂  page du Memphis Belle a

une vingt-cinquième et ultime mis-
sion, délicate, à remplir: détruire une
usine d'armement à Brème. Quand le

DARK CRYSTAL - De Jim Henson, un génial film d'animation. isr

bombardier B-17 quitte son port d'at-
tache anglais, des tensions apparais-
sent entre son pilote (Matthew Modi-
ne) et son copilote, tandis que le na-
vigateur et les mitrailleurs accusent
une baisse de moral... Reconstitution
minutieuse, basée sur le documentai-
re réalisé par William Wyler lors de
ses missions dans l'Europe en guerre,
ce film de Michael Caton-Jones évite
les traditionnels écueils du genre: pa-
thos dégoulinant et réduction des per-
sonnages à des archétypes. Mais son
objectif apparent, une exploration des
relations humaines en situation extrê-
me, n'empêche pas qu'on éprouve à
le voir un certain sentiment d'ana-
chronisme.

TSR, lundi, 20H10

Génial,
mes parents
divorcent

/jTjN Julien (Adrien Dirand) ap-
\s_-__j prend que ses parents vont
^•̂  divorcer. Effondré, il n'en

parle à personne. Mais l'un de ses co-
pains de classe, Christian (Gianni
Ciardinelli) découvre son secret et
vend la mèche. La classe se divise
alors en deux clans: les gosses de di-
vorcés et ceux de couples mariés...

Sur la base d'un fait social - la des-
truction de la famille - qui permet
1000 approches diverses et riches, Pa
trick Braoudé (dont le film «Neuf
mois» vient de débarquer sur les
écrans neuchâtelois) a réussi le prodi-
ge de réaliser la plus niaise des corné
dies: Génial, mes parents divorcent.

TSR, mardi, 20h30
~

Dark Crystal
/j rjs. Il y a des milliers d'années,
($*/) trois soleils brillent encore
^  ̂ dans le ciel quand les mal-

faisants Skekses s'emparent du pou-
voir. Ne reste plus, pour leur résister,
qu'un seul survivant du peuple Gel-
fling, Jen (voix de Jim Henson). Mais
celui-ci peut compter sur l'éclat du
Crystal... Réalisé par Jim Henson, le
père du «Muppet show», avec Frank
Oz, Dark Crystal est une épopée plei-
ne d'humour et de poésie, l'une des
plus extraordinaires réussites du ciné-
ma d'animation.

TSR, mercredi, 14h15

Les passagers
©

Peu après son mariage,
Alex (Jean-Louis Trinti-
gnant) se rend à Rome

pour y chercher la voiture de sa fem-
me Nicole (Mireille Darc!
et ramener son jeune
beau-fils, Marc (Richard
Constantin!). Sur la route

du retour, ils sont suivis par une mys-
térieuse camionnette, puis agressés
dans leur chambre d'hôtel. A leur ar-
rivée à Paris, ils découvrent la ca-
mionnette devant chez eux, et Fabio
(Bernard Fresson). l'ancien ami de
Nicole, qui les attend pour les sup-
primer... Second long métrage, après
«Les seins de glace» , d'une soirée
consacrée à Mireille Darc, Les passa-
gers de Serge Leroy (avec une mu-
sique de Claude Bolling) est de ces
films tellement convenus qu'ils ne
laissent pas de trace.

France 3, jeudi, 23h05

Papa est parti,
maman aussi
©

Comme l'indique le titre
du film de Christine Li-
pinska, Papa est parti,

maman aussi. Raison pour laquelle
Laurette (Sophie Aubry), seize ans,
se retrouve avec ses deux petits
frères et sa petite sœur sur les bras.
Mais elle ne restera pas longtemps
toute seule à ramer dans cette galè-
re: l'amour, alias Lucien (Jérôme
Kircher), lui tend les bras... Un poil
d'ironie et deux de tendresse ne suf-
fisent pas à sauver cette comédie du
naufrage: elle s'échoue lamentable-
ment sur une fin fleur bleue.

M6, jeudi, 20h50

M  ̂ par wi
H-J Mireille Monnier L-

Le mépris
©

Scénariste, Paul Javal (Mi-
chel Piccoli) accepte de
remanier l'adaptation de

«L'Odyssée» que Fritz Lang (soi-mê-
me) tourne à Rome pour le produc-
teur Jérôme Prokosch (Jack Palance).
Mais, pendant ce séjour en Italie, ses
relations se gâtent avec sa femme
Camille (Brigitte Bardot). Après lui
avoir exprimé son mépris, celle-ci
prend la fuite avec Prokosch: ils se
tuent dans un accident de voiture...
Bâti sur le contraste entre deux
mondes, l'un où prévalent les exi-
gences de Camille, la rigueur et la
pureté du cinéma de Lang, la lumière
de la Grèce et la grandeur de
«L'Odyssée», l'autre, moderne, où
grouillent les compromissions de
Paul et le mercantilisme de Pro-
kosch, Le mépris est généralement
reconnu comme l'un des plus beaux
films de Godard.

TSR, vendredi, 23h10

Laura
ygrjv Trois jours après avoir été
\Z3/) retrouvée morte, défigurée
^̂  par un coup de fusil, Laura

Hunt (la superbe Gène Tierney) réap-
paraît. Bien vivante, au contraire de
Diane Redfern, le mannequin qu'on
avait pris pour elle. Enquêtant sur ce
crime, l'inspecteur McPherson (Dana
Andrews) ne manque pas de suspects
parmi les familiers de Laura. A com-
mencer par Shelby Carpenter (Vin-
cent Price), un bellâtre qui se pré-
tend le fiancé de la belle, au grand
dam de McPherson qui en pince aus-
si pour elle... Satire d'un milieu mon-
dain où le feu des passions couve
sous le glacis des convenances, Lau-
ra (1944) joue au chat et à la souris
avec son public, l'amenant à adhérer
à un point de vue pour le remettre
aussitôt en question avec un autre.
Envoûtant chef-d'œuvre d'Otto Pre-
minger, c'est l'un des sommets du ci-
néma noir.

France 2, vendredi, OhlO

BCjnéfc

Voir Tunis
et... revenir

^^^^^^^D^^^L

Deuxième escale du
concours «Tourisme
et découvertes»:
la Tunisie.

Bi 

vous avez man-
qué le départ de
«Tourisme et dé-
couvertes» nou-
velle cuvée, le
24 février der-
nier sur Canal
Alpha-t-, voici un

raccourci qui vous permettra d'at-
traper le train en marche. Passage
obligé pour sauter sur le marche-
pied: repondre correctement à la
question publiée dans «L'Express».
Etape suivante et plus aléatoire: un
tirage au sort. Qui risque fort de
vous laisser sur le quai. Mais le jeu
en vaut la chandelle: si votre nom
sort du chapeau, vous pourrez
monter dans le wagon. En clair:
vous aurez gagné une invitation à
participer - sous l'œil des caméras
de Canal Alpha+ et la houlette de
Lucien Zintgraff, créateur et anima-
teur de «Tourisme et découvertes»
- au concours dont l'enjeu est un
voyage d'une semaine pour deux
dans le pays-thème de l'émission.

SIDI-BOU-SAÏD - Un village pittoresque,
bâti sur le versant d'un éperon dominant le
golfe de Tunis JJ.

Le déroulement de ce concours?
Il s'agit de répondre à une série de
questions à choix multiple, axées
sur ledit pays, et d'être l'un des
deux premiers concurrents à mar-
quer cinq points. Ceci vous qualifie
pour la finale et vous donne exacte-
ment une chance sur deux de dé-
crocher le voyage.

Après avoir fait étape au Maroc,
fiour sa première édition mensuelle,
e train de «Tourisme et décou-

vertes» ne déraille pas des voies
d'Afrique du Nord: il met le cap à
l'est; sa gare d'attache pour l'émis-

sion enregistrée le 24 et
diffusée le 31 mars,
c'est la Tunisie.

Un pays où le touris-
me a pris son essor au
début des années 60. «A
ce moment-là», raconte
Lucien Zintgraff, «Il
existait trois zones de
tourisme, le long de la
côte est: la ville de
Sousse, Hammamet et
llle de Djerba avec ses
sources thermales. Et
puis, au cours des an-
nées, régulièrement, il
s'est construit de nom-
breux hôtels. A ce jour,
la zone de Sousse, qui
possède une plage
splendide, s 'étend jus-
qu'à Port-el-Kantaoui,
un p ort pour les 

^yachts, dans le 
^̂^style de Mar- d̂ fA

bella . Puis le ^R» ™
développement ŵa gagne la zone B̂

de Monastir, au sud de Sous- T
se, où se trouve un aéroport in-
ternational. Quant à l'île de Djer-
ba, ou plutôt la presqu 'île,
puisqu'elle est reliée au continent
par une chaussée romaine, sa voca-
tion touristique a conquis la région
de Zarzis qui lui fait face, sur la cô-
te».

Et notre interlocuteur, emballé,
de nous embarquer dans une véri-
table visite guidée, de Bizerte, à
l'extrême nord - «une ville peu ven-
due en Suisse» - à Matmata, village
troglodyte, plus dans les terres, au

sud, en passant par les oasis de Ga
bès, Tozeur et Gafsa.

De cette virée imaginaire, outre
qu'on sent encore bon le sable
chaud, on a retenu deux choses.
D'abord, que la Tunisie faisait tout
son possible, voire l'impossible,
fiour recevoir dans les règles de
'art le touriste - qu'il soit amateur

d'orteils en bouquets de violettes
sur la plage ou d'orteils en
compote dans des chaus- 

^
A

sures de trekking. Ensui- ¦Jtt_\\\\\ r̂te, que le soleil y est ^^0

toujours de saison, même si la
moyenne des températures varie de
27/30 en «été» (d'avril à fin no-
vembre) à 15/17 en «hiver» (de dé-
cembre à fin mars).

Moralité? Jetez-vous à l'eau! A
fin novembre, elle a encore, en Tu-
nisie, la température du plein été.

0 Mi. M.

k * Le 24 février, c'est David Bruni, de
ik Neuchâtel, qui a décroché le voya-
K.\ 8e au Maroc.

net et compote dans des chaus- 
^

M
vec ses sures de trekking. Ensui- ¦Jtt_\\\\\ ^̂ . \\\\_V_
es. Et te, que le soleil y est _____t\̂ \̂Ê_'Zâ

an- m̂ t̂ \̂ ^Êt
\ent, il i "2M| k m  _̂_l —

nom- _^W KTv a.t»

^̂ ^\ w M
?nd jus- J&£ f \ V^B * f ATer-J ĵj êt de<
^̂ m (ffl ^̂ M 

Pour avoir 
une 

chance
V^& 

V^B 
de décrocher un voyage en

^̂ ¦V Tunisie, en participant à i
e K<®BPr I l'émission «Tourisme et décou-
ts-  ̂ vertes» qui sera enregistrée le 24

^^P 
Pour avoir 

une 
chance

de décrocher un voyage en
Tunisie, en participant à

l'émission «Tourisme et décou-
vertes» qui sera enregistrée le 24
mars et diffusée le 31 sur Canal Al-
pha-.,  il suffit de répondre à la ques-
tion suivante:

- Quelle est l'île touristique
la plus connue
de Tunisie?

Envoyez votre réponse, uniquement
sur carte postale, avec vos nom,
prénom et numéro de téléphone,
jusqu'au 13 mars, minuit, a «L'Ex-
press», concours «Tourisme et dé-
couvertes», case postale 561, 2001
Neuchâtel.

Ceux dont la réponse aura été tirée
au sort seront avertis personnelle-
ment. \ M-

j / T  «Tourisme
t̂ découvertes»



Astérix sur cédéix
IEUX VIDEO

Contrairement à l'Amiga CD-32 qui ne dispose pas encore de
jeux spécifiquement développés pour lui, la grande majorité
des programmes disponibles sur le CD-I de Philips sont inédits
Infogrames, une société lyonnaise, a écrit et réalisé une aven-
ture exceptionnelle du plus célèbre héros Gaulois. Détenteurs
du CD-I, vous avez vraiment de la chance!

H

énial! Il n'y a pas
d'autre terme pour
qualifier ce nou-
veau programme
conçu par ceux
qui sont déjà à
l'origine de «Open
Tennis», une si-

mulation sportive hors du commun
3ui a fait beaucoup parler d'elle lors

u dernier tournoi de Roland-Garros.
«Astérix , le défi de César» propose à
toute la famille, ou à un groupe
d'amis, de se retrouver devant un
écran pour vivre des aventures fabu-
leuses. Ce logiciel se présente comme
un jeu de l'oie où chaque case donne
un aperçu d'une tranche de vie de nos
braves héros Gaulois.

La partie sera menée tambour bat-
tant par le druide Panoramix qui dis-
tribuera des gourdes de potion ma-
gique (sauf à Obélix qui est tombé de-
dans quand il était petit) et donnera

un certain nombre d'indications
concernant le déroulement du jeu.

Chacun des joueurs, ou chaque
groupe de joueurs (il peut y en avoir
jusqu'à quatre), doit collecter, dans un
temps limité, un certain nombre d'ob-
jets, et, avant l'heure fatidique, revenir
le premier au village. Le plateau com-
porte 54 cases réparties comme suit:
9 «pays», 15 «épreuves-jeux», 4 «pri-
sons», 4 «potions magiques», 6
«pièges», 4 «repos», 10 «rencontres
de personnages» et 2 «surprises» . Se-
lon la durée du jeu et, bien sûr, les
aléas du sort, chaque joueur est ame-
né à faire plusieurs tours de circuit au
cours d'une même partie.

Petits et grands
La particularité la plus intéressante

de ce programme est qu'il s'adresse à
toutes les catégories d'âge. Ainsi, des
adultes peuvent jouer avec des en-

fants , sans que
les petits soient
désavantagés. Au
début d'une par-
tie, un menu per-
met de choisir le
niveau de diffi-
culté des phases
de réflexion et
des scènes d'ac-
tion. Un autre
menu propose
de définir la du-
rée de la partie
et le nombre
d'objets à récol-
ter avant de ren-
trer au village.

Dès que son
tour arrive , le
joueur doit vite
récupérer la télé-
commande et
cliquer (s'il tarde
trop il peut perdre son tour!). En ap
puyant sur l'une des deux touches, il
peut lancer le dé, ou consulter son
«marbre de route» (qui lui montre les
objets qu'il possède) ou la carte gra-
vée dans un marbre rose. Quand il est
en possession du nombre d'objets re-
quis, il peut amorcer son retour chez
lui et s'il y parvient dans les temps, il
sera convié au traditionnel banquet fi-
nal et recevra les lauriers.

Cases magiques
Chaque case réserve des surprises.

Selon l'endroit où l'on arrive, il faut
éviter de se ramasser des poissons à
travers la figure, chasser des sangliers
dans les bois, ou tenter de couler les
pirates. Ailleurs, le joueur se retrouve
face à dame Maestria, une éducatrice
qui pose différentes questions, selon
le pays dans lequel il se trouve. Les

fortiches en histoire auront l'avantage.
Quelques cases permettent de faire
des achats, mais encore faut-il avoir
glané une certaine somme en ses-
terces. La chance permet parfois
d'heureuses rencontres; ainsi, il est
possible de se retrouver devant le fa-
meux agent Zérozérosix, qui, grâce à
son Deltachar, mène le veinard sur la
case de son choix.

Comme dans la BD
Pour rester fidèle à l'œuvre

originale, les gra- .
phismes et les _— *̂"fïv
animations de \fl\ fe»£
ce t i t re  ont été \Wl

ff
/

confiés au stu- Y=jk* /<ï
dio' Uderzo. De ' v*jM&
ce fait, les scènes W&ssT
animées ressem- ISMÊ J
blent à s'y mé- ^"/éffk

prendre à des extraits de films d'Asté-
rix. Le jeu intègre d'ailleurs plus de
trente minutes d'animation vidéo.

Evidemment, support CD oblige,
la bande sonore est irréprochable: le
doublage des personnages, qui par-
lent parfaitement le gaulois, est soi-
gné, et les thèmes musicaux ainsi
que les bruitages sont dignes d'un
grand film.

L'interface de jeu utilise la manette
de la télécommande et deux de ses
boutons. Elle rend ainsi le program-
me accessible à tous.

«Le défi de César» est véritable-
i ment un jeu exceptionnel par sa
» présentation, son déroulement et
(* son intérêt. Son mélange de scènes
sa d'action, de réflexion, ponctuées
fil de superbes séquences animées,
™ prouve qu'il est possible de

concevoir un jeu intelligent, tout en
restant très divertissant. Celui qui a

»»~̂  
un CD-I ne peut pas passer à

/ côté de ce jeu de l'oie gallo-
?fW romain et aurait vraiment tort
- J? de ne pas relever «le défi de Cé-
S» sar» .
W& 0 Pascal TissierPuzzle

de chiffres
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dizaines de
pages consacrées
au plus grand sa-
lon de jeux vidéo
ont meublé
toutes les revues
dites spéciali-
sées. Cependant,

les nouveautés présentées au CES
(Consumer Electronic Show) de Las
Vegas brillent toujours par leur ab-
sence chez nous. Depuis Noël, c'est
le désert, la galère.

De grands titres sont
nonces pour Pâques, il
faudra donc encore at- l
tendre un petit peu et
se contenter de ce qui
arrive au compte-
gouttes. Seuls les déten-
teurs d'un Game Boy
peuvent véritablement se
réjouir: une nouvelle
mouture du jeu le plus
vendu de la planète vient
de sortir.

Lors du CES, le 6 janvier dernier,
Nintendo of America a annoncé
Sue tous les records de ventes sur

lame Boy ont été pulvérisés par le
nouveau «Tetris» et ceci après seu-
lement deux semaines de vente. Les

— responsables de Nintendo
i sur le continent américain

ont également révélé des

P| 1 | dans le dos (c 'est de sai-
son). Ainsi, selon eux,

Nintendo détient 70% du marché
des jeux vidéo aux States avec pas
moins de 40% des foyers améri-
cains équipés de consoles Ninten-
do. Ce n'est pas tout: le total des
ventes de Nintendo of America re-
présente environ 4,3 milliards de
dollars pour l'année 1993 et les
prospections pour cette année an-
noncent que les ventes s'élèveront

à 6 milliards de dollars, consoles et
cartouches confondues.

Selon une autre étude, à la fin du
mois de mars 1994, le parc installé
de consoles aux Etats-Unis sera de
15,5 millions pour la Super
Nintendo, de 17,2 millions ppng
pour le Game Boy et de L JB
36 millions pour la [ ^
bonne vieille NES.
Faites le compte, cela fait près de
69 millions de consoles présentes
dans les foyers de l'oncle Sam. Le
Game Boy se porte très bien. Merci
pour lui! A la fin de l'année passée,
Nintendo en a même vendu
500.000 unités de plus que prévu.
Ce regain d'engouement pour la
portable de Mario est attribué au
nouveau «package» du Game Boy
aui inclut maintenant, pour un prix

e 50 dollars (environ 75 francs
suisses), un jeu et une
batterie.

Autre chiffre colos-
sal: à la fin du mois
de juin de l'année
dernière, Nintendo
et ses différents li-
cenciés (les édi-

i teurs de jeux) ont
' vendu, dans le

monde entier, pas
moins de 750 millions de car-

touches. Les différents épisodes de
la saga de l'inusable Mario repré-
sentent, à eux seuls, 115 millions de
ces cartouches.

Et Sega...
Concurrence oblige, les chiffres

annoncés par les responsables de
Sega of America entrent en colli-
sion avec ceux de Mario. Un
exemple: Sega détiendrait 54% du
marché des jeux vidéo aux Etats-
Unis. Nintendo prétend quant à lui
en détenir le 70 pour cent. Faites le
compte!

Toujours selon les «bosses» de

^
Sf—I 

Sega US, à la fin de
j l'année fiscale qui se

mmi1 Y termine en mars (de
¦Sri—I cette année, bien sûr!), le

nombre de Mega Drive
vendues aux Etats-Unis devrait at-
teindre les 15 millions d'unités et

25 millions de cartouches 16 bits.
Quant à la Game Gear, elle s'est
vendue à 1,5 million d'exemplaires
l'année dernière aux States et près
de 5 millions de cartouches se sont
éparpillées entre tous les adeptes
américains de la portable de Sonic.

Vous remarquerez que plus per-
sonne ne parle de la Master System.
Paix à ses circuits.

Stratégique
Les programmeurs de chez Nin-

tendo sont des petits malins, mais
ça, on le savait déjà. Entre deux
Dois de riz et quelques verres de sa-
ké, l'un d'eux a eu une idée aussi
farfelue que géniale: en- . .
voyer le célèbre «Tetris» I
chez le «Dr Mario» . Ce f 1
mariage a donné naissance LZh

^à une belle petite car- |_fl
touche d'une vingtaine de
grammes qu'on a baptisée «Tetris 2».

Avec des graphismes tout à fait
adaptés à l'écran monochrome de
la portable de Nintendo, des sons et
des musiques (il y a trois thèmes au
choix, en stéréo s'il vous plaît) fort
bien réalisés pour une aussi petite
machine et une durée de vie quasi
illimitée vu le
nombre de ni-
veaux, «Tetris
2» se révèle le
parfait héritier
du program-
me conçu par
Alexey Paznit-
nov.

Dans ce
«Tetris» nou-
velle généra-
t ion , il n'est
plus question
de faire un
maximum de
lignes pour
gagner. Il
s'agit, tout
simp lement ,
de faire dispa-
raître à l'aide
de pièces de
la même cou-
leur, enfin du
même gris, les

cubes qui clignotent £ -PC C* -
en bas de l'écran. / 5̂*j ôMême s'il conserve a '̂̂ i y1*le principe de base ^̂ ^̂ >̂de son prédécesseur, à *̂****̂ ;
savoir l'empilement de pièces
afin de dégager les accès aux cubes
clignotants, «Tetris 2» est beaucoup
plus axé sur la réflexion.

Pour faire disparaître des pièces,
il suffit d'en aligner trois ou plus de
même teinte, horizontalement, ver-
ticalement ou les deux à la fois.
Autre nouveauté, il n'y a plus seule-
ment quatre formes de
pièces différentes, mais ¦¦
plus d'une demi-douzaine 31
et parmi celles-ci, certaines f
sont sécables: une fois LilJJ»s;it!
l'une de ces pièces posée, sa I I
riartie mobile se détache de
'ensemble et continue de des-

cendre.
Comme dans le jeu original, il est

possible, en reliant deux portables
contenant chacune une cartouche,
de jouer et de s'éclater en duo. Gé-
nial!

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier

Consolez-
vous!

La réponse à la Question du
«Consolez-vous!» du samedi 5 fé-
vrier était «7 juillet 1990». Après
tirage au sort, c'est Charles Favre,
10 ans, de Savagnier, qui gagne la
cartouche de son choix - selon la
console qu'il possède -, offerte par
la boutique Octopus à Neuchâtel.

Concours
Pour gagner le jeu «Tetris 2» sur

Game Boy, offert par Octopus, il
suffit de répondre à la question
suivante:

- Quel est le nom de celui qui a
inventé le concept de «Tetris»?

Envoyez votre réponse, unique-
ment sur carte(s) postale(s), avec
vos nom, âge (*), adresse et le mo-
dèle de votre console (*), jusqu'au
20 mars, minuit, à «L'Express», ru-
brique «Consolez-vous!», case
postale 561, 2001 Neuchâtel.

Bonne chance! / pti
(*) Mentions obligatoires

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1 . NEUCHÂTEL

TEL Q38/g4 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM 181738-35-



A vous couper le souffle
SÉRIEUX S'ABSTENIR

L'ALCOOTEST

Un gendarme arrête un automobi-
liste et lui demande de souffler
dans l'alcootest. L'automobiliste
refusant de s'exécuter, le gendar-
me se met en colère et lui dit, d'un
ton menaçant:
- Si dans cinq minutes vous
n'avez pas soufflé dans le ballon,
je le ferai à votre place et là, je
vous jure que vous en aurez au
moins pour deux mois de retrait
de permis!

Françoise Courtet,
Marin

GOOD GLOU CLOU

A Genève, au cours d'un dîner de
gala qui suit une conférence inter-
nationale, un Français raciste est
assis à côté d'un Noir. Soudain, le
Français lève son verre et dit à son
voisin:
- Good glou glou, hein?
Le Noir ne répond pas. Puis le
Français vide son assiette et dit:
- Good miam miam, hein?
A la fin du repas, le Noir se lève et
fait, pendant une heure, un dis-
cours fantastique, dans un français

parfait, d'une telle qualité que la
salle croule sous les applaudisse-
ments. Il se rassoit, se tourne vers
le Français et dit:
- Good blabla, hein?

Ami Schleppy,
Montezillon

COURAGE

Un éléphant et une petite souris se
présentent au bord d'un lac gelé.
L'éléphant hésite à s'élan- 0̂̂ ,
cer. S'en apercevant, la
petite souris le /
rassure: C* /

- Je vais y al- &̂  
f̂ t

ler la première,
pour voir si la glace I
tient. y

Jacques Lorgis,
Môtiers

LE BILAN

Un couple se fait faire son bilan
de santé annuel. Le médecin exa-
mine le mari en premier et lui de-
mande comment il se sent.
- J'ai un problème, docteur, ré-
pond l'homme. La première fois

que nous faisons l'amour, ma fem-
me et moi, tout va bien. Mais la
deuxième fois, je transpire énor-
mément.
Le médecin termine son examen
puis passe à la femme.
- Votre mari me dit que, lorsque
vous faites l'amour, c 'est parfait
la première fois mais que, la
deuxième fois, il transpire. Est-ce

que vous savez pourquoi?
- Bien sûr que je le sais! re-
pond l'épouse. La première

fois c 'est en décembre
X e t  la deuxième fois

au mois d'août!

\ Ginette Jaccard,

 ̂ \ Neuchâtel

v / ŝ LE
\l  ̂POULET

/  Marie, la bonne du
y/  curé, attend son

maît re et s'impatiente.
En effet, celui-ci a invité

l'évëque à partager son repas de
midi et, pour l'occasion, Marie a
fait rôtir le plus beau poulet de la
basse-cour. Une agréable odeur
flotte dans la cuisine et titille les
papilles de Marie qui a faim. Mais
Monsieur le curé n'arrive toujours
pas.

Soudain, n'y tenant plus, Marie dé
coupe une cuisse du poulet et la
dévore goulûment. Elle a à peine
avalé la dernière bouchée quand
Monsieur le curé arrive avec son
hôte.

«Tant pis», se dit Marie, qui ne se
démonte pas et apporte tel quel le
poulet sur la table. Monsieur le eu
ré, devant le poulet amputé, tique
bien un peu, mais ne fait aucune
remarque. Pourtant, en début de
soirée, une fois son hôte parti, il
vient trouver Marie dans sa cuisi-
ne.

- Dites donc, Marie, il me semble
qu 'habituellement les poulets ont
deux pattes!

- Ah, mais non, Monsieur le curé,
les poulets n'ont qu 'une patte!
- Comment cela ?
- Si Monsieur le curé veut bien me
suivre au poulailler, je lui montre-
rai que les poulets n'ont qu 'une
patte.

.Et Monsieur le curé suit Marie au
poulailler où, à cette heure, les
poulets dorment déjà, en équilibre
sur une patte et la tête rentrée sous
l'aile.
- Alors, Monsieur voit bien que les
poulets n'ont qu 'une patte, dit Ma-
rie.

Le curé, à qui on ne la fait pas,
émet un sonore «pchuuut», les
poulets se réveillent et se remet-
tent d'aplomb sur leurs deux
pattes.

- Alors, Marie, vous voyez bien
que les poulets ont deux pattes!

- Ah ben! fait Marie, si Monsieur
le curé avait fait «pchuuut» tout à
l'heure à table, peut-être bien que
la deuxième patte serait aussi re-
venue.

Christiane Hofer,
Peseux

MOTS CROISES

Horizontalement :
1. Se dit d'une expression à ne pas
prendre à la lettre. Temps de va-
cances.

2. « Le Juif errant ». Avec force.

3. Région de l'Afrique du Nord-Est.
Chargé de dettes. Prise. Porte ses
pas.

4. Licencieux.* Avoir le culte de la
richesse.

5. Problème. Changement qui ,
pour l'acier, s'opère au feu. Ville
du Nigeria.

6. Très pur. Autre nom de la tolite.
Licencieux. « La Reine morte ».

7. Offre d'achat. Produit de l'inspi-
ration. Mot d'enfant. Vaste plan
d'eau.

8. C'est celui de Marot que Boileau
a qualifié d'élégant. Cassures. Pro-
nom.

9. Ecrivain politique français. Froid.
Patronne des musiciens.

10. Grand paquebot. Impulsion.
Modèle de souplesse. Organisation
secrète.

11. Poissons migrateurs. Fausse.
Fait obstacle.

12. Pronom. Se dit d'une personne
d'une grande intelligence. Un vrai
gâcheur.

13. Divinité. Puissant talisman. Sor-
te de baldaquin. Règle impérative.
Note.

14. Les balustres en présentent un.
Héros grec.

15. Article. Ville d'Italie. Fait de
grands efforts. Situation agréable.

16. Qui a son compte. Préposition.
Veste épaisse doublée de fourrure.

17. Temps de printemps. Note. Sor-
te de gant de travail. Petit four.

18. Pour résumer. Fourrure noire et
ondulée. Argent. Modèle de dureté.

19. Conjonction. Drôle. Courtisane
grecque. Patrie du père des
croyants.

20. Patrie d'Eisenhower. Animal
des régions boréales. Que l'on dé-
laisse.

Verticalement :

1. Organe de commande. Le bois
est celui du feu.

2. Méduse. Tégument accessoire de
certaines graines. Affront public.

3. Grosse bouteille de Champagne
Abd el-Krim y mena une guerre.

4. Divinité. Piquants. Désavantage
Organisation secrète.

5. Prénom féminin. Gros son. Frais
Mis en communication.

6. Préfixe. Produit de brasserie
Fleuve. Pronom. Cargaison.

7. Use peu à peu. Sorte de gouffre
Font l'objet de distributions. Possè
de un pavillon.

8. Manière de rire. Energique.

9. Alcaloïde très toxique. Part d'hé
ritage. Pâtisserie croquante.

10. Etre abandonné. Recueil amu-
sant.

11. Côté face d'une médaille. Fidè-
le. Saumon d'eau douce, au Cana-
da.

12. Participe. Monnaie. Petit pay-
san ou ouvrier agricole, en Amé-
rique du Sud. Patrie du Héros de la
rangée 14.

13. Demeure. Sorte de lézard.
Grande personne.

14. Louer vivement. Plane. Peut
être un point noir.

15. Mauvaise odeur. Crie comme
un daim. Chemin. Planchette à
l'usage des relieurs.

16. Orifice d'un canal.  Station
balnéaire française. Ecrivain obs-
cur.

17. Oiseau coureur. Ville de Rou-
manie. Ecueil sur lequel la houle
déferle. Entortillé.

18. Pronom. Partant. Tribu d'Israël.
Vieux monsieur.

19. Délégué. Pièces de harnais.
Destiné.

20. Chef d'un mir, dans la Russie
tsariste. Ventilé. A en horreur.

Solution du problème de
la semaine précédente :
Horizontalement.- 1. Prince des té-
nèbres. Va.- 2. Reniement. Timée.
Irun.- 3. Attelé. Demi de mêlée.- 4.
Ire. Euterpe. Solidago.- 5. Rarissi-
me. Nielle. Leu.- 6. Eclôt. Tisane.
Seguia.- 7. Tonifie. Mène. Messin.-
8. Sapines. Simarre. lasi.- 9. Otée.
Réac. Gênant.- 10. Mi. Niveleurs.
Atterré. - 11. Mousse. Lancier.
Trial.-12. Ans. Enfeu. Ecumer. Clé.-
13. Sortir. Ali. Elavée.- 14. Ibère.
Laos. Limace. Se.- 15. Orle. Réus-
sie. Entre.- 16. Nul. Cerf. En. An.
Ignée.- 17. Lopin. Ad. S'active. PL-
18. Vair. Opiomane. Dédain.- 19.
Insinuation. Rue. Omet.- 20. Eté-
sien. Tièdes. Frère.

Verticalement.- 1. Praire. Somma
tion. Vie.- 2. Rétractation. Brûlant.-
3. Interlope. Usselloise.- 4. Nie. Io-
niens. Ore. Pris.- 5. Célestin. Isère
Ci. Ni.- 6. Emeus. Fervent. Re-
noue.- 7. De. Titisee. Filer. Pan.- 8,
Endémie. Aller au fait.- 9. Stères
Sceau. Os. Doit.- 10. MP. Ami. Un.
Asse. Moi.- 11. Etienne Marcel. In-
sane.- 12. Nid. léna. Sicile. An.- 13.
Emèse. Erg. Eu. Acéré.- 14. Bémols,
Réarmement. Us.- 15. Réellement.
Elan. Ide.- 16. Liège. Attractive.-
17. Sied. Usiner. Verge d'or.- 18.
Réalisatr ice. En. Ame.- 19. Vu.
Geais. Râles. Epier.- 20. Anjou. Ni-
velé. Eteinte.

Faites-nous rire
et gagnez!

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 irré-
sistible recevra un prix d'une valeur
variant entre 100 et 130 francs, of-

fert par le Super-Centre Coop
Portes-Rouges. Celui-ci devra être
retiré par le gagnant au kiosque du
Super-Centre, sur présentation de la
lettre de «L'Express» qui lui aura été
adressée pour confirmation.

, Cette semaine, c'est Ami Schlep- ,
py qui décroche le pompon, en l'oc-
currence, un rasoir. Good coupe
coupe hein?

3̂ Super-Centre Coop Portes-Rouges
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