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Esprit d'entente
au Kremlin

MOSCOU/ Rencontre entre James Baker et Mikhaïl Gorbatchev

BESSMERTNYKH - BAKER - Le secrétaire d'Etat James Baker et le ministre soviétique des Affaires étrangères
Alexandre Bessmertnykh se sont félicités hier soir que l'URSS et les Etats-Unis aient traversé avec succès «l'épreuve»
de la crise du Golfe et ont exprimé leur volonté de maintenir leurs relations dans le même esprit. Par ailleurs, James
Baker a rendu un hommage appuyé à Mikhaïl Gorbatchev, louant son action dans les pays baltes et ses efforts pour
dynamiser l'économie soviétique. Mais des divergences subsistent sur le désarmement. ap
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Prévention
d'abord

La police cantonale neuchàteloise
a eu fort à faire en 1 990. La présen-
tation, hier, de son rapport d'activité
révèle en effet une multiplication de
ses interventions due à une forte re-
crudescence de certains types de dé-
lits. Cette année, la police cantonale
entend avant tout améliorer la pré-
vention en accentuant sa présence
dans les lieux publics pour lutter con-
tre le vandalisme et le vol, mais elle
va renforcer aussi sa lutte contre
l'ivresse au volant, en vertu surtout
d'une nouvelle jurisprudence du Tri-
bunal fédéral: conducteurs, vous voi-
là avertis! Page 9

Jura venir

CETTE SEMAINE

A 
la suite du rejet par le Tri-
bunal fédéral des réclama-
tions déposées par le can-

ton du Jura, quelques commenta-
teurs ont prié le Conseil fédéral
d'agir pour ((débloquer la situa-
tion». Que faut-il attendre de
l'éventuelle satisfaction de cette in-
jonction ?

Observons tout d'abord qu 'il
existe à nouveau un organe tripar-
tite réunissant les délégations des
gouvernements des cantons de
Berne et du Jura, ainsi que de la
Confédération. Ces délégations se
réuniront prochainement sous la
houlette du conseiller fédéral Ar-
nold Kolier. C'est déjà un premier
point: les voies de la discussion ne
sont pas hermétiquement closes. Si
elles ne le sont pas, c'est bien que
l'existence des problèmes en sus-
pens est reconnue. Une lapalissade
qu'il faut mettre en exergue à l'in-
tention de ceux qui seraient tentés
de faire accroire l'inverse.

Insistons ensuite sur cet autre as-
pect : la question est autant de sa-
voir ce que peut faire le Conseil
fédéral que ce qu 'il veut faire.
Nous ne sommes pas en républi-
que bananière. Les autorités fédé-
rales n 'ont pas la possibilité d'im-
poser leurs diktats contre la volonté
fondamentale de chacun des deux
Etats concernés. Elles ont en revan-
che le devoir d'être le moteur du
débat. Elles doivent rapprocher les
points de vue. Elles doivent imagi-
ner des solutions possibles avec
les deux partenaires, étant entendu

que la Berne cantonale ne peut pas
demeurer dans une trop conforta-
ble attitude de passivité qui res-
semblerait à de la cécité. Elles doi-
vent faire renaître l'esprit de res-
ponsabilité qui semble avoir fui
pour un temps certains cerveaux
ministériels, sous l'influence de la
proximité des élections fédérales et
d'une inquiétante confusion entre
popularité et démagogie.

Quatre ou cinq cas de figure peu-
vent être examinés en l'état actuel:

0 Le maintien du statu quo.
C'est la prime donnée aux agita-
teurs qui n 'existent que par l'acuité
de situations locales instables. Per-
sonne n 'y songe.

0 Le service minimum. Il faut
permettre aux citoyens de Vellerat,
mais aussi à ceux d'Ederswiler de
confirmer leur volonté de rallier le
premier le Jura, le second le canton
de Berne, à moins que ce ne soit le
Jura ou Bâle-Campagne. Le hic est
que le canton du Jura a constam-
ment refusé d'entrer en matière sur
un dossier dont le reste du Jura
bernois serait exclu.

0 Le service minimum pourrait
être élargi à Moutier et à sa cou-
ronne, ce qui en ferait un objectif
beaucoup plus ambitieux qui ne
peut être exclu a priori. En effet,
non seulement la ville de Moutier
s 'est dotée d'autorités à majorité
séparatiste et confirmerait cette op-
tion lors de toute consultation qui
pourrait être organisée à cet effet,
mais encore les communes qui

Par Jean-Luc Vautravers

jouxtent le chef-lieu pourraient res-
sentir le désir de suivre le destin
politique de la ville à laquelle elles
sont liées.

Ce scénario est le plus réaliste de
tous ceux qui peuvent être présen-
tés. Pour les partisans du canton
du Jura, il comporte néanmoins un
risque rédhibitoire. Mis à part la
petite localité de Sorvilier, aucune
autre commune ne revendique son
rattachement au canton voisin.
C'est dire que le séparatisme serait
réduit à la portion infinitésimale au

cas où le (dévier» prévôtois vien-
drait à disparaître. Mais le canton
de Berne aurait enfin la paix. Et la
Suisse aussi.

Officiellement, le Gouvernement
jurassien n 'est pas favorable à
cette issue de secours à défaut de
règlement idéal, lui qui exprime sa
volonté d'éviter à tout prix l'éclate-
ment du Jura historique. Certains
lui rétorqueront que le Jura des
sept districts a d'ores et déjà vécu,
du fait de la confirmation du désir
du Laufonnais de gagner Bâle-
Campagne.

Pour l'heure, le Conseil-exécutif
bernois ne veut pas entendre parler
de cette solution, qui serait source
de ubalkanisation ». A savoir de
tentation pour la partie haute du
Vallon de Saint-lmier et pour le
district de La Neuveville de regar-
der du côté d'un canton de Neuchâ-
tel qui n 'en peut mais et n 'a jamais
été invité par quiconque à ouvrir
sérieusement le dossier.

0 L 'idée simple des demi-can-
tons refait surface. Elle correspon-
drait aux différences entre Sud et
Nord et permettrait au Jura bernois
de conserver l'identité qu 'il craint,
à juste titre , de perdre dans un
ensemble dominé par le Nord.

Les constituants jurassiens ont
expressément prévu cette hypo-
thèse. Les autonomistes modérés
l'ont toujours privilégiée. A leur
tour, inévitablement déçus de la
situation que le canton de Berne est
à même de leur réserver à la lon-

gue, des antiséparatistes assez
profilés ne l'ont pas exclue. Mais
cette revendication reste timide.
Peut-être le moment est-il venu
pour que, dans le Jura bernois
même, une expression populaire
plus nette se mobilise. A défaut, le
canton de Berne sera toujours en
droit de considérer que le loya-
lisme demeure la règle.

0 Reste la solution maximale et
en même temps la plus improba-
ble, parce qu 'elle ne répond pas au
désir majoritaire des citoyens con-
cernés : des dispositions constitu-
tionnelles pour la modification des
fontières entre cantons, qui englo-
beraient l'ensemble du Jura ber-
nois. A la limite, le gouvernement
bernois ne risquerait rien à les ad-
mettre. Il jouerait sur du velours à
condition que ces dispositions ne
s 'inspirent pas des principes des
plébiscites en cascade. Si c'était le
cas, on en reviendrait alors en pra-
tique à la solution prévôtoise dé-
crite ci-dessus.

On le voit, les discussions tripar-
tites ne sont pas dépourvues de
moyens, qui reposent sur une cons-
tante incontournable : le strict res-
pect de la volonté des populations
concernées.

Kurt Furgler avait quelques dé-
fauts, mais pas celui de manquer
d'une certaine vision politique. Ah!
si Arnold Kolier pouvait être de sa
trempe...

0 J-L. V.

Duchesnay :
enfin
l'or!

LES DUCHESNAY - Premier ti-
tre mondial. afp

Isabelle et Paul Duchesnay ont
enfin réussi! Hier soir, à Munich, le
couple franco-canadien a enlevé
le titre mondial de la danse sur
glace, devant les deux couples
soviétiques Marina Klimova /
Serguei Ponomarenko et Maia
Usova / Alexander Zhulin. Dans
la capitale bavaroise, les Duches-
nay ont présenté la «suite» de
leur programme libre de l'an der-
nier pour conquérir l'or. Leur dé-
monstration, élaborée en 5 se-
maines, a frisé la perfection, tant
du point de vue technique qu'ar-
tistique. Elle a séduit les juges,
notamment la juge helvétique qui
a accordé au couple franco-ca-
nadien le seul 6,0 de la soirée.

Compte rendu et commentaire.
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Dérapages (mal contrôlés)
d'un discours politique...

AVONS-NOUS DES PAUVRES?

«L Express » du 9 mars publiait le texte de M. Germain
Rebetez, président du Parti libéral-PPN. Ces propos ap-
pellent quelques commentaires et mises au point, et
suscitent certaines interrogations.
Par François Hainard
Prof esseur à l 'Université de Neuchâ-
tel, responsable de la recherche
«A vons-nous des p auvres ?»

L
orsque nous avons accepte de
répondre favorablement ' au
mandat du Conseil d'Etat

neuchâtelois s'agissant de savoir si
nous avions des pauvres dans le
canton , nous ne nous doutions cer-
tainement pas de l'écho qu 'un tel
travail allait générer. Si les réac-
tions furent bonnes dans leur en-
semble, certains propos tenus par
le président du Parti libéral-PPN
lors de la discussion au Grand
Conseil du rapport sus-mentionné
nous avaient déjà pour le moins
surpris ; ils réapparaissent à nou-
veau dans L'Express avec la même
cohorte de prénotions, l'absence de
nuances et d'argumentation.

Sans entrer dans le flou artisti-
que du discours qui laisserait'sup-
poser une certaine démagogie de
notre part , une velléité d'égalita-
risme ou d'arrosage de l'aide so-
ciale, il est quelque peu désagréa-
ble de voir énoncer en critiques les
réserves que nous avons d'emblée
formulées. En préambule et tout
au long de notre travail nous
n'avons cessé d'appeler le lecteur à
la prudence, de rappeler combien
il y avait lieu d'interpréter les ré-
sultats en termes de tendances, de
multiplier les renvois en bas de pa-
ges pour nuancer nos propos, de
recourir parfois même au condi-
tionnel, bref d'émettre tous les si-
gnaux possibles non pas pour mi-
nimiser la réalité, ni l'importance
du phénomène étudié, mais pour
dire combien, lorsque l'on touche
au social, il convient d'être hum-
ble, modeste et savoir prendre les
précautions qui s'imposent. N'est-
il pas quelque peu inconvenant de
se voir reprocher des approxima-
tions ou des appréciations que
nous annonçons nous-mêmes et
qui sont inhérentes à l'objet
d'étude ?

L absence de choix
de méthode

La méthode est discutée. C'est
que le problème de la méthode ré-
side dans l'absence de choix de mé-
thode! Celui-ci étant déterminé par
les moyens mis à disposition pour
la recherche. L'alternative est sim-
ple, d'une part les chercheurs peu-
vent disposer de moyens suffisants
pour collecter eux-mêmes les don-
nées dont ils ont besoin. En l'oc-
currence, il s'agirait de travailler
sur le budget de ménages d'envi-
ron 1200 contribuables parmi les

revenus les plus bas du canton ti-
rés aléatoirement dans les fichiers
du service des contributions. Cette
démarche reviendrait , notamment
par la collecte de données, à un
coût oscillant entre 400.000 et
500.000 francs et son mérite bien
sûr consisterait non seulement en
une quantification plus précise,
mais encore en une richesse d'in-
formations qui dépassent large-
ment celles que l'on peut trouver
dans les déclarations fiscales. Une
des difficultés résiderait cependant
en la résistance des personnes in-
terrogées à parler ouvertement de
leur budget et de leurs problèmes
quotidiens.

D'autre part , la seconde démar-
che est celle que nous avons été
contraints d'adopter. Elle est cinq
à six fois moins coûteuse car cons-
truite sur la base des données exis-
tantes et mises à disposition par
l'Etat , via ses différents services,
celui du traitement de l'informa-
tion effectuant lui-même les cal-
culs informatiques vu l'impor-
tance et la confidentialité des fi-
chiers. Cette méthode a l'inconvé-
nient d'être plus approximative ;
nous avions mentionné les limites
de devoir recourir à des données
fiscales, même si une des particu-
larités (et difficultés) du travail a
consisté en la reconstitution d'un
revenu disponible.

n convient pourtant de souligner
ici un paradoxe : tantôt les données
fiscales conviennent pour ce qui
est le plus important, c'est-à-dire le
prélèvement de l'impôt, et tout à
coup elles ne conviendraient plus
pour rendre compte de la situation
économique des contribuableslN'y
a-t-il pas là, à première vue, un
problème important que les dépu-
tés du canton devraient aborder au
plus vite?

Un superbe sophisme
Un des arguments invoqués est

de dire que la méthode est généra-
trice d'un biais statistique, puisque
si tous les revenus disponibles (et
non imposables comme cela est
dit) étaient doublés , la proportion
des pauvres resterait identique. Il
en serait , bien sûr, de même si tous
les revenus étaient divisés par
deux. Il s'agit là d'un sophisme su-
perbe mais dangereux car la dé-
marche n'est qu'une vue de l'es-
prit , une interprétation déconnec-
tée de la réalité, totalement dé-
pourvue de sens sociologiquement
parlant et ne pouvant que con-
duire le lecteur à l'erreur. Nous
traitons d'une pauvreté relative,
c'est-à-dire définie en tenant
compte du contexte sociétal (en

l'occurrence neuchâtelois) et du
moment dans laquelle elle est étu-
diée (revenu de 1987). Sinon quel
devrait être l'étalon ou la mesure
de référence?Ceci d'autant que le
seuil de pauvreté relative jouxte
selon nous assez bien avec le seuil
de pauvreté de subsistance.

Où sont les compétences ?
Une remarque totalement inad-

missible est de dénoncer «une cer-
taine absence de rigueur scientifi-
que » dans le travail. Or il convien-
drait de savoir distinguer la ri-
gueur d'un travail effectué, de la
qualité des données qui sont à dis-
position. Alors que les meilleurs
spécialistes suisses des problèmes
sociaux et de la recherche souli-
gnent la qualité et l'honnêteté
scientifiques du rapport : Pierre
Gilliand (Institut de hautes études
en administration publique), Jean-
Pierre Fragnière (Ecole d'études
sociales et pédagogiques et Univer-
sité de Genève), Christian Marazzi
(Ufficio Activité Sociali de Bellin-
zone), Michel Bassand (Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne),
pour ne citer que quelques ténors
d'une liste qui pourrait être lon-
gue, où sont les compétences (et
surtout les arguments) qui permet-
tent de remettre en question la ri-
gueur du travail de l'équipe de re-
cherche? Certes le discours politi-
que (ou électoraliste?)a ses raisons
que la recherche ignore ; il con-
viendrait pourtant d'en connaître
les limites!

Une solidarité non différée
Venons-en aux recommanda-

tions du président du Parti libéral-
PPN. Nous pensions à travers l'ap-
proche qualitative (étude de plus
de 150 dossiers de services sociaux
publics et privés et une quinzaine
d'entretiens en profondeur) avoir
révélé les multiples dimensions du
phénomène de la précarité et de la
pauvreté. Il est donc totalement il-
lusoire de vouloir l'éradiquer,
voire la limiter en confiant l'essen-
tiel de l'effort aux organismes so-
ciaux privés ou semi-privés, ceux-
ci étant déjà submergés par les tâ-
ches gigantesques qu'ils accom-
plissent. La solidarité ne doit pas
s'exprimer en déléguant l'ouvrage
aux autres! Elle ne peut pas non
plus se limiter à l'amélioration
d'un climat de confiance personna-
lisée de l'assistance sociale ni à
privilégier uniquement la politique
familiale. Si personne ne conteste
l'importance de ces deux domai-
nes, il convient de ne pas se voiler
la face et de se rendre compte que
si l'on souhaite vraiment limiter
précarité et pauvreté, les efforts se-
ront multiples et orientés vers de
nombreuses facettes : l'information
(connaissance de ses droits), la for-
mation (celle qui assure une bonne
entrée dans la vie active, facilite le
recyclage et les reconversions),
l'égalité des droits pour les deux
sexes, l'adaptation de certains sa-
laires (reconnaissance des conven-
tions collectives notamment dans
la vente, l'hôtelle-rie, ...), l'endette-
ment (législation sur le petit cré-
dit), des loyers adaptés aux bud-
gets, ... L'énumération n 'est bien
sûr pas exhaustive , elle permet
pourtant de constater que la tâche

PARADOXE - Tantôt les don-
nées fiscales conviennent pour
ce qui est le plus important,
c'est-à-dire le prélèvement de
l'impôt, et tout à coup elles ne
conviendraient plus pour ren-
dre compte de la situation éco-
nomique des contribuables ! &

est grande et nullement confinée à
l'Etat.

Une procédure
à valoriser ?

Etre mandaté par l'Etat ou d'au-
tres collectivités publiques nous
honore, motive les chercheurs et
surtout contribue à resserrer tou-
jours davantage les liens entre la
décision et gestion de la chose pu-
blique d'une part , et la recherche
appliquée d'autre part. Toutefois il
ne faudrait pas qu'à chaque man-
dat les équipes de recherche s'in-
quiètent de l'accueil de leur travail
selon que les résultats correspon-
dent ou non à l'idéologie des partis.

L'habilité à se prononcer sur la
qualité du travail, les réserves
éventuelles et son acceptation ne
devrait-elle pas être dévolue au
mandant (en l'occurrence ici le
Conseil d'Etat) ? Ou alors le cas
échéant , ne conviendrait-il pas de
faire appel aux explications des
chercheurs (comme certains partis
ou sections l'ont fait) afin de limi-
ter les malentendus et les « dérapa-
ges ». A l'heure de la nécessité tou-
jours plus grande de la concerta-
tion et du dialogue, n'y a-t-il pas là
un filon à exploiter , une procédure
à valoriser. Chacun y trouverait
certainement son compte.

F. H.

Le temps
LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

des vizirs
¦jk - r u l n  'oserait mettre en doute
l\l la sincère vocation humani-¦*¦ * taire des Kreuziens. Rien ne

s'est inventé dans ce domaine sans
eux. Des vallées du Jura aux som-
mets des Alpes, on s 'exerce plus ou
moins aux droits de l'homme de-
puis 700 ans, et c'est un Kreuzien
de la tribu des Dubout-Dulacléman
qui a inventé la Kreuzrouge (qui
n'est pas dans le domaine de la
charité, comme certains le préten-
dent, juste l'envers de ce qu 'est en
réalité la Kreuzie).

L'engagement humanitaire de la
Kreuzie est bien vivant. C'est-à-dire
qu 'il a changé. On ne peut pas tou-
jours piétiner au moyen-âge. Le pro-
grès est mdispensable, même si c est
pour moins bien se porter, comme
les pays af ricains plongés dans la
f amine depuis qu 'ils ont renoncé à
l'économie de subsistance. Quand
l'enf ance est unie, adieu les places de
jeu, bonjour l'usine. C'est cela, la vie!
Une suite de pas vers la mort.

Quand la Kreuzie était seulement
une démocratie, on donnait avec son
cœur, quand on aime, on ne compte
pas. Depuis que le pays est aussi une
bancocratie (régime qui se substitue
de jour en jour un peu plus au précé-
dent), on est plus rationnel, plus ou-
vert. Aider les autres n 'est pas suff i-
sant, charité bien ordonnée com-
mence par soi-même. C'est ainsi que
l'aide humanitaire est devenue un
moteur important de l'économie.
- La Kreuzie sombrerait dans la

ploutocratie?
Ce n 'est pas le gouvernement par

les riches. Les Kreuziens demeurent
égaux (certains plus que d'autres).
Mais l'avis des grands vizirs des ban-
ques et autres administrations de
biens se substitue à celui du peuple.

Certains y voient une plus grande
spiritualité, puisque c'est l'avis des
personnes morales qui l'emporte sur
le vote des personnes grossièrement
physiques.

En accord avec l'évolution des
mœurs. Autref ois, le Kreuzien
n'avait que son bulletin de vote pour
se déf endre. Désormais, il s'abstient
de le mettre dans les urnes, mais
chacun a son compte en banque, son
f ond de prévoyance et j'en passe, où
il n 'oublie j amais de glisser son bil-
let. Comme certains peuples votent
avec leurs pieds, le Kreuzien vote
avec son f ric.

Les princes en ont tiré la leçon. Us
f ont  la politique de leurs grands vi-
zirs. L'aide humanitaire va aux ban-
ques pour les indemniser un peu de
ce qu 'elles ont prêté aux riches des
pays pauvres, ainsi qu 'au FMI et à la
banque mondiale dont les conseils
pour avoir droit aux rations de sur-
vie (travailler plus, manger moins)
déclenchent des émeutes quand ils
sont appliqués.

En politique, le peuple demeure at-
taché à sa neutralité et à sa démocra-
tie directe, mais les grands vizirs
sont prêts à sacrif ier ces principes
pour déf endre l'essentiel à leurs
yeux: la prospérité économique. La
Kreuzie vit.

J.-C. A.

La Suisse
et l'Europe

MEDIASCOPIE

La Suisse est une confédération
d'Etats. Etats souverains à l'inté-
rieur, détenteurs du pouvoir origi-
nel, les cantons ont délégué au
pouvoir fédéral leur souveraineté
en ce qui concerne la politique
étrangère, la diplomatie et la dé-
fense militaire du territoire fédé-
ral, à l'exclusion de toute partici-
pation à des conflits extérieurs ,
même sous forme d'embargo.

Insistons, la Confédération
suisse n'est pas propriétaire de la
souveraineté. Elle n'en est que la
dépositaire et la garante. Paraph-
rasant Hugo, on pourrait dire de
cette souveraineté : chaque canton
en a sa part et tous l'ont tout en-
tière.

Une adhésion de la Suisse à la
CE réduirait à presque rien les
souverainetés cantonales, abaisse-
rait considérablement la souverai-

neté fédérale tout comme notre
neutralité perpétuelle. Ce serait à
ce point en contradiction avec la
nature profonde de l'alliance fédé-
rale qu'on pourrait à bon droit par-
ler de trahison à son égard.

La double majorité simultanée
du peuple et des cantons, soit le
plus fort obstacle juridique actuel
que puisse rencontrer un texte de
loi, ne suffirait pas pour légitimer
l'adhésion. Seule une acceptation
de tous les cantons le pourrait.
C'est d'ailleurs selon ce principe de
l'unanimité que sont prises les dé-
cisions essentielles de la CE. Cela
donne à penser... sauf chez nous,
apparemment !

Si la CE suggérait à la Confédé-
ration de demander son adhésion -
ce qui est encore loin d'être le cas
- et que celle-ci se décide à se con-
tenter de l'accord de la double ma-
jorité du peuple et des cantons, les
cantons opposés à l'adhésion se-
raient , à notre avis, en droit de
reprendre leur liberté à l'égard de
leurs devoirs confédéraux.

On peut penser qu'une Suisse
adhérant à la CE perdrait une
grande partie de sa substance poli-
tique. Certains estiment que les fé-
déralistes trouveraient leur miel
dans le remplacement d'une Berne
impérialiste par un pouvoir plus
éloigné. C'est possible, mais ce
sont des spéculations hasardeuses,
des éventualités que nous ne maî-
trisons pas. Il ne faut pas faire la
politique du pire et la carte de la
Confédération est encore jouable.
(...)

La CE n'est pas pour nous.
L'EEE pourrait l'être si l'on arrive
à inscrire dans le traité des excep-
tions durables et spécifiques à la
Suisse, si l'on révoque le principe
du droit évolutif et si l'on introduit
une forme large d' opting-out, dans
l'esprit du fédéralisme différencié.
A voir le durcissement des posi-
tions, rien n'est moins sûr. (...)

Olivier Delacrétaz
«La Nation»
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Climat cordial au Kremlin
MOSCOU/ James Baker et Mikhaïl Gorbatchev évoquent le désarmement et / après-guerre du Golfe

L.
e secrétaire d'Etat américain Ja-

; mes Baker s'est entretenu jeudi soir
: et hier avec les dirigeants soviéti-

ques, à la fois des négociations de
désarmement et de la situation dans le
Golfe. A ce propos, le président Mik-
haïl Gorbatchev a fait savoir qu'il n'ai-
derait pas le président irakien Sad-
dam Hussein dans sa lutte contre l'insur-
rection chiite et kurde.

Dès l'ouverture de ses entretiens
avec J. Baker, le président soviétique a
déclaré: ((Laissons le peuple irakien
s'occuper lui-même de cela» (l'insurrec-
tion). Moscou ne devrait donc pas ap-
puyer le président irakien dans sa lutte
intérieure, pas plus qu'il ne l'avait sou-
tenu face à la coalition internationale.

Jeudi soir déjà, James Baker avait
amplement disserté sur la crise du
Golfe avec son homologue Alexandre
Bessmertnykh, qu'il a informé des con-
clusions de sa tournée dans cinq pays
du Proche-Orient et du Golfe. Durant
cette dernière, J. Baker s'est prononcé
en faveur d'une conférence régionale
réunissant pays arabes, Israël et Pales-
tiniens, et à laquelle l'URSS et les Etats-
Unis pourraient servir de «catalyseurs »
en fournissant leurs bons offices, sans
intervenir directement.

A. Bessmertnykh avait déclaré jeudi
soir que les deux pays avaient «beau-

coup en commun sur le fond», étaient
tous deux soucieux de parvenir à un
accord et suivaient une approche simi-
laire malgré quelques «différences, ce
qui est naturel». Selon J. Baker, 90%
des deux heures de discussions avaient
été consacrées au Golfe.

En revanche, pas de progrès sur les
négociations de désarmement. Mikhaïl
Gorbatchev avait déclaré avant ses
entretiens qu'il espérait des avancées
sur le sommet américano-soviétique.
Prévu pour la mi-février, il a été re-
porté, à la fois pour cause de crise du
Golfe et, justement, de difficultés dans
les accords de désarmement.

Les Etats-Unis soupçonnent l'Union so-
viétique de tricher avec le traité de
désarmement conventionnel en Europe
signé en novembre 1 990 à Paris. Ils lui
reprochent d'avoir transféré au dernier
moment entre 1 5.000 et 20.000 chars
à l'est de l'Oural, zone non couverte
par le traité, afin de ne pas avoir à les
détruire, ainsi que de changer certai-
nes divisions de catégorie pour ne pas
avoir à les démembrer.

A l'issue de la rencontre, J. Baker a
indiqué que les négociateurs étaient
incapables pour l'instant de résoudre
leurs différences de vues sur la mise en
application du traité. Washington es-
time que cette attitude met en péril le

traité de Paris et refuse de le soumet-
tre au Sénat avant que les problèmes
ne soient réglés. En l'absence d'accord
sur l'application du traité de Paris et
de progrès sur le traité de désarme-
ment stratégique — qui devrait abou-
tir à la réduction de 30% des arse-
naux nucléaires centraux — le sommet
Bush-Gorbatchev ne peut toujours pas
avoir lieu. La signature du traité de
désarmement doit en effet en constituer
le point fort.

Par ailleurs, M. Gorbatchev a refusé
de commenter le dîner que devait
avoir hier J. Baker avec les dirigeants
de plusieurs républiques soviétiques —
Arménie, Géorgie et Kirghisie — ainsi
que les maires radicaux de Moscou et
Leningrad. «Je n'ai vraiment rien à
penser du dîner du secrétaire d'Etat»,
a-t-il répondu, démentant par ailleurs
que son pays ait renoncé aux réformes.
Pour M. Gorbatchev, la perestroïka
continue. Mais il reconnaît qu'elle se
heurte à de nombreuses difficultés.

Panne de Cadillac
La Cadillac noire qui conduisait jeudi

soir le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker vers une maison mise à sa
disposition par le Ministère soviétique
des affaires étrangères est tombée en
panne quelques mètres avant son arri-

vée à destination, obligeant J. Baker à
se dégourdir les jambes. Les mécani-
ciens tentaient toujours de la réparer
hier.

«Nous leur donnerons une ZIL», a
plaisanté le ministre soviétique des Af-

faires étrangères, Alexandre Bessmert-
nykh. Les ZIL sont les voitures officielles
utilisées par les hauts responsables so-
viétiques. «Peut-être est-ce parce qu 'il
y en a si peu que nous pouvons pren-
dre soin de chacune d'entre elles», /ap

65% pour le référendum
URSS/ Sondage d'opinion a Moscou

S

elon le correspondant de la «Zùri-
chsee-Zeitung» en URSS, Jens P.
Dorner, un sondage d'opinion qui

vient d'être organisé à Moscou indi-
querait qu'une nette majorité des ci-
toyens de la capitale sont favorables
aux thèses défendues par Mikhaïl Gor-
batchev.

EEXPRESS BEEE-E
Zurichsee-Zeitung

Les 865 Soviétiques interrogés par
l'Institut du comité central pour le mar-
xisme-léninisme ont répondu de la ma-
nière suivante, si l'on en croit les chiffres
publiés par la «Pravda» de Moscou:

% Pour le principe du référendum,
65,7%., contre 18,2% seulement;
0 Le maintien de l'Union est ap-

prouvée par 62%, contre 23% d'opi-
nions contraires, alors que 1 3,6% hési-
tent encore;
0 Pour le maintien des frontières

actuelles: 57,7%, contre 25,3%
d'opinions contraires.
0 65,5% des personnes interro-

gées sont décidées à voter, 14,7% se
montrent réservées et 18,8 % ne se
décideront que dimanche.

D'après Jens P. Dorner, la plus inté-
ressante réponse concerne le choix po-
litique fondamental des Moscovites. Le
sondage montre que 39,3 % des inter-
viewés se prononcent pour la «voie
socialiste », alors que 29,8% se décla-
rent clairement opposés au commu-
nisme et qu'on note presque autant de
personnes (29,2%) indiquant ne pas
avoir pour l'instant d'opinion à ce sujet.

On note par ailleurs une grande con-
fusion dans les esprits entre, d'une part,
le référendum lui-même et, d'autre
part, le combat entre Gorbatchev et
Boris Eltsine, le retrait possible de plu-
sieurs républiques de l'Union, la me-
nace d'écroulement de l'empire soviéti-
que et le conflit des nationalités.

L'institut pour le marxisme-léninisme
ne fournit que la composition partielle
de l'échantillonnage. Celui-ci est com-
posé pour 16,6% d'ouvriers, pour
1 4,8% d'«intellectuels», pour 8,8%
d'employés et pour 21,8% de rentiers.
Les membres du parti seraient repré-
sentés à raison de 1 1,3% et les sans-
parti à 82,4%. -E-

Moscou veut garder Honecker
n_ rich Honecker reçoit actuellement

* un «traitement médical urgent en
Union soviétique», a déclaré hier

le ministre soviétique des Affaires
étrangères Alexandre Bessmertnykh, ci-
té par l'agence TASS. Le transfert mer-
credi en URSS de l'ancien numéro un
est-allemand à Moscou a jeté «une
ombre sur les relations germano-sovié-
tiques», a de son côté estimé hier le
porte-parole du gouvernement alle-
mand Dieter Vogel.

A. Bessmertnykh a fait cette déclara-
tion à des journalistes avant le début
de ses entretiens avec le secrétaire
d'Etat américain James Baker, a préci-
sé l'agence officielle soviétique. «Il ne
s'agit pas d'une visite de l'ancien diri-
geant est-allemand en Union soviéti-
que», a précisé A. Bessmertnykh.

L'équipe médicale suivant l'ancien di-
rigeant du PC et de l'Etat est-allemand
à l'hôpital militaire soviétique de Bee-
litz en Allemagne «ne pouvait plus
faire face à la détérioration de son
état de santé », a affirmé A. Bessmert-

nykh, selon TASS. L'Union soviétique a
contacté l'Allemagne sur cette question,
a encore ajouté le chef de la diploma-
tie soviétique.

D. Vogel a précisé pour sa part que
le gouvernement de Bonn avait été
informé seulement une heure avant le
départ de E. Honecker mercredi matin.
«Il était trop tard pour prendre des
mesures susceptibles d'empêcher la
chose», a-t-il expliqué.

Bonn a demandé jeudi le retour «im-
médiat» de E. Honecker. La justice de
Berlin a lancé le 30 novembre un man-
dat d'arrêt pour complicité de meur-
tres. Le parquet lui reproche d'être à
l'origine de la mort de 1 92 personnes
abattues par les gardes-frontière en
tentant de fuir la RDA.

L'Union soviétique exclut ((dans les
circonstances actuelles» un retour en
Allemagne de Erich Honecker, a indi-
qué plus tard le porte-parole du minis-
tère soviétique des Affaires étrangères,
Vitali Tchourkine.

((Le retour d'Erich Honecker est im-

possible dans les circonstances actuelles
et la partie allemande le comprendra
fort bien. Nous sommes convaincus que
la partie allemande comprendra l'as-
pect humanitaire de cette affaire », a-
t-il dit dans un point de presse. L'URSS
compte ((répondre négativement à la
demande allemande par les canaux
diplomatiques», a ajouté V. Tchourkine.

L'Allemagne souveraine
Par ailleurs, l'URSS a remis hier au

gouvernement allemand l'acte de rati-
fication du traité 2 + 4 sur les aspects
extérieurs de l'unification allemande,
permettant ainsi à l'Allemagne unie de
recouvrer définitivement sa souverai-
neté, a annoncé le Ministère allemand
des affaires étrangères.

L'ambassadeur soviétique à Bonn,
Vladislav Terechev, a remis le docu-
ment de ratification au chef de la di-
plomatie allemande, Hans-Dietrich
Genscher, au cours d'une brève céré-
monie, /afp

Oui ou non?
¦ e président Mikhaïl Gorbatchev

a demandé aux électeurs soviéti-
ques de renoncer à leurs querel-

les partisanes et de voter ((oui» de-
main au référendum sur l'avenir de
l'union, dans un discours prononcé
hier soir à la télévision nationale.

(dl s'agit d'une question d'une telle
échelle et d'une telle signification
qu'elle dépasse les intérêts de tout
parti, groupement social et mouve-
ment politique ou populaire», souli-
gne notamment M.Gorbatchev.

Pour sa part, le président de la

fédération de Russie, Boris Eltsine, a
estimé hier, lors d'une intervention à
la radio, qu'en dépit des avertisse-
ments du Kremlin, un «non» au réfé-
rendum sur l'avenir de l'union n'en-
traînerait pas la destruction du pays.

((Quelle que soit l'issue du référen-
dum, l'union ne s'effondrera pas.
N'effrayez pas les gens. Ne semez
pas la panique», a-t-il notamment
lancé pour contrer la campagne de
«propagande» manée par les mé-
dias officiels, /ap

Troublante coïntidente
&

Par Guy C. Menusier
Curieusement, c'est

au lendemain du dé-
part, dans des condi-
tions rocambolesques,
d'Erich Honecker en
URSS que les autorités

soviétiques ont remis au gouverne-
ment de Bonn les instruments de
ratification du traité 2 + 4 sur les
aspects extérieurs de l'unification
allemande.

L 'Union soviétique était la seule
des quatre puissances victorieuses
de 1945 à n 'avoir pas encore ac-
compli cet acte par lequel l'Allema-
gne unie recouvre son entière sou-
veraineté. Du moins formellement.
Car reste en suspens la question du
stationnement des troupes soviéti-
ques dans l'ancienne RDA. Le prin-
cipe de leur évacuation est acquis,
mais c'est sur le rythme des départs
que subsistent des divergences en-
tre Bonn et Moscou, les Soviétiques
arguant de difficultés de logement
sur leur territoire pour freiner le

mouvement.

Durant une période indéterminée,
la souveraineté allemande pourrait
donc encore se heurter au traité sur
le stationnement et le retrait des
troupes soviétiques. C'est en vertu
de ce traité, qui stipule notamment
que les autorités judiciaires alle-
mandes ne peuvent agir dans l'en-
ceinte des installations soviétiques
sans l'accord des responsables mili-
taires d'URSS, qu 'Eric h Honecker a
pu se soustraire à la justice de son
pays. D'abord en obtenant de se
faire soigner dans un hôpital mili-
taire soviétique en Allemagne, puis
en gagnant l'URSS dans des circons-
tances peu claires.

De fait, on ne saurait aujourd'hui
soutenir sans risque d'erreur que
l'ancien numéro un est-allemand a
été transféré en Union soviétique à
l'insu des dirigeants de Bonn. Et rien
n'interdit de penser que, nonobstant
des protestations d'usage, cette af-
faire puisse résulter d'un marché
entre Bonn et Moscou.

La quasi-concomitance entre le

départ d'Honecker et la remise par
l'URSS des instruments de ratifica-
tion du traité 2 + 4 milite en faveur
d'une telle hypothèse. Cette ratifica-
tion suscite en effet de fortes réser-
ves dans certains milieux soviéti-
ques. Le transfert d'Honecker en se-
rait la compensation un peu plus
que symbolique, car désormais
l'ancien maître de la RDA ne risque
plus de faire, sous l'injonction de la
justice allemande, d'embarrassan-
tes révélations. Embarrassantes
pour Moscou, évidemment.

Or, au moment où l'humeur des
((conservateurs» pèse si lourde-
ment sur la conduite de l'URSS, Mik-
haïl Gorbatchev ne peut se permet-
tre quelque écart potentiellement
dommageable pour le Parti commu-
niste et l'Armée rouge. De telles
raisons ne sauraient échapper au
chancelier Kohi. Et il est peu, vrai-
semblable que l'affaire Honecker
assombrisse durablement les rela-
tions germano-soviétiques.

0 G. C. M.

LANDSGEMEINDE — Comme chaque samedi, la question du jour fait partie
du concours. Il s 'agit de noter la bonne réponse, sans nous l'envoyer
immédiatement sur carte postale. Le prix du mois de mars sera en effet tiré
au sort parmi les cartes qui comprendront les réponses à toutes les questions
du mois qui font l'objet du concours. Merci par ailleurs à ceux de nos lecteurs
qui nous disent par un petit mot qu 'ils aiment ce jeu pédagogique du 700me.

700me EN QUESTIONS

# France: ex-complice
du Vietminh mis en cause Page 4

# CFN: assemblée
dans la sérénité page i

GENÈVE - Un pro-
jet ambitieux pré-
voit la construction
d'un pont traver-
sant la Rade. as
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Bagdad lâche prise au Kurdistan

1/oHio ŝMONDE
IRAK/ Washington confirme la progression des rebelles dans le nord du pays

¦ es rebelles kurdes en lutte contre
ĵ Saddam Hussein se sont emparés
j hier du principal poste frontière de

l'Irak avec la Turquie et ont affirmé
contrôler 95% du Kurdistan irakien. Le
Département d'Etat a confirmé hier à
Washington que les rebelles kurdes
avaient pris le «contrôle de plusieurs
régions irakiennes proches de la fron-
tière».

A Paris, un porte-parole du Parti
démocratique du Kurdistan (PDK) a dé-
claré que tous les soldats irakiens de la
province de Dihok, qui borde la Tur-
quie, s'étaient rendus avec leurs armes.
Dans une lettre rendue publique par
l'Institut kurde de Paris et portant la
signature du leader du PDK, Massoud
Barzani, des rebelles kurdes deman-
dent au président français François Mit-
terrand de les aider à faire de l'Irak
une fédération démocratique.

Le porte-parole du Département
d'Etat américain a signalé hier à Was-
hington d'intenses combats dans le
nord, mais en notant que beaucoup de
villes changeaient de mains régulière-
ment.

Radio Téhéran a fait état de violents
accrochages à Mossoul, troisième ville

d'Irak après Bagdad et Bassorah, et
dans une douzaine d'autres villes kur-
des. Des réfugiés en provenance de
Bassorah ont de leur côté déclaré que
les troupes de Saddam Hussein te-
naient les trois quarts de cette ville et
que leur artillerie pilonnaient les der-
nières poches de résistance.

A Londres, le groupe dissident ira-
nien des Moudjahiddine Khalk, basé en
Irak, a rapporté que l'Iran avait en-
voyé des Gardiens de la révolution à
60 km à l'intérieur de l'Irak pour atta-
quer ses bases au nord-est de Bagdad.
Ce communiqué, qui accuse une nou-
velle fois Téhéran de tenter de profiter

des troubles en Irak pour écraser le
mouvement de Massoud Radjavi, af-
firme que les Moudjahidine ont repous-
sé jeudi, après quatre jours de com-
bats, une attaque de Pasdaran (gar-
diens de la révolution) iraniens, /afp-
reuter

Redép loiement américain
Des  troupes américaines se redé-

ploient plus loin à l'intérieur de
l'Irak afin de réoccuper des po-

sitions tenues précédemment puis
abandonnées, selon le ((Los Angeles
Times» d'hier. La France a de son côté
annoncé hier que la totalité de ses
troupes dans le Golfe serait retirée
d'ici au 15 juin 1991.

Dans une interview accordée au
((Los Angeles Times», le général Ri-
chard Neal, directeur adjoint des
opérations au Commandement central
américain, précise que les troupes
américaines reprennent leurs positions
les plus avancées dans la vallée de

l'Euphrate. L'opération représente un
déplacement de près de 50km.

Le général a expliqué que les com-
mandants de deux unités avaient,
dans un premier temps, interprété de
façon extensîve les ordres du général
Norman Schwarzkopf en retirant leurs
troupes pour laisser le contrôle de la
zone aux seuls hélicoptères. Quand le
commandant en chef l'a appris, il a
ordonné aux forces terrestres de re-
prendre leurs positions.

Interrogé à Washington sur ces in-
formations, le général Powell, chef de
l'état-major, a dit que des troupes
américaines se déplaçaient dans le

sud de I Irak occupe pour ((démontrer
notre présence », mais il a recom-
mandé de né pas y voir l'amorce de
nouvelles opérations armées de la
part des Etats-Unis.

Les 15.000 soldats français dé-
ployés en Arabie séoudite dans le
cadre de l'opération Daguet auront
quitté l'Arabie séoudite d'ici début
juin, avant la date buttoir du 15 juin
qui marque le début du pèlerinage à
la Mecque, a pour sa part annoncé
hier leur commandant, le général Mi-
chel Roquejoffre. /afp-reuter-ap

L'affaire Boudarel explose
FRANCE/ Polémique sur le passé d'un ex-communiste en Indochine

De Paris:
Charles Saint-Laurent

ttmrm. e qui est devenu l'affaire Geor-
^ _  ges Boudarel et occupe aujour-

d'hui la première place dans les
médias français avait commencé im-
perceptiblement, comme tous les scan-
dales, dans une manifestation quasi
confidentielle. C'était le 13 février
1991, dans la salle Clemenceau du
palais du Luxembourg. Là se tenait un
colloque sur le Vietnam et Georges
Boudarel s'apprêtait à évoquer l'ave-
nir du communisme dans l'Asie du Sud-
Est. Immédiatement, Boudarel, 64 ans,
fut interrompu par un homme qui s'em-
para d'un micro et lui demanda:
«Etiez-vous en Indochine entre 1950 et
1954, avez-vous déserté pour rejoin-
dre le Vietminh, sévissiez-vous au camp
de prisonniers 113?». L'interrupteur
était Jean-Jacques Beucler, lui-même
ancien prisonnier en Indochine, secré-
taire d'Etat aux Anciens combattants
sous Giscard d'Estaing. Boudarel ne
répond pas mais l'Affaire était lancée.

En interpellant Georges Boudarel,
Jean-Jacques Beucler avait conscience
de remplir une mission. ((Je m'étais

promis, a-t-il dit, de réaliser le vœu
d'un ami, le colonel Mitjaville, qui avait
subi les sévices de Boudarel dans le
camp. Peu de temps avant sa mort, il
m'avait demandé de démasquer son
ancien tortionnaire.»

L'incident du palais de Luxembourg
a joué le rôle de détonateur. Trente-
sept ans après les événements, les sou-
venirs remontent à la surface. Oui, Bou-
darel, l'ancien communiste, enseignant
au lycée Marie-Curie à Saïgon, était
passé au côté des ennemis de la
France.

Au camp 113, Georges Boudarel
était un commissaire politique, chargé
de la rééducation des prisonniers. Il
devait leur faire admettre qu'ils étaient
engagés dans une sale guerre par le
gouvernement colonialiste français.
Boudarel, trompeur ou naïf trompé, af-
firmait dans ses cours de rééducation
((qu'en URSS les truies faisaient des
portées de soixante cochons, que le blé
poussait dans le désert, que les poules
pondaient trois cent soixante-cinq jours
par an».

Sur 36.979 soldats faits prisonniers
par les communistes en Indochine entre
1944 et 1954, 10.754 furent libérés

de juillet à octobre 1954. C'est dire
que deux prisonniers sur trois sont
morts en captivité. Ho Chi Minh a fait
mieux que les nazis. Le taux de morta-
lité dans les camps nazis (à l'exception
des camps d'extermination) était d'un
sur deux. Dans le camp 1 1 3, le commis-
saire politique Boudarel était tout puis-
sant. Dans sa fureur de convertir les
prisonniers au communisme, il avait mis
au point tout un diabolique système de
critique et d'autocritique. Il aurait
même refusé un envoi de médicaments
de la Croix-Rouge à destination des
prisonniers. Georges Boudarel insiste
sur le fait qu'il n'a jamais eu recours à
des violences physiques sur les prison-
niers. Il n'avait pas besoin de cela,
répliquent les survivants. Il savait que le
temps nous était compté. Six mois de
plus dans ce camp et c'était la mort.
Nous étions obligés de donner les si-
gnes d'une conversion politique pour
bénéficier d'une libération.

Aujourd'hui, Georges Boudarel, l'an-
cien condamné à mort pour insoumis-
sion et désertion, (de traître, le laveur
de cerveaux» selon ses accusateurs, est
maître de conférences d'histoire à l'Uni-
versité Jussieu-Paris-VII. ((Est-il conce-

vable, demandait Max Clos dans «Le
Figaro» d'hier, qu'un homme qui, en
temps de guerre, s'est mis au service
de l'ennemi ne soit pas poursuivi? Est-il
acceptable que l'Etat lui confie la tâche
d'éduquer la jeunesse française?»

A droite, la réprobation est unanime.
Jean-Jacques Beucler menace même
de poursuivre Georges Boudarel pour
crimes contre l'humanité. A gauche,
Georges Boudarel bénéficie d'un sou-
tien quasi absolu. Il vient de recevoir le
soutien d'une quarantaine d'intellec-
tuels, dont Maurice Nadeau, Pierre Vi-
dal-Naquet, Jean Chesnaux et Gilles
Perrault. Les défenseurs de Georges
Boudarel ne plaident pas son jeune
âge, il avait 24 ans au moment des
faits, ni le dévoiement de sa pensée
par le communisme. Ils établissent plu-
tôt sa défense sur le refus du révisio-
nisme historique. Les boat people fuient
le paradis vietnamien au risque de leur
vie, mais l'histoire de l'épopée vietminh
ne doit pas être révisée. Les défenseurs
de Georges Boudarel soupçonnent ses
détracteurs de vouloir jeter sur l'histoire
un regard entaché de révisionisme.

O C. S.-L

¦ AGGRAVATION - En dépit
d'importants moyens de lutte mis en
place, l'épidémie de choléra qui
frappe depuis quarante jours le Pérou
va en s'aggravant avec un nombre
toujours croissant de morts. L'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a
ainsi publié hier à Genève un nouveau
bilan qui fait état de 363 morts con-
tre 293 décès annoncés il y a une
semaine seulement par les autorités
sanitaires péruviennes, /ats
¦ VIOLENCE - La militante rou-
maine Doina Cornea a estimé hier à
Paris que l'actuel régime roumain
recourait systématiquement à la vio-
lence physique pour écraser la liber-
té d'expression dans le pays, /afp
¦ RELATIONS - Les Etats-Unis et
l'Albanie ont rétabli hier leurs rela-
tions diplomatiques, après plus de
51 ans d'interruption, par la signature
d'un mémorandum au siège du Dépar-
tement d'Etat à Washington, /afp

DIPLOMATIE -
Le ministre alba-
nais des Affaires
étrangères, Muha-
met Kapllani, et le
secrétaire d'Etat
adjoint Raymond
Seitz. afp

¦ NOMINATION - Le président
zaïrois, Mobutu Sese Seko, a nom-
mé hier comme nouveau chef du
gouvernement Mulumba Lukoji pour
remplacer le premier ministre dé-
missionnaire, Lunda Bululu, a-t-on
appris hier de sources officielles à
Kinshasa, /afp
¦ ASSURANCE - Le gouverne-
ment de Tirana a donné l'assurance
que les Albanais qui ont quitté, sans
autorisation, le pays pour l'Italie, la
Grèce et la Yougoslavie ne seraient
pas punis à leur retour, a indiqué hier
à Genève Staffan de Mistura, de re-
tour d'une mission entreprise cette se-
maine en Albanie au nom du secré-
taire général des Nations Unies, /ats
¦ NEZ ROUGES - Une organisa-
tion de charité, le «Comic relief
group», a invité tous les Britanni-
ques à porter hier des nez rouges
pour la troisième fois depuis 1988.
Les produits de la vente de ces ap-
pendices en plastique lors de ce
«Jour du nez rouge » sont destinés
à des projets d'aide humanitaire en
Afrique ainsi qu'en Grande-Breta-
gne, /ap

La peur du grand débarquement
ITALIE/ Conférence internationale des migrations

De Rome :
Jeanclaude Berger

L

ie potentiel migratoire de l'Union
soviétique est immense: d'un son-
dage effectué sur un échantillon de

3000 personnes, il résulte que 16%
des Soviétiques désireraient émigrer à
l'étranger. «Si le récent durcissement
de la politique intérieure de l'URSS
n'entrave pas la détente, le volume
d'émigration devrait atteindre un ou
deux millions par année», a expliqué
Jean-Claude Chesnais, de l'Institut des
études démographiques de Paris, au
cours de la Conférence internationale
des migrations, qui s'est tenue hier à
Rome sous l'égide de l'OCDE.

Mais en cas de conflit ouvert, de
guerre de libération, la migration
pourrait avoir des ((dimensions extra-
vagantes, totalement imprévisibles», a
poursuivi Chesnais, qui prévoit que le
mouvement pourrait concerner non seu-
lement le monde occidental, mais aussi
les nouvelles démocraties de l'ancien
bloc de l'Est: Pologne, Hongrie et Tché-
coslovaquie. ((Du début des années 70
à la fin des années 80, a relevé Ches-
nais, l'émigration en provenance des
pays du Pacte de Varsovie n'a jamais
dépassé cent mille personnes par an-
née. Mais en 1 989, elle a atteint 1,2
million de personnes, dont 720.000 Al-

lemands et 235.000 Soviétiques.»
L'année dernière, plus d'un demi-million
de Soviétiques ont émigré, autant
qu'entre 1946 et 1985.

Chesnaix a, pour conclure, brandi
l'épée de Damoclès du projet de loi
soviétique sur l'émigration, qui pourrait
((libérer» jusqu'à 20 millions d'indivi-
dus. Mais, comme l'a souligné plus d'un
intervenant, tout dépend du tour que
prendra l'évolution politique en URSS,
et non de facteurs démographiques
comme c'est le cas sur l'autre front
migratoire, le Sud. A la faillite des
régimes communistes de l'Est s'ajoute
en effet celle des politiques d'aide au
tiers monde. Le Sud ((monte» et conti-
nuera à ((monter». Les experts ne
voient pas comment l'Afrique du Nord,
par exemple, réussira à satisfaire le
marché du travail, 1,3 million de nou-
veaux emplois par année d'ici à l'an
2000. Cent millions pour tout le monde
arabe dans les prochaines 30 années.
Un chiffre exorbitant, assurent-ils.

Le promoteur de cette conférence, le
vice-président du Conseil italien, le so-
cialiste Claudio Martelli, qui vient d'af-
fronter tant bien que mal — et plutôt
mal que bien — ('«imprévisible» dé-
barquement de quelque 20.000 Alba-
nais sur le littoral des Pouilles, a souli-
gné, en guise d'ouverture des débats,

que (des vagues sans cesse croissantes
d'immigrants, de réfugiés politiques, de
réfugiés économiques et de clandestins
montrent qu'il est urgent d'affronter les
déséquilibres en riches et pauvres de la
planète». De 1983 à 1990, les de-
mandes d'asile politique sont passées
de 71.000 à 450.000, a relevé Jonas
Widgren, du haut commissariat pour
les réfugiés de Genève. En 1 989, trois
pays qui connaissent une situation éco-
nomique critique, la Pologne, la You-
goslavie et la Turquie, en ont reçu
1 20.000.

Que faire? Tous les intervenants sont
tombés d'accord: il faut en finir avec la
vieille formule de l'aide essentiellement
économique au tiers monde, avec les
coopérations bilatérales sous forme
d'assistance, qui ont échoué, et mettre
sur pied une nouvelle politique multila-
térale, concertée. ((Associer les pays
du tiers monde au développement so-
cial, économique et culturel mondial»,
comme l'a dit le vice-président du
Conseil national italien de l'émigration,
qui a ajouté qu'il est temps de ((dépas-
ser le concept d'aide purement écono-
mique dans celui de développement
humain». En somme, cesser de ((piller le
tiers monde» et de soutenir des régi-
mes despotiques. Belle découverte!

OJ. B.

Espoirs de
libération

Terry Anderson entame
sa septième année

de détention au Liban
Le doyen des otages occidentaux

au Liban, Terry Anderson, 43 ans,
entame aujourd'hui sa septième an-
née de détention au moment où le
dossier des otages est à nouveau
évoqué lors des discussions d'après-
guerre.

Le directeur du bureau de
l'agence de presse américaine As-
sociated Press (AP) à Beyrouth a
été enlevé le 16 mars 1985, en
plein jour, par trois hommes armés
à la sortie d'un court de tennis à
Beyrouth-ouest, secteur à majorité
musulmane alors contrôlé par les
milices. Deux mois plus tard, l'orga-
nisation du Jihad islamique, signe
son enlèvement dans un communi-
qué authentifié par une photo.

A l'issue de la guerre du Golfe, le
sort des otages occidentaux au Li-
ban a été évoqué à plusieurs repri-
ses, alimentant l'espoir d'une possi-
ble libération de Terry Anderson et
de ses onze compagnons (cinq
Américains, trois Britanniques, deux
Allemands et un Italien).

La sœur de Terry Anderson, s'est
dit hier très optimiste sur les chan-
ces de libération de son frère et
des 11 autres otages toujours rete-
nus dans le pays, /afp

YOUGOSLAVIE/

Démission du
chef de l'Etat

Le chef de l'Etat yougoslave, le
Serbe Borisav Jovic, a annoncé
hier soir sa démission dans un
message lu à la télévision de Bel-
grade. C'est le Croate Stipe Mesic
qui devient président de Yougos-
lavie, a de son côté annoncé hier
soir la télévision indépendante
Studio B, citée par l'agence Tan-
jug.

Borisav Jovic a expliqué sa dé-
mission par son «refus d'être
complice» de décisions qui « con-
tribuent à la désintégration du
pays, risquant d'entraîner des
conséquences catastrophiques
pour les citoyens et peuples de
Yougoslavie».

L'annonce de la démission de
B. Jovic fait suite à un communi-
qué de l'état-major de l'armée
yougoslave annonçant que la
présidence collégiale de l'Etat
avait rejeté par majorité de voix
des mesures d'urgence proposées
par l'armée en raison de la grave
situation régnant dans le pays.
L'état-major avait ajouté dans
son communiqué qu'il allait
a examiner les mesures à prendre
en rapport avec ce refus».

B. Jovic a déclaré que la majo-
rité des membres de la présidence
voulaient démembrer le pays et
lier les mains des militaires. Le
vice-président de la présidence, le
Croate Stipe Mesic, avait déclaré
hier que B. Jovic et certains hauts
responsables militaires «insis-
tent» sur l'instauration de l'état
d'urgence en Yougoslavie.

Borisav Jovic avait pris ses
fonctions en mai 1990 et il devait
de toute façon être remplace,
dans le cadre d'une rotation an-
nuelle, par le vice-président Stje-
pan Mesic qui lui a succédé hier
soir, /afp-reuter



fa***SUISSE-
CONSEIL FÉDÉRAL/ Renforcement de la législation contre le blanchissage d'argent sale

m "\e Conseil fédéral veut une législa-
tion plus efficace pour lutter contre

: j  le blanchissage d'argent sale et le
crime organisé: les normes pénales en
vigueur depuis le 1 er août dernier ne
suffisent pas. Cantons, partis et organi-
sations concernées ont jusqu'au 30 juin
pour se prononcer sur un projet qui
prévoit notamment de punir les organi-
sations criminelles et de donner aux
banquiers le droit d'annoncer les tran-
sactions douteuses.

Même s'il a fait école dans d'autres
pays européens, le premier pas franchi
par la Suisse en direction de la lutte
contre le blanchissage d'argent sale
est insuffisant. Arnold Kolier est persua-
dé que le nouveau projet, qu'il présen-
tait hier à la presse, permettra de
renforcer très sérieusement les premiè-
res normes pénales contre le défaut de
vigilence, qui n'ont pas encore donné
de résultat concret.

Le Conseil fédéral fait quatre propo-
sitions: punir les organisations criminel-
les, donner aux banquiers le droit de
déclarer les transactions douteuses,
confisquer les gains illicites et reconnaî-
tre la responsabilité des entreprises.
Premier point: la nouvelle norme per-
mettrait de punir des personnes qui ont

ARNOLD KOLLER - Les normes pé-
nales en vigueur depuis le 1er août
dernier ne suffisent plus. asl

apporte un soutien ferme a une organi-
sation criminelle, de type mafieux,
même s'il n'est pas possible de prouver
concrètement leur participation à une
infraction.

La proposition du Conseil fédéral
prévoit que des indices très concrets
doivent être apportés concernant
l'existence d'une organisation criminelle
et les rapports entretenus entre le dé-
linquant et l'organisation. Il espère
ainsi éviter la forte opposition à la-
quelle s'était heurté un projet plus
«souple» en 1981. La participation à
une organisation criminelle est déjà pu-
nie dans de nombreux pays.

Donner aux banquiers et financiers le
droit d'annoncer les transactions dou-
teuses aux autorités, c'est leur permet-
tre de faire fi, dans certaines condi-
tions, de leur devoir de discrétion, au-
trement dit du secret bancaire. Les
banquiers devront pour cela disposer
d'indices permettant de conclure à
l'origine criminelle de l'argent ou des
valeurs. Il s'agit bien d'un droit d'an-
noncer, et non d'un devoir comme aux
Etats-Unis et en Australie.

Troisième proposition, la confiscation
des gains illicites est considérée comme
l'instrument le plus efficace pour com-

battre les organisations criminelles in-
ternationales, notamment grâce à sa
valeur d'avertissement: ((même orga-
nisé, le crime ne paie pas». Déjà pré-
vue par la législation actuelle, la con-
fiscation serait rendue plus facile par la
nouvelle réglementation.

Le juge pourrait ainsi ordonner la
confiscation de n'importe quels objets
ou valeurs représentant un montant
équivalent à celle du gain illicite, alors
que la législation actuelle prévoit uni-
quement la confiscation des biens qui
proviennent de l'infraction. Le juge au-
rait également la possibilité d'évaluer
ce montant, si les crimes ont été continus
ou répétés.

Enfin, le quatrième point du projet
prévoit qu'une entreprise, en tant que
telle, puisse être tenue pour responsa-
ble et punie pour des activités liées au
blanchissage d'argent sale. La respon-
sabilité pénale est aujourd'hui limitée
aux seules personnes physiques, ce qui
ne permet pas de réprimer toutes les
infractions. Les entreprises fautives
pourraient avoir à s'acquitter de 5 à
10 millions de francs, se voir interdire
provisoirement l'exercice de leur acti-
vité, ou même être dissoutes, /ats

Pour que le crime ne soit plus blanchi

Pour un service à la carte !
ARMÉE/ le groupe Napf dépose une initiative pour le service civil

((Tout Suisse est astreint au service en
faveur de la communauté»; il a le choix
entre le service militaire, civil ou la pro-
tection civile. Le texte de l'initiative du
groupe Napf, présenté hier à la presse
à Langnau (BE), a été déposé à la
chancellerie fédérale, a annoncé Walter
Schwarz, responsable du groupe com-
posé de 21 officiers et de fonctionnaires
du Groupement de l'armement. L'initia-
tive sera lancée en mai ou juin.

Le Napf propose de modifier l'article
18 de la constitution fédérale en main-
tenant l'obligation de servir, mais en
offrant une alternative de même valeur
au service militaire, ont expliqué les ini-
tiants.

Le texte précise que (de conscrit peut
choisir pour autant que les effectifs de
l'armée sont garantis». Le nombre
d'hommes astreints au service militaire
serait fixé périodiquement par le
Conseil fédéral.

Le Napf estime que la durée du ser-
vice civil doit s'échelonner entre 30 et
50 semaines. Plus grande sera la de-
mande en faveur du service civil, dont
l'accès sera limité, plus sélective devra

être son admission. Les minîmalistes qui
offrent 30 semaines de leur temps de-
vront céder la place à des collègues
plus convaincus, ont expliqué les initiants.
Tout examen de conscience deviendrait
ainsi superflu.

L'initiative fixe encore le cadre d'ac-
complissement du service civil, qui doit
être «efficace et exigeant», a déclaré
le groupe Napf. Il sera accompli «en
premier lieu dans les secteurs d'impor-
tance vitale ou pour maîtriser des situa-
tions exceptionnelles».

Walter Schwarz a mentionné hier les
hôpitaux et les homes. L'engagement au
service de l'environnement ou lors de
catastrophe a également été envisagé.
Les initiants souhaitent enfin une grande
perméabilité entre service et protection
civils. Le projet vise aussi à fixer le but
de l'armée. Elle devra notamment «em-
pêcher la guerre, défendre le territoire
national, garantir et promouvoir la
paix».

0 Lire notre commentaire «Confusion
à dissiper».

SERVICE CIVIL — Ou avoir la possibilité de choisir le moyen de servir la
communauté, selon le groupe Napf. _£

Déchets
radioactifs : non
à l'immersion

La  
Suisse n'a pas l'intention de re-

prendre ces prochaines années
l'immersion de déchets radioactifs,

à laquelle elle a participé pour la
dernière fois en 1982. Edouard Kiener,
directeur de l'Office fédéral de l'éner-
gie, a donné cette assurance hier lors
d'une conférence de presse à Berne.

Il s'exprimait à l'occasion de la pré-
sentation d'un rapport sur ce sujet par
Dominique Calmet, collaborateur de
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) à Vienne. Ce rapport pré-
cise que de 1946 à 1982, des déchets
engendrés par la médecine, la recher-
che, l'industrie et la production d'énergie
nucléaire ont été immergés en mer.

Quelques pays, dont la Suisse, ont eu
régulièrement recours à cette méthode.
Selon le rapport, le volume des déchets
et les concentrations de nucléides immer-
gés chaque année ont toujours été infé-
rieurs d'au moins un ordre de grandeur
aux valeurs limites fixées dans les con-
ventions internationales. L'inventaire ne
porte aucun jugement sur ces opérations.

Le directeur du projet PROSPER (Pro-
gramme de recherches océanographi-
ques suisses pour l'élimination des radio-
nucléides), François Nyffeler, de l'univer-
sité de Neuchâtel, a présenté les résul-
tats de l'étude scientifique du site d'im-
mersion dans l'Atlantique nord-est. La
Suisse participe depuis 1982 à ce con-
trôle.

Les observations recueillies à ce jour
indiquent que les organismes des pro-
fondeurs qui s'y trouvent ne portent pas
trace d'irradiation imputable à l'immer-
sion de déchets. Il est permis d'admettre
que les opérations d'immersion menées
jusqu'en 1 982 n'ont mis en danger ni ces
organismes marins, ni des personnes.

Edouard Kiener a déclaré que la
Suisse n'a pas l'intention de reprendre
l'immersion de déchets radioactifs, car
les accents politiques ont changé. La
nouvelle loi sur la radioprotection pres-
crit qu'en principe les déchets radioactifs
produits en Suisse doivent être éliminés
dans le pays même. La construction d'un
dépôt intermédiaire devrait bientôt
commencer à Wùrenlingen. /ats

Confusion à dissiper
j£ 

Par Stéphane Sieber
Découverts avec

une relative surprise
au moment où la
chute des régimes
communistes à l'Est
laissait se développer

une appréciation euphorique de
l'avenir des relations internationa-
les, les 36% de oui sortis des urnes
le soir du 26 novembre 1989 (vota-
tion sur l'initiative «pour une Suisse
sans armée») ont convaincu plu-
sieurs milieux que l'heure de la dé-
criminalisafion de l'objection de
conscience devait enfin sonner en
Suisse, malgré la réponse négative
donnée par le souverain à cette
question cinq ans plus tôt. Et c'est
ainsi que le Parti démocrate-chrétien
d'abord, une commission du Conseil
national ensuite et le groupe de j u -
ristes, d'enseignants et d'étudiants
bernois rassemblé sous la bannière
du Napf enfin ont formellement pro-
posé, chacun selon sa recette, une
modification constitutionnelle intro-
duisant un service civil en Suisse.
Dans le même temps, le groupe de
travail ((Réforme de l'armée» consti-
tué par Kaspar Villiger sous la prési-
dence d'Otto Schoch suggérait éga-
lement la création d'un service civil,
de même que la Société suisse des
officiers (SSO), laquelle prenait soin
d'ajouter que les femmes devraient

y être intégrées. Si I on ajoute que le
peuple sera consulté le 2 juin pro-
chain sur une modification du code
pénal militaire concernant la sort
des objecteurs, on avouera que la
confusion est à son comble. Tâ-
chons donc d'y voir clair.

La réforme du code pénal militaire
connue sous le nom de ((réforme
Barras» (du nom de l'auditeur en
chef de l'armée qui l'a inspirée) a
été mise en chantier bien avant le
26 novembre 1989, sous la pression
du PDC que l'assimilation des objec-
teurs authentiques à des délin-
quants a toujours chiffonné. Son but
est, dans le cadre constitutionnel ac-
tuel (article 18: ((Tout Suisse est
tenu au service militaire»), de ne
plus faire connaître la prison aux
objecteurs de conscience authenti-
ques. Ceux-ci, condamnés par la
justice militaire (mais sans que cela
figure sur leur casier judiciaire), ef-
fectueraient un service d'utilité pu-
blique d'une durée une fois et demie
plus longue que le service refusé. Le
référendum a été lancé par la gau-
che, qui juge cette réforme trop ti-
mide sur le fond et perverse dans
son application, ainsi que par cer-
tains milieux conservateurs, qui la
qualifient d'anticonstitutionnelle et
discernent en elle un pas vers le
service civil pur et simple. De fait, le
PDC, principal soutien de la réforme
Barras aux Chambres, est mainte-

nant rallie a l'idée du service civil,
objet de l'initiative populaire qu 'il a
lancée en août dernier et qui a déjà
récollé 70.000 signatures.

Inspirée par la notion de la preuve
par l'acte, l'initiative du PDC pro-
pose d'instaurer le libre choix entre
le service militaire et un service civil
en faveur de la communauté, lequel
serait plus long que le premier. La
proposition de la commission du
Conseil national, qui a recueilli 20
voix contre 1 et 6 abstentions, vise
simplement à ajouter à l'article im-
posant l'obligation du service mili-
taire cette phrase : «La loi organise
un service civil». Inutile de dire que
pour l'heure, le sens que prendrait
dans la réalité cette disposition con-
tradictoire demeure encore totale-
ment flou: faut-il comprendre
qu'elle serait la traduction constitu-
tionnelle de l'esprit qui a présidé à
l'élaboration de la réforme Barras ?
L 'initiative du Napf pour finir, dont
le texte a été déposé hier à la Chan-
cellerie, instaure, comme celle du
PDC, le choix entre deux services,
l'un militaire et l'autre civil, mais
avec la restriction que l'armée devra
pouvoir compter sur des effectifs
suffisants. Quant aux autres propo-
sitions, elles n 'ont pas fait l'objet de
démarches formelles sur le plan po-
litique.

Voilà pour l'écheveau des textes
actuellement posés sur le tapis des

débats, un echeveau qui ne devrait
pas occulter certaines réalités chif-
frées et certains enjeux. Les réalités
chiffrées, ce sont par exemple les
389.000 Suisses qui ont, probabale-
ment pour des motifs honorables,
accompli leur devoir en 1990, sous
la forme de 12 millions de jours de
service; en regard de quoi il faut
placer les 581 personnes qui ont
refusé de servir dans le même laps
de temps, dont 264 par crainte de la
discipline et seulement 259 pour des
raisons religieuses ou éthiques.
Quant aux enjeux, ils consistent es-
sentiellement dans l'efficacité de
l'armée pour atteindre les buts que
lui fixe l'autorité politique, c'est-à-
dire le cadre strict dans lequel toute
proposition de réforme devrait s 'ins-
crire, ce qui est, on le sait fort bien,
loin d'être le cas. Reste par ailleurs
à savoir si un individu est moins
utile à la collectivité en vaquant à
ses occupations privées qu 'en étant
enrôlé dans des services sociaux et
bûcherons sur mesure. Malgré le
battage fait autour des propositions
théoriques actuellement dans l'air,
force est de constater que cette inter-
rogation n 'a pas encore reçu de ré-
ponse affirmative convaincante.

Ce n est pas seulement la confu
sion des textes, mais celle des es
prits qu 'il faut espérer voir se dissi
per dans les mois à venir.

0 st. s

Neutralité
suisse

sous la loupe
A

E j la demande du Conseil fédé-
l rai, le Département fédéral
i des affaires étrangères

(DFAE) a chargé un groupe d'étude
présidé par l'ambassadeur Mathias
Krafft de procéder à une analyse
détaillée des problèmes que sou-
lève, dans un contexte nouveau, la
politique de neutralité de la Suisse.
René Felber, chef du DFAE, a évo-
qué notamment les changements en
Europe et la guerre du Golfe.

René Felber, qui tenait hier con-
férence de presse à Berne, attend
le rapport de ce groupe de 16
personnes (spécialistes et hommes
politiques) vers la fin de cette an-
née. Il chargera ensuite un groupe
de travail interdépartemental de
faire des propositions au Conseil
fédéral, vers l'été 1992.

Le réexamen de la politique de
neutralité de la Suisse a été de-
mandé tant par des parlementaires
que dans les médias pendant la
crise du Golfe, qui a posé à la
Suisse la question de la participa-
tion aux sanctions de l'ONU et du
survol. Ce sera un des points à
examiner: y a-t-il des contradic-
tions entre la neutralité et la solida-
rité?

Mais les bouleversements politi-
ques en Europe orientale, venant
s'ajouter au processus d'intégration
en Europe occidentale, ainsi qu'aux
démarches de la CSCE, sont aussi
de nouveaux défis à la neutralité.
Les autres pays neutres d'Europe
seront consultés sur leur conception.
((Mais nous ne leur demanderons
pas de définir notre neutralité», a
dit R.Felber.

Les problèmes qu'un abandon ou
une modification de la politique de
neutralité poseraient au CICR se-
ront également examinés. Il n'est en
revanche pas question de modifier
l'accord de La Haye de 1907 sur
la neutralité, a dit Mathias Krafft:
les bases juridiques sont assez sou-
ples, /ats



| KOPP — ((Des lors que les ren-
seignements étaient donnés à Elisa-
beth Kopp à raison de sa charge et
qu'ils ne concernaient pas sa seule vie
privée, ils étaient de toute façon cou-
verts par le secret de fonction». Telle
est l'une des conclusions de Willy
Heim, ancien procureur du canton de
Vaud, ancien procureur fédéral pour
la Suisse romande, relativement au
procès de l'ex-conseillère fédérale,
/ap

¦ MEURTRE - Thérèse Boog, di-
rectrice adjointe de l'hôtel lucernois
« Richement», a été tuée par un in-
connu dans la nuit de jeudi à hier
alors qu'elle procédait à un contrôle
au rez-de-chaussée de l'établisse-
ment. Le meurtrier, qui l'a frappée
sur la tête et dans le dos avec un
objet, court toujours, /ap

¦ GRÈVE — Le nombre de camions
bloqués sur les routes suisses à cause
de la grève du zélé des douaniers
italiens a nettement diminué hier, Mais
les douaniers veulent intensifier leur
mouvement la semaine prochaine,
/ats

¦ MAIN RECOUSUE - Un retraité
valaisan, ancien adjudant de police,
Richard Truffer , a été sacré «cheva-
lier de la route » pour avoir retrouvé
à temps, et après une longue recher-
che, une main arrachée au cours
d'un accident entre une moto et
deux voitures. Le chef de la police
routière du Valais, Gérard Bornet lui
a remis hier au salon de l'automo-
bile à Genève le certificat et la mé-
daille correspondants, /ats

D'une rive à l'autre, un pont

êttonsSUISSE
GENEVE/ Proje t ambitieux pour la construction d une traversée de la Rade

De Genève :
Thierry Oppikofer

P

lus de mille jours après une vota-
tion qui signifiait clairement que
les Genevois voulaient une nou-

velle traversée de la Rade, un projet
est enfin disponible. On n'y croyait
plus! Voilà des décennies, en effet, que
le problème d'une nouvelle liaison en-
tre les rives gauche et droite du lac de
Genève est à l'ordre du jour. Dans le
temps, on imaginait un pont. Puis un
viaduc... autoroutier. Enfin, un tunnel.

Entre-temps, le nombre de voitures
s'est accru à tel point que Genève peut
être considérée comme la ville la plus
motorisée du monde. L'idée d'une nou-
velle traversée, déchargeant le pont
du Mont-Blanc suprêmement saturé
(c'est le tronçon de bitume le plus fré-
quenté du pays!), s'est imposée au
cours des dix dernières années. Faisant
la sourde oreille, le conseiller d'Etat
socialiste Christian Grobet, patron des
Travaux publics et adversaire reconnu
du transport privé, a fini par caresser
divers espoirs de mini-traversée plus ou
moins destinée aux bus. Le trouble était
semé pour un bon moment dans l'esprit
du citoyen, qui ne savait plus très bien
comment se retrouver dans les diffé-
rents projets: petite traversée à la
Grobet, moyenne traversée aux accès
et aux débouchés contestés, grande
traversée soutenue par les plus auda-
cieux...

Enfin, le peuple genevois eut l'occa-
sion de se prononcer en 1988 sur le
principe d'une traversée. Après pres-
que trois années, un rapport était an-
noncé pour cette semaine au Grand
Conseil. Coup de théâtre, chipant la
vedette à l'inévitable Christian Grobet,
c'est le radical Michel Rossetti,
conseiller administratif (membre de

l'Exécutif) de la Ville de Genève, qui
annonça cette semaine que le projet le
plus vraisemblable comporterait un
pont. Quelques jours avant les élections
municipales, les Genevois ont donc pu
commencer à fantasmer sur cette réali-
sation. Quant à l'annonce officielle des
conclusions d'experts, hier au Grand
Conseil, elle n'intéressait plus grand-

monde.
Les experts recommandent de voir

grand. Il faut que la nouvelle liaison
parte du GATT et aboutisse à Genève-
Plage, c'est-à-dire que tout se fasse
avant le début des quais. Un tunnel
relativement long prolongerait le pont
(ce dernier mesurerait quelque 2 km) et
passerait sous la colline cossue de Co-
logny. Le rapport exclut l'option
((transports collectifs» et recommande
une liaison permettant aux véhicules
privés et publics, aux cycles et aux
piétons de franchir la Rade. Le bon
sens paraît avoir triomphé. Si tout se
passe bien, il y a donc un espoir qu'un
jour, le trafic puisse se faire efficace-
ment, avec moins de nuisances et plus
de logique, dans cette Cité de Calvin
où la plaisanterie courante était de
dire que les permis de conduire se-
raient bientôt convertis en ((permis de
bouchonner».

Encore faut-il que trois conditions
soient remplies: la coordination Ville-
canton; le financement en cette période
de récession; le maintien d'une majorité
politique de l'Entente. Une poussée éco-
logiste en Ville à la fin de ce mois n'est
exclue par aucun observateur. Et les
((Verts», tout comme bon nombre de
représentants de l'extrême droite ge-
nevoise (vigilants et Mouvement patrio-
tique) sont fermement opposés à ces
((travaux inutiles».

0 T. O.

40 tonnes : non au corridor provisoire !
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

Le conseiller
fédéral Adolf
Ogi, de bonds
d'avion en
bonds d'avion,
était à nouveau
hier en mission
de relations pu-

bliques auprès de ses collègues du
transport des Etats membres de la
Communauté européenne (CE). Nous
l'avons rencontré, à Bruxelles, après
son entrevue avec le ministre belge des
transports, Jean-Luc Dehaene, entrevue
qui suivait celle qu'il venait d'avoir, à
Bonn, avec le ministre allemand des
transports, Gùnther Krause. Adolf Ogi

a décidé de faire le tour des principa-
les capitales des Douze intéressées
dans l'«affaire du transit» avant le 27
mars, date à laquelle il a été convié,
en compagnie de son homologue autri-
chien, à déjeuner, à Bruxelles, avec
l'ensemble des ministres des transports
de la CE

Le conseiller fédéral a voulu démythi-
fier cette rencontre qu'on a trop ten-
dance, selon lui, à présenter comme
décisive. Au contraire, elle ne permet-
tra sans doute pas de clore des négo-
ciations aussi sensibles. La Suisse y réi-
térera ses positions: il n'y aura plus de
poids lourds de plus de 28 tonnes sur
son territoire. Mais, nous a précisé
Adolf Ogi, la Suisse viendra aussi pré-
senter la décision toute récente du
Conseil fédéral, qui pèse 24 milliards

de francs, bonne pour tous mais que le
pays financera seul: les nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes (NLFA)
comprenant le percement de tunnels
ferroviaires à travers le Lôtschberg et
le Saint-Gothard. Par la combinaison
de ses positions inflexibles et son ((ca-
deau» de grands travaux ferroviaires,
la Suisse voudrait ((faire comprendre
qu'une politique du laisser rouler n'est
plus dans l'intérêt de l'Europe tout en-
tière» a insisté Adolf Ogi.

Le conseiller fédéral était visiblement
satisfait de sa rencontre avec Jean-Luc
Dehaene. Il est vrai que le ministre
belge est venu en Suisse et a compris le
problème. Fort de ce constat, Adolf
Ogi met beaucoup d'espoir en Jean-
Luc Dehaene dont il attend qu'il montre
le chemin conduisant à une solution ac-

ceptable pour les deux parties lors du
déjeuner du 27 mars. Adolf Ogi pense
que ses espoirs sont fondés, le ministre
belge n'a pas ((exigé» un couloir pour
les 40 tonnes.

Pourtant, la Commission européenne,
et plus spécialement son vice-président
Frans Andriessen, espéraient bien une
conclusion des négociations pour la fin
de ce mois. Frans Andriessen a même
déclaré que si tel ne devait pas être le
cas, les négociations sur le transît se-
raient incluses dans celles sur l'EEE -
Espace économique européen — . Face
à cette possibilité, Adolf Ogi a ré-
pondu que la Suisse qui s'y est toujours
opposée, ((ne se laisserait pas menacer
car elle n'est pas seulement cliente et
que le transit est nécessaire aux deux
parties». Mais si cela devait se faire,

les négociations sur l'EEE pourraient du-
rer plus longtemps. D'ailleurs, a-t-il dé-
claré, «on peut prolonger le mandat
jusqu'à la fin de l'année». Sans pro-
blème pour lui, semble-t-il.

Trouvant la presse souvent trop pes-
simiste, Adolf Ogi a pris le contre-pied
des impressions actuelles. Pour lui, un
résultat sera atteint car les deux par-
ties y ont intérêt: «on ne peut pas vivre
sans solution» et voyager permet de
les rechercher. Le conseiller fédéral a
conclu que la presse ne savait d'ailleurs
pas toujours tout et que des surprises
étaient possibles. Le rire franc et toni-
truant de Jean-Luc Dehaene au mo-
ment de leurs adieux en présagerait-il
une?

O s. J.
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¦ NEUCHÂTEL ____________________
Précédent du jour

Bqus canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 480.—G 480.—G
Crédit fane. NE n . . .  1250.— B 1250.—B
Neuchàteloise n 790.—G 810.—G
Cortaillod p 5300.—G 6300—G
Cortaillod n 5300—G 5300.—G
Cortaillod b 730.—G 730.—
Cossonay 4450—G 4550.—G
Cimenta li Béions.. 1850.—G 1850.—G
Hermès p 170.—G 170.—G
Hermès n 80—G 80—G
Ciment Port land.. . .  8900—G 8900.—G
Sté navig N'te l . . . .  525.—G 525.—G

¦ GENÈVE _H-_nB----H
Bque cent. VD 740.— 745.—
Crédit lotit V D . . . .  900.—G 890.—G
Affichage n 500.—L 480.—
Atel Consl Vevey. . .  950.—B 950.—B
Bnbst p 4300.—L 4275.—
Charmilles 2530.—G 2570.—G
Cossonay 4650— 4650.—
Grand Passage.. . .  530.—G 530.—L
Innovalion 410.— G 400.—G
Interdiscount p 3260.— 3180 —
Kudelslci 190.—G 190.—
La Suisse ass 10700.—G 10700.—G
Pergesa 1220.— 1250.—
Publicitas n 1330—G 1325—G
Binsoz _ Ormond...  740.—B 740.—B
SIP p 135.—G 135.—G
SASEA 35.—G 35.—G
Surveillance n 1530.— 1580.—
Zyma n . . . . : . . . .  1260.— 1250.—
Monledison 1.73 1.77
Olivetti priv 3.30 3.15 G
liai. Nedeiland .... X X
Ericsson 52.25 53.—
S.K.F 25.50 G 26.25
Astia 2.35 2.35 L

¦ BÂLE ____________________________
Ciba-Geigy p 2850.— 2830.—
Ciba-Geigy n 2590.— 2515. —
Ciba-Geigy b 2480.— 2490.—
Roche Holding _ j . . .  4250.— 4220.—
Sandoz p 10900.— 11000.—
Sendoz n 10350.— 10250.—
Sandor b 2150.— 2120.—
Italo-Suisse 135.—G 135.—G
Pirelli Intern. p 400.— 410.—
Pirelli Intern. t . . . .  185.— 187 —
Béloise Hold. n . . . .  2240.— 2200.—
Béloise Hold. b . . . .  2160— 2160—G

¦ ZURICH ¦___________________¦__¦_¦__ ;
Crosseir p 500.—L 510.—
Swissair p 760.— 765.—
Swissair n 660.— 655.—
Banque Leu p 1490— 1520.—
Banque leu b 245.— 263.—
UBS p 3400.— 3400.—
UBS n 706.— 706.—
UBS b 134.— 134.50
SBS p 314.— 312.—
SBS n 266.— 268.—
SBS b ; . . .  269.— 270.—
CS Holding p 1825.— 1840.—
CS Holding n 353.— 351.—
BPS 1370.— 1370.—
BPS b 127.— 126—L
Adia p 890— 886 —
Adia . 107.— 102.—
Elactrowelt 3010.— 3020.—
Holderbank p 5110.— 5050.—
Inlershop p 522.— 528.—
J.Suchard p 7600.—G 7600.—G
J.Suchard n 1400—G 1450—B
J.Suchard b 555.—G 555.—G
lundis & Gyr b.... 104.— 103.—
Motor Colombes 1610.— 1600.—
Moevenpick 4850.— 4800 —
Oeriikon-Biihrle p . . .  525.— 525.—A
Schindler p 5600.— 5600 —
Schindler n 1070.— 1030.—
Schindler b 1020.— 1015.—
Sika p 2950.— 2900.—
Réassurance p 3350.— 3260.—
Réassurance n 2350.— 2320.—
Réassurance h 5B9.— 575.—
S.M.H. n 523.— 520.—L
Winterthour p 3960.— 3981—
Winterthour n 3270.— 3240.—
Winterthour b 754.— 733.—
Zurich p 4360.— 4400 —
Zurich n 3780.— 3750.—
Zurich b 2140.— 2140.—
Ascom p 2930.— 2860 —
Alal p 1300.—G 1270.—
Brown Boveri p . . . .  4990.— 4970.—
Cemenlia h 645.— 640.—
El. laulenbourg 1450.—L 1450.—G
Fischer p 1620.— 1590.—
Forbo p 2390.— 2380.—
Frisco p 2950 — G 2950.—G
Globus b 860.— 840.—G
Jelmoli p 1680.— 1610.—
Nestlé p 8260.— 8330.—
Nestlé n 8180.— 8100.—
Alu Suisse p 1170.— 1175 —
Ain Suisse n 595.— 590.—I
Alu Suisse b 101.— 99 —
Sibre p 330.— 330.—
Sulzer n 5000.—L 5000.—
Sulzer b 450.— 455.—
Von Roll p 1330.— 1320.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦_¦_¦¦
Aetna Lite 60.75 61.25 G
Alcen 31.50 L 31.50
Amai 36.50 L 36.50
Am. Brandi 63.50 G 64 —
Am. Express 36.50 37.50
Ara. Tel. S Te l . . . .  46.75 47.—
Bexter 43.50 44.—L
Caterpillar 75.75 75.25
Chrysler 20.—L 20.75
Coca Cola 72— 73.25
Control Data 16.25 15.50 G
Wall Disney 170— 168.50 G
Du Pont 61.50 L 52.50
Easlman Kodak . . . .  61.50 62.—
EXXON 78.25 77.75
Fluor 70.— 67.50
Ford 47.50 47.75
General Elect 94.75 93.75
General Motors 54.25 54.75
Gen Tel & Elect. . .  44.— 45.75
Gillette 102.50 G 107.—
Goodyear 31.— 30.75 G
Homestake 23.25 23.—
Honeywell 79.25 80.50
Inco 44.—L 43.50
IBM 176.— 175.50
Int. Paper 84.—G 84.50
loi. Tel. & Tel 77.— 77.25
Lilly Eli 111.— 112.—
Litton 110.50 G 113.—
MMM 123.50 126.50
Mobil 87.75 88.25 l
Monsento 80.50 81.25 G
N C R  131.— 131.50 A
Pacilic Cas 33.75 L 33.75 G
Philip Morris 92.25 91.50
Phillips Petroleum... 37.50 L 37.75
Proclor fi Gamble.. 116.— 118.50
Schlumberger 85.75 85.75
Texaco 87.— 87 —
Union Carbide 26.25 25.50 L
Unisys corp 8.— 7.90
U.S. Steel 40.75 40.25 G
Warner-Lambert.. . .  106.—L 108.—
Woohvorth 45.25 44.75 G
Xerox 80.— 76.50 G
AKZO 78.50 79.50
ABN-AMRO 28.— 28.—
Anglo Americ 42.50 42.75
Amgold 87.—L 87.50
De Beers p 30.75 31.25 L
Impérial Cham 26.25 G 28.—G
Nosk Hydro 43.— 42.75
Philips 21.25 L 21.—
Royal Dulch 111.—L 110 —
Unilever 119.— 120.—
8.A.S.F 206.— 206.50
Bayer 235.— 234.—I
Commerzbank 227.— 227.—
Degussa 310.— 307—L

Hoechst 212.— 213.—
Mannasmann 252.50 259.—
R.W.E 338.—L 335.—
Siemens 53B.— 538.—
Thyssen 197.— 202.—
Volkswagen 320.—L 319.—L

¦ FRANCFORT _¦_¦_¦____¦_-__-.
A.E.G 215.— 210.—
B.A.S.F 239.— 238.40
Bayer 272.— 270.40
B.M.W 512.— 506.50
Oaicnler 657.50 657.80
Degussa 361.— 354.60 - .
Deutsche Bank 646.50 640.50
Oresdner Bank 363.— 361.80
Hoechst 247.40 244.20
Mannesmann 292.50 298.—
Mercedes 542.50 539.20
Schering 796.5B G 800.—
Siemens 622.90 617.60
Volkswagen 367.90 368.50

¦ MILAN B^HHi
Fiat 5500.— 5670.—
Genereli Ass 35050.— 35580 —
Italcementi 23550.— 23700.—
Olivetti 3615.— '3720.—
Pirelli 1870.— 1900.—
Rinascenle 6080.— 6215.—

¦ AMSTERDAM IM.H.H M
AKZO 104.— 104.50
Aegon 125.— 124.90
Elseviet 80.60 80.80
Heineken 150.30 150.50
Hoogovens 56.80 56.60
K.L.M 27.20 26.70
Nal. Nederl 56.10 57.10
Robeco 99.— 99.50
Royal Dulch 144.40 143.50

¦ TOKYO ____________¦___¦___¦¦_¦
Canon 1570.— 1620.—
Fuji Photo 3560 — 3550.—
Fujitsu 1220.— 1270.—
Hitachi 1280.— 1330.—
Honda 1500.— 1560.—
NEC 1630.— 1680.—
Olympus Opt 1140.— 1160.—
Sony 6630.— 6680.—
Sumi Bank 2180.— 2230.—
Takede 1790.— 1800.—
Toyota 1930.— 1950 —

¦ PARIS ________________________¦
Ait liquide 700.— 693 —
EH Aquitaine 333— 330.10
B.S.N. Gerveis 828— 814.—
Bouygues 604.— 595.—

Carrelour 3590— 3565 —
Qub Médit 500.— 502.—
Docks de France... 4097.— 4021.—
L'Oréal 515.— 506.—
Matra 296.— 297.—
Michelin 91.30 89.50
Moêl-Hennessy.... 3890.— 3855.—
Perrier 1408.— 1402.—
Peugeot 544.— 528.—
Total 709.— 697.—

¦ LONDRES __¦____¦____«¦¦¦
But. _ Am. Tabac . 7.10 M 7.13 M
Brit. Petroleum 3.38 M 3.33 M
Cable i Cord less . . .  5.43 M 5.44 M
Courlauld 3.86 M 3.90 M
Impérial Chemical... 10.35 M 10.36 M
Rio Tinto 5.37 M 5.46 M
Shell Transp 4.82 M 4.76 M
Anfllo-Am .USS 31.125 G 31.25 G

¦ NEW-YORK _____E_________^______H
Abbott lab 48.50 48.—
Alcan 23.376 23.625
Amax 26.875 26.25
Atlantic Rich 130.125 130.—
Boeing 48.125 48 —
Caopac 18.75 18.375
Caterpillar 54.75 53.375
Cilicorp 254.65 254.02
Coca-Cola 53.625 53.625
Colgate 76.375 76.26
Control Data 11.75 11.625
Corning Glass 60.75 62.—
Digital equip 77.— 74.75
Dow cbomical 53.25 53.125
Du Ponl 37.875 37.75
Eastman Kodak. . . .  45.125 44.625
Exxon 57.— 57.125
Fluor 49.75 47.875
General Electric 68.625 68.75
General Mills 54.75 55.25
General Molors 39.75 40.—
Gêner. Tel. Elec.... 33.50 32.75
Goodyeer 22.50 • 22.50
Halliburton 50.875 50.125
Homestake 16.75 17.—
Honeywell 59.— 58.875
IBM 127.75 . 127.—
Int Peper 62.125 62.50
Int Tel & Tel 56.625 55.625
Litton 82.50 82.375
Merryl Lynch 30.625 32.375
NCR 96.375 95.25
Pepsico 33.— 33.375
Pfizer 104.375 104.375
Sears Roebuck 32.375 31.875
Texaco 63.75 64.25
Times Mirror 29.125 29.—
Union Pecilic 71.875 72.375
Unisys corp 5.625 5.875
Upjohn 43.375 44.—

US Sleel 29.75 30.—
United Techno 49.25 49.375
Xerox 56.25 56.125
Zenith 8.625 8.375

¦ DEVISES ' ______________________________

Etats-Unis 1.355G 1.39 B
Canada 1.174G 1.203B
Angleterre 2.506G 2.569B
Allemagne 85.75 G 87.45 B
France 25.15 G 25.70 B
Hollande 76.05 G 77.55 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.995G 1.02 8
Belgique 4.161G 4.245B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 12.19 G 12.43 8
Portugal 0.98 G 1.01 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * __¦__¦_________________¦
Etats-Unis (IS) 1.33 G 1.41 B
Canada |1$can) . . . .  1.15 G 1.23 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM) . 85.25 G ' 88.25 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.50 G 78.50 B
Italie (lOOlil) 0.112G 0 . 1203
Japon (lOO y e n s ) . . .  0.97 G 1.04 B
Belgique I lOOfr) . . . .  4.10 G 4.35 B
Suède ( lOOcr)  22.50 G 24.50 B
Autriche I lOOschj .. .  12.10 G 12.60 8
Portugal (100esc).. .  0.93 G 1.07 B
Espagne ( lOOplas).  . 1.34 G 1.46 B

¦ OR " -___________________________¦¦__

suisses "
(20fr) . '.

'.. 100—G 110.—B
engl.(souvnew) en i 86.50 G 96.50 B
emeric.(20!) en ! . 365.—G 440.—8
sud-efri..|10!) en ! 363.50 G 368.50 B
mex.(50pesos) en 5 439.—G 449.—8

Lingot (1kg) 16150.—G 16400.—B
1 once en 5 364.50 G 367.50 B

¦ ARGENT ** H_-H___H__________I
Lingot (1kg) 174.—G 189.—B
1 once en i 4.04 G 4.06 B

¦ CONVENTION OR _¦_________¦
plage Fr. 16.400—
achat Fi. 16.000—
base argent Fr. 220—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

' Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Sérénité malgré la tempête

fiions EN TREPRENDRE-
NEUCHÂTEL/ Assemblée générale du Crédit foncier neuchâtelois

A

lssemblée des plus «classiques»,
hier à Neuchâtel, du Crédit fon-
cier neuchâtelois, selon l'expres-

sion de François Jeanneret, président
du conseil d'administration. Une assem-
blée qui a réuni près de 400 personnes
à l'aula de l'Université et qui a été
marquée par l'acceptation des comp-
tes et du rapport 1990 — exercice
bouclé par un bénéfice en légère
hausse (3,9% à 2,3 millions de francs,
lire notre édition du 28 février). Les
actionnaires ont donc accepté le verse-
ment d'un dividende inchangé de 5%
sur le capital-actions de 36 millions,
c'est-à-dire de 25 francs par action —

le capital est entièrement nominatif.
En toile de fond, a souligné François

Jeanneret, une situation «où le profil
bancaire suisse poursuit sa mutation»,
après une année 1 990 faite de «turbu-
lences presque constantes, l'année des
chauds et des froids.»

En présence notamment du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi, du recteur
de l'Université Rémy Scheurer et de
Yann Richter, président de la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'in-
dustrie, François Jeanneret a expliqué
que l'avenir du CFN sera marqué par
des changements:

— Nous devrons parler de ce qu'est

la charte d une société, du renforce-
ment de nos fonds propres et de la
refonte du Conseil d'administration...

Plusieurs mandats arriveront en effet
à échéance en 1 992. En outre, la colla-
boration avec des partenaires, ban-
ques régionales ou autres institutions,
sera renforcée. Pour l'heure, une seule
nomination a été présentée aux action-
naires — qui l'ont approuvée — , celle
de Daniel Burki, d'Auvernier, directeur
de la Société suisse de ciment Portland
SA, comme contrôleur statutaire en lieu
et place de René Stocker, qui avait
exprimé le désir de mettre fin à son
mandat.

Directeur du CFN, Walter Zwahlen a
présenté les résultats de l'établisse-
ment, qualifiés de satisfaisants dans un
climat d'argent cher et publiés selon les
directives de la Commission fédérale
des banques. Seule source d'insatisfac-
tion exprimée par le directeur, la ren-
tabilité, mesurée par le ratio cash-
flow/total du bilan, qui ne se monte
qu'à 0,6% alors que le CFN désirait
atteindre 0.8% à 1 %. (Par comparai-
son, ce ratio est de 0,86% pour la
SBS.) Et Walter Zwahlen a encore an-
noncé que les transformations de la
succursale de Cernier seraient termi-
nées à l'automne. Des mesures de ra-
tionalisation sont par ailleurs à l'étude
dans le Val-de-Ruz.

Quant à la prochaine assemblée gé-
nérale, elle aura lieu le ...vendredi 13
mars. Supestitieux s'abstenirl

0 F. K.

t é l e x
¦ SWISSAIR - Dans notre édi-
tion d'hier, c'est bien Otto Loepfe,
président de la direction de la
compagnie, qui figurait sur la
photo illustrant les résultats de
Swissair. Et non Armin Baltenswei-
ler, comme indiqué par erreur
dans la légende. M-

¦ VIN - Par rapport à 1989,
l'importation de vins en 1990 a
baissé de 8,5% pour le rouge en
fût et de 5% pour le rouge en
bouteille, de 4,6% pour les vins
blancs en vrac et de 0,3% pour le
mousseux. Jamais les chiffres n'ont
été aussi bas depuis vingt ans,
rapporte le «Journal viticole»
dans son édition de mars. Selon
cette publication, les deux fournis-
seurs principaux, la France et l'Ita-
lie, sont les plus touchés, /ats

¦ NOKIA- MAILLEFER - Une
installation de pointe pour la pro-
duction de câbles à fibres opti-
ques sera mise en service ce mois
dans la région de Sao Paulo, au
Brésil, a annoncé hier l'entreprise
Nokia-Maillefer, à Ecublens (VD),
qui fournit l'infrastructure techni-
que, /ats

¦ ROTHSCHILD - La Banca Pri-
va ta Edmond de Rothschild SA (Lu-
gano) projette de fusionner avec
la Banca Solari et Blum SA (égale-
ment à Lugano) et n'attend que
l'approbation, d'ici à la fin du
mois d'avril, des assemblées géné-
rales des deux banques, a confir-
mé hier le siège de la Banque
Privée Edmond de Rothschild à
Genève, /ats

¦ GÉNÉTIQUE - Les risques liés
aux techniques de reproduction
génétique ne doivent être ni mini-
misés, ni exagérés, selon le
conseiller fédéral Arnold Kolier.
Ce dernier parlait hier devant le
Forum d'Engelberg, qui a consacré
trois jours de discussions à cette
question, /ats

¦ BANQUE SUISSE ITALIENNE
- Les fluctuations monétaires, la

hausse des taux d'intérêt et le net
recul des marchés boursiers n'ont
pas empêché la Banca délia Sviz-
zera italiana (BSI), de Lugano, de
clôturer un exercice 1 990 qualifié
de «globalement satisfaisant». Bé-
néfice brut ( + 34,5%), bénéfice
net ( + 0,2%) et somme du bilan
( + 0,7%) sont en hausse. Le divi-
dende versé reste toutefois in-
changé, /ats

¦ POLOGNE - Le Club de Paris,
qui regroupe les principaux pays
créditeurs occidentaux, a accepté
de réduire de 50%, en deux éta-
pes, la dette officielle de la Polo-
gne, a annoncé le ministère fran-
çais des Finances dans un commu-
niqué publié hier, /reuter

Encore des chiffres
Trois cent trente actionnaires assis-

taient hier à l'assemblée du CFN,
représentant 57.547 actions nomi-
natives et près de 80% du capital.
Et le rapport de gestion sorti tout
frais de presse, 127me du nom, nous
apprend encore que l'effectif du
Crédit foncier a passé de 127 à
135 unités et se compose de 51%
de femmes et de 49% d'hommes.
Seize postes d'apprentissage ont
été maintenus, répartis dans toutes
les régions. Depuis sa fondation, en
1864, le dividende a rarement été
aussi bas que ces trois dernières
années (25 francs), avec des creux

les années de guerre et des pointes
à 35 francs. Et sur les 25 francs
distribués cette année par action
nominative, 35% partant comme
impôt anticipé, il reste 16.50 net.

Le conseil d'administration a en
outre procédé aux nominations de
José Broggi, fondé de pouvoir, chef
du service immobilier et des cons-
tructions; de Jean-Pierre Henry, fon-
dé de pouvoir, chef du service de la
prévoyance professionnelle; de Ro-
land Doppler, mandataire commer-
cial, service- des crédits commer-
ciaux; d'Alain Pellaton, mandataire
commercial, / fk

La Sentinelle revit
JURA/ L 'ancien activiste se recycle

A
Jij ncien membre du Front de libé-
ration du Jura (FU), Jean-Marie
¦ Joset lance une montre de poche

à la gloire de la Sentinelle des Ran-
giers endommagée par le groupe Bé-
lier et aujourd'hui détruite. «En créant
cette montre, déclare J.-M. Joset, j 'ai
voulu me distancer des déprédateurs,
recréer ce qui fut le patrimoine juras-
sien, sauver la dignitié du pays et évi-
ter aux Jurassiens d'apparaître comme
des faux-frères aux yeux des Confédé-
rés». La mention «700me de la Confé-
dération» est destinée à souligner que
les Jurassiens sont «des citoyens main-
tenant à part entière». Destinée à rap-
peler les sacrifices des soldats de la
guerre 1914-1918, la Sentinelle avait
été sculptée par le Chaux-de-Fonnier
Charles L'Eplattenier dans un bloc erra-
tique provenant des forêts de Corcel-
les-Cormondrèche. L'athlète neuchâte-
lois Fritz Kâmpf y avait servi de mo-
dèle. Commercialisée par la maison

delemontaine Comex dirigée par J.-M.
Joset, cette montre est fabriquée à
500 exemplaires. Le mouvement et les

aiguilles proviennent de Granges, la
boîte et le cadran du Jura bernois, le
tout étant monté à Delémont. E-Boninchi

licencie
L'entreprise genevoise Boninchi SA,

spécialisée dans la fabrication de com-
posants horlogers de haute précision, a
licencié 50 de ses 200 employés. Elle a
indiqué hier que cette mesure était due
aux faibles entrées de commandes.

Les collaborateurs ont été informés
jeudi. Cette annonce a provoqué le
déclenchement d'un arrêt de travail
hier. L'entreprise et la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie ont immédiatement entre-
pris des négociations. Une convention a
été approuvée par l'assemblée du
personnel. Le travail reprendra lundi
prochain, /ap

A changing post-war scénario
MARKETS/ Explanations about the dollar 's sudden rise

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

P

unny things seem to be happening
on the way to the forum — the
| world financial forum, that is — of

laie. Suddenly the United States dollar
is in demand. Long term rates on US
govemment securities seem to be ed-
ging upward, the very last thing the
Fédéral Reserve, the American central
bank, wants to see happen.

To keep the dollar in Une, no less
than 11 major central banks intervened
in currency markets on Monday and
Tuesday in an effort to diminish the
greenback's momentum as it surged to
six month highs agalnst the yen and the
mark.

Just a little over one month ago, on
February l l t h, the US currency cras-
hed to a record post-World War II low
of 1.4425 agalnst the Germon mark
despite a full week of concerted cen-
tral bank purchases of dollars. Last
Monday, in late New York trading,
after waves of central bank interven-
tions to stem its advance, the dollar
was quoted at 138.24 Japanese yen
and at 1.5815 Cerman marks.

Among the explanations given for

the dollar 's sudden rise, were political
factors: Many dollars are going to be
required for the rebuilding of Kuwait,
if, as expected, US firms reçoive the
lion's share of the work to be done;
unrest in Eastern Europe may discou-
rage investment in that région through
Cermany, and this would lessen de-
mand for the mark. Throughout the
world, moreover, there is emerging évi-
dence of a scarcity of capital which
may account for the increased demand
for dollars as well as the renewed
strength in long term US interest rates
despite of persistent efforts by the Fé-
déral Reserve to ease crédit conditions.

The most récent indication of the
state of the American economy was
contained in the Labor Departmen's
report on employment which was re-
leased on March 8th. Fort February,
the unemployment rate reached 6.5
percent, up from 6.2.percent in Ja-
nuary. It was the largest one month rise
in joblessness since 1986, and the rate
has not been so high since March of
1987. Roughly 450.000 people lost
their jobs in February, and on-farm
payrolls fell by 185,000.

Shortly after the employment data
were released, the Fédéral Reserve ac-

ted to add liquidity to the banking
System, indicating to the financial mar-
kets that it wished to reduce its target
rate for fédéral funds from 6 1/4 per-
cent to 6 percent. By cutting the fed
funds rate, the rate banks charge each
other for overnight loans, the Fed seeks
to encourage banks to make more
loans and thus to stimulate the eco-
nomy. Since October, the fédéral funds
rate has been reduced by two full
percentage points, but this has yet to
produce the desired effect.

The bond market 's initial reaction to
the employment data was positive,
and priées rose. Before the trading
day had ended, however, priées had
fallen back sharply, and the yield on
the Treasury 's 30-year benchmark
bond had climbed nine basis points to
yield 8.30 percent. (At the last Trea-
sury refunding in early February, the
government 's long bond was priced
below 8 percent!)

Volatility in the US bond market indi-
cates a lack of conviction among inves-
tors. According to Joseph Lira, a senior
vice président at S.G. Warburg & Co.,
«one group of analysts believes that
interest rates will rise and inflation will

accelerate in the months ahead as bu-
siness activity picks up and the eco-
nomy moves oui of recession. The other
group believes that the recession will
linger and inflation will ease allowing
the Fédéral Reserve to eut interest ra-
tes further»

Meanwhile, the récent bouyancy of
the New York stock market appears to
be subsiding. Since March 5th, when
both the Standard and Poor 's 500 In-
dex and the New York Stock Exchange
Index posted new record highs, the
Dow Jones Industrial Average has see-
med to floundering.

Among those who foresee trouble for
the New York markets is John A. Men-
delson, a respected technical analyst
who has been tracking investor senti-
ment for over twenty years. His indicar-
tor has been flashing a strong sel! si-
gnal. Because of the tremendous funda-
mental need to raise capital around
the world, Mendelson predicts that US
long term interest rates will climb to 9
percent before they fall to 7 percent.
This is a scénario that the New York
market has yet to anticipate, and one
it would certainly not applaud...

0 H. P.

Vente d'Adia :
c'est fait !

La société financière de Werner
K. Rey, Omni Holding, a indiqué
hier qu'elle avait enfin vendu
Adia, deuxième groupe mondial
du travail temporaire, au groupe
allemand du commerce de détail
Asko et à Klaus Jacobs, ancien
propriétaire de Jacobs-Suchard.

Cette transaction portant sur 53
% des actions d'Adia avait déjà
été conclue à fin février, mais
avait été remise en question par
les difficultés financières croissan-
tes d'Omni. Ce groupe, Asko et
Klaus Jacobs ont ensuite trouvé un
nouvel arrangement et réussi à
convaincre les banques créanciè-
res d'Omni de l'approuver. La
vente devrait rapporter quelque
660 millions de francs à Omni qui
a récemment déposé une de-
mande de sursis concordataire de-
vant le Tribunal de district de
Berne, /ap

Jelmoli :
dividendes

réduits
Les chaînes de grands magasins

Innovation SA, à Lausanne, et
Grand Passage SA, à Genève,
membres du groupe Jelmoli, ont an-
noncé hier qu'elles ramenaient leur
dividende à 10 et 20 francs par
action pour l'exercice 1990 (20 et
27 francs en 1989). Le bénéfice net
a baissé de 3,23 à 2,08 millions
pour Innovation et de 5,05 à 3,79
millions pour Grand Passage.

Les deux entreprises expliquent
qu'elles vivent depuis deux ans un
renouvellement total entraînant de
nombreuses adaptations de structu-
res et d'importants investissements
destinés à la transformation des
magasins.

De plus, l'environnement économi-
que général de 1990 n'a pas été
favorable, surtout dans le secteur
non alimentaire par lequel les
grands magasins sont tout particu-
lièrement concernés.

Le groupe de grands magasins
Jelmoli a quant à lui dégagé en
1990 un chiffre d'affaires de 1,6
milliard de francs, soit une hausse
de 4,7 pour cent. La marge brute
d'autofinancement et le bénéfice se
sont en revanche repliés. Un divi-
dende diminué sera versé aux ac-
tionnaires, selon un communiqué de
l'entreprise.

Depuis deux ans, explique Jel-
moli, le groupe adapte ses structu-
res, ce qui entraîne de forts investis-
sements. Ainsi la marge brute d'au-
tofinancement (publiée) est passée
de 68 millions en 1989 à 49,3
millions.

La maison-mère, Grands Maga-
sins Jelmoli SA à Zurich, annonce un
bénéfice publié de 9,32 millions de
frs contre 13,02 millions l'année
précédente. Le conseil d'administra-
tion propose donc un dividende di-
minué à 25 francs par action (35
francs) et à 5 francs par bon de
participation (7 francs), /ats



9 lettres — Sable fin

Aride - Aster - Brûlant - Brûlé - Chaud - Contrée - Degrés - Désert
- Dromadaire - Dunes - Dunes - Erosion - Etendue - Faune -
Hamada - Hineka - Humidité - Isolé - Jaune - Lumière - Masse -
Mirage - Mouvant - Nomade - Nuage - Nuit - Oasis - Ombre -
Oued - Oued - Palmeraie - Palmier - Plaine - Puits - Région -
Sable - Sahara - Séché - Sécheresse - Secs - Soleil - Steppe -
Tempête - Tente - Torride - Vent - Zone.
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La montre du futur.
De Rado.
Rado DiaStar 'Ceramica'. Un nouveau chapitre dans

l'histoire de la montre. Boîtier et bracelet unis en un

tout homogène, de valeur durable, dans un matériau

unique en son genre, la céramique HTC. Un objet du
futur, inrayable, dont la beauté, année après année,
sera aussi éclatante qu'au premier jour. Sans com-

promis. Rectiligne. Pure. Fruit du courage d'oser

l'exceptionnel. Pour ceux qui misent sur des valeurs

qui comptent: une esthéthique parfaite, créée pour

durer.
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Rado DiaStar 'Ceramica'.
En céramique HTC inrayable. ^p̂  a\Tm\ _̂ f̂c à1 m̂\
En trois grandeurs. Dès Fr. 1'250 - MJ Ë M I

Switzerland
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Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles RADO dans le canton de Neuchâtel
Couvet: D. Berthoud: Le Landeron: R. Lack: Marin (Marin-Centre): Boutique Susan; Neuchâtel: Horlogerie «Des Arcades»; Montres & Bijoux Robert. 82«024-io
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de baignoire dans baignoire.
HARDIMEX

MONTAGE PAR NOS
PROFESSIONNELS EXPERIMENTES.

\&^@!0> I
821757-10 ^̂ H mwl

HERTZ
Location de voitures au garage des
Draizes

Spécial tarif Pâques
du 28 mars 1991 au 2 avril 1991.
Kilométrage illimité + assurances
comprises.
Réservez au p (038) 30 32 32.

825536-10

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie , en France, en Espagne
et en Yougoslavie. Demandez le catalo-
gue «Autoplan , été 1991». 823083-10
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.
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_# ^° \ iiy-s^ j ;|



Du travail plein les bras
POUCE CANTONALE/ Une fo rte recrudescence de certains délits enreg istrée en 1990

a police cantonale neuchàteloise
ne craint pas le chômage: ses acti-
vités, l'an passé, ont en effet enre-

gistre une augmentation significative.
Le bilan, extrêmement fouillé, présenté
hier par l'état-major de la police can-
tonale sous la direction de son com-
mandant, le major André Stoudmann,
en témoigne largement.

La police judiciaire en particulier a
été confrontée à une recrudescence des
délits particulièrement spectaculaire
dans certains domaines. Certes, le nom-
bre des affaires traitées n'est pas le
reflet précis de l'évolution de la crimi-
nalité, a tenu à préciser le chef de la
police de sûreté, Michel Guenat, mais il
est source cependant d'indications pré-
cieuses.

Les coups et blessures, avec 320 cas,
sont en progression de 17,6% par
rapport à 1 989, avec une augmenta-
tion importante ces trois dernières an-
nées. Les affaires de moeurs ont connu
elles aussi une progression régulière
pour atteindre 1 1 5 cas en 1 990 — le
nombre le plus important jamais enre-
gistré — soit une augmentation de
23,7% par rapport à 1 989. Le nom-
bre des vols simples reste au-dessous
de la moyenne alors que celui des vols
de véhicules décroit régulièrement.

Les cambriolages sont par contre en
forte progression avec 1479 cas, soit
une augmentation de 34,8% par rap-
port à 1 989. Mais l'interprétation de
la tendance doit être tempérée en
fonction des chiffres peu réguliers des
années passées, tout comme pour les
brigandages qui enregistrent eux une
progression exceptionnelle de 1 21,4%
ayec 31 cas.

Les escroqueries et abus de con-
fiance présentent un tout autre visage.
Depuis 1 986, le nombre des cas pro-
gresse très régulièrement pour culminer
en 1 990 à 406, soit une augmentation
de 9,1 pour cent. Même augmentation,
encore plus régulière, des dommages à
la propriété: 1385 cas en 1990, la
progression est de 6,1%, la moyenne
des dix dernières années étant de 958
cas.

Les infractions à la Loi fédérale sur
les stupéfiants enfin sont elles aussi en
progression avec 483 cas soit une aug-
mentation de 20,1 % par rapport à
1 989, mais sur ce chapitre surtout, on
ne peut tirer de conclusions hâtives, tout
étant fonction du nombre d'interven-
tions de la police.

La gendarmerie n'a pas été en reste,
tant en ce qui concerne la prévention
que la répression. Son chef, le capi-
taine René Germanier, a brossé un
tableau éloquent de son activité: 369
contrôles routiers, 412 contrôles radar,
deux campagnes radar et 91 2 contrô-
les à l'éthylomètre, dont 438 positifs,
mais aussi plus de 8000 enfants formés
par la brigade scolaire. Avec 726
blessés ( + 0,97%) et 36 tués
(+16,1 3%), la route neuchàteloise
devient un peu plus dangereuse, en
raison surtout, estime René Germanier,
de l'augmentation de la «délinquance
routière», manoeuvres dangereuses et
autres dépassements téméraires.

La police cantonale met sur pied
actuellement une brigade des mineurs:
elle prévoit de plus de créer un poste
de chargé de la prévention de la crimi-
nalité. Son titulaire sera en relation
permanente avec le commandement de

RENÉ GERMANIER — Pour le commandant de la gendarmerie cantonale, le
comportement de certains conducteurs constitue une source d'inquiétude.

Olivier Gresset- JE

la police mais surtout avec la popula-
tion, particulièrement pour détecter ra-
pidement les évolutions de la crimina-
lité.

La prévention constitue la principale
priorité de la police cantonale pour
cette année. Une présence accrue de la
police dans les rues, parcs et endroits
publics est donc prévue, ceci pour lutter
contre les vols et le vandalisme.

Enfin, la lutte contre l'ivresse au vo-
lant sera renforcée, en vertu en particu-
lier d'une nouvelle jurisprudence du Tri-
bunal fédéral. Si le taux d'alcoolémie

d'un conducteur se situe entre 0,4 et
0,59 pour mille, son permis de conduire
sera saisi, à titre préventif, pour au
moins six heures, mais sans qu'une dé-
nonciation soit prononcée, ceci pour
éviter les effets de l'alcool au terme de
la phase ascendante de l'absorption.
Si ce taux va de 0,6 à 0,79 pour mille,
le permis sera saisi pour douze heures
au moins et une prise de sang sera
ordonnée, le conducteur étant dénoncé
si le taux de 0,8 pour mille est atteint.
Prudence et sobriété seront plus que
jamais de mise...

O J. G.

Rencontre avec
nos poissons

Les poissons indigènes, ces
grands discrets, viennent en bateau
à la rencontre du public neuchâte-
lois. Ce sera en avril, mais pas une
farce. Mis officiellement à l'eau hier
à Soleure, le Vaisseau-nature '91
de la Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) remontera
l'Aar par étapes pour déboucher
dans les lacs de Bienne, Neuchâtel
et Morat. Soutenu par le bureau du
délégué au 700me anniversaire de
la Confédération, ce forum flottant
accueille de nombreux poissons vi-
vants de toutes tailles, issus d'une
vingtaine d'espèces de nos lacs et
rivières. Le bateau-exposition fera
notamment escale du 12 au 14
avril à La Neuveville, le 16 avril au
Landeron, et du 20 au 26 avril à
Neuchâtel.

VAISSEAU-NA TURE - Pour
mieux connaître nos poissons.

oxb- JK

La plupart des gens ne connais-
sent guère que trois ou quatre pois-
sons indigènes, a résumé hier un
biologiste LSPN, ceux qui finissent
dans leur assiette! Or il y en a une
cinquantaine de sortes. Certaines se
sont déjà éteintes, et la moitié envi-
ron des espèces survivantes sont
menacées à des degrés divers par
la dégradation de leurs milieux vi-
taux. Avec son Vaisseau-nature, ses
aquariums, panneaux, et autres
moyens d'approche ludique et di-
dactique, la LSPN invite grands et
petits à se plonger dans ce monde
subaquatique méconnu. Les écoles
ont d'ailleurs l'air de mouiller dans
la combine puisque les visites gui-
dées prévues à leur intention à
Neuchâtel sont d'ores et déjà com-
plètes.

Si le bateau-exposition sera ou-
vert au public sans inscription préa-
lable, des manifestations parallèles
auront lieu sur réservation. C'est
ainsi que lors de l'escale du Lande-
ron, un souper sera servi autour
d'un grand aquarium, en présence
d'un scientifique.

Pendant que le Vaisseau-nature
sera à Neuchâtel, les intéressés
pourront embarquer aux côtés de
pêcheurs professionnels, si les condi-
tions météo le permettent. Deux ex-
cursions sont prévues en fin de jour-
née, le 23 avril dans le Fanel pour
y faire connaissance avec les oi-
seaux d'eau et le 25 avril dans la
grande Cariçaie. L'Inspection can-
tonale de la pêche organisera une
visite commentée de la pisciculture
de Colombier le mercredi après-
midi 24 avril. Et s'il y a de la
demande, un bateau à fond trans-
parent fera de spectaculaires pro-
menades nocturnes sur le lac pour
l'observation des poissons nageant
dans des faisceaux de lumière.

0 Ax B.

9 Vaisseau-nature '91, inscrip-
tions pour les manifestations et excur-
sions parallèles: Centre LSPN de
Champ-Pittet (024/231341).

Postes: critiques et ripostes
NOUVEAUTES PTT/ les doléances pleuvent, la rég ie plaide pour l 'indulgence

Li] es griefs, de particuliers ou de
responsables d'administrations
privées, s'accumulent contre les

nouvelles directives postales entrées en
vigueur le 1 er février. Les doléances se
focalisent sur les vitesses des courriers
A et B. Mais venant des entreprises,
elles s'élargissent aussi, notamment, à
des critiques sur les exigences relatives
à l'emplacement des coordonnées de
l'expéditeur sur l'enveloppe. Celles-ci
doivent en effet être inscrites à gauche
et plus haut que la localité du destina-
taire et cela, expliquent les PTT, en
raison de la lecture automatique des
adresses. Le problème, c'est lorsqu'il
existe des stocks d'enveloppes où la
raison sociale de l'expéditeur est impri-
mée dans la partie inférieure gauche,
ce qui constituait une norme régulière-
ment appliquée.

— Nous sommes conscients des diffi-
cultés pour les entreprises, nous leur
avons d'ailleurs accordé un délai jus-

qu'à fin juin, se défend M. Hilti, à la
direction générale des PTT.

Pour l'instant, seuls une demi-dou-
zaine de centres postaux sont dotés de
ces lecteurs automatiques et d'autres
installations sont en projet pour les an-
nées à venir. Neuchâtel n'en est pas
équipé mais la direction générale souli-
gne qu'il ne peut y avoir d'exception
dans l'application des consignes. Des
directives mal fichues, souligne d'ail-
leurs un responsable d'entreprise, et
tellement contraignantes qu'elles po-
sent de sérieux problèmes pour le gra-
phisme de l'enveloppe.

Le porte-parole de la régie souligne
l'importance que les PTT veulent accor-
der aux conseils et aux explications à
la clientèle. Reste qu'ils menacent de
facturer des frais sur les envois non
conformes.

— Nous sommes obligés de prévoir
des surtaxes pour contraindre les ex-
péditeurs à respecter les directives qui

nous permettent de rationaliser I ex-
ploitation, exp lique M. Hilti. Les précé-
dentes instructions, de 1976, n 'étaient
guère respectées parce que nous ne
facturions rien...

Les PTT sont exigeants avec leur
clientèle pour faire appliquer leurs ins-
tructions à la lettre. Cela ne les empê-
che pas de prendre certaines libertés
orthographiques dans le titre de formu-
laires distribués à des milliers d'exem-
plaires. De plus, autre grief entendu, ils
font eux-mêmes passablement d'er-
reurs de distribution des envois et nom-
bre de plis arrivent à destination avec
un retard plus ou moins important par
rapport aux délais promis dans les
directives.

— Nous sommes convaincus que no-
tre système fonctionne bien, ripostent
les postes, au sein desquelles oeuvrent
d'ailleurs de bonnes volontés appré-
ciées par les clients.

La régie traite 8,8 millions d'enve-

loppes par jour (dont 2,2 triées auto-
matiquement) et employé 40.000 per-
sonnes: sur cette masse, plaide M. Hilti,
les erreurs sont inévitables, et ce n'est
pas nouveau. Mais depuis que les PTT
ont affiché leur offre de prestations, les
gens contrôlent probablement davan-
tage, estime le porte-parole de la ré-
gie, qui admet toutefois que le nou-
veau système a eu d'énormes consé-
quences dans l'organisation des postes
et que certaines choses doivent encore
être améliorées.

- // faudrait se garder de porter un
jugement définitif sur un système qui
n'a que cinq ou six semaines.

A l'évidence, la longueur accordée
pour le délai d'épreuve ne semble pas
être la même suivant que son estima-
tion vienne des PTT ou de leur clientèle.

0 Ax B.

Une question de diligente!

M 

Les PTT n 'ont peut-être pas tout à
fait tort avec leur volonté de ratio-
nalisation. Mais d'une part, les dis-
cours du directeur général qui pro-
clame que la régie entend fonction-
ner selon les méthodes d'une entre-
prise privée font sourire lorsqu 'on
sait le monopole étatique dont elle
bénéficie. D'autre part, force est de
reconnaître que les postes, dont la
raideur n 'a d'ailleurs jamais eu la
cote d'amour auprès du public,
n 'ont absolument pas su faire pas-
ser leur message dans la popula-
tion. Nombre de clients, les témoi-

gnages abondent dans ce sens, sont
excédés par cette administration pu-
blique qui donne l'impression de
n 'en faire qu 'à sa tête parce qu'elle
n 'a pas de concurrent.

Les réclamations de lecteurs s 'ac-
cumulent, concernant surtout des
courriers B qui ont été reçus bien
après les délais annoncés dans la
publicité de la régie. Visiblement, à
tort ou à raison, les gens n 'ont au-
cune patience face aux PTT. Certai-
nes de ces proses sont dures à
l'égard des postes, une autre retient
l'attention par sa douce ironie. Un

habitant de Cormondrèche a join t a
sa lettre une carte postée le... 29
juin 190 1 à Genève et dont le tim-
bre de réception à Chézard est daté
du lendemain. Et notre lecteur de
dire bravo à ces ((postiers à une
vitesse» du début du siècle qui
montaient au Val-de-Ruz en dili-
gence. Voilà un joli clin d'œil,
même si force est d'admettre que
les masses de courrier et les
moyens à disposition sont assez in-
comparables.

<) Alexandre Bardet
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# Neuchâtel: Mac Donald's
précise ses intentions Page 11

GOÛTER PUIS AI-
MER - Les cours
d'initiation musi-
cale donnés à
l'école sont une ini-
tiative à soutenir.
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Musique
de classe
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- CHUTE DES CHEVEUX

- SOLARIUM INTENSIF

Institut François Rossier
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
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La musique fait école
-tfeuchâk? CAN TON—

Une réussite que ces cours d'in itiation musicale donnés par l'OCN!
m ] 'oreille se déforme comme elle

se forme, plus vite quelquefois,
et les sollicitations sont aujour-

d'hui trop grandes pour qu'on ne finisse
pas par trembler aussi pour elle. Beau-
coup de disques, de cassettes et par-
dessus tout la télévision peuvent appor-
ter le meilleur comme le pire et trop de
jugements ne nous appartiennent plus,
qu'on nous distille pour mieux nous les
imposer; il est donc indispensable que
dès son plus jeune âge, l'enfant sache
non seulement ce qu'est la musique,
mais encore qu'il puisse reconnaître le
bon grain de l'ivraie. A ces impératifs
répondent avec un maximum d'efficaci-
té les séances d'initiation musicale don-
nées par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel dans les écoles du chef-lieu.
Ce programme, qui avait déjà ravi les
«secondaires» du Val-de-Travers, qui
intéresse maintenant Le Locle comme Le
Landeron et fait envie au Jura bernois,
qui s'étend sur quatre ans et s'adresse
à quatre niveaux scolaires a commencé
ici en 1984. Pourrait-on l'appliquer
dans son intégralité que les premiers
pas dans l'enseignement secondaire in-
férieur seraient aussi salués.

A raison d'une ou deux séances par
an, mais là les budgets communaux
commandent, et d'un «concert», sorte
de répétition générale qui intégre les
instruments étudiés, les enfants sauront
sinon tout de ces instruments de musi-
que, du moins leur deviendront-ils plus
familiers et l'arsenal de tout orchestre
est ainsi mis à nu qui va des percussions
aux cuivres en passant par les cordes
et les bois. On démonte donc l'orches-
tre pour le montrer en pièces déta-
chées qui seront remboîtées par la suite
et ce sera le cas à la fin d'avril à
l'auditoire de l'ESRN au Mail.

Et s'il y avait une camionnette jeudi
matin dans la cour du collège des
Charmettes puis le lendemain à La
Coudre, c'est parce qu'à l'exception du
triangle, les percussions prennent pas-
sablement de place. Passe encore pour
un tambour ou la cloche de vache or-
pheline de son battant, mais on voit
mal Laurent de Ceuninck descendre de
La Brévine, et surtout y remonter, avec
un vibraphone, un xylophone et un ma-
rimba dans les poches...

Ce matin-là, soixante enfants entrè-
rent dans la salle comme ils y entrent
tous, les plus hardis en se disputant
d'une bourrade les premières chaises,
les autres poussant une semelle de
Sioux sur le parquet ciré. Et purs l'assu-
rance et la timidité ne firent plus qu'un
grand silence.

— Bonjour!, commença tout simple-
ment Laurent de Ceuninck.

Ils lui rendirent son salut; il n'en fal-
lait pas plus pour que la glace fût
brisée.

Présenter tous les instruments qu'uti-
lise un orchestre, ce n'est pas seulement
donner des réponses, mais encore po-
ser des questions, tâter le terrain, juger
des connaissances ne fussent-elles que
sommaires. Et après avoir exp liqué à
cette soixantaine d'enfants que les per-
cussions se réclamaient de trois familles
que sont les peaux, les métaux et les
claviers, le maître d'une matinée dé-
voila l'un après l'autre ses trésors, met-
tant chaque fois la main à la pâte.
Dans une telle leçon, tout est prétexte

LAURENT DE CEUNINCK - Violoniste professionnel à l'OCN, il excelle
également dans les instruments à percussion. olg- JE-

à éveiller l'esprit des enfants et quand
on leur demande pourquoi une caisse
claire produit deux sons différents, ils
brûlent, s'enflamment, croient voir des
boutons, les glands de ce chapeau de
cardinal avant d'apprendre, mais ils
s'en doutaient, que les seuls coupables
sont deux ressorts plus ou moins tendus
sous la peau. A cet âge, tout passe
dans la mémoire que nourrissent les
yeux comme l'oreille; elle est intacte, ils
n'oublieront jamais.

Resté jusque-là à son piano, Jan Do-
brzelewski, chef titulaire et directeur
artistique de l'OCN, mais aussi l'apôtre
quand ce n'est pas le missionnaire de
ces séances d'initiation, vint prêter main
forte à Laurent de Ceuninck lorsqu'il
fallut soulever la timbale. Parce qu'ils
voulaient n'en rien perdre, un tel effort
fit se lever les plus petits du dernier
rang, un instituteur aussi ce qui prouva
que les deux complices savaient dia-
blement bien passionner leur monde.
Car il suffit d'un langage simple pour
faire passer le message. Comment, par
exemple, faire mieux distinguer les
cymbales d'une timbale sinon en disant
de celle-ci qu'elle est la casserole, de
celles-là qu'il s'agit des couvercles? A
ce petit jeu, le miracle opère dans
l'instant, les instruments deviennent sou-
dain plus familiers et il suffit de peu de
chose pour comprendre ce qu'est la
note courte que Jan Dobrzelewski de-
manda au piano, puis une note longue,
éternelle qu'il emprunta aux cordes de
son violon avant que Laurent de Ceu-
ninck ne la cueille, plus voluptueuse, sur
son marimba. Et parce que de petits
morceaux entrecoupent chaque fois la
démonstration, le succès est total. Quel-
ques mesures d'un concerto de Vivaldi
pour... violon et marimba, interpréta-
tion que le Vénitien n'aurait sans doute
pas reniée, déchaîna d'ailleurs les ap-
plaudissements.

L'heure passe trop vite, deux autres
classes vont bientôt entrer. Dehors, la
récréation embrase de mille couleurs la
cour un peu grise et pour en avoir
formés aux quatre bouts du monde,
l'école précédant souvent le récital, Jan

Dobrzelewski sait mieux que d'autres
les aspirations des enfants, leur goût
inné pour la musique.

— A cet âge, l'enfant a fini de se
découvrir; il explore le monde exté-
rieur et ses critères de sélection ont
alors un maximum d'acuité. Et pour ne
parler que de cette famille d'instru-
ments, il faut leur apprendre à faire la
différence entre une sonorité normale
et une percussion électronique, autre-
ment dit les rendre exigeants.

Car dès 14 ou 15 ans, des plis qui
peuvent être mauvais auront été pris et
il sera quelquefois trop tard. Ces séan-
ces d'initiation musicale, dont les Pantil-
lon furent les pionniers, sont donc indis-
pensables et on saluera là les efforts
de la Ville de Neuchâtel, et des autres
collectivités publiques qui ont compris
l'importance d'une telle formation. Jan
Dobrzelewski compare volontiers ces
séances à des heures d'éducation phy-
sique, à la formation du corps qu'on
sacrifie trop souvent à un sport pour
lequel une bonne préparation fera dé-
faut.

Des fiches pédagogiques, les unes
destinées au corps enseignant, les au-
tres aux élèves complètent heureuse-
ment ces séances comme le font sou-
vent, de leur propre chef, institutrices et
instituteurs. Mais on peut aller plus loin
encore, faire ce que fit il y a une
dizaine d'années le chef à venir de
l'OCN avec l'Ecole de dessin et de
peinture de Fougères; aux sons répon-
dirent les couleurs que la musique inspi-
rait aux élèves. L'école était logée sous
les toits du couvent des Urbanistes et le
seul problème fut de hisser le piano
par l'escalier en colimaçon.

Comme tout aujourd'hui, trop d'artifi-
ces guettent la musique pour qu'on ne
doive pas s'en soucier... L'année Mo-
zart, dédiée à «ce petit de Salzbourg
si fort au clavecin», nous rappelle qu'il
n'est jamais trop tôt pour apprendre,
même s'il n'y a plus, ni à Vienne ni
ailleurs, d'impératrices qui font sauter
les prodiges en herbe sur leurs ge-
noux...

(} Claude-Pierre Chambet

¦ AUTORISATIONS ET RATIFICA-
TION — Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a autorisé Miodrag
Meandzija, à Genolier (VD), à prati-
quer, dans le canton en qualité de
médecin, et Katty Cavalière, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière, commu-
nique la chancellerie d'Etat.
Par ailleurs, il a ratifié la nomination
de Hexel Michael à la fonction de
préposé à la police des habitants de
La Côte-aux-Fées. /comm

ACCIDENTS

mmm
M TÉMOINS RECHERCHÉS - Jeudi
vers 19 h 05, une voiture descendait
la rue de l'Ecluse à Neuchâtel. Lors
du dépassement de deux véhicules,
dans un tronçon rectiligne, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel, qui arrivait en sens inverse. Suite
à ce choc, ce véhicule fut projeté
contre le bord nord de la chaussée et
termina sa course contre une barrière
métallique. Ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé hier, deux pas-
sagers de cette voiture ont été bles-
sés et conduits par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ MARCHE ARRIÈRE - Peu avant
lOh, hier une voiture conduite par un
habitant de Colombier, circulait en
marche arrière, à Neuchâtel, du fau-
bourg de l'Hôpital à la rue de l'Oran-
gerie, avec l'intention de se rendre
dans la cour du palais DuPeyrou. Lors
de cette manœuvre, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, qui venait
de la rue de l'Orangerie et s'enga-
geait sur le faubourg de l'Hôpital di-
rection est. /comm

¦ JEUNE CYCLISTE BLESSÉ -
Jeudi vers 181.10 , un cycle conduit
par un jeune garçon, H. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur le trot-
toir nord de la rue Biaise-Cendrars à
La Chaux-de-Fonds. A l'ouest de
l'immeuble No 7, alors qu'il s'enga-
geait sur la chaussée entre deux
véhicules en stationnement, une col-
lision s'est produite avec une voi-
ture chaux-de-fonnière qui circulait
en direction ouest. Blessé, le cycliste

a été conduit à l'hôpital de la ville
par une ambulance, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Vers 18 h 05, hier, une voiture con-
duite par un habitant des Geneveys-
sur-Coffrane, qui remorquait au
moyen d'une corde un VW bus, cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord.
Arrivé au carrefour avec la place de
l'Hôtel-de-Ville, après s'être arrêté
au passage, il en est reparti alors
qu'arrivait un cyclomoteur conduit
par Mlle CM., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait place de l'Hôtel-
de-Ville en direction est. Celle-ci n'a
pas remarqué la corde tendue entre
les deux véhicules et l'a heurtée. A
la suite de ce choc, Mlle CM. a fait
une chute sur la chaussée et, bles-
sée, a été conduite à l'hôpital de la
ville par une ambulance, /comm

¦ CHUTE - Hier vers 13h40, une
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Louis-A. Breguet en direction est.
Peu avant la place du Tricentenaire,
il a heurté la passante L.M., qui,
descendant du bus arrêté au nord
de la rue, s'était élancée sur le pas-
sage de sécurité, derrière le bus.
Blessée lors de sa chute sur la
chaussée, L. M. a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur d'un
véhicule qui, en effectuant une marche
arrière rue Jardinière à La Chaux-de-
Fonds, en face des immeubles No 77
à 79, hier entre 8 et 12 h, et qui a
touché l'avant d'une Fort Escort 1,6
beige, ainsi que les témoins de l'ac-
crochage, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/comm-

Campeurs en assemblée
Le groupe neuchâtelois camping-

caravaning du Touring-club suisse a
tenu son assemblée générale, samedi
à Marin, sous la présidence de Geor-
ges Oberli. Une quarantaine de
membres avaient donné suite à la
convocation.

D'ans son rapport, le président a
déclaré que l'année 1990 s'était dé-
roulée selon le programme prévu,
avec des rencontres en Suisse et en
France. Le carnet de camping a été
adapté sous la forme d'une carte de
crédit; un nouveau camping a été
ouvert à Fleurier; des démarches sont
enbcours afin d'obtenir l'autorisation
de rouler avec des caravanes plus
larges qu'aujourd'hui. Le comité s'est
réuni trois fois et des remerciements
ont été adressés à ses membres.
Quant aux comptes, ils se présentent
sous un jour favorable avec un mo-
deste bénéfice.

Le comité a été réélu pour une

période triennale et se présente
ainsi: président Georges Oberli; vi-
ce-président, Henri Thomi; secrétaire,
Renata Amand; trésorier, Serge
Gaille; membres, Arnold Blaser,
Jean-Louis Coulet.

Pour 1991, il a déjà prévu une
rencontre à Donaueschingen (Allema-
gne), le rallye romand dans le Jura,
des retrouvailles à Tonnerre (France)
avec les Bourguignons, la torrée
d'été, la sortie pédestre et la réunion
à Horn pour le 700me anniversaire
de la Confédération.

Au chapitre des divers, on a appris
la vente de la tente de la société
pour la somme de 800 francs. Elle
n'était plus utilisée. On a encore par-
lé du rajeunissement du comité, un
problème qui touche la plupart des
sociétés. La partie administrative a
été suivie d'un souper et d'une soirée
animée par un accordéoniste, /jpm

La sainte du jour
A 9 h 10 ce sera la nouvelle lune en ce
jour de fête pour les Bénédicte, fem-
mes entières qui n'ont pas la langue
dans la poche. On a du mal parfois
à les supporter. Anniversaire: an-
née riche dans la vie affective et t
professionnelle. Bébés du jour: ils /
iront au fond des choses. JE- m

Nuit libre /
Ce sera nuit libre à La ?
Chaux-de-Fonds à l'occasion
du Carnaval. A 15 h., les cli-
ques en seront à l'apéro
avant le grand cortège ,
(17h) dans la vieille ville et i
le Bonhomme Hiver «S
(18h30) sur la place du
Marché. JE

En chantant
La Société cantonale des chanteurs

neuchâtelois aura ses assises annuel-
les des délégués au Landeron dès

16 h 30. Il sera question notamment
de la Fête cantonale de 1993. E-

Ouverture
Brillante ouverture de la saison ?

musicale au Château de Valangîn,
dimanche à 17h 15, avec le duo

Marc Borel, flûte, et Marc Pantillon,
piano. Dans la salle des chevaliers,

ils interpréteront notamment du Mo-
zart, du Schumann, du Messiaen et

du Martinu. JE-

WWF
< Le WWF Neu-
châtel sera en as-
semblée dès 14
h.30 au Musée
d'histoire natu-
relle de Neuchâ-
tel. Puis le cap
sera au nord avec
un montage au-
dio-visuel sur l'Is-
lande. E-

Mardi 19 mars, 20h30
Neuchâtel, buffet de la gare,

1er étage

«Protection de l'air:
des dispositions légales

à la réalité »
Exposé public de Monsieur Jean-
Michel Liechti, chef du service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment.
Entrée libre Organisation: AST-NE

824160-2S
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Un air américain
-fhsckâhe NEUCHÂTEL -

Mac Donald's confiant dans son implantation. Sondage à l 'appui

I
\ Is avaient l'air confiants et décon-
! tractés, hier matin, les responsables

de Mac Donald's confirmant officiel-
lement leur arrivée à Neuchâtel cet
été, annoncée en primeur dans «L'Ex-
press». La grande chaîne fera son nid
dans un lieu prestigieux: le Faucon,
fermé dès aujourd'hui.

Martin Campiche, responsable du
marketing au centre de la société, à
Crissier, l'a affirmé clairement: oui,
Mac Donald's voulait venir à Neuchâ-
tel. Des sondages ont été réalisés ces
dernières années au chef-lieu, tous ont
indiqué que le marché était favorable
à une telle implantation. Et le choix du
Faucon?

— Nous aimons les beaux bâtiments.
Pour la société immobilière proprié-

taire du numéro 20 de la rue de l'Hô-
pital, l'opportunité de trouver un loca-
taire qui ait «les reins solides» repré-
sentait une véritable aubaine. La socié-
té exploitant le restaurant et le cercle
du 1 er étage n'avait jamais réussi à
s'imposer. Faute de permis pour le per-
sonnel étranger, ont affirmé les respon-

sables, qui accusent aussi une zone pie-
tonne trop peu animée en soirée qui
rendrait impossible l'exploitation d'un
établissement public traditionnel de
cette importance: plus de 500 mètres
carrés.

Mac Donald's, avec son système self-
service, son centre de formation propre
à Crissier, sa restauration à toute
heure, ne se fait pas de souci. D'autant
plus que le cercle du 1er étage est
séparé du reste de l'établissement: la
chaîne ne reprend que le restaurant
situé au rez, dans la cour — y compris
le bar ovale — , ainsi que la terrasse
extérieure en zone piétonne.

Le cercle, qui perpétue la tradition
du célèbre Cercle libéral, devrait re-
prendre une vie nouvelle avec un gé-
rant qui reste à trouver.

L'aspect du restaurant ne changera
pas fondamentalement. Son rose si ca-
ractéristique sera conservé, les travaux
portant principalement sur l'aménage-
ment- de la cuisine et son ouverture
pour les comptoirs self-service.

La salle Philippe Godet sera jointe
au restaurant: lieu de réunion appré-
cié, elle sera reconstituée dans le bâti-
ment.

N'existe-t-il pas un décalage entre
l'image que ses promoteurs ont voulu
donner du Faucon et l'installation de
Mac Donald's?

— Si le taux hypothécaire était resté
à 5%, peut-être que nous aurions pu
trouver une autre solution, répond la
société immobilière pour qui un certain
rajeunissement de son image ne paraît
pas inopportun.

Du côté de Mac Donald's, on relève
que la clientèle visée est principale-
ment familiale, avec un service de qua-
lité qui correspond à de nouvelles habi-
tudes de vie. Et les déchets qui risquent
de se retrouver en zone piétonne? Le
personnel sera chargé de les récupérer
et des contacts seront pris avec la
commune pour régler ce problème.

La société entend engager de 60 à
90 personnes pour son restaurant de
Neuchâtel. /ftd

Rire en modulations libres
François Silvant, du palier à la chambre à lessive

F

antaisies et variations sur le
thème chéri des mémères pour
de chaleureuses retrouvailles

avec François Silvant, hier soir au théâ-
tre de Neuchâtel. La taille sous les
bras, la hanche bloquée et les pieds
plats forment une silhouette de base.
Le comique jaillit tout simplement d'une
corbeille de gags qui apparaissent au
premier abord innocents, limpides, in-
génus, un peu lourdauds même.

Puis la déviation opère, vers des dé-
lires surréalistes, des métamorphoses
presque abstraites et amène le triom-
phe final du rire, par de surprenants
renversements qui détournent les situa-
tions les plus tragiques vers une déri-
sion libératoire. Il y a tout cela dans le
spectacle de François Silvant, qui rem-
porte l'adhésion du public du début à
la fin.

Le temps du carnaval convient bien à
ce comique fraternel, qui paie de sa
personne jusqu'à se présenter en bar-
boteuse dès le lever du rideau. Tortil-
lant de la jambe, les pauvres mémères

qui commencent par être victimes de la
vente par correspondance, révèlent les
moiteurs de leur rancœurs, distillent
leurs maigres cruautés et des bonnes
volontés, vite éteintes d'égoïsme.

L'assaisonnement est au vinaigre,
mais le bouffon joue son rôle de révéla-
teur. Il atténue parfois le tableau par
des moments d'émotions, mais qui re-
partent très vite dans la direction car-
navalesque. Les grands moments jouent
avec les mots et les autosatisfactions en
déliquescence. Les sketches des témoins
de Jéhovah, où la foi biblique s 'em-
brouille dans les plantes vertes et de la
naturalisation d'un ressortissant portu-
gais en représentent de brillants exem-
ples. Généreux, Imaginatif, François
Silvant trouve des associations éton-
nantes lorsqu 'il enfile soigneusement
d'interminables bas blancs, en décri-
vant un itinéraire au téléphone. Ça
marche à toutes jambes vers le grand
style.

0 L. C. FRANÇOIS SILVANT - Un comique
fraternel. E.

Sous-officiers bien informés
Une vingtaine de délégués cantonaux à l 'appel

«Information dans et hors l'armée»,
tel était le thème de la conférence du
brigadier Jean Délia Santa, donnée à
l'issue de l'assemblée des délégués de
l'Association cantonale neuchàteloise
des sous-officiers hier soir.

— Je ne ferai pas de dissociation
entre communication et information», a
précisé d'emblée le conférencier.

Sur un débit rapide, il a notamment
livré de nombreuses réflexions relatives
à l'information et à sa diffusion.

— Une nouvelle puissance, dont
nous avons pris conscience trop tard,
s 'est imposée et règne par dessus les
frontières, celle des médias.

Le brigadier a évoqué la vitesse ul-
tra rapide avec laquelle les moyens de

communication se sont développés. Il a
examiné cette mainmise de l'informa-
tion dans notre société, sous l'angle du
rapport qu'elle entretient avec diverses
institutions: celles de la politique, des
finances, du sport, de l'enseignement,
de la religion, de la santé et de l'ar-
mée.

— Notre armée a raté le grand
virage médiatique des années 60.
Faute d'avoir su se vendre, elle a ac-
quis une image négative dans l'opinion
publique, a analysé le conférencier.
Pour retrouver la confiance, il faut re-
nouer le lien par l'information et la
communication.

Cette 70me assemblée s'est dérou-
lée en présence de Jean-Pierre Authier,

président du Conseil communal de
Neuchâtel, et d'une vingtaine de parti-
cipants. Deux points de l'ordre du jour
ont fait l'objet de l'intervention vigou-
reuse d'un délégué: la suspension de la
section de Boudry qui, selon l'interve-
nant, ne saurait être rayée de la liste
des sections, et le rapport des comptes,
qui n'a pu être adopté en raisons de
quelques erreurs.

Le président Charles Casini a ensuite
annoncé que le Swiss raid commando
aura lieu du 1 8 au 20 octobre et que
les sections participeront à la manifes-
tation nationale pour l'armée, le 21
septembre à Emmen.

0 D. Bo.

Douze mois de réclusion avec sursis
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Escroc lourdement endetté

Vivre au-dessus de ses moyens,
pour R.C., qui comparaissait ven-
dredi matin devant le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel : on pourrait
parler d'euphémisme.

Le prévenu était inculpé de vol,
d'abus de confiance, d'escroquerie,
de faux dans les titres et les certifi-
cats.

En 1990, C. qui a perdu son em-
ploi, utilise sa carte de crédit au
bancomat alors que son compte
n'était pas provisionné. Lui-même
expliqua «qu 'il croyait régler ce

genre de problème devant un tribu-
nal civil».

Pour alimenter ses sources de re-
venus, l'inculpé ouvre divers comp-
tes bancaires, parfois sous un faux
nom. La confection de faux bulle-
tins de salaire attestera de sa « cré-
dibilité» et lui permettra , en l'es-
pace de trois mois, de s'enrichir sur
le dos de six établissements bancai-
res pour une somme de 28.000 fr.
environ. Dans l'ensemble il doit au-
jourd'hui presque cent mille francs.

C. vécu pendant une courte pé-

riode du produit de ses délits: soit il
émettait des eurochèques, soit obte-
nait du liquide à la caisse. Douze
mois de réclusion avec sursis pen-
dant trois ans et 500 fr. d'amende,
tel est le verdict pour ces infractions
contre le patrimoine. Les frais on)
aussi été mis à sa charge, /pab

% Tribunal correctionnel: présidente,
Geneviève Calpini; greffiers, Anna Rit-
ter; jurés, Madeleine Bubloz, Esther
Hufschmid. Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

¦ DÉTOURNEMENT - Chau-
moniers et amoureux du belvédère
de Neuchâtel attention: la route
de Chaumont va être fermée lundi
de 8 h 30 à 1 1 h entre la rue des
Acacias et le contour de la Mort.
La raison? L'abattage de cinq ar-
bres proches de la route, à la
hauteur de Pierre-à-Bot. La circu-
lation sera déviée par la Cernia
dans les deux sens. JE-

M OUVERTES, LES PORTES -
Le Centre de l'écoute inaugure ses
nouveaux locaux, 33, avenue du
ler-Mars. Pour se faire entendre,
le centre ouvre ses portes aujour-
d'hui. Et chacun pourra écouter une
psychologue, Mme Roblin, présen-
ter la méthode Tomatis à l'aula de
l'Université, 26, avenue du l er-
Mars, à 15 heures. M-

TOUR
DE
VILLE

SORRENTI
encres de Chine, huiles

Derniers jours samedi-dimanche
10-12h, 14h-17h

Galerie des Amis des Arts8087i4-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

In \ ¦̂\j/'
w,l ) '> .̂

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

f N
URGENT cherchons

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE CFC
bilingue français-allemand

Disponible de suite
Tél. (038) 242571 325519 76

SOIRÉE MUSICALE
Fanfare l'Union Cornaux
Halle de Gymnastique 20 h00

Bal dès 23h avec «Com 'Black»
824169-76

Cortaillod salle Cort 'agora
Samedi 16 mars 1991 à 20 heures

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 12.-
3 pour 30.-, 22 séries

Quine Fr. 40.- double quine Fr. 80.-
Carton Fr. 120.-

Hors abonnement 2 super Royales
Club de Tennis de table de Cortaillod

824017-76

BAR-RESTAURANT-GRIL

le- ^^Joohard
MARIN
Rue Bachelin 1, tél. (038) 332838
En promotion tous les soirs
Assiette de filets de perches j  ç
pommes nature, salade verte 10."

825476-76

¦ ,a__»A'_kfe.J:l.!l_---l

GabusX
EXPOSITION

Peintures , Aquarelles , Sculptures

PRÉTEXTE
DE FEMMES

V. Mosset - C. L'Epée - N. Spillmann

DERNIER
WEEK-END

Samedi 9 h 00-18 h 00
Dimanche de 10 h à 18 h
Galerie Pierre-Yves Gabus,

2022 Bevaix Tél. 038 461609
824029-76

.RiïïSJÏÏBM
EBBSSB

Concert annuel
du Chœur mixte

Salle de gym
Les Geneveys-sur-Coffrane

CE SOIR 20H15
en 2e partie: « Les Suisses» présenté

par la troupe Comœdia du Locle
Collation offerte __4in-76

PESEUX Grande salle
Samedi 16 mars à 20 h

DERNIER

DE LA SAISON
LIGNES:

Lapins, filets garnis
DOUBLES LIGNES:

Lots de vin, côtelettes
CARTONS:

Super corbeilles, montres

1 ROYALE (hors abonnement)
7 (( Vrenelis » en or

Parti radical de Peseux 819509-76

Samedi 16 mars 1991 à 20h
Halle de gymnastique de Corcelles

SOIRÉE ANNUELLE
de la FSG Corcelles- Cormondrèche

Dès 22 h 30, BAL
animé par l'orchestre « Les Jackson »

824028-76

TEMPLE DE CORTAILLOD
l OOme Heure musicale

Dimanche 17 mars à 17 h

Ensemble orchestral du Jura
Soliste: Jacques Pellaton, violon

Direction : Olivier Pianaro
avec le soutien

de la Fondation Pro Helvetia
Entrée libre - Collecte 824027-76

«ÇÏÏâ- Salle
£?3s£ polyvalente
"V&W Auvernier

Samedi 16 mars à 20h15
Portes 19h30 Entrée 8.-

CONCERT ANNUEL
Direction : A. Nicoud

Dès 22 h 30: BAL - F. Bellini ¦
826639-76

Maison Vallier , CRESSIER
Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Superbes quines, la carte Fr. 12.-

22 passes avec jack-pot
FSG Cressier

824162-76

Marché aux puces
aujourd'hui dès 9 h 30 aux Berthoudes
20, en dessous de la piscine de LA
COUDRE. 2 familles organisent par
n'importe quel temps. 809335-75



U AVIS
Le laboratoire

cantonal communique :
A la suite de la suppression de la
Préfecture des Montagnes, les fi-
ches d'acquisition de toxiques
de la classe 2 sont dorénavant déli-
vrées, sur présentation d'une pièce
d'identité, par le Service de l'Hy-
giène et de l'Environnement de
La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 36.
Ouverture des bureaux :
lundi-jeudi
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Il est rappelé que ces fiches sont
aussi délivrées par le Laboratoire
cantonal, rue Jehanne-de-Hoch-
berg 5, à Neuchâtel.

Le chimiste cantonal
824192-20 Dr M. Treboux
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS
un(e) employé(e) Un(e)
d'administration conservateur(trice)
(à 40%) des monuments
pour le Centre d'entretien de la route - i ¦-
nationale 5, à Cressier. Dans trois ans 6T OGS SIT6S
environ, cette place sera probablement
transférée à Boudry. au Service des monuments et des
Vous souhaitez : s'tes' & Neuchâtel, par suite de vacan-

.. ... .. . ce.exercer une activité variée dans un
cadre de travail agréable. Nous demandons
Vous avez : 

_ un diplôme d'architecte ou diplôme
, . , universitaire dans le domaine de

" UG2 
f
/°o

m
r

i0n ,c°m.mercla e com- rhistoire de l'art,plete (CFC ou titre équivalent) _ , nationa|ité suisse>- une bonne pratique de la dactylo- _ de so|ides connaissances en matiè-graphte avec traitement de texte. re d-art et d-architectu.e,- de I intérêt pour ( informatique et _ de justifier d.un certain nombrees chiffres lies aux travaux de con- d^ées de pratique,trole des factures et des fiches de _ de |'entregent,présence, ainsi que de gestion de _ |a capacit| de diriger du persomel

- une" facilité pour les contacts télé- J° bS*
** CUa^e'S " * ̂phoniques avec le public, 9

- de l'aptitude pour travailler de ma- Le(la) titulaire assumera notamment la
nière indépendante. responsabilité de conserver le patri-

-.. .. .. . , ,  moine architectural et de sauvegarderObl.gattons et tra.tement : légaux. |es zones d.ancjenne |ocalité.
Entrée en fonctions : à convenir. _. „ .
r-,. . . . . .. • .-, Obligations et traitement : égaux.Délai de postulation : tusqu au 27 _ . ,. M

mars 1991. Entrée en fonctions : dès que possi-
ble ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, Dé|ai de postu|ation . jusqu.au 26M. Leandre Schmied, voyer-chef, se mars 1991fera un plaisir de vous répondre, tél.
038/47 1015.

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE L'AGRICULTURE
un(e) laborant(ine) un forestier-
en chimie bûcheron
au Laboratoire cantonal, à Neuchâtel,
suite à la démission honorable de la à l'Inspection des forêts du VI" arron-
titulaire. dissement (équipe forestière du can-
Nous demandons : tonnement du Creux-du-Van), par sui-

,-.__ . , . .,. , . . .  te de mise à la retraite du titulaire.- CFC de laborant(ine) en chimie,
- une expérience dans les techniques Tâches :

d'analyse par chromatographie - exploitation des bois,
(GLC, GC-MS, HPLC, CCM), - soins culturaux,

- un intérêt marqué pour l'analyse - entretien de la dévestiture,
instrumentale et l'utilisation de l'in- - autres travaux liés à l'exploitation
formatique. forestière.

Nous offrons un travail très varié dans Exigences :
un environnement scientifique moder- _ CFC de forestier-bûcheron.
ne.
-..,. ... . . .. . ,. Obligations et traitement : légaux.Obligations et traitement : légaux. . .. . „ . . ^„„_,. . . , , Entrée en fonctions : 1" juin 1991Entrée en fonctions : à convenir. ou date à convenir
Délai de postulation : jusqu'au 27 Délai de postu|ation : jusqu au 26
mars 1991 - mars 1991.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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.

825457-21

Mise au concours
Le Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle offre
un poste à temps partiel de

professeur
de flûte frnversière

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : début septem-
bre 1991.
Pour tout renseignement , s'adresser au
directeur du Conservatoire de Musique
avenue Léopold-Robert 34, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 43 13.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
lundi 15 avril 1991 au plus tard.

624036-21
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Ça roule...
pour figurer en bonne place dans

_1 redit ion du

Ẑ2^\  jeudi 4 avril \
que L 'EXPRESS s 'apprête à réaliser

! pour évoquer

l'actualité automobile.
•¦ nmJ * .*"* _Qt*

*¦'* . C?1"
Garagistes, nous restons à votre

écoute au _Z5 65 01*¦*ÉTfc»£ B! É"?

. J~j | Délai: jeudi 21 mars, 12 h. m
ï'f H '/ /^  __________ _ - 825423-10 fk,

^
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j mj Ctm OFFRE SPECIALE: 825479 - 22

g/ % Appartements dès 49'200.- Villas duplex
m meublées avec garage dès 130*500.-
m. Pour tous renseignements: Puebto Quesada SA, t*. des Cèdres 2
§ 1004 La-sanne - Tél. (021) 38 33 28/18 Fax (021) 37 28 55

VILLA FAMILIALE
À VENDRE

bâtie sur 1500 m2 de terrain
dans le haut de Cormondrèche,
avec vue imprenable. 5 cham-
bres, grand salon, cuisine
agencée avec jardin d'hiver, 2
salles d'eau, sauna, balcon, dé-
pendances, grand jardin arbo-
risé avec piscine chauffante,
garage pour 3 voitures.
Prix : Fr. 1.500.000.-.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2917.24131-22

A vendre

ATELIER
avec séparateur à essence -
bureau.
Places de parc.

Faire offres sous
chiffre H 28-637892
à PUBLICITAS, 824053-22
2301 La Chaux-de-Fonds.

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Désirons acheter

STUDIO
Neuchâtel ou
environs, situation
tranquille. Prix
raisonnable.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7838. 809379-22

__£S2!g-_3____2_-_-g___

Neuchâtel
Vidéotex

iiyiiâ.
\XjF99\mm+**̂ £g5&~

Pour vous distraire
et vous informer

<̂ >BVtif ».*r,«V ..'_ . - 'i---.̂ --iA t-> - * .V Jî- .

A vendre
à 20 minutes
de Neuchâtel
et Pontarlier

- HANGARS
- BÂTIMENT

INDUSTRIEL
avec chambre
froide

- VILLA
Ecrire sous
chiffres
450-3019 à
ASSA
Annonces
Suisses S.A.,
2001

. Neuchâtel.
V _j_>___l-___ _'

B POLICE CANTONALE
) ^M  NEUCHÀTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant
le contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le
respect des libertés individuelles pour le bien-être public, une
profession variée, avec des méthodes et des moyens de travail
modernes, alors n'hésitez pas à vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS
GENDARMES

(entrée 6 janvier 1992)
Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite
de l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm mini-
mum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.
Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le
début, une activité variée où les contacts humains sont toujours
présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités
d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'ac-
céder à la police de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la

documentation, retournez-nous rapidement le talon ci-des-
sous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bu-
reau de l'instruction.

Police cantonale, Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

Demande de documentation, ce job m'intéresse
Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession: 

Localité 

Rue : Tek 
824038-21

MISE A BAN
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES DU CHATE-
LOT met à ban la ligne du funicu-
laire de l'usine et ses abords dé-
boisés depuis le chemin des Mou-
lins Calame (passage sous voie N'
1) jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite de pénétrer
dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sen-
tier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux. 824003-20

Tjjf HÔPITA L PSYCHIATRIQUE
Il 11 CANTONAL
lUIr DE PERREUX

Nous engageons, pour des remplacements de deux à
trois mois, des

EMPLOYÉES DE MAISON
AUXILIAIRES

Pour travaux ménagés dans nos pavillons de malades
et locaux de service. Travail par rotation.
Entrée en service : 1°' juin 1991,

1" juillet 1991.

Madame Duhamel , chef du personnel, se tient
volontiers à votre disposition pour tout rensei-
gnement utile. Tél. 4411 11. 824171 21

JE-
Suite
des

annonces
classées

en page 13

EEXPRESS —

Cherchons dans le Jura 824080 22

GRANDE MAISON
avec place pour minimum 4 chevaux et assez de
pâturage.
Offres à M. Hans Lùthi. Studmattenweg 44,
2532 Magg lingen.
Tél. 032/22 58 68. Fax 032/22 52 12. 



Famille de 6 personnes souhaite
louer

CHALET
au bord du lac de Neuchâtel pour
l'été 1991.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-2916. 824170-25

wtï W
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LA COLLECTION

Avenue du 1"-Mars 6 - NEUCHÂTEL

i
i

825497-10

Travers, à louer au
centre du village, en
bordure de la route
principale

local
indépendant
en partie rénové,
pouvant servir de
bureau.
Chauffage central -
téléphone, etc.
Surface: 18 m2.
Location mensuelle:
Fr. 230.- charges
comprises.
Libre dès le
1.5.1991.
Tél. (038) 63 27 92.

APOLLO 1 (25 211 12)
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
2e semaine. La remarquable réalisation de Ke-
vin Costner, avec Kevin Costner. Un hymne bou-
leversant au monde meilleur des Indiens massa-
crés. La presse est unanime: le film est superbe!

£PÔ]_i-0
~
2l25lh 12) ':; I [;

GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. Pour tous. 4e
semaine. De Peter Weier, avec Gérard Depar-
dieu, Andie MacDowel. Un succès, une réussite
que le public déguste avec un grand plaisir.

Al-SECO 3 (252112)
HAVANA 1 5 h - 20 h 1 5. 12 ans. 4e semaine.
De Sydney Pollack, avec Robert Redford, Lena
Olin. Une idylle exotique et tumultueuse entre un
joueur professionnel et une jeune insurgée.

ALICE 17 h 45 (V.O.s/t. fr.all.). 5e semaine. De
Woody Allen, avec Mia Farrow. Mia Farrow
dans toute la spendeur de son talent d'actrice.
Il ne faut pas manquer ce rendez-vous si at-
trayant!

STRANGER THAN PARADISE Sam. noct. 23 h
(V.O.s/tr. fr.all.). De Jim Jarmusch, avec John
Lurie. L 'histoire d'immigrants hongrois, leur er-
rance, leur déboussolement face à une Améri-
que qu 'ils découvrent vide.

ARCADES (257878) I [ 
~

LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15
(Sam/dim.l 4 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30). 1 6 ans.
3e semaine. Le grand film de Francis Ford
Coppola, avec Al Pacino (saisissant). La saga
légendaire d'une famille puissante et redouta-
ble. Un film magnifique et déchirant!

BIO (25 88 88)
GENIAL, MES PARENTS DIVORCENT! 15 h -
18 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Une comédie de Patrick
Braoudé, avec Sonia Vollereaux, Patrick Bouchi-
tey. Cette situation fut si inattendue... qu 'elle
amusa follement toute la tribu! Avis aux rieurs.

PALACE (25 56 66)
LES NUITS AVEC MON ENNEMI 16 h 30 -
1 8 h 30 - 20 h 45. Sam. noct . 23 h. 16 ans. De
Joseph Ruben, avec Julia Roberts, Patrick Ber-
gin, Kevin Anderson. Le nouveau film événement.

UN FLIC A LA MATERNELLE Sam/dim/merc.
14 h 15. 12 ans. 6e semaine. Drôle! Bigrement
drôle! La nouvelle comédie d'Ivan Reitman.

REX (25 55 55) „„ ZIZL1
COUPS POUR COUPS 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45.
Sam. noct. 23 h. 16 ans. En première vision. Un
film de Deran Sarafian, avec Jean-Claude van
Damme, Robert Guillaume. Entraîné malgré lui
dans de sales affaires, il devra se battre féro-
cement pour venir à bout de ses assaillants
extrêmement dangereux.

STUDIO (25 30 00)
TELS PÈRES, TELLE FILLE 15 h - 18H45 -
20 h 45. Sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine.
Une comédie pétillante d'Emile Ardolino, avec
Tom Selleck, Steve Guttenberg, Ted Danson.
Elle en donne du fil à retordre cette fillette à ces
parents prétendument célibataires. C'est vrai-
ment renversant.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, LE VOYAGE VERS L'ESPOIR
(V.O.s/t.Fr.).
CORSO: 20h30 LE PARRAIN (3e partie, 16 ans;
1 8h45 (sam/dim. 15h) UN FLIC A LA MATERNELLE,
1 2 ans.
EDEN: 21 h ON PEUT TOUJOURS REVER, pour tous;
1 8h 15 (sam/dim. 15h) CYRANO DE BERGERAC,
pour tous.
PLAZA : 18H30, 21 h (sam/dim. 16h) LES NUITS
AVEC MON ENNEMI, 16 ans.
SCALA : 21 h (sam/dim. 16h) L'EXPERIENCE INTER-
DITE, 16 ans; 18H30 HALFAOUINE - l'enfant des
terrasses (V.O.s/t.fr.), 1 2 ans.

EM3
COLISEE: 20h30 (dim. aussi 15h et 17h30) UN FLIC
A LA MATERNELLE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20h30 UN WEEK-
END SUR DEUX.

FM
APOLLO: 15h, 20h15 (sam. noct. 22h45, sam/dim.
aussi 17h30) GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 (sam. noct. 22h45)
TELS PERES, TELLE FILLE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
20hl5 LE PARRAIN 3e partie (V.O.s/t.fr.all.); 1 8h
Le bon film - BOUGE PAS, MEURS, RESSUSCITE
(V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5 (sam. noct.

22h45) LE MYSTERE VON BULOW (V.O.s/t.fr.all.).
Dim. mat. 10h 30 A TRAVERS LA BOLIVIE ET LE
CHILI (ail. sans s/t.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sam. noct. 22H45)
UN FLIC A LA MATERNELLE (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 HAVANA (V.O.s/t.fr.all.).

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit

 ̂
(038)25 19 19.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <?- (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, ^ .111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation
(p (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile (p (038)25 6565, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
?! (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux cfi (038)24 3344 ; aux sto-
misés ff (038)24 38 34 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par répon-
deur automatique.
SOS futures mères: <p~ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: f, (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue cf> 143 (20 secondes d'at-
tente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (dimanche
fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

aaaammmmaaammm

Temple du Bas/salle de musique: sam. 17h, concert
par la Chorale des gymnasiens, direction G.-H. Pantil-
ion, et l'Orchestre gymnase/université, direction Théo
Loosli.
Théâtre : sam. 20h30, récital François Silvant.
Théâtre du Pommier: dim. 15h, «Spectacle pour
rire », spectacle de mime d'Eduardo Lorca.
Pharmacie d'office : 2000, rue Saint-Maurice. La
pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police  ̂

25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le cp 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2 h) f, 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9- l lh30.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Piscine couverte : ouverte: sam. 8-22h, dim. 9-20H.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tion «A fleur de peau», bijoux touaregs et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur
bois, «Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-1 7h).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10-12h/ 14-17h) Sorrenti, encres de Chine, huiles.
Derniers jours.
Galerie Ditesheim : (sam. 1 0-1 2 h/ 14-17h, dim.
15-1 8 h) André Ramseyer, sculptures. Derniers jours.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15-17h) Carmen Lanz,
huiles.
Galerie du Faubourg : (sam/dim. 15-18h) «Gravu-
res».
Galerie des halles: (sam. 10-12h/ l 4-17h)
J.P.Germain, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim. 1 4-1 8h) Gil-
bert Mazliah, peintures et Vincent Pfisterer, sculptu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Ma-
ryse Hamsag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Pavillon Tivoli 16, Serrières: (sam/dim.
10-13h/ 1 6-1 9h) présentation des projets du futur
centre d'entretien de la RN 5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sam. 8-17h) «Les
années 1950, chefs-d'œuvre de la photographie».
Plateau libre: sam. dès 22h30, Francie Conway
(Irlande) rock-folk. Dimanche fermé.

OM I. iK^  •

A VO TRE SER VICE-

M APP. DE VACANCES

À CASSIS
(Sud de la France)

BUNGALOW
pour 4 personnes.
Magnifique
situation dans parc,
avec piscine
olympique, tennis,
à 200 m de la mer.
Prix avantageux.

Tél. (038) 31 16 53.
809410-34
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INFORMATIQUE -O
EH__B1
Nouveaux prix pour tous les modèles !
286/12 - 386/SX - 386/25 - 386/33 - 486/25 - 486/33 

^0Nouvelle carte graphique ! ^^VGA 1024 X 768 couleur. m 2
Nouveau : avec souris MICROSOFT ! w)

ASI 386/33 ~ '
m**«m __?

INTE L 80386/33 MHz ZMT ..JB. W^̂ ^mk ^^64 kB cache 4 MB RAM, . --^ Ŵc ^m- __________
Floppy 3.5 " 1.44 MB ~t%&$ Pp--_---__!2li ¦ 1 Jdisque dur ultra-rapide intelligent _. f  mÊÊkWMf mu'l' ______ !
QUANTUM 52 MB (11/17 ms) ^̂ -̂rrSSSS&S .̂- W\mWm\Ecran couleur VGA ._K2_S__S2__1[__ %¦_¦
DOS 4.01 fr./all. — ~ —--- ^" P m
Choix riche ai options sur demande J/Q

Net à l'emporter : 4990." ™
Préparé "c-ef-en-maln*

Réseau LANtastic de ARTISOFT ÊÉ%
Le produit qui a enthousiasmé toute la presse spécialisée. ^^ "
LANtastic Starterkit ¦
complet pour 1 serveur et 1 station : 2 cartes ETHERNET lAlC B
AE2-16 bit 10 Mbps-ISA, câblage, logiciel NOS. ZU.j !_l.~ 

0

FR?DAT SA INFORMATIQUE £¦ ¦
Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 VA^
1763 Cranges-Paccot Fax 037/26 61 06

0
Fnb.HilJ-N.ird =100 ni I •! mmm

PI», d. pari- Uf i
Lu - Ve KlhOU .i I_h00 . Hh .O ,i I8h !0 S_ . fernx; 825464-10 ^^̂

A louer au centre-ville, Seyon 1 a,
4* étage, sans ascenseur,

STUDIO
MANSARDÉ

Fr. 750.- charges comprises.
Libre depuis le 1" avril.

Pour visiter : prendre con-
tact au (038) 25 27 28. _2.08. -26

'*__________¦ "S* 021 29 59 7lS___S___-___!

CORTAILLOD
Situation calme, à louer 2 appartements

STUDIO
Loyer Fr. 615.- tout compris.

3 PIÈCES
Loyer Fr. 1185.- tout compris.

Libres dès le 1" avril 1991.
Possibilité de louer une place de parc.
Renseignements : DAGESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71 / Int. 254.

AM. B25398-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Génêral-Guisan
L 1009 Pully d
S^̂ 5-_55 depuis 1958 mmmam

—^
^̂ ¦¦^¦̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M------------------------------ _r

A louer ou à vendre
à Portalban

chalet
habitable

toute l'année, 4 chambres, piscine,
650 m2, clôturé et arborisé. Place
d'amarrage.
Tél. (038) 24 58 00 ou 30 38 33.

824187-26

joli studio
avec cuisine
habitable, salle de
bains, à Corcelles.

Tél. (038) 25 95 33.
809425-26

ff  ̂ Fiduciaire 
^Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT 5% PIÈCES
DANS VILLA

avec dépendances, garage, jouissance du jardin, proximité
des transports publics, vue sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel : Fr. 2500.- + charges.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à la
Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
2034 Peseux. Tél. 31 31 55. (M'" Gsponer) 824i3o-2s

\ EJ Ûbl Membre de la Chambre fiduciaire J

EEXPRESS —
i 

Suite
des

¦ Tï annonces
^̂ ^mj— classées

en page
14

Val-d'Illiez/VS, à
louer proche des
stations de ski et bains
thermaux

studio
Fr. 490.- par mois +
Fr. 60.- charges.

Studio
Fr. 540.- par mois +
Fr. 60.- charges.

2 pièces
avec petite terrasse,
Fr. 530.- par mois +
Fr. 70.- charges. Avec
chaque fois, places de
parc à disposition.
Tél. (027) 22 04 45.

824077-26
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À VENDRE

Petit immeuble
avec 2 appartements el 1 garage

L'Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, offre à vendre, de gré à
gré, l'article 2071 du cadastre de Chézard-Saint-Martin, et dépendant
de la masse en faillite de la succession répudiée de Monnier Raymond
Walther , à savoir:

Combe 4, à Chézard : sous-sol : garage communiquant avec la
chaufferie, lessiverie et cave; rez : appartement composé d'un salon,
d'une salle à manger, d'une chambre à coucher, d'une cuisine agencée
et d'une salle de bain; annexe est : une chambre et d'un débarras.
Les deux appartements sont équipés d'une cheminée de salon. Seul
l'appartement du rez est libre immédiatement.

Estimation cadastrale (1986) Fr. 348.000. -
Assurance incendie (1990) Fr. 520.000.-
Estimation officielle (1990) Fr. 400.000.-
selon rapport d'expert.

Les extraits du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de
l'expert et les conditions de vente, sont à la disposition des intéressés
à l'Office soussigné.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun
engagement à l'Office des faillites. Hôtel de Ville, 2053 Cernier,
jusqu'au 25 mars 1991.

Tous les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus
offrant, sous réserve du consentement des créanciers.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 18 et 22 mars 1991
de 14 h à 15 h 30.

Renseignements: Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier,
tél. 038/53 21 15. OFFICE DES FAILLITES

DU VAL-DE-RUZ
Le préposé : M. Gonella

825285-22 

À VENDRE
À MÔTIERS «VAL-DE-TRAVERS»

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES + galerie

avec garage individuel + place de parc.
Salon avec cheminée, terrasse, 4 chambres, 2 salles
d'eau, chauffage individuel.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

VILLA 1 DE 172 m2 : Fr. 530.000.-
VILLA 2 DE 166 M2 : Fr. 495.000.-
VILLA 3 DE 205 M2 : Fr. 545.000.-
Pour tous renseignements:
S.l. le Terreaux tél. 038/61 16 39

ou : 038/42 34 27 824iea 22

Mandatés par une entreprise du littoral , nous sommes à la
recherche d'un

RESPONSABLE DE
LA GESTION DU STOCK

(domaine mécanique)
On vous imagine :
- Agé entre 30 et 45 ans.
- Possédant 2 à 3 années d'expérience dans un environne-

ment mécanique.
- Indépendant dans son travail , consciencieux et ordre.
- Si possible avec connaissances orales de l'allemand.
On vous offre :
- Une place stable intéressante, sûre et d'excellentes presta-

tions sociales.
jyaÊËfe

^̂  
Vous vous êtes reconnu dans ce profil?

¦Hjjk Alors prenez contact avec Monsieur
Hk Vuilleumier ou faites-nous parvenir vo-

tre dossier que nous traiterons en toute
B discrétion. 825478-35

^ Um r m m ^ ^K ^B ^ ^r i r A ĵŵ~ k. Sx p̂  ̂ E
Il __________ 13, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

> ,i___S__

— EEXPRESS -
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I |_______Î_M__] |
| A vendre à Montezillon |

villa individuelle
Parcelle de 6300 m2 en grande partie constructible
pour 2 ou 3 villas. Vente fractionnée possible.

Situation exceptionnelle. Excellent état d'entre-
tien. Habitable immédiatement sans investisse-
ments.

Deux niveaux, 2 salles de bains, terrasse et jardin
d'agrément.

Notice et plans à disposition.

Pour visiter et traiter:
SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 .

822829-22

A vendre en PPE
A Neuchâtel

3 pièces
grande
cuisine
pour automne
1991.
Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-7839. 809388-22

Cherchons
tout de suite

SOMMELIÈRES
pour bar
dans le

Val-de-Ruz.
Sans permis

s'abstenir.
Téléphone

(038) 53 29 53.
824199-36
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L A  P R O M O T . O N D E L '  EM PL O .

LE SECRETARIAT EN ANGLAIS ?
Si vous êtes de langue anglaise ou vous
maîtrisez cette langue, alors, vous êtes
sans doute

LA SECRETAIRE
'¦': bilingue

que nous recherchons pour notre client,
un gestionnaire de fortunes. Initiative,
discrétion, indépendance sont quel-
ques-uns de vos talents. Ceux-ci vous
permettront d'assumer les différents
travaux de secrétariat dans une am-
biance Jeune et un cadre de travail
hors cf« commun. N'hésitez pas f
Appelez, en toute discrétion Gtanfranco

' DI ROCCO. Il se réjouit de votre appel.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue .fe la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038255001

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI __

f _3S_
v*S«scr

Glaverbel
Premier producteur de verre plat du Bénélux et
troisième en Europe, Glaverbel perpétue par ses
produits et par son engineering la renommée du
verre belge dans le monde entier.

Le Groupe dispose d'un réseau d'agences com-
merciales intégrées établies en Europe, dont Gla-
verbel (Suisse) domicilié à Hauterive.

Nous cherchons pour entrée immédiate un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous souhaitons :
# Formation commerciale moderne et expérience

pratique (minimum S ans).
0 Habitude de prendre des initiatives et de travail-

ler d'une manière indépendante.
# Langues: allemand/français (de préférence

langue maternelle suisse allemande).

Nous offrons :
# Un cadre de travail agréable dans une petite

équipe.
# Les avantages d'une grande société internatio-

nale.
# Une place stable avec des prestations sociales

modernes.

Veuillez envoyer votre offre complète (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire) à:

M. Willy Gerber, G_3VGTt_)©l
(Suisse) S.A., Longschamps 25
2068 Hauterive. 82529e 36

Vj tj XPR KSS 038/256501FLU1LLC t) AVISDE NEL'CMAÎÛ ^̂ ^— mmm
m^^^^^^^RIÊH^mwmmmmmmma 
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jj H[ OFFICE DES FAILLITES
ijjf DE IMEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages (PPE)

à Neuchâtel
Le jeudi 21 mars 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, au Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchâtel,
agissant par délégation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de propriété par
étages suivante, copropriétaire de l'article 10113 du cadastre de
Neuchâtel et dépendant de la masse en faillite de la société «Castro
2000 S.A. », ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 10067/U - COMBA-BOREL: PPE copropriétaire du
10113 pour 35/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement, au 3e

étage, d'une pièce, un tambour d'entrée, une salle de bains + W.-C,
une cuisine-labo, une loggia. Surface indicative : 30 m2.
Il s'agit d'un studio, partiellement meublé, avec coin cuisine agencé.
Eau chaude et chauffage général au mazout. Actuellement loué.
Estimation cadastrale (1988) : Fr. 87.000.-

Estimation officielle (1990) : Fr. 95.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 10113 - Rue Bachelin, bâtiment, place-jardin, de 656 m2.
Assurance incendie (1984) : Fr. 1.450.000.- + 50%.
L'immeuble, construit en 1973, a été divisé en propriétés par étages la
même année.
Il comprend 28 studios et 3 garages, locaux techniques et buanderie.
Situation de l'immeuble: rue Bachelin 2a, à Neuchâtel, à une dizaine
de minutes de la gare CFF et à 15 minutes du centre de la ville.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et
de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi
qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages,
pièces à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le
28 février 1991.
L'appartement formant la parcelle 10067/U du cadastre de Neuchâtel
sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires
ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 6 mars 1991
à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13, tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 822311-22
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Neuchâtel
Vidéotex

71 ïîSML
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Pour vous distraire
et vous informer

_ ..>.grA. f̂e- ŷ,r-,'(_J

AFFAIRE
À SAISIR

Val-de-Travers,
villa

avec jardin,
844 m2.

Prix sans
concurrence.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-7836.

809431-22

Notre département de comptabilité cherche à enga- Ê̂ger dans les plus brefs délais I

une assistante (ou un assistant)
du chet comptable

qui aura pour mission :
# de seconder efficacement notre chef comptable

et de le remplacer en cas de nécessité,
# de s'occuper de la gestion administrative du

personnel.
Si vous possédez un brevet fédéral (éventuellement
en préparation) et avez de l'expérience dans
l'informatique et dans la gestion du personnel
n'hésitez pas, envoyez-nous votre dossier.
Nous offrons une place stable, un horaire
libre, un travail intéressant dans le cadre
d'une petite équipe et le libre passage intégral
de la caisse de pension. 824.71-35

EEXPRESS
^

immmmmmmmwmmaama.-—

En ligne directe par

téléfax
J 038 i

f 250 269
J- (jusqu 'à 17h 301 11

fil; simple, pratique, ;ijii
rn rapide ri



LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

- un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)
en psychiatrie
pour un service d'admissions
et

- un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)
en soins généraux
pour un service de psycho-gériatrie.

Salaire et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension à disposi-
tion.
Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à l'infirmier-
chef adjoint : tél. 038/35 11 55.

824189-36

f f
P E R S O N A L  S I G M A

L A  P R O M O T l  ON 0 E L' E M P L O  I '

LA GESTION DE FORTUNE
Notre çlient, actif dans cette activité, et
ceci au niveau international, nous a
confié la recherche de sonfsaj futurle)

COLLABORATEUR(TRICE)
pour ses départements

COMPTABILITE / FIDUCIAIRE
Votre expérience alliée à votre initiati-
ve personnelle, autonomie dans le
travail, vivacité d'esprit, vous permet-
tra de vous investir dans cette fonc-
tion passionnante et de vous y per-
fectionner. Ainsi, vous développerez
ce poste selon vos capacités. Des
atouts ? La connaissance dé l'anglais
et des moyens Informatiques.
Intéressé? Alors... contactez Çjianfranco
DI ROGCO ou envoyez-lui votre dossier.
En toute discrétion.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001

?.t.
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI -4 _¦ _iï_

DAME SEULE
âgée de 64 ans, veuve,
habite la région, dame
solitaire d'une grande
gentillesse, simple, très
bonne ménagère,
cherche une belle
amitié avec un
monsieur sincère
souffrant de solitude,
Monsieur venez
partager mon amitié...
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

825288-54

Commerçant avec flair_

pour les problèmes techniques
| Notre mandant, une entreprise dynamique dans le domaine de l'isola-
I tion thermique, s'est créé une position de pointe, grâce à son savoir-
| faire, à la qualité de ses produits et de ses services.

! Le directeur actuel va se retirer pour raison d'âge, et nous cherchons
I une personnalité confirmée en tant que

1 directeur
pour le remplacer.

Il prendra la direction de la succursale située dans la région de Berne,
et couvrant les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Soleure. Dans ce
cadre, il sera responsable des activités d'acquisition, d'achats de maté-
riaux, de fabrication et de montage, ceci en coordination avec la mai-
son-mère. Ses qualités humaines et professionnelles lui permettront de
diriger cette entreprise avec doigté et d'exécuter des travaux en tenant
compte des critères de qualité et de prix.

Notre candidat devrait avoir une bonne formation de commerçant ,
bilingue, être rompu aux problèmes techniques et expérimenté en tant
qu'acquisiteur. Sa personnalité et sa persévérance seront un atout pour
la recherche de solutions aux problèmes des clients.

Monsieur H. Kramer attend avec intérêt votre documentation complète
qui sera traitée avec entière discrétion.

9 824501-36

ATAG Conseils aux entreprises, Sélection des cadres
2501 Bienne, Nidaugasse 8, Case postale 1084, Tél. 032/23 55 11

- EEXPRESS 

Nous cherchons une candidate pour l'apprentis-
sage d'

ASSISTANTE EN PHARMACIE
nouvelle formation remplaçant celle d'aide en
pharmacie, dès août 1991.
Renseignements auprès de la Pharmacie
Marx, Littoral-Centre, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 4216 44. 8.9255-4.

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
D'AUTOCAR

avec expérience. Entrée à convenir.

Se présenter sur rendez-vous
avec curriculum vitae à

HERTZEISEN Autocars,
2855 GLOVELIER (Jura).
Tél. (066) 56 72 68. 824678-36

| Nous sommes à la recherche pour une importante
société neuchàteloise d'un \

| INGÉNIEUR EPF |
en génie civil |

Une grande expérience est demandée afin d'assu- 1

I
rer l'étude et la direction de travaux pour de
grands chantiers routiers et ferroviaires. I
Intéressé ? I
Contactez M. P.-A. Ducommun pour fixer

I un rendez-vous. 825295- 35 '

I rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire j

¦ i V^__ *̂\  ̂ Votre futur  emp loi sur V IDEOTEX - .- OK # '

OFFRE DE SERVICES

Maître mécanicien (28 ans)
avec de solides connaissances en automation,

ainsi que

assistante dentaire
diplôme 1989

cherchent emploi dans la région de Neuchâtel.

Dossiers à demander à: Giulieri Christian
55, la Chaive, 2902 Fontenais. 82419e as

Joyeuse Suissesse alémanique âgée de 25 Commerçants,
ans, avec connaissance du français et expè- j' exécute VOSrience au service, cherche itournéesEMPLOI AU SERVICE de livraisons
pour l'été à partir de mai. De préférence dans occasionnelles OU
restaurant avec jardin sur le lac et logis. réqulières
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre ré- XA , / r \oo \  OA nfi 0"7
ponse sous chiffres S 33-82344 à Publiai- Iei - lUJOJ _t*»UO Z/.
tas. 9001 Saint-Gall. 824195-38 824771-38

Nous cherchons

chauffeurs poids lourds
pour ordures ménagères et chantiers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Botteron Frères, Saint-Martin.
Tél. (038) 53 23 30. 825449 3e

Etude d'avocat cherche

une secrétaire
à temps partiel avec, si possible,
quelques années de pratique.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7833.

809354-36

W /"S_>\o m̂
M Ol 'Kf.l:hvfM VMW \
E <û »
L est
¦ cherchée BAR ¦ DANCING
! P°ur, C A B A R E T
F ?ntre.e,. . B R A S S E R I E¦" immédiate -; 

R
HOTil  DE V I L l i  I

Téléphoner 2000 NEUCHATEL
E a u  TÉL. 038.25 03 U

825297-36 -̂  

Nous cherchons

jeune cuisinier
avec CFC ou CAP et au moins un
an d'expérience après apprentis-
sage.
Place intéressante pour jeune cui-
sinier ambitieux, motivé et capa-
ble de prendre des responsabili-
tés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

825473-36

MW^uffeT^M

[ wÊÊSÊKÊ^m

MAUDI-HE 35 NEUCHÂTEL TÉL. 0__ 20 03 20 ' ' .:

Nous cherchons
afin de renforcer notre équipe

un(e)
cuisinier(ère)

expérimenlé(e)
Travail dans un nouveau restau-
rant très bien équipé, cuisine du
marché.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Faire offres à l'attention de
M. Paul Cachelin. 825463 36

Désirez-vous faire partie d'une équipe créative, dyna-
mique et responsable du développement, de la fabri-

i-i 
^̂  

cation d'installations complètes et équipements pour
ifninl l'industrie du câble et de la fibre optique, en qualité
|||I1_____II|1L__J|1|| i p

C - Constructeur
|LjP avec un b.m de génie, pour la conception et la
^=< réalisation 

de nos machines, de l'étude aux essais
J pTj dans nos ateliers.

(j/ n] - Dessinateur-électricien
0 £>! éventuellement monteur ou mécanicien-électri-
C -̂C cien, pour l'établissement, sur notre CAD, de nos

>"J schémas de machines et installations.

pT^.̂  Si 
vous êtes intéressé à faire partie de l'expan-

fm sion rapide de notre entreprise, adressez vos
^J M| offres à

SWISSCAB E. KERTSCHER S.A.
Rue de l'Industrie 5, 1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 1414. me*

FAEL SA ¦¦¦ ¦̂JUB ¦
Musinière \l̂ m\m\\mTAm\\vmm^m^m^m\\CH-2072 Saint-Biaise F-^J ¦ 

Tél. (038) 35 11 75 W__^T"T-B_Bi_¦-_»

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabri-
quons des machines à souder par résistance, destinées principale-
ment à l'industrie de l'emballage, de l'automobile et de l'électromé-
nager.

Nous Cherchons plusieurs

MONTEURS
pour le service externe

Nous Offrons une formation spécifique assurée par nos soins.
Les postes à repourvoir requièrent les qualifications suivantes :
- Formation électrotechnique/électronique ou mécanicien ayant des

bases en électricité.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante.
- Des connaissances de l'anglais seraient un avantage.
- Disponibilités pour voyager à l'étranger.
- Dynamisme et ténacité indispensables.
N'hésitez pas à téléphoner ou à nous adresser vos offres de
service écrites, accompagnées des documents usuels. Dis-
crétion assurée. Lors de votre envoi, veuillez spécifier REF.

' 823163-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Boutique,
centre Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
3 jours par
semaine.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-7835. 809426-36

m MARIAGES

JEUNE VEUVE
âgée de 49 ans,
habite la région,
belle personne avec
beaucoup de charme,
très douce,
désire rencontrer
un compagnon stable,
agréable, affectueux,
pour créera deux une
solide amitié, monsieur
vous êtes attendu-
Tel. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 2331,
1400 Yverdon.

826289-54

SOLITAIRE
âgé de 60 ans, habite
la région, monsieur
simple, soigné, de
bonne éducation, aime
jouer aux cartes, faire
de grands voyages,
souhaite rencontrer
une compagne
franche, aimable, pour
grande amitié durable,
votre appel sera le
bienvenu. 825286-54
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. Case
postale 231,
1400 Yverdon.

CHEF
D'ENTREPRISE
âgé de 44 ans, habite
la région, bel homme,
sportif , apprécie la
nature, aime le
contact , serait heureux
de connaître une
gentille compagne,
sympa et sincère pour
longue amitié,
téléphonez-moi.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

825287-54



rv- L'Office du tourisme de Neuchâtel et envi-
h rpns, entreprise jeune et dynamique, active
llii dans le développement du tourisme sur le

Ht' ifi-l_'ù4*f > Littoral neuchâtelois et en ville de Neuchâ-
^m

Ç 3?? .̂-\î_i le'' cherche pour son secrétariat une

$|C SECRÉTAIRE
Tf T r̂  ̂ ~ indépendante et ayant le sens de l'initia-

- ayant de l'entregent,
- aimant la diversité,
- souhaitant travailler au sein d'une petite équipe polyvalente.
Celle-ci devra
9 maîtriser parfaitement la langue française,
0 bien connaître la région,
• s'exprimer en allemand (si possible).
Entrée : 1 " ju in 1991 ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à: OFFICE DU TOURISME, case postale
112, 2001 Neuchâtel. 825485-36

_fl__M___|Gk René Thueler
¦ Articles de soudure

WÊLW 2087 Cornaux
¦̂ Tél. (038) 47 18 36
W  ̂ FAX (038) 472 845

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la vente de matériel de soudure
et nous cherchons un

collaborateur
Pour:
prospection du marché,
visite de notre clientèle dans les cantons de
Neuchâtel, Jura, Berne et Fribourg.

Profil désiré :
bonne présentation,
contact facile,
sens de la vente,
bonnes notions du français et de l'allemand.

Veuillez nous adresser vos offres
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire. 823977 3e

,f?l ASSOCIATION SUISSE
(if DES INVALIDES
^Ĥ jjy ' Siège central: Olten

Siège romand : Bienne

Notre association, la plus importante sur le plan suisse,
s'efforce d'améliorer et de développer les prestations
offertes à ses membres. A cet effet, nous cherchons

un(e) animateur(trice) ou

un(e) assistant(e) social(e)
qui sera chargé(e) entre autres,
- de la formation des responsables des sections et de

l'organisation des cours,
- de l'animation des sections, par l'information et les

contacts, le développement de nouvelles structures,
la création d'une consultation sociale pour les mem-
bres, etc.

Pour mettre sur pied ce nouveau service en Suisse
romande, nous cherchons une personne dynamique,
ayant de l'expérience, de l'intérêt pour les personnes
handicapées et des aptitudes à collaborer au sein d'une
petite équipe à Bienne.

Entrée en fonctions: avril 1991 ou à convenir, poste à
50%.

Les candidatures sont à envoyer au Secrétariat
romand de l'Association Suisse des Invalides, rue
de la Flore 30, 2503 Bienne, à l'attention de M""
Dolly Guyot (tél. 032/22 84 86 pour de plus am-
ples renseignements). 825300-36

/ S
Commerce de machines et d'outillages du
bâtiment cherche

• BON MÉCANICIEN AUTOS
pour entretien de ses véhicules et peti-
tes machines de chantier.
Connaissance de l'italien souhaité.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffres 450-3013
à ASSA Annonces Suisses S.A..
2001 Neuchâtel. 824012-36

Entreprise neuchàteloise cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir

DÉCORATRICE-ÉTALAGISTE
qui se verra confier la décoration d'une chaîne de
magasins dans toute la Suisse romande.

Nous demandons :
- personne jeune et dynamique,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- esprit créatif,
- permis de conduire.

Nous offrons :
- des prestations de salaires en rapport avec l'activité,
- une place stable,
- un véhicule d'entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et documents usuels sous chiffres
36-2915, L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. a2.006.3_

I 
Notre client, une petite société dynamique cher-
che un i

¦ COIMDUCTEUR-
I OFFSET

indépendant dans son travail, de la confection
! des films et des plaques à l'impression.

En cas d'intérêt, contactez M. P.-A. Du-
| commun. 825294-35

(TfO PERSONNEL SERVICE
( " i k \ Placement fixe et temporaire

. | ^>̂ >*̂  V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

L'Office fédéra l de la propriété intellectuelle
offre un stage rémunéré d'une année à un/e

JURISTE
de nationalité suisse. Aucune expérience requi-
se. Activités variées avec accent sur les affaires
internationales et grandes possibilités de se
familiariser avec l'administration fédérale, d'ap-
pronfondir ses connaissances en droit et en
procédure fédéraux.

Langues de travail: français et allemand
Date d'entrée : 1er mai 1991 ou à convenir.
Veuillez faire parvenir votre candidature avec
les documents usuels à l'adresse suivante :
Office fédéral de la propriété
intellectuelle.
Service du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne.
M™ Tran Thi, de nos services juridiques (affai-
res internationales) se tient volontiers à dispo-
sition pour tous renseignements complémen-
taires (tél. 031/61 48 46). 824,29-35

Nous représentons en Suisse la marque

Canon I
1 ss=̂ iiiŜ  1
i ÏSTp-SS -. XJ-iU»»" >» ««-" â « g

I SECRÉTAIRE j
&| à temps partiel Kg

M si possible bilingue fran^is-»nd ^e^40 
g

::3 Ins, dynamique et aimant prendre ĵ «R 
 ̂ e

_

I ^̂ lé^e^^^une 

personne 

apte 
|

M à travailler de façon indépendante. 
£il ?s3Eft3j?S5r:' 1

."..•il veau et moderne. t;.

X&J Entrée : à convenir. .;II ss *̂»-*•-'-•-"l manuscrites avec photo à .

..... WALTER RENTSCH S.A. :
X . . .  Courtils 1. 2035 Corcelles _. .
•
##\ Téléphone 038/30 21 55 f

II jxVVaterRentsch
mé ^% La maîtrise de l'information. |

Chef technique J
un post attrayant, avec d'intéressantes possibilités d'avance-
ment, dans le domaine du

génie civil
de la construction de routes et revêtements ainsi que de pro-
cédés spéciaux et d'autres domaines de diversification.

Au sein de notre arrondissement de Neuchâtel nous pouvons
donc vous confier un champs d'activité qui vous permettra de
reprendre successivement et en coordination avec le directeur
régional la gestion de l'ensemble de la partie technique.
De ce fait nous nous adressons à un technicien avec formation
adéquate et plusieurs années de pratique d'entreprise ayant
les capacités techniques et humaines afin de pourvoir à moyen
terme ce poste de cadre.

Monsieur J. Bertolotti, directeur régional, rue de la Serre 4, case
postale, 2002 Neuchâtel, téléphone 038/2549 55 se fera un
plaisir de vous fournir de plus amples informations.

-W__true_-(ffi es rmae. et jj I
iîa !__£___ ______ Sft  _____ __¦ -

> __________  ̂. : :

825371-36

t̂a 
La 

communication, HËSS-^  ̂clé du monde con._n.nor .in O CABLES CORTAILLODc e du monde contempora n. __fi_5_f ,
- ., , .' . K _______¦ ÉNERGIE ET TÊIÊCOMMUNICATIONS

^^^ 
Notre vie au quotidien.

 ̂X Notre entreprise est active Af m de compléter nos effectifs , nous

^  ̂dans ce domaine essentiel. cherchons pour notre service montage
— c,,. _,a, „ „„„„ J  ̂

externe des cables électriques, courant

^  ̂Elle met en oeuvre des fort, courant faible et fibres optiques
 ̂technologies avancées, elle r M

^̂ ^̂  
déploie un savoir-faire de

__^^  ̂
haut 

niveau, elle offre des R̂ ^^M^T-PI S^fe
produits de pointe pour ¦V-.\_r__H I CWaw

Ĥ ^_ assurer 
les 

échanges
^K r d'informations, de signaux, Le ra . on d'activité est fixé sur le territoi-
^  ̂d'énergie, à l'échelon re suisse.

fc w mondial. Elle ouvre donc Après une formation interne complé-
^^^P des perspectives profes- mentaire par des cours , offrant une spé-

slonnelles passionnantes à cialisation dans ces secteurs, les colla-
^^ t̂e des collaborateurs décidés. borateurs se verront confier un travai l
^  ̂La qualité des techniques au exigeant une exécution du travail avec

^̂  ̂
service de la qualité de vie minutie.

^H ¦ se fonde sur la qualité des La formation idéale est celle d' un em-
^^  ̂hommes. ployé en possession d'un CFC de méca-

^^^  ̂
C'est pourquoi notre com- nicien de précision , monteur électr icien

 ̂
munication peut être pour ou profession similaire.

^^  ̂vous de la plus haute Une formation d'employé d'atelier spé-

^̂ ^̂  
Importance. cialisé pourrait être également prise en

WB considération.

^  ̂
Une séance d'information sur la présen-

^^  ̂ tation de l'entreprise et la fonction de
^»^  ̂ monteur externe aura lieu le mardi

19 mars 1991 à 20 h à notre restaurant
W_l d'entreprise.

I

^̂  ̂
Les personnes intéressées à assis-

£^^t ter à cette présentation voudront 1

^^̂ p 

bien 

s ' inscrire par écrit à Câbles
^^^  ̂ Cortaillod S.A. ou par téléphone au

 ̂
(038) 44 11 22, interne 360. 82391536

î BBB_3
La Chaux dc-Fonds B

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'une

VENDEUSE
pour notre magasin du LANDERON

Degré d'occupation: à plein temps.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur
de vos qualifica tions, ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Prendre contact avec la gérante de notre magasin du Landeron,
M™ J. Schmutz, tél. (038) 51 21 89. 824193.3e

FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie au service des
personnes handicapées. Nous offrons, à une personne stable, un
poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour collaborer à l'administration de notre fondation.

Tâches: gestion des achats - paiements,
tenue de la caisse et de la comptabilité (sans
bouclement)
correspondance en français et en allemand
divers travaux liés à la gestion.

Nous demandons : CFC d'employé de commerce type G ou
équivalent
25 ans minimum
Le désir d'utiliser l'outil informatique (Macin-
tosh)

Nous offrons: travail dans le cadre d'une petite équipe
salaire selon compétences
horaire libre.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des pièces usuelles,
sont à adresser à M. Valentin Basilidès, Fondation Suisse
pour les Téléthèses, Charmettes 10b, 2006 Neuchâtel 6.
Tél. 30 43 20. 825290 3e
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Marianne et Cédric

CA VADINI ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance de leur fils

Sébastien
le 15 mars 1991 à 14h52

Maternité Curtils 6
Pourtalès 2074 Marin

. 825668-77 .

f \
Ça y est!

Notre petit Raphaël a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Mathieu
le 14 mars 1991

Dominique et Constant
WIDMER-MESSMER

Hôpital maternité Rue de la Gare 9
de Saint-lmier 2616 Sonvilier

t 824139-77 .

/ \
Isabelle

est très heureuse d'annoncer la
naissance de sa sœur

Laurence
15 mars 1991

Jean-Marc et Mireille
MEYER-GHELFI

Maternité Landeyeux 2207 Coffrane
y 826641-77 .

/ >
Rose et Daniel

BAUMANN-DANTE ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur petit
garçon

Adrien
14 mars 1991

Maternité Boine 22
Pourtalès 2000 Neuchâtel

824124-77

Mon âme, bénis
l'Eternel! Que tout ce
qui est en moi bénisse
son saint nom!

Psaumes 103,1

Ceux qui espèrent
dans le Seigneur re-
trempent leur énergie
et ne faiblissent pas !

Esaïe 40,31

Notre secours est
dans le nom de l'Eter-
nel, qui a fait les
cieux et la terre.

Psaumes 124,8

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 5.3. Guerreiro
da Silva, Lionel, fils de Leonel et de
Guerreiro da Silva, Marie-José;
Guerreiro da Silva, Mike, fils de Leo-
nel et de Guerreiro da Silva, Maria-
José. 6. Jeanrenaud, Chloé, fille de
Jean-Pierre et de Jeanrenaud née
Margueron, Christine; Keppner, Flo-
rian, fils de Herbert Franz et de
Keppner née Baumann, Waltraud;
Liechti, Christophe Dean, fils de Martin
et de Liechti née L'Epée, Fabienne;
Vetterli, Delphine Sarah, fille de
Adrien'Arthur et de Vetterli née Char-
baut, Françoise Janine. 7. Tran, Van
Nghi, fils de Van Nhan et de Truong
Tran née Truong, Tu Bich. 8. Beausire,
Elodie, fille de Michel Gaston et de
Beausire née Durini, Graziella; Pieren,
Laure, fille de Jean-Luc et de Pieren
née Ryser, Brigitte Francine. 10. Fuchs,
Jérôme, fils de Georges Henri et de
Fuchs née Kuoni, Karin. 11. Egger,
Romy Louise, fille de Roland Pius et de
Egger née Anliker, Sonja Marianne.
1 2. Béguin, Samara, fille de Raymond
Pierre et de Béguin née Luscher Ca-
therine Liliane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
27.2. Mettraux, Jean Joseph et da
Silva Lima, Regina Celia. 8. Menoud,
Thierry Samuel et Schlub, Claudia Bri-
gitte; Jegge, Rudolf Joseph et Vojta-

sik, France. 12. Semeraro, Francesco
et Pertîno, Tiziana Alice; Costa Lopes,
Acacio de Jésus et Alves Melo, Maria
Ermelinda; Leferink, Paul Gerardus
Maria et Maillard, Myriam; Pereira
Penajoia, Mario et Correia Alves, Er-
melinda; Bourry, Rachid et Elias née
Ulrich, Monique Renée; El Kaissi, lhab
Aref et Raeli, Valérie; Borel, Alain
Georges André et Natali, Valérie Ja-
nine. 14. Monnet, Roger Yves et
Chappaz, Lucienne. Vivian, Claudio
Wolfango et Barzaghini, Anne-Marie;
Arigliano, Cosimo et Martinez Pan-
toja, Bienvenida.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 7.3.
Erba, Nicola Antonio et Astuto née
Roth, Jacqueline Dominique. 8. Borges
Tasquinha, Manuel Pedro et Batista
Bravo, Florinda Maria; Saturnin,
Jean-David et Jaquier, Maud Mi-
chèle; Weible, Kenneth Jay et Mar-
quis, Fabienne Dominique; Britos, Pe-
ter Joseph Oluloa et Carrick, Erin
Lynn; Scamera, Ciro et Hinderling,
Michèle Dora; Steiner, Stéphane An-
dré et Frey, Loraine.

¦ DÉCÈS - 2.3. Lùthi, Gilberte Lili,
née en 1 923, divorcée. 4. Menétrey,
Henri Auguste, né en 1 906, veuf de
Menétrey née Petitjean, Madeleine
Joséphine Louise.

—CARNET—

f Guido Martinelli
Le 8 mars, dans sa 87me année,

Guido Martinelli est décédé à l'hôpital
du Locle.

Selon son désir, il a été conduit à sa
dernière demeure dans la même mo-
destie qui l'a entouré à sa naissance et
qu'il a conservée durant toute sa vie.

AUTRES DÉCÈS
0 District de La Chaux-de-Fonds:

Blanche Henry, 85 ans, de La Chaux-
de-Fonds.
0 District de Neuchâtel: Margue-

rite Monnier, 81 ans, de Neuchâtel.

Guido Martinelli est né à Mendrisîo, le
4 août 1 904. C'est dans cette localité
tessinoise qu'il a accompli sa scolarité,
avant de venir, à l'âge de 1 6 ans, aux
Ponts-de-Martel où il a exercé le mé-
tier de maçon à l'entreprise Gretillat.
Dès son mariage avec Irène Duvanel, le
5 décembre 1936, à Mendrisio, il a
travaillé chez Marc, puis Michel Robert
jusqu'à la retraite.

La cueillette des champignons et les
coupes de bois pour le chauffage fami-
lial ont été les principales activités ac-
cessoires de cet homme amoureux de
la forêt qui laisse une veuve et une fille
unique mariée aux Geneveys-sur-Cof-
frane. /clg

NÉCROLOGIEl__HHH_BMf?_'?T".7 MÉNIÈRES

t . |
Dans le silence de la séparation i
Il n'y a pas d'oublis pour ceux 1

qu'on aime.

Madame et Monsieur Edouard Broillet-Corminboeuf, à Cressier/NE;
Madame et Monsieur Michel Andrey-Corminboeuf, à Manières ;
Madame et Monsieur André Ueltschi-Corminboeuf, à Peseux et leurs 1
enfants ;
Monsieur et Madame Patrice Broillet-Beer et leurs enfants, à Cressier/NE ; S
Madame et Monsieur Stéphane Fazio-Broillet , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Pittet-Andrey et leur fille , à Forel ;
Monsieur Jean-Claude Andrey et son amie Déborah , à Henniez ;
Mademoiselle Agnès Corminboeuf, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Rochat-Corminboeuf, à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Vésy-Dessoldati, à Fribourg ;
Madame Agnès Vésy, à Neuchâtel;
Monsieur Louis Rochat et son amie Rose, à Treycovagne;
Les familles Curty, Corminboeuf, Arrighi ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eloi CORMINBOEUF j
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau- i

I frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le |
I jeudi 14 mars 1991 dans sa 83me année, réconforté par les sacrements de 1
I l'Eglise.

I L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Hilaire, à Ménières, le I
lundi 18 mars 1991 à 14h30.

Veillée de prières en ladite église, le dimanche 17 mars 1991 à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de la Broyé et dès I
dimanche, en l'église de Ménières.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

IMBMIHPilllBIWBMM -nm
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Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.65.01

Le Conseil, le Comité de fondation,
la Direction et le personnel de

D S R

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gustave DUPRAZ
ancien directeur de 1944 à 1977.

Monsieur Dupraz a fait de DSR une institution moderne et performante. I
Grâce à ses hautes compétences, il a contribué de façon prépondérante au I
fort développement de notre fondation. Nous lui sommes infiniment I

I 

reconnaissants de tout ce qu 'il nous a apporté durant ces nombreuses j
années. Nous garderons de lui un souvenir ému et lumineux.

L'ensevelissement aura lieu dans la stricte intimité de la famille.

1110 Morges, 14 mars 1991.
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Bienheureux ceux qui ont souffert I

patiemment.
Jacques 5 : II .

Monsieur et Madame Frédéric Laufer-Zahnd, à Montmollin , leurs enfants I
et petit-fils , en Suisse et à l'étranger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles ZAHIMD
leur cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère , i
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 92me année.

2205 Montmollin , le 12 mars 1991.

Le service funèbre a eu lieu à Moutier, dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section SEV/VPT Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part du |
décès de

Monsieur

Fernand REMY
membre retraité de la section.

i

" La famille de
. Madame

Lianne SURDEZ I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs I

i messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

| Saint-Biaise, mars 1991.
f||||p̂ |)_iffi|i_ff|f|fiq^  ̂ . J
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Qu'il est beau de laisser en quit- m
tant cette terre l'empreinte de ses pas g
sur la route du bien.

Dans notre profond chagrin nous avons ressenti avec émotion combien I
étaient grandes l'estime et l'affection portées à notre cher disparu

René HOIMSBERGER I
Votre présence, votre don , votre envoi de fleurs, votre message, nous ont i
aidés à supporter avec courage cette douloureuse épreuve.

Etant dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux i
témoignages, nous vous prions de trouver ici , l'expression de notre profonde ||
gratitude.

La Neuveville, mars 1991.

Son épouse et ses enfants
Pierrette, Aline et Robert
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Ce dépôt-atelier tant attendu
LA CHAUX-DE-FONDS/ Garantie d'emprunt en faveur de la Compagnie des transports en commun devant le législatif

Ee  
Conseil général de La Chaux-

de-Fonds sera invité à garantir
des emprunts à concurrence de

16 millions de francs pour la cons-
truction d'un nouveau dépôt-atelier
en faveur de la Compagnie des
transports en commun, aux Eplatures
Grise. Dans le cadre de cette réalisa-
tion, la Ville souhaite se doter d'un
poste de commandement de secteur
pour la protection civile, avec poste
d'attente et poste sanitaire.

Le dépôt actuel des TC est incontes-
tablement sous-dimensionné. Le person-
nel occupé à la maintenance et à l'en-
tretien des trente véhicules travaille
dans des conditions difficiles et même
dangereuses. Une premier projet pré-
voyait la construction d'un nouveau bâ-
timent aux Eplatures Jaune, entre l'aé-
rodrome et la route cantonale. Ap-
prouvé par le législatif, celui-ci a
échoué en votation populaire il y a
deux ans, à la suite d'un référendum.

Par un échange de terrains avec
l'Etat, la Ville est devenue propriétaire
d'une parcelle de 10.000m2 sise au
sud de l'entreprise PSW, à l'extrémité
ouest de la zone industrielle. Elle en-
tend la céder en droit de superficie
aux TC pour qu'ils y implantent le nou-
veau dépôt-atelier.

Le projet soumis au Conseil gênerai
prévoit la construction d'un bâtiment de
10m de haut susceptible d'abriter 50
bus standards ou 35 bus articulés. Il
comprendrait au rez-de-chaussée des
installations de lavage et de répara-

tion. A l'étage seraient aménagés des
locaux administratifs pour la commu-
nauté des Transports régionaux neu-
châtelois, les vestiaires et sanitaires du
personnel, des salles de cours et de
réunion ainsi qu'un atelier d'électroni-
que. Les installations de protection ci-
vile trouveraient place au sous-sol.
L'ensemble de ces réalisations est devi-
sé à 22 millions de francs.

Une deuxième construction pourrait
voir le jour en fonction du développe-
ment des transports en commun. Depuis
1988, les TC doivent faire face à une

augmentation des passagers de 8 pour
cent. L'étude en cours au sujet du plan
des transports entend accorder la prio-
rité aux transports publics.

Les scénarios envisagés prévoient la
desserte des zones industrielles et la
création d'une ligne régionale La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Sur toutes
les lignes, la fréquence des bus pour-
rait s'accélérer. Si l'offre de transports
collectifs doublait, le parc de véhicules
devrait atteindre 54 unités. Il faudrait
en conséquence procéder à l'agrandis-
sement du nouveau dépôt avant l'an-

née 2010.

L'accès des bus à un port d'attache
aussi excentré devra faire l'objet
d'aménagements. Le projet prévoit
l'électrification du tronçon allant du
boulevard des Eplatures au dépôt en
passant par le carrefour du Grillon, le
pont de la Combe-à-l'Ours, le prolon-
gement de la rue Chevrolet et l'allée
des Défricheurs.

Les travaux pourraient débuter au
printemps 1992 et se terminer en
1994. En demandant au Conseil géné-
ral de garantir des emprunts à concur-
rence de 1 6 millions de francs, l'exécu-
tif souhaite obtenir un accord de prin-
cipe pour que les travaux préparatoi-
res puissent rapidement démarrer.

Cependant, le Conseil communal at-
tendra deux décisions importantes

avant de donner le feu vert pour les
travaux. La LIM pourrait en effet ac-
corder un important prêt. La commune
a aussi sollicité de l'Etat qu'il participe
au financement du déficit des trans-
ports publics en ville de La Chaux-de-
Fonds. Persuadé du bien-fondé de sa
demande, le Conseil communal attend
toujours que le Grand Conseil se pro-
nonce favorablement à ce sujet.

Pour les équipements PC, l'exécutif
sollicite un crédit d'investissement de
2,95 millions. Compte tenu des subven-
tions, la part à charge de la commune
se chiffrerait à 442.500 francs.

0 C. G.

% D'autres informations de La
Chaux-de-Fonds en page 24

Ce soir, on fait la fête
LES HAUTS-GENEYEYS / Au centre des Perce-Neige, l'Orangerie vit au ralenti

fm\ entre des Perce-Neige, aux

^̂  
Hauts-Geneveys: il est 1 8 heures.

! Les ateliers sont silencieux depuis
une heure, vidés de leurs 150 travail-
leurs. La vie, trahie par la lumière qui
tombe des fenêtres, s'est réfugiée dans
les quatre bâtiments d'habitation, qui
abritent les 95 pensionnaires du centre.
Et ça commence à fleurer drôlement
bon le risotto du côté du bâtiment B.
Est-ce que ça ne viendrait pas de
l'Orangerie? Une visite s'impose.

Deuxième étage, un couloir où s'ou-
vrent les portes des chambres, et la
confirmation: c'est bien de la cuisine-
salon de l'Orangerie que s'évade l'ef-
fluve tentateur. Qui les a tentés tous les
onze: Lisette, la doyenne des Perce-
Neige — «J'aurai 49 ans cette an-
née» — Marlyse, Sammy, Patrick, Luc,
cloué dans son fauteuil par un accident,
et les autres qui partagent, dans une
Orangerie créée et aménagée à cet
effet en juin dernier, un même rythme
de vie ralenti, dont le goût leur est
venu, un peu prématurément, de l'âge
(de 30 à près de 50 ans).

La main à la pâte
Rires et histoires qu'on échange au-

tour de l'apéritif: on finit de s'activer
au fourneau, et l'on s'installe dans une
atmosphère de famille nombreuse,
avec les éducateurs, exceptionnelle-
ment présents tous les trois ensemble,
ce seul jeudi soir de la semaine où les
pensionnaires de l'Orangerie mijotent
leur propre repas, après en avoir eux-
mêmes acheté les provisions sur la base
d'un budget qui leur est alloué.

— Quand on est tous les trois, on
peut en même temps leur donner les
coups de mains nécessaires, et être à
l'écoute, avec des moments privilégiés
pour chacun d'entre eux, racontent les
éducateurs chargés de gérer les activi-
tés du groupe en dehors des heures
d'ateliers, qui s'étendent normalement
de 8 à 17h mais se font un peu plus
souples pour les pensionnaires de
l'Orangerie, vite fatigués.

— Notre programme d'éducation
consiste à entretenir certains acquis.
Mais il faut aussi mettre de l'huile dans
les rouages de la vie communautaire,
veiller à ce qu 'ils ne négligent pas leur
hygiène personnelle, à ce qu 'ils partent
bien au travail, stimuler, toujours stimu-
ler—C'est difficile de généraliser: notre
prise en charge est très individualisée.

On fait quoi, ce soir?
Et si le matin, l'Orangerie, les yeux

collés, a quelque peine à se réveiller, le
soir, les activités se multiplient. Dans le
calme. Sammy joue dans l'une des
deux équipes de basket, José et Mar-
got aiment bien descendre prendre un
pot au village. Mais on bricole aussi, on
regarde la télé, on assiste aux specta-
cles que le Centre organise presque
tous les mois, on part en camps pen-
dant les vacances. Et les envies d'autres
loisirs, si difficiles à cerner et à expri-
mer pour certains des résidants, sont
concrétisées dans la mesure du possi-
ble.

La part du milieu familial, dans cette
vie? Certains des pensionnaires ren-
trent tous les week-ends. Mais comme

les parents de handicapés vieillissants
sont vieillissants, voire disparus, le ry-
thme des visites aussi est individualisé.
Et les parents ne se rendant que rare-
ment à l'Orangerie, les deux lieux de
vie, familial et institutionnel, restent
bien différenciés pour la plupart des
résidants.

Nous on s'aime
Comme restent différenciés les lieux

communautaires et privés de l'Orange-
rie. On partage cuisine et salon au
2me et au 4me étage, mais chacun a
sa chambre. Ou presque: il y a huit
chambres et un studio pour les pnze
pensionnaires. Luc, dont le handicap
physique et mental, implique une forte
prise en charge, même la nuit, vit seul
dans sa chambre. Aux murs, des véli-
planchistes, les paroles de «Michelle»,
la chanson des Beatles qu'il préfère. Et
partout, la montagne et ces varap-
peurs, dont Luc était avant l'accident.
Contraste total dans la chambre que
partagent Sammy et José: l'un vit dans
l'univers du photographe suisse Werner
Bischof, l'autre sous l'image de sa pas-

sion: les trains.
Et tandis qu'au deuxième étage, au-

tour du café, on a sorti les vernis à
ongles que l'on s'applique réciproque-
ment parce qu'on vient de décider que
ce soir, c'était fête, dans la cuisine du
4me, José et Margot terminent tran-
quillement la vaisselle en discutant et
en écoutant la radio. José et Margot?
Un couple, comme a tenu à l'expliquer
José. Le seul couple officialisé de l'insti-
tution, autorisé à partager un studio
par le consentement écrit des tuteurs,
de l'institution, et de José et Margot
eux-mêmes, qui se sont engagés à vi-
vre dans le respect l'un de l'autre la
relation dont ils rêvaient depuis huit
ans. Et à en assumer leur part de
responsabilité. La radio débite son flot
de paroles, Margot raconte ses projets
de vacances et José, torchon à la main
constate:

— Ça fait treize ans que je  suis là.
C'est long treize ans, n'est-ce-pas ?

0 Mi. M.

0 D'autres informations du Val-
de-Ruz en page 24.

Je trie ou je  jette..

Le billet du Lynx
Il y a des tonnes de déchets, à

tel point qu'on ne sait plus quoi
en faire. A Berne, une taxe vient
se greffer à chaque poubelle dé-
posée sur le trottoir pour encoura-
ger les gens à gérer leurs détritus.
Faute de quoi les éboueurs refu-
sent de la ramasser. Organisons-
nous! Sous l'évier, j'ai coincé à
côté de ma première poubelle,
une autre de couleur verte. Co-
quilles d'œuf, pelures de patate,
reste de choucroute... iront se mé-
langer dans la petite dernière.
Alors que le berlingot de lait
vide, l'emballage de ma pizza
aux champignons précuite et les
pampers du bébé seront entassés
dans la grise.

Trier les déchets, c'est bien.
Mais il faut aussi stocker le pa-
pier en attendant le ramassage
scolaire. Alors, le samedi matin,
après voir alu», disons feuilleté
n L 'Express », heu... sauf mes arti-
cles bien sûr, [e jette mon quoti-
dien préféré dans un premier car-
ton à droite de mon frigo et mon
magazine du week-end dans un
autre placé, lui, à gauche. Papier
glacé et papier journal, ça ne se
mélange plus!

Faute de cave, les bouteilles en
verre sont aussi entassées dans
un autre coin. Sur le rebord de la
fenêtre sont rangés les gobelets
de yogourt en verre, les seuls
qu 'on doit acheter parce que re-
cyclables; et accroché au mur
sont conservés dans un petit sac
les morceaux d'alu récupérés.
Bref, ma cuisine, minuscule, res-
semble à une u décharge». Bien
des fois, si j e  ne me retenais pas,
j e  jetterais tout illico presto dans
un grand sac à poubelle. Ni vu ni
connu.

0 i

Carnaval:
c'est parti!
ENFANTS - Ils ont
donné en cortège le
coup d'envoi des
festivités à La
Chaux-de-Fonds.
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0 Le 700me à Colombier:
une fête somptueuse Page 11

Plus près de Musica-Théatre
Le Conseil gênerai se prononcera

aussi sur l'acquisition par la ville
d'une part de copropriété du Théâtre
et de la Salle de musique. Etant don-
né les sommes de plus en plus impor-
tantes sonsacrées à la rénovation des
bâtiments propriété de Musica-Théâ-
tre, le législatif avait souhaité que la
ville soit associée plus étroitement à
la gestion de cette infrastructure cul-
turelle. Et qu'elle bénéficie de droits
réels sur les bâtiments.

Après discussion avec la fondation
Musica-Théâtre, le Conseil communal
a porté son choix sur le système de la
copropriété. Cette solution présente
l'avantage de ne pas hypothéquer la
faculté d'obtenir des subventions fé-
dérales et cantonales pour la rénova-
tion du Théâtre.

Pour 6,5 millions de francs, la ville
acquerra une part de copropriété de
50% de l'ensemble des immeubles et
des installations techniques du Théâ-
tre et de la Salle de musique. Cette
acquisition n'entraînera pas de mou-
vement monétaire. On éteindra sim-
plement la créance de même montant
que la commune a contre la fonda-
tion Musica-Théâtre!

La représentation de la ville sera
étoffée au conseil de fondation et au
conseil de direction. Tous les dix ans,
les parties examineront la possibilité
de modifier les parts de copropriété.
Les nouveaux statuts prévoient no-
tamment que le Conseil communal
puisse disposer chaque année pen-
dant vingt jours de la Salle de musi-
que aussi bien que du Théâtre./cgAU SUD DE L 'ENTREPRISE PSW - Une vaste parcelle destinée à accueillir le

nouveau dépôt-atelier des TC, à l'extrémité de la zone industrielle. cg- i.
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Anticdécor - Daniel Groux - Rue Haute 6 - Colombier

Chez le marchand d'anti-
quités Daniel Groux, à Co-
lombier depuis 1988, c'est
le contraire du galetas en
superbe désordre. On est là
dans la brocante de haut de
gamme et ça se voit d'em-
blée !

M

ordu de vieux objets, de cu-
riosités et de bizarreries de-
puis sa tendre adolescence,

Daniel Groux est graphiste et décora-
teur d'intérieurs.
Actuellement , il est établi à la rue
Haute 6 pour y vendre la brocante
amassée au cours des ans, dans son
magasin de Colombier où il n'y a au-
cune place perdue. Pour Daniel
Groux, la brocante décorative de luxe
est synonyme d'objets plus ou moins
anciens, de seconde main mais tou-
jours en bon état : meubles, pendules
et morbiers, lustrerie, objets en bronze,
orfèvrerie, bibelots.
Parmi plus de deux mille cinq cents
articles exposés qui attirent régulière-
ment une clientèle appréciant la dou-
ceur des prix de cette boutique, le
choix ne manque pas. / _ __ - ANTICDECOR — Daniel Groux dans son magasin d'antiquités. clg- M-

Une place pour chaque chose



Le sommeil va manquer

- ***KDISTRICT DE BOUDRY 
COLOMBIER/ Un Mme à couper le souffle, les 21, 22 et 23 juin

L

j es festivités du 700me de la Con-
fédération à Colombier, prévues
les vendredi 21, samedi 22 et di-

manche 23 juin, vont être grandioses.
Présenté hier à la presse, le volumineux
programme de ces trois jours est déjà
parfaitement au point. Et il faut le
souligner, le comité d'organisation em-
mené par Pierre Ingold n'a rien laissé
au hasard. Grâce aussi, il est vrai, à
l'appui de la commune qui a mis
80.000fr. à disposition: une bonne
base de travail.

L'objectif principal de cette manifesta-
tion, c'est d'en faire une vraie fête popu-
laire. Un accent a donc été mis sur
l'animation et il est certain que tout le
monde y trouvera son compte (lire enca-
dré). Cela d'autant plus que tout sera
offert (le ravitaillement mis à part, bien
sûr).

Parmi les axes principaux, à noter
surtout trois événements d'importance.
D'abord, la création d'un spectacle ori-
ginal intitulé «La larme de la grande
canaille», qui sera joué les trois soirs
dans le site exceptionnel qu'est la cour
d'honneur du château. Ensuite, le contact
avec deux autres communes — Baden
et Gordola (près de Locamo) — qui se
déplaceront avec de très fortes déléga-
tions, des fanfares, des groupes folklori-

ques, des spécialités culinaires. Enfin, un
supercortège qui regroupera les habi-
tants costumés d'une dizaine de quar-
tiers du village (une formule qui a déjà
fait ses preuves lors de la fête villa-
geoise), ainsi que les animations musica-
les de Colombier et des deux régions de
Suisse alémanique et du Tessin. Soit au
total quelque 600 participants qui défi-

leront le samedi après-midi dans les
rues.

Une fête somptueuse à laquelle
s'ajoute l'édition d'une plaquette histori-
que de 48 pages, richement illustrée,
préfacée par Jean-Pierre Jelmini... et
sans pub!

0 H. VI
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¦ SOIRÉE DU PL-PPN - A l'occa-
sion du 1 43me anniversaire de la Ré-
publique neuchàteloise, le Parti libé-
ral-PPN de Cortaillod a accueilli Jac-
ques de Montmollin, député, directeur
du Forum économique et culturel des
régions. Celui-ci s'est exprimé en fa-
veur d'une solution régionale de cons-
truction d'un nouveau théâtre. Con-
vaincu notamment que la forme d'un
syndicat intercommunal, avec l'aide
de l'Etat, pourrait apporter, en appli-
cation de la nouvelle loi cantonale sur
la culture qui verra le jour sous peu,
une solution qui permettrait à notre
région d'avoir un théâtre digne, un
lieu privilégié où les cultures s'affron-
tent et où les idées naissent. Aupara-
vant Pierre-Alain Brand, dans son dis-
cours présidentiel, avait relevé que le
parti était déterminé à s'engager
dans des voies novatrices, pour des
projets mobilisateurs tout en tenant
compte des leçons de l'Histoire pour
répondre avec pertinence aux défis
d'un monde aux évolutions rapides et
parfois dérangeantes, /comm

La Pologne
au pilori

™n

t

'a e Conseil gênerai de Boudry a
1 donc accepté jeudi soir, du bout
i des lèvres, le crédit de 50.000 fr.

sollicité pour marquer le 700me de la
Confédération (lire «L'Express» d'hier).
Parallèlement à ce débat nourri faisant
apparaître un certain malaise résultant
d'une mauvaise préparation de l'en-
semble du dossier — les explications
du conseiller communal responsable
n'ont convaincu personne — , les élus
ont longuement «croche» suri un pro-
blème capital: la dénomination des
rues!

Plusieurs propositions de l'exécutif
ont été vivement discutées. C'est ainsi
qu'il était prévu d'appeler la liaison
entre la Vy d'Etra et la Maison de
Pontareuse, chemin de la Pologne, en
fait du nom du lieu-dit inscrit au cadas-
tre. Mais cette dénomination n'a pas
plu aux habitants de l'endroit qui ont
fait d'autres propositions. Un conseiller
général s'est aussi étonné qu'on puisse
prévoir un tel nom proche d'une institu-
tion traitant des problèmes de l'alcool.
Il faisait allusion à la citation «boire
comme des Polonais»: «Et pourquoi
pas le chemin de Soleure...», s'est-îl
encore exclamé. A l'inverse, quelqu'un
s'est indigné, estimant que c'était faire
injure à la Pologne de traiter le pro-
blème ainsi. Finalement, c'est une nou-
velle proposition des autorités qui a
emporté l'adhésion de la majorité: le
chemin du Bois-des-Creux.

D autres dénominations ont égale-
ment provoqué quelques remous. En
particulier la nouvelle zone industrielle
du Theyeret. Jusque-là, les entreprises
avaient obtenu de l'administration
communale l'adresse route des Addoz
62. Le fait de changer provoquera
forcément des frais de modification,
notamment du matériel publicitaire.
D'où une proposition visant à obliger la
commune à prendre ces frais en
charge. Proposition rejetée, le chemin
du Theyeret étant désormais officielle-
ment reconnu. Enfin, quatre dénomina-
tions contestées n'ont pas pu être défi-
nies. De nouvelles propositions seront
dès lors examinées ultérieurement.

Un crédit de 47.000 fr. concernant
Vachat d'un tracteur pour les travaux
publics a été accepté par 31 voix sans
opposition. Mais avant le vote, le dé-
bat s'est abaissé au ras du gazon (ou
des déchets provenant de la tonte des
pelouses), certains s'inquiétant avant
tout de savoir ce qu'allaient bien pou-
voir faire les employés avec le temps
gagné grâce à cette nouvelle machine!
C'est heureusement sans discussion que
le statut du personnel communal a pas-
sé la rampe, à l'unanimité.

0 H. Vi

Trois iours fous
Le programme plutôt copieux con-

cocté par les organisateurs est un
modèle du genre. Surtout qu'il
s'adresse absolument à tout le
monde. Sans entrer dans tout le dé-
tait (une page n'y suffirait pas), voici
un petit aperçu de ce qui est prévu.

Un après-midi pour les aînés, des
jeux et une disco pour les plus petits,
une autre pour les plus grands, des
joutes médiévales réservées aux fa-
milles, des démonstrations de lutte,
de cor des Alpes, de lancer de la

pierre d'Unspunnen (factice...), un
marché médiéval, le premier cham-
pionnat cantonal de vélo tout terrain,
une exposition regroupant 24 artis-
tes, des guinguettes réparties dans
plusieurs rues du village, une multi-
tude d'animations musicales de tous
genres, une célébration œcuménique,
des réceptions officielles. Plus le su-
percortège et le fameux spectacle
original déjà évoqués.

Il va y avoir des heures de sommeil
en retard, c'est sûr! /hvi

Chaland nommé Saint-Biaise

ENTRE- DEUX-LACS — 
SAINT-BLAISE/ Une barque du lac portera le nom du village

L

ie nom de « Saint-Biaise» est,
d'ores et déjà, porté par un trol-
leybus articulé de la Compagnie

des transports en commun de Neu-
châtel et environs et par une rame
colibri des Chemins de fer fédéraux.
Et ce sera bientôt chose faite: par un
des plus grands chalands du lac de
Neuchâtel.

En effet, samedi 20 avril, l'entre-
prise Eugène Buhler fils baptisera, au
débarcadère du nouveau port de
Saint-Biaise, le dernier fleuron de sa
flotte forte d'une douzaine de ba-
teaux : le chaland «Saint-Biaise».

C'est Gladys von Escher, de l'entre-
prise Buhler et fils, de surcroît
conseillère communale, qui aura
l'heur de lancer la bouteille de Cham-
pagne sur la coque de la barge. Elle
deviendra donc la marraine de cette
grande embarcation.

Construit, pour une large part, au
chantier de la Maison-Rouge, à
proximité du pont du chemin de fer
BN sur la Thielle, le chaland ci Saint-
Biaise» a une longueur hors-tout de
50 m et une largeur hors-tout de 8,55
mètres. Son tirant d'eau chargé est de
2,30 mètres. Le bateau vide atteint la
vitesse de 20kmh; chargé, celle de
17 km/heure. Il a été conçu par la
firme Lais, de Baie. Sa capacité at-

DÉBARCADÈRE DU NOUVEA U POR T - Le dernier fleuron de la flotte
d'Eugène Buhler sera baptisé Saint-Biaise. oig- j__

teint 250 mètres cubes. Descendante des barquiers, qui ja-
Le bateau a, d'emblée, été prévu dis naviguaient d'Yverdon à Soleure,

comme autodéchargeur de sables et l'entreprise Buhler, avec le lancement
graviers : une particularité que n'ont je ce nouveau chaland, marque sa
pas toutes les embarcations de l'en- confiance en l'avenir,
.reprise implantée au Bois d'Epa-
gnier. V c- z-

¦ PAR ACCLAMATION - Le pré-
sident de La Cécilienne, Arnauld Fri-
gerio, quitte la salle. On en est au
point 1 1 de l'ordre du jour de l'as-
semblée générale de la fanfare lan-
de, onnaise qui prévoit l'élection du
président. Il n'entendra pas ce que les
musiciens ont à dire du genre «un
président comme on a, il faut le suivre,
on doit le soutenir». Mais, dès son
entrée en salle, il sait qu'il est réélu.
Simplement par les acclamations re-
cueillies.
Deux nouveaux membres sont entrés
au comité, Jean-Pierre Mosimann et
Claude Lebet. Ils remplacent Ray-
mond Hinkel et Jean-Daniel Bour-
gouin.
Le directeur, René Bourquin, a lui aussi
été ré-acclamé dans sa fonction, de
même que le moniteur tambours Wer-
ner Kohler. /cej

¦ LES DEUX-THIELLES - L'inaugu-
ration officielle du complexe scolaire
et sportif des Deux-Thielles se dérou-
lera à la rentrée scolaire d'août
1991. Jusqu'à la semaine passée, la
cérémonie devait avoir lieu le ven-
dredi 16 août mais... en raison de
l'absence du conseiller d'Etat Jean
Cavadini, ce jour-là, elle a été avan-
cée au jeudi 1 5 août. Il aurait été en
effet regrettable que le chef du Dé-
partement de l'instruction publique ne
soit pas présent à l'inauguration du
nouveau collège secondaire, /cej

Electricité
plus chère

EjE

*m± ui consomme paie. Si les
V___ '''> conse'Hers généraux de Bôle don-

/ nent leur aval lundi soir, les tarifs
de l'électricité pourraient augmenter dès
le 1 er juillet. Majoration du prix de
10% de l'ENSA, hausses du coût de la
vie et du salaire de l'agent de police
chargé entre autres du relevé des comp-
teurs en sont les principales causes.

Les tarifs passeront de 1 9 à 23 centi-
mes de 6h à 22h et de 14 à 17
centimes de 22h à 6h; en outre, la taxe
mensuelle pour les compteurs passera
de 4 à 5 francs. Trois nouvelles taxes
mensuelles seront introduites: 4fr. pour
les appareils de commutation (horloges),
lOfr. pour les compteurs de puissance et
lOfr. aussi pour ceux à prépaiement. «Il
s 'agit d'éviter de charger trop lourde-
ment les petits consommateurs, soit les
personnes seules et les retraités,» expli-
que le Conseil communal dans son rap-
port.

A l'ordre du jour également, un arrêté
concernant l'adhésion de Télébôle au
syndicat intercommunal de Sitebco et
l'achat d'une parcelle de 80m2 à un
privé pour réaliser un trottoir à la rue du
Chanet. Le propriétaire propose
d'échanger ce terrain contre un autre
équivalent appartenant au cadastre
communal.

En début de séance, le législatif aura
encore à nommer un vice-président du
Conseil général et un membre à la com-
mission des services industriels en rem-
placement de Gilbert Huguenin, démis-
sionnaire, /cpi

Bonté
divine

Pour ceux qui ne connaissent pas
encore le thé-vente de l'Oeuvre des
sœurs, organisé en faveur du jardin
d'enfants des 4 ans, «Les Pitchounets»,
ce dimanche constituera, comme l'on dit
en langage populaire, la dernière qui
sonne. La communauté de religieuses
quittant Le Landeron cet été, l'Oeuvre
des sœurs va en effet cesser toute
activité: le jardin d'enfants sera repris
par un nouveau comité.

Ce dernier thé-vente débutera à
10h30 par un apéritif. Les trois classes
préscolaires — les jardins d'enfants
des 5 ans en d'autres termes — vien-
dront soutenir leurs petits camarades
en montant sur la scène à I lh et
14heures. Il y aura possibilité, entre-
temps, de satisfaire les appétits les
plus voraces.

Le moment de gloire pour les «Pit-
chounets» est fixé à ISheures. L 'heure
où ils pourront montrer à leurs parents
et au public le résultat de leur patiente
répétition. Pâtisseries, bricolages et
tombola enroberont le programme
principal, /pad

L'Union
fait le concert

Jour J moins deux pour la fanfare de
Cornaux, L 'Union. Demain, elle présen-
tera dix pièces présentant la palette
quasi totale des genres musicaux. Du
blues à la valse, de la polka au char-
tes ton, les musiciens marcheront sous
l'experte baguette de leur directeur
Donald Thomi. Ils présenteront le mor-
ceau de choix pour la Fête fédérale à
Lugano «Variety suite» de R. Cardon.

En deuxième partie de programme,
après l'entracte, la tombola et la bu-
vette, place est donnée aux élèves de
l'Ecole de musique de Cornaux-Cres-
sier. Le voyage qu'ils ont préparé em-
mènera les copains Musi et Mélo faire
un tour de la planète.

En cours de soirée, pendant la pause
que les musiciens s 'octroieront pour re-
prendre leur souffle, le comique Denis
Ackermann fera patienter chacun. Enfin,
dès 23h, place à la danse menée par
un orchestre.

La soirée musicale de la fanfare
L'Union aura lieu à la halle de gymnas-
tique de Cornaux, demain, à 20heures.
/cej

Vernissage
chez Di Maillait

Béatrice Zumwald-Michaud expose
quelque vingt-cinq peintures et aquarel-
les à la galerie Di Maillart. Raymond
Perrenoud, qui fut son professeur à
l'Ecole secondaire et à qui elle doit ses
premières émotions artistiques, a présen-
té son travail inscrit dans une très classi-
que foulée: figuration, paysage, grou-
pes de personnages en assemblée, dans
la ville. Un cartable d'encres de Chine
complète la présentation de son travail.
Tout est nouveau dans sa production,
sauf deux toiles déjà vues à l'exposition
de la Maison du Prussien en avril 1990.
Les formats sont assez modestes, car
Béatrice Zumwald a travaillé en pensant
à la galerie. Des vues du lac, depuis
l'autre côté cette fois, une vue de Neu-
châtel, Le Landeron traité d'un cœur
neuf en oubliant les cartes postales: la
touche de Béatrice Zumwald change un
peu, mais sa lumière reste, moins mor-
dante pour les personnages qui dispa-
raissent un peu, et toujours partagée
d'une humeur intense comme l'expres-
sionnisme, qui se donne avec les moyens
de l'impressionnisme, /chg

% Béatrice Zumwald Miehaud, peintu-
res, aquarelles, encres de Chine galerie Di
Maillart, jusqu'au 13 avril. L'artiste sera
présente les 22 mars et 12 avril dès 18 h.

1 ' ' " '

Eau pure et vive

nnrei

L'eau est a nouveau saine. Le
dernier contrôle de l'eau entrepris
par le Laboratoire cantonal per-
met d'annoncer que la teneur en
nitrates est tout à fait normale.
L'eau est par conséquent à nou-
veau décrétée propre à la con-
sommation. Ceci ne signifie pas
que cette teneur en nitrates res-
tera stable durant des semaines
puisqu'elle varie en fonction des
importantes précipitations succé-
dant à une sécheresse. Pour évi-
ter tout souci aux parents de
nourrissons, il est préférable de
consommer des eaux minérales,
/fmo
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__^^[e«^r îl7* _̂l̂ _ ^̂ ___^ r̂ * _̂C^^r^^^^^BjT*ï__^^-e_wT_l

Parfaite: à la dimension ,
de vos rêves.

Si la Previa répond parfaitement à tous les perfection, la rend aussi très commode et fonc- Super Saloon comprend non seulement un

besoins en matière d'habitabilité, c'est par tionnelle. L'équipement de série de la Previa double toit panoramique, des jantes en alliage

exemp le parce que cette Toyota est le premier léger et un freinage A.B.S., mais encore des

monospace à moteur logé sous le plancher. T O Y O T A  P R E V I A :  P A R F A I T E  lève-g lace électriques, un verrouillage central,

Ainsi placé, son groupe propulseur, organes P A R  S O N  H A B I T A B I L I T É  ET deux rétroviseurs extérieurs à réglage électri-

annexes compris, de même que sa suspension S A  D I V E R S I T É .  que, un volant à quatre branches, réglable en

qui prend très peu de place, n'empiètent pas sur Previa Super Saloon, 7 places, 3 portes, hauteur, une direction assistée , un lecteur de

l'habitacle. D'où une parfaite habitabilité. De plus une latérale coulissante, 2438 cm3, 97 kW cassettes stéréo, une radio numérique à déco-

surcroît, l'agencement à variations multip les de (132 ch), fr. 40 500.- (illustr.) ; Previa XL, 8 pla- deur pour informations routières et 6 haut-

la Previa permet de convertir, en deux temps, ces, fr. 31 800.-, Previa XL 4x4, fr. 35 600.-; parleurs , etc. Essayez donc la Previa pour savoir

trois mouvements, cette confortable limousine Previa GL, 8 places, fr. 35 000.-, Previa GL si elle répond aussi à l'idée que vous vous faites

à huit places en une voiture à cinq places offrant 4x4, fr. 38 800.-. En option: climatiseur, de la perfection.
> 824014-10

une énorme soute à bagages. Son moteur multi- fr. 2000.-; boîte automatique à 4 rapports 

soupapes à inject ion électronique lui procure (GL à deux roues motrices et Super LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

un maximum de performances pour un mini- Saloon), fr. 1950.-. Garantie totale de 3 ans 

mum d'essence : 11,41 aux 100 km (en circula- ou 100 000 km; 6 ans contre la corrosion _^-_r->*.

tion mixte, selon OEV-1). Sa ligne futuriste, tout perforante. \^ ] \3  \ Ĵ ] \ ^J I r\.

en lui conférant un aérodynamisme d'une rare Toyota Leasing: téléphone: 01-495 2 495. L E  N° 1 J A P O N A I S

' ' 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
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¦ RETOUR AUX SOURCES - L'en-
fant de Fleurier Thierry Jéquier, haut-
bois solo à la Société d'orchestre de
Bienne et au quintette Capriccio, et la
pianiste Dominique Schweitzer vien-
dront demain à 17h à la chapelle de
Couvet donner un concert en commun,
sous l'égide des Jeunesses musicales
du Val-de-Travers. Pour le Fleurisan
d'origine et toujours de cœur, qui en-
seigne également au Conservatoire
de Delémont, il ne s 'agit pas moins
d'un retour aux sources. Quant à la
pianiste bernoise Dominique Schweit-
zer, qui enseigne à Fribourg et ac-
compagne de nombreux artistes en
Suisse et à l'étranger, ce sera l'occa-
sion de faire étalage de son talent
sous les vitraux de Lermite. Le pro-
gramme des deux musiciens prévoit
des œuvres de Bach, Schumann, Lutos-
lawski et Poulenc /phc

¦ CHŒUR MIXTE - Après un vi-
brant succès aux Boyards, samedi
dernier, le chœur mixte des Verrières-
Bayards rééditera sa performance ce
soir à 20h 15 à la salle de spectacles
du village frontière. Au programme
figurent les meilleurs morceaux du ré-
pertoire des 35 chanteurs et un vau-
deville de Georges Feydeau inter-
prété par des membres de la société.
Une soirée qui décape et qui se pro-
longera fort tard dans la nuit avec
l'orchestre «Les frangins». Un régal
pour les yeux et les oreilles, /phc

EMU
¦ TIREURS - Après les joutes au
stand, voici revenu le temps des joutes
oratoires pour les membres des No-
bles corporations de l'Abbaye et des
Mousquetaires de Fleurier. L'assem-
blée générale de ces deux sociétés de
tir aura en effet lieu cet après-midi
dès 1 6h à la salle du Conseil général
du village. L'ordre du jour statutaire
établira notamment le calendriers des
tirs annuels. En prévision de la fête de
l'Abbaye de Fleurier, chaque tireur
est invité à fourbir son arme.../phc

- Kégi** VAL-DE- TRA VERS r,
FLEURIER/ Camps d'expression artistique du collège régional

EN PLEINE CRÉATION — Deux participants au camp artistique de Losone (Tl) s 'initient à la peinture sous les regards
du Christ et de ses douze apôtres. François Oiarrière

L

'a semaine annuelle de relâche du
Collège régional du Val-de-Tra-

:vers a accouché cette année de
trois perles. 83 élèves vallonniers ont
en effet participé à trois camps d'ex-
pression artistique à Losone (Tl), So-
leure et Satigny (GE), et le résultat de
leurs créations a été présenté hier au
collège de Longereuse de Fleurier, en
présence d'un nombreux public de pa-
rents, d'amis, d'artistes et d'ensei-
gnants.

Il a appartenu à Pierre-André Dela-
chaux d'exposer le cheminement artisti-
que des participants à ces camps,

conçus pour offrir à l'élève la possibilité
de s'exprimer librement et de rencon-
trer des artistes accomplis. C'est ainsi
que Claudine Grisel, Guillian White et
Jacques Minala ont accompagné les
artistes en herbe et ont vécu cette
expérience de spontanéité avec eux.

— Le but de cette expo n'est pas
de juger, a affirmé Pierre-André Dela-
chaux. // s 'agit plutôt pour les parents
de partir à la rencontre de leur enfant
au travers de sa création. Et cela recè-
lera sans doute quelques surprises.

Peinture, modelage de terre glaise
et de plâtre, sculpture, fusain, musique,

croquis, etc. ont donc en une semaine
alterné avec des visites parfois presti-
gieuses, comme celle à Dimitri, au Tes-
sin ou celle de quelques musées gene-
vois. Tout cela avec un succès qui incite
le directeur du collège régional, Pierre
Monnier, à reconduire la formule l'an
prochain.

0 Ph. C.
0 L'exposition est encore visible au-

jourd'hui et demain de 14 h à 18 h, au
rez-de-chaussée du collège régional de
Longereuse, à Fleurier.

Les élèves rencontrent Part

LE LOCLE
M POUR 25 ANS - Le Conseil com-
munal du Locle vient de féliciter, pour
vingt-cinq ans d'activité, Georges
Cottier, contremaître au service de la
Voirie, et Liliane Miloda, secrétaire au
dicastère des Finances, /comm

Pourquoi des hausses et des baisses de taux d'intérêt ?

M. Bernard Durr, directeur de
la Banque Populaire Suisse,
répond aux questions que
tout le monde est en droit de
se poser.

Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils
si élevés ?
M. Bernard Durr: les
taux d'intérêt fluctuent
selon les conditions du
marché. Ils sont élevés
lorsque l'argent est très recherché
et rare , comme c'est le cas actuelle-
ment. Et tous les taux varient -

«Plus de
5% d'inflation ,

c'est trop.»

ceux des intérêts versés par les
banques aux épargnants comme ceux
que les clients doivent payer sur les
crédits et les hypothèques. Tous ces
taux d'intérêt fluctuent
parallèlement.

Pourquoi l'argent est-il
si rare ?
M. Bernard Durr: la Banque nationa-
le suisse (BNS) a pour rôle d'assurer
la stabilité de notre monnaie. Pour y
parvenir, elle diminue ou augmente
la quantité d'argent en circulation.
Quand elle diminue cette masse,
l'argent devient rare , son prix — donc
les intérêts — monte. La BNS lutte
ainsi contre l'inflation qui , en

1990, était de 5,4%, un
des taux les plus élevés
d'Europe , alors qu 'il était
de 3,2% en 1989 et de
1,9% en 1988.

Comment des taux d'intérêt élevés
permettent -ils de freiner l'inflation ?

M. Bernard Durr : aujourd'hui , em-
prunter de l'argent revient plus cher
en raison des taux d'intérêt élevés.
Dès lors, les entreprises et les par-

«Les banques
aussi préfèrent les

taux bas.»

ticuliers dépenseront
moins. La consomma-
tion tendra à diminuer.
En revanche , on de-
viendra plus prévoyant

et l'épargne augmen-
tera. Les prix se stabi-
liseront , le franc suisse
se raffermira face
aux autres monnaies
et nos importations coûteront
moins cher. L'inflation sera alors
freinée et baissera , mais il faudra
du temps.

Les taux d'intérêt peuvent-ils ensuite
baisser à nouveau ?
M. Bernard Durr: une fois l'inflation
jugulée , la BNS assouplira sa politi-
que monétaire, ce qui fera baisser les
taux d'intérêt. Cette règle a constam-
ment été confirmée par la pratique.

M. Markus Lusser, Président de la
Direction générale de la BNS, a décla-
ré: «Une faible inflation permettrait
de revenir à des taux d'intérêt moins
élevés». Les banques suisses en sont
persuadées. Elles soutiennent donc
la politi que de la Banque nationale.

I Les banques n 'ont-elles pas avantage
à ce que les prix et les taux
d'intérêt s 'envolent ?
M. Bernard Durr:
non , car cela signifie
inflation , donc ris-

ques financiers accrus pour l'en-
semble de notre économie, y compris
les banques. Par contre , des taux bas
sont signes d'une économie équili-
brée et saine.

LES BANQUES SUISSES
UNE PART ACTIVE DE NOTRE ÉCONOMIE

Une information de
l'Association suisse des banquiers.

824021-37

«Une inflation
modérée signifie des
taux moins élevés.»

| FANFARE — En marge de la vo-
tation communale de ce week-end, les
Traversins auront certainement un mo-
ment à consacrer à leur fanfare, La
Persévérante, qui donne son concert
annuel ce soir à 20 h à la salle de
l'Annexe. Les musiciens présenteront
leur travail de l'année, mené sous la
houlette de leur directeur Jean-
Claude Lebet. En seconde partie de
programme, la formation musicale
traversine s 'est assuré le concours de
Frank Chelman, animateur. Et comme il
se doit, la permission tardive permet-
tra la tenue d'un grand bal. /phc
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Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCI p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.



Les vraies cuisines des pros

— Ktgmnt VAL-DE- RUZ —

CERNIER/ Rochat SA: le centenaire se porte bien, merci

«Un jour d'enthousiasme vaut mieux
que cent ans de raison», telle est la
devise d'Aimé Rochat. Et cent ans d'en-
thousiasme? C'est ce qu'il a fallu à trois
générations pour développer la petite
graine de comptoir d'horlogerie semée
à Comble Emine en 1891 par Léon, le
père, en Rochat SA: un groupe com-
mercial solidement implanté dans la
cuisine professionnelle, qui fêtait son
centenaire hier soir à Cernier, à l'om-
bre d'un bouquet de couleurs créé pour
l'occasion par le sculpteur Denis Schnei-
der, et nouant les trois générations aux
circonvolutions du nom de l'entreprise.

Il y a avait là des amis et pas
d'autorités impartiales, mais encore
des amis: le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, comme le président de com-
mune Jean-Philippe Schenk ont parta-
gé les passions d'Aimé Rochat, ski et
scoutisme, et plus d'un des souvenirs
qu'a égrenés celui qui fut, en 1934,
appelé à reprendre l'entreprise fami-
liale, pas trop vaillante financièrement.
Lui qui arrivait de Paris, tout frais
émoulu des Beaux-Arts!

Mais il était déjà «toujours prêt».
Tout de suite, il crée un département
de sports, s'intéresse au butagaz, en
devient le principal dépositaire au Val-
de-Ruz. La mob elle-même, qui lui vole
quatorze mois, ne l'arrête pas: il se
lance dans la fabrication, des mous-
quetons aux anneaux pour les tau-
reaux. 195 1 le retrouve principal im-
portateur suisse de cuisines, 1 965 voit
la création d'un département d'appa-
reils de cuisson pour restaurants, 1 977
salue l'ouverture du département équi-
pement d'hôtels. En 1987, l'un de ses
trois enfants, Jacques, le rejoint dans le

CENT ANS DE ROCHAT SA — Le sculpteur Denis Schneider a créé un bouque
de couleurs symbolisant les trois générations qui ont porté le groupe commer
cial. ptr- JE

monde des cuisines professionnelles.
Aujourd'hui, Rochat SA compte 90

employés — 30 dans l'entreprise-ma-
gasin-exposition de Cernier, où sont
réalisés tous les plans de fabrication,
20 dans des succursales suisses, 40
dans sa fabrique d'inox, en Italie —
huit agences régionales, et son dépar-

tement domestique affiche plus de 850
revendeurs en Suisse. L'avenir? En
forme d'Europe, à travers l'intensifica-
tion de la collaboration avec des socié-
tés qui développent des complexes hô-
teliers à l'étranger.

0 Mi. M.

Des lauriers
pour

Henri Mottier

mm

H

enri Mottier, membre du Club des
lutteurs du Vignoble, a été nom-
mé le 2 mars à Arbon, membre

honoraire de l'Association fédérale de
lutte suisse.

Ce titre, largement mérité, Henri
Mottier l'a acquis au fil des années. De
1 953 à 1 970, c'est comme lutteur actif
qu'il se distingue. Il fait partie des
meilleurs lutteurs du pays. Ses résultats
les plus marquants sont: couronnes fé-
dérales en lutte suisse, aux jeux natio-
naux, en lutte libre, et sa participation
aux Jeux olympiques en 1960, à
Rome.

Dès la fin de sa carrière sportive, H.
Mottier occupe durant dix-huit ans la
place de chef technique de l'Associa-
tion cantonale neuchàteloise, fonctionne
comme juré aux plus grandes fêtes or-
ganisées en Suisse. Il est également
l'initiateur de l'école pour jeunes lut-
teurs dans le canton.

Henri Mottier participe également à
toutes les organisations des fêtes et
championnats. Difficile à décrocher, le
titre de membre honoraire fédéral, qui
est la plus haute distinction dans le
monde des lutteurs, vient saluer un
homme qui a bien mérité de la lutte.
Chapeau! Monsieur Mottier. /comm

¦ ÉLU — Lors de sa séance du 1 1
mars, le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général Raymond Droz,
proposé par le Parti radical, en rem-
placement de Claude Soguel. /comm

Gros crédit voté
rcmm

C

j 'est une séance extraordinaire que
i tenaient hier soir les membres du
.1 Conseil général de Villiers à 20h

au collège, en présence de 1 2 membres
sous la présidence de Roger Oppliger.

Etant intéressé dans la demande de
crédit de 1.350.000 fr. pour la trans-
formation du collège, le président a
cédé le fauteuil au vice-président Her-
vé Oppliger. Cette demande a été
acceptée par neuf oui, un non et une
abstention. La couverture financière est
prévue par un prêt LIM de 75.000fr.
qui n'est accordé que si le crédit est
accepté; par une aide fédérale de
700.000fr.; un prêt bancaire de
475.000fr. et par une subvention can-
tonale de 1 00.000 francs.

Quant au rendement, de l'immeuble,
il sera de 87.000fr. grâce aux locaux
PTT, aux appartements et aux gara-
ges. En réponse à une question, le
Conseil communal a signalé que l'en-
trée des bureaux est prévue au sud
alors que les locataires entreront par le
nord. Quant au montant de la transfor-
mation, il s'agit là d'un prix estimatif
calcule en 1991, et le Conseil commu-
nal a fait confiance aux professionnels.
En cas de dépassement de crédit, les
conseillers seront avertis.

Autre demande de crédit, d'un mon-
tant de 44.000fr. pour l'établissement
d'un plan de quartier au lieu dit A la
Champey. Il a aussi été accepté, par
huit oui, un non et deux abstentions. A
long terme, les frais pourront être récu-
pérés auprès des promoteurs qui s'ins-
talleront dans le quartier, au prorata
des mètres carrés. Selon le Conseil
communal, ce plan ne sera réalisé que
sur la partie est de la parcelle, celle
qui intéresse plus spécialement Balban
AG. Plusieurs membres se sont expri-
més et sont du même avis que l'exécu-
tif: c'est la seule solution. Pour Suzanne
Geiser, présidente de commune, c'est le
but recherché et les personnes concer-
nées seront contactées par les aména-
gistes.

Marie-José Diethelm a été nommée
à la commission scolaire en remplace-
ment de Monique Bocard, démissionn-
naire. 0 M. H.

Tournant et interrogations
LA CHA UX- DE-FONDS 

Fermiers du canton, du Jura bernois et Jura : constat et futur

R

egroupés en association, les
fermiers du canton du Jura, du
Jura bernois et de Neuchâtel

tenaient leur assemblée générale,
hier, dans les environs de La Chaux-
de-Fonds. Une réunion marquée par
les difficultés que rencontre l'agri-
culture actuellement, par une évoca-
tion de la situation en ce qui con-
cerne le projet d'un golf aux Bois, et
par quantité de problèmes liés au
statut même du fermier, locataire
des terres et des bâtiments.

En l'absence du président Fritz
Zurbuchen, il appartenait à Werner
Muller, vice-président, de Bourri-
gnon (Jura) de diriger les débats.
Parmi l'assistance, on notait la pré-
sence d'Ueli Schaer, président
suisse, de Laurent Lavanchy, chef
de l'économie rurale du canton de
Neuchâtel, de P.-A Rumley, du Ser-
vice de l'aménagement du territoire
de Neuchâtel, de responsables des
chambres d'agriculture, etc. Les mê-
mes mots reviennent d'une assem-
blée agricole à l'autre, relèvera W.
Muller. Nous sommes dans une an-
née marquée par un tournant, une
année de restructuration, d'interro-
gations. A la merci de cette future

politique que l'on ne connaît pas
encore dans le détail.

Et d'aborder le rapport de gestion.
(( 1990: année qui devient pénible
pour notre agriculture en général,
du point de vue financier à cause
des hausses du taux hypothécaire el
des négociations du GA TT qui res-
tent dans le vague». Les problèmes,
pour les membres de l'association,
sont quasi identiques d'un exercice
à l'autre. ((Dans certains cas, pour
évincer un fermier, on ne lésine pas
sur les moyens, malgré notre nou-
velle loi sur le bail à ferme».

Parmi les objets traités l'an der-
nier, la tentative de sauver le do-
maine des Murs, qui devrait abriter
le futur terrain de golf des Bois. Le
dossier appuyant le recours a été
refusé par la Chambre administra-
tive du canton du Jura, notamment
en raison du contenu des statuts de
l'association stipulant que l'on dé-
fendait les fermiers, mais pas le pa-
trimoine. Diverses rencontres ont eu
lieu entre les promoteurs, les res-
ponsables de la commune et de
l'Etat. Le mandat de l'association
devait prendre fin. Mais le WWF et
les Militants des Franches-Monta-

gnes notamment poursuivent l'op-
position. Le fermier actuel s'en ira
ce printemps, la situation est blo-
quée sur ces 50 hectares. On sou-
haite, toutefois, une solution rapide
pour ce domaine parfaitement via-
ble pour une famille. Dans la fou-
lée, donc, on a accepté une modifi-
cation des statuts, remplaçant la dé-
finition de sauvegarde des intérêts
par celle d'améliorer la position ju-
dirique, économique et culturelle
des fermiers dans le cadre de leur
activité.

L'association compte 101 mem-
bres (quatre nouveaux et une dé-
mission); au comité, Jean-Marc
Choffat , de La Chaux-d'Abel, rem-
placera Daniel Gerber, de la même
localité. Quant à Ueli Schaer, prési-
dent central, il rappellera que les
solutions pour une politique agri-
cole solide ne sont pas faciles.

D'autres interventions ont animé
les K divers»: surenchères sur les
terrains, nécessité d'avertir les ins-
tances concernées lors de la nais-
sance d'un conflit, faire front à la
spéculation qui surgit lors de la
vente d'un domaine.

0 Ph. N.

En douceur !
Ouverture du I3me

Carnaval de la T chaux

C'EST PARTI - Carnaval au soleil.
plr- j Ê

B| 
on présage: il faisait doux et I on
ne broyait pas un reste de neige
fondante pour l'ouverture du Car-

naval. Hier après-midi, les enfants ont
donné le coup d'envoi des festivités,
avant qu'un grand bal costumé n'anime
le hall du théâtre en soirée.

Sur sa charrette, le Bonhomme Hiver
ventru a ouvert le cortège parti de la
place du Marché. Apparemment pas
inquiet du tout d'être suivi d'une es-
corte de quelque 250 enfants, aux
masques colorés et emplumés. Fatale
erreur! Le gaillard n'a pas trouvé
grâce aux yeux de cette innocente
compagnie. Il s 'est consumé piteuse-
ment dans une rumeur générale de
satisfaction.

Un public très nombreux a assisté à
cet acte barbare, dans une ambiance
bon enfant. Les photographes et vi-
déastes en herbe n'ont pas chômé. Il
est vrai que les occasions de croquer
les «boutchous» ne manquaient pas.
Cela laisse augurer d'une forte partici-
pation aux concours réservés aux chas-
seurs d'images.

Aujourd'hui, les cliques sont invitées à
boire l'apéro au Café de Paris dès
15heures. Histoire de se mettre en
forme pour le cortège dans la vieille
ville, qui s 'ébranlera à 17heures. On
attend vingt mille spectateurs pour ce
défilé monstre: vingt-trois cliques loca-
les et dix-huit cliques invitées sont an-
noncées. A 18h30, le Bonhomme Hiver
subira le supplice rituel sur la place du
Marché. De 19h à minuit, les cliques se
succéderont sous les projos pour rivali-
ser de virtuosité en un concert ininter-
rompu. Prélude à une «nuit libre» que
les météorologues des Côtes-du-Rhône
et du Lavaux annoncent arrosée...

O C. G.

Un tourisme
en pleine forme

SUD DU LAC

m*, rès de 3% d'augmentation des
¦'nuitées hôtelières: l'Union fribour-

geoise du tourisme, qui vient de
présenter son bilan pour l'année 1 990,
ne cache pas sa satisfaction: l'économie
touristique du canton est en pleine
forme, et on prépare d'arrache-pied
l'avenir, pour consolider les résultats.

Depuis deux ans, le tourisme fribour-
geois bat tous les records d'affluence.
Après la progression exceptionnelle
enregistrée en 1989 (+10,3% du
nombre des nuitées), 1 990 confirme et
améliore les résultats. A l'exception de
la Gruyère et des Préalpes, l'ensemble
du canton est touché par le mouvement.
La région d'Estavayer-le-Lac a enregis-
té 6823 nuitées, ce qui représente une
augmentation de 2,5%, tandis que
celle de Morat progresse plus lente-
ment: 54.002 nuitées, pour une aug-
mentation de 1,3 %.

Seule ombre au tableau, les entre-
prises de remontées mécaniques ont à
nouveau senti durement le manque de
neige de l'hiver 1989-1990. Pour la
troisième année consécutive, elles enre-
gistrent une très nette baisse d'activité.

Pour continuer sur une aussi belle
lancée, l'Union fribourgeoise du tou-
risme a complété son matériel promo-
tionnel. Dès le mois d'avril, une nouvelle
affiche d'été, au format mondial RI 2,
sera utilisée pour la promotion géné-
rale du canton sur le marché suisse. Elle
présente, sous forme de dessin, les prin-
cipales attractions estivales du canton
de Fribourg.

De plus, une nouvelle série de pan-
neaux photographiques, destinés à la
décoration des vitrines et des stands
lors de foires touristiques, vient de voir
le jour. Estavayer-le-Lac et Morat font
naturellement partie des huit sujets
choisi pour illustrer le canton. Les utilisa-
teurs auront désormais pas moins de
4.000 panneaux à disposition.

L'Union fribourgeoise du tourisme a
annoncé également le nouveau système
de classification des campings mis sur
pied par l'Association suisse des cam-
pings. ((La nouvelle plage», d'Esta-
vayer-le-Lac a obtenu trois étoiles, tan-
dis que le «Lôwenberg», de Morat, a
reçu deux étoiles.

OJ. Mt

Dix mille francs pour un banquet
Christian Surber, lauréat du 3me prix littéraire de la Ville

«Le Banquet des entomologistes»,
pièce de théâtre de Christian Surber
vient de remporter le prix décerné
tous les deux ans par la Ville de La
Chaux-de-Fonds et la revue vwa (pro-
noncer voix). Dix mille francs sont ainsi
régulièrement offerts pour distinguer
un auteur suisse ou étranger n 'ayant
encore jamais été publié. Le jeune
auteur genevois, assistant de littéra-
ture française à l'Université de Berne,
a été présenté hier, lors d'une petite
réunion à la Villa Turque de La
Chaux-de-Fonds.

Les écrivains, chercheurs d'imagi-
naire ou d'intériorité, agresseurs po-
tentiels aussi, ne sont guère accueillis
dans le circuit de /' «avoir». La Ville de
La Chaux-de-Fonds, appuyée par le
mécénat de la maison Ebel, tente de

rétablir quelque peu la situation. La
revue vwa elle-même, qui publie son
numéro 13 cette année, survit par
miracle. Elle coûte tout de même à
chaque fois, autant qu 'une WW
neuve. Jean-Martin Monch, conseiller
communal, a établi un parallèle entre
les scientifiques, justifiés par la société
dans leur recherche et le peu de cré-
dit accordé aux auteurs. La somme
allouée à cette occasion est une mo-
deste tentative de rétablir les choses.

L'analyse et la lecture du «Banquet
des entomologistes» faite par les ré-
dacteurs de vwa laisse apparaître
une oeuvre d'une très grande richesse
de contenu, un texte très précis et
soigné et une trame construite avec
une rigueur d'horloger. Cinq autres
auteurs ont été retenus parmi les can-

didatures au prix littéraire de La
Chaux-de-Fonds, qui s 'adressait aussi,
selon la coutume, à un autre pays
francophone, l'Algérie en l'occurrence.
Leurs envois figurent également dans
ce numéro 13. Il s 'agit de «Les 1001
jours», de Françoise Tallent; «La bous-
sole et le sablier», de Mylène Pétre-
mand; «La maison de l'ingénieur»,
d'Isabelle Hohenauer; «Journals», de
Philippe Wyser et «Le savoir agis-
sant» de Mohamed Betfahar.

La revue chaux-de-fonnière vwa est
diffusée en Suisse par les éditions Zoé,
à Genève. Le comité de rédaction est
formé de Pascal Antonietti, Philippe
Marthaler et Marceline Palomo.

O L. C.
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Histoires de printemps
LA NEUVEVILLE/ Bibliothèque des jeunes

FACE À CHANTAI MOTTET - Un auditoire médusé à l'heure du conte.
mlq- JE

8 

a Bibliothèque des jeunes de La
Neuveville avait invité Chantai
Mottet, enseignante de formation,

pour son ((heure du conte». Pour la
seconde fois la conteuse a charmé son
petit auditoire, composé de 35 enfants.
Chantai Mottet, fine pédagogue, fait
parfois intervenir les enfants dans ses
histroires. Par exemple, elle s'écrie
«clic!» et les gosses, en choeur, répli-
quent l'inévitable «clac!». A d'autres
moments, l'auditoire ne respire plus,
médusé, attendant l'incroyable. La voix
de Chantai Mottet se fait souffle,
comme celui de la bougie qu'elle al-
lume toujours lors de ses récits : l'enfant
qui éprouverait de l'ennui fixe la
flamme magique, pris par son jeu, et ne
perturbe pas le groupe.

Il était question de petits chats au
nom de fleurs printanières, d'Indiens,
de poneys ainsi que d'une pie au nid
très, mais alors vraiment très désordon-
né — ah, ah! les enfants... — puis
d'une sorte de confine mimée. Magie,
magie et rêve, moments privilégiés de
l'enfance.

Encore un dernier rendez-vous cette
saison pour le songe tout éveillé, avec
trois conteuses du Plateau de Diesse.
Déjà célèbres dans le monde des bam-
bins neuvevillois, elles viendront sans
marionnettes, cette fois-ci. Une petite
collation sera offerte au jeune audi-
toire, à cette occasion, /mlq

# Bibliothèque des jeunes : «L'heure
du conte», mercredi 24 mars de 15h à
16h.

Belle heure musicale
A nouveau — messagers du prin-

temps —, quelques musiciens de l'En-
semble instrumental de La Neuveville
ont offert il y a quelques j ou r s, une
heure musicale aussi agréable que
fort appréciée, aux trois groupes
d'aînés de La Neuveville.

Claudine Perrenoud, l'âme de l'En-
semble, a présenté le programme au
fur et à mesure de son déroulement.
Mozart, dont on célèbre cette année
le 2Q0me anniversaire de la mort, y
tint une bonne place: deux de ses
concertos furent exécutés tout en fi-
nesse.

Relevons deux temps forts, celui
lors duquel une jeune lauréate de 12

ans, Sara Gerber — eleve de Clau-
dine Perrenoud —, a joué en soliste
avec une sûreté et une sensibilité
étonnantes pour son âge, deux mou-
vements du concerto de Joseph
Haydn,- celui encore, où Yvonne Twe-
renbold chanta avec brio le «Salve
Regina», œuvre de jeunesse de Mèn*
delssohn qui la composa à l'âge de
15 ans. La prestation chaleureuse de
cette chanteuse toucha profondément
l'auditoire ému.

Les musiciens ont ravi les Aînés qui,
avec la seule éloquence à leur dispo-
sition, les applaudissements, les ont
vivement remerciés, /mj-mlq

CE WEEK-END

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
£5 3120 1 0. Renseignements : <fi 111 .
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, £5 55 2933, privé 55 2940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, £5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, <fi 31 8931.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», samedi et dimanche 14H30 -
18h30.
Auvernier, salle polyvalente : Concert
annuel de la fanfare L'Avenir; danse avec
Francis Bellini, samedi 20 h 15.
Bevaix , grande salle: Festivités du 50e
anniversaire de la Banque Raiffeisen de
Bevaix-Cortaillod ; projection du film
d'Henri Brandt «Quand nous étions petits
enfants)) , discours, fanfare, apéritif, sa-
medi dès 15 h.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spillmann, Corine L'Epée, peintures,
Valentine Mosset, céramiques, samedi et
dimanche 1 Oh - 12h et 14h - 18h.
Bâle, Galerie l'Enclume (Gare 9): Syl-
vana Grandet, patchwork, Hedi Trùssel,
peinture sur soie et bijoux, Catherine Aes-
chlimann, poterie, Denise Prisi, peinture
sur porcelaine, samedi 10h - 19h, diman-
che 14h - 18h.
Boudry, château: Musée de la vigne el
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: «Un choeur
de centenaire», création originale de
Bernard Confesse pour les 100 ans du
choeur mixte L'Aurore; danse avec Alpha
Musique, samedi 20h30.
Colombier, grande salle: «Le Tartuffe »,
comédie de Molière par le groupe théâ-
tral La Colombière, samedi 20h30, di-
manche 17h30.
Corcelles, salle de gymnastique: Soirée
annuelle de la FSG Corcelles-Cormondrè-
che; bal avec The Jackson, samedi 20 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice Frey,
pastels, samedi 14h30 - 18h30, diman-
che 14h30 - 17h.
Cortaillod, temple: 100e Heure musicale
avec l'Ensemble orchestral du Jura et la
participation du soliste Jacques Pellaton ,
violon, dimanche 17 h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «La Grande
Scène» d'Arthur Schnitzler, par la troupe
de La Tarentule, samedi 20 h 30 et diman-
che 17 h..

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Aubert, Le Landeron,
(fi 51 23 26. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au (fi 25 10 17. Lignières: per-
manence au (fi (032)952211.
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c, Le Lande-
ron, (fi 51 25 19. Sam. de 8h à 1 2h et
de 13h30 à 18h ;dim. de 11 K à 12h et
de 17h30 à 18h30. En dehors de ces
heures: (fi 51 2567.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rfi> 33 2575.
Cornaux: Soirée-concert de la fanfare
L'Union et de l'Ecole de musique Cornaux-
Cressier, halle de gymnastique, sam. à
20h.
Le Landeron: Association cantonale des
chanteurs neuchâtelois, halle de gymnasti-
que, sam. à 16 h 30.
Le Landeron: The-vente de l'Oeuvre des
soeurs, dim. dès 10h30, à la halle de
gymnastique.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Ni-
cola Marcone, peintures, sam. et dim. de
15h à 19h.
Le Landeron: Musée de l'Hôtel de Ville,
exposition Adrienne Aebischer, sam. et
dim. de 15h30 à 17h30.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Béatrice Zumwald-Michaud, huiles,
aquarelles, encres de Chine, sam. de
9h30 à 12h et de 14h à 18h. Dim.
fermé.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Picasso, Chagall et
Miro, sam. et dim. de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 Oh à 20h.
Papiliorama: 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
1 1 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Marti, Cernier;
en cas d'urgence, la gendarmerie rensei-
gne au £5 2424 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £. 255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 12h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Landeyeux: Portes ouvertes au home mé-
dicalisé, de 9 à 12 h, et dédicace de la
chapelle à 14h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Concert du
Choeur mixte de Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin, à 20 h, à la
salle de gymnastique.
Dombresson: Concert du choeur d'en-
fants la Gerbe d'Or, à 20h, à la salle de
gymnastique.
Fontainemelon : Portes ouvertes chez Re-
né Wagner, cours d'orgue électronique,
de 10 à 18h, à la rue du Midi 22.
Fontainemelon: Disco-vibration du FC
Fontainemelon, dès 21 h, à la salle de
gymnastique.

Môtiers, Maison des Mascarons: sam.
20h20, «Petite gens! trois plaisanteires
foraines», d'Anton Tchékov, par le Théâ-
tre populaire romand.
Môtiers, galerie du Château: sam. 17h,
vernissage de l'exposition de Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ouver-
ture tous les jours sauf lundi de 1 Oh à
23h, jusqu'au 25 avril. -
Fleurier, salle du Grenier: sam. 16h,
assemblée de la Noble corporation de
l'Abbaye et des Mousquetaires de Fleu-
rier.
Fleurier, collège de Longereuse : sam. et
dim. de 14h à 1 8h, exposition artistique.
Travers, salle de l'Annexe: sam. 20h,
soirée musicale de la fanfare La Persévé-
rante.
Les Verrières, salle de spectacles: sam.
20 h 15, soirée du choeur mixte Les Ver-
rières-Bayards.
Couvet, chapelle: dim. 17h, concert
hautbois et piano par Dominique Schwei-
zer et Thierry Jéquier.
La Côte-aux-Fées, grande salle: sam.
20 h, assemblée de la caisse Raiffeisen.
Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Pierre Monod, Grand-Rue
8, Couvet, £5 631626.
Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
Luben Dimifrov, Areuse 6, Fleurier,
£561 1440 et 61 1480.
Pharmacie de service : de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers, £5 6313 39. Ouverture au
pubfic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18h,
£5 632525.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 632525.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, £5 63 2080.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, £5 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : £5 61 3232.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Carnaval dans la vieille ville: Sam.
17h, Cortège. 18h30, mise à feu du
Bonhomme Hiver sur la place du Marché.
19 h, Concert monstre des cliques.
Théâtre : Dim. 20h, «Eine Nacht in Vene-
dig», de R. Strauss, par le Wiener Ope-
retten Theater.
Temple Farel: Dim. 16 h, Concert de la
Musique des Cadets avec la Musique de
Cressier.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30. Dim. 10-12 h 30,
17-19h30 ; ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 fi.
Dim. aussi 10-12h, «Bionique: les inven-
tions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 10-1 2h,
14-17h.
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: 14-17h.
Galerie DELT'ART: Sam. 15-21 h. Dim.
l l -14h, 16-18h, J. David Hirschy, bas-
reliefs.
Galerie du Manoir: Sam. 10-17h. Dim.
1 0-1 2 h, Claire Pagni, pastels, aquarelles.
Halle aux enchères: 10-13h, 16-21 h,
Guglielmo Coladonato, peintre.

Paroiscentre : Sam. Dès 19 h, Fête des 25
ans de la Colonie libre italienne. Bal.
Halle du Communal: Dim. 8-17h, Cham-
pionnat de minivolley.
La Brévine, Grande salle de l'Hôtel-de-
Ville: Sam. 20hl5, soirée de la Sociétés
d'accordéonistes •« L'Echo des sapins».
Musique, Théâtre. Bal.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h. Dim.
10-12h, 18-19h ; En dehors de ces heu-

res, £5 31 1017.
Musée des beaux-arts : fermé pour cause
de transformations.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17 h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 25 25.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout : réservations £5
731872.
Nant: samedi, 20 h, salle polyvalente,
soirée du groupe folklorique Les Gais
Vuillerains.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: (fi 117.
Garde-port : £5 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le £5 1 1 1  renseigne.
Service du feu: (fi 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £5 (037) 75 1730 ou 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 1 4h à 16h. Visite avec
guide: £5 (037) 75 1730 ou 75 11 59.
Société de musique La Lyre : samedi,
20h 15 , salle du Théâtre, soirée annuelle.

Blanche Eglise La Neuveville: Sa. 16h,
Di. 17h, Gloria Vivaldi, Ensemble Instru-
mental de La Neuveville
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une Indemnité pour les trans-
ports. Prière de s'annoncer 24 heures à
l'avance <fi 038/51 5346
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel: expo
en deux volets réunissant seize artistes;
ouverture du je au sa de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous. £5 51 2725
Médecin de service : Dr. Aubert, Le Lan-
deron £5 038/5123 26
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours £5
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £5 032/952211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
£5 038/5 1 12 36.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3ème di.) de 13h30-17h ; et sur rendez-
vous. £5 032/952132, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19h, sa. 9 à 11 h. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l lh30
Aide familiale: cfi 51 2603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures
Service des soins a domicile: £5
5140:61 , Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA: £5 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 1 3h25 et
1 6h35

Pharmacie de service : (fi 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: sa/di. «Bieler Litera-
turwochenende»: dès lOh, concerts, lec-
tures, entretiens avec des auteurs d'Eu-
rope centrale et de l'Est, films.
Coupole: sa. 14h30 «Yvonne, princesse
de Bourgogne», par le Fantom-Theater
Fribourg.
Coupole: sa. 201.30 ((Suspense » par le
Théâtre de la Grenouille. Ensuite concert
et fête.
Théâtre municipal: sa. 20h, «Falstaff»,
comédie lyrique de Verdi; di. 20h,
«Anna Gôldi», opéra de M. Derungs.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, «Côté
Rimbaud», avec Pierrette Dupoyet (fran-
çais).
Passepartout, Neumarktstr. 26: sa.
20 h 30, concert Folk irlandais.
Palais des Congrès: sa. 20h, Disco Black
Diamond.
Temple allemand: di. 17h, ((soirée musi-
cale», violon, texte de Rainer Maria
Rilke.
Palais des Congrès: di. 20h 15 , «My
Fair Lady», comédie musicale avec Ma-
nuela Felice, ballet, choeur et orchestre.
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) «Aquarelles» d'Henri Ferrier.
Caves du Ring: (sa.
15-17h/di.l0-12h/15-17h) Barbara
Hee.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel: Walid Daw, Berne.
Galerie Schurer: Jean-Denis Zaech, pein-
tures.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17 h) An-
dré Evrard, peintures et dessins, et Tho-
mas Hostettler, sculptures.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Lynn
Butler. Derniers jours.
Musée Neuhaus: « Bienne au XIXe siè-
cle», (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
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JJ ̂ aisseau |™J
2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

Pour vos repas, banquets, mariages,
nous vous proposons 3 salles modulables

de 20 à 160 places.
Notre nouveau chef de service

M. René Thalmann
est à même de vous conseiller judicieusement.

Le chef de cuisine
M. Patrick Resseguier

vous propose la carte, ses 4 menus
ainsi que ses suggestions du jour.

Pour vos séminaires et assemblées :
- la salle de réunion de 20 à 100 places
- le salon bleu 22 places

le tout entièrement équipé de rétroprojecteurs ,
écrans, flips-charts, TV grand écran, vidéos,

, téléphones.

En saison, pour votre détente :
2 terrasses 40 et 80 places

S NOUVEAU ! E
10 chambres

-— supplémentaires 
tout confort, d'un style

tout particulier dont
2 chambres aménagées

pour handicapés et un ascenseur. '
825458-13

(

Menu |.-|. Rousseau ? Menu gastronomique
I mi': - - 'W&'vMÏ I 

Filets de perche meunière + Timbale de saumon fumé
I Wa£ 3__ _ Î̂_H I • • • -f ef noix Saint-Jacques
¦M_f * -f '̂ B I Filets d'agneau ù la provençale + * * '

i nu. " ,=:̂ B Légumes du marché ? Scampi à la sauce au Champagne
M M Slm^MmT I Pommes croquettes +

Ik̂ H I wmm'iwÊ&i. m I . . .  + Filet de loup de mer en feuille de riz
\ i H_nifUW____________[ mm - ? Sauce aux gra ines de pavot

B /A ^a\^^amm\7iïm7Vmm^m^mamTmmTmVa'' Fromages du pays .*.MHr y___&_ i B __I^__U _̂__I I mmwàWa
Sr^ ĤK] I tlî Xh-11 _F-"^ I 

Sorbet 
maison

^  ̂
''* T*yAjè'___P_tJ»^J____________jè'_. t'e • * •

Ak N̂ BV__ra _̂£SïnnHMMnrSB c _,„ _ Magret de canard farci à la mangue
¦ -3 ̂ ^ ' B___gfcj ! ' SM5S£*'. 48.- coriandre

HM^ -̂--_-------------- B|̂ -_^D ____________--_______________________—___¦ • - »
¦ La NeuvevilleB o n '  + Fromage du pays

de mardi à samedi ? * * "
OUVERT TOUS LES JOURS I ' ? Fr. 75.- 825495 13

CAFÉ DE L'INDUSTRIE /;/' 
'

Claudine Reuteler et Viviane Wingeier j "̂j *j" N
vous recevront v& /--V NJ

TOUS LES JOURS DE 8 h à 24 h J (
sauf le samedi et le dimanche 

 ̂
/ l

DU LUNDI AU VENDREDI, À MIDI jf, \

2 MENUS AU CHOIX dès 13.- \iYX)M
k L'ÉTAGE, SAUE À MANGER )  ff [M

POUR 30 PERSONNES. £p °ti '
Louis-Favre 20 Neuchâtel Tél. 038/25 77 16

\. 824603-13 J

BAR-R ESTAURANT B24B46 13

te- /̂ toohond
MARIN -̂SB -̂^̂ SSSH 
Rue Bachelin 1. tél. (038) 33 28 38

FESTIVAL DE GRILLADES
Steak de cheval avec légumes ou | f|
Steak de cheval avec salade I U»"™
Filets mignons frites, légumes 16.-
Entrecôte de bœuf, frites, légumes 20.-
Brochettes de gambas, riz 14.-

Du lundi au samedi
2 assiettes du jour à 11.- et 15.-

RESTAURANT fllIVFRT

«LE lORAN» ™«S LES (OURS
..-J!... - .-- - .. Carte habituelleSERRIÈRES ______________________________

Famille Michel Pianaro I pm g disposition(fi 31 80 50 c 

SALLE POUR BANQUETS I Accès direct dm les 2 sens |
OUVERT TOUS LES JOURS 

 ̂

Rek„

i _V ŵ- HÔTEL-RESTAURANT
W algjtt DE LA GARE
W&-^"MJPjfë-l M. Daniel Aimone
j| 3gg3sf.'j *' ¦'¦ 2205 Montmollin ffjjf 'foi-j  ï ni

VACANCES ANNUELLES „».,
DU 17 MARS AU 1er AVRIL INCLUS

\ -... -J2529..13

" ''' "' N

AlcSûpone
Qggf? PIZZERIA BAR RESTAURANT

¦|T<1 L« Coudre-Neuchâtel
i/^, PIZZAS !
K/O PÂTES !

«K( A VIANDES!
?Ff* , 1 SALADES!

821733-13
. fermé fe lundi Tél. 038 33 25 93 J

_ «_ _ • _  _ •_ _ •_  _ •_ -.•_

| MENU DU DIMANCHE g
— Mosaïque B

= * * * g*~ Scalopines de veau ffà l'appenzelloise **»
— Macédoine de légumes *£,Nouilles au beurre k»-__ mf*s * * * s:

Dessert maison ¦£
= Fr. 25.- Ç«

I MENU GASTRONOMIQUE £*.
F.o/tfe de Shetland *&a'

* * * • »£.
M/sto Trattoria à la Fontina Ç",*

3 * « * i
= Sorbet à l'orange !£.*.
S *** ?̂
S R'ete de pigeonneau des a*-\Deux Sèvres apiculteurs \\mma— !*•
S ies /o/s/ra des frères Decao
= Pommes Duchesse |j£.
= * TV ¦& Ç

1.*
= Dessert '| * * * lr,
= Fr. 45.- 824037-13 VJ*

/  ¦—-"—¦ s.,
^̂

POIÎT DE NEUCHÂTEL

présente

Festival d'huîtres et de moules
et toujours notre

HMPRUN ^HB
Grand buffet à discrétion Enfants
de 11 h 30 à 14 h 30 de 6 à 12 ans:
Fr. 33.- Fr. 12.-

Réservez votre table

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 14.50

DIMANCHE
Complet Fr. 33.- Menu sans 1" Fr. 26. -

i BUFFET DE SALADES ~~]
Entrée Fr. 11.60 Accompagnement Fr. 6.50

Découvrez la différence /...

^EjllIllIJ^O

I À DISCRÉTION I
¦£ Fondue chinoise Fr. 24.- —
 ̂

Fondue bourguignonne Fr. 29.- —
E Cuisses de grenouilles Fr. 25.- —
S Steak tartare Fr. 23.- _-_

I BRASSERIE |
5 A midi, assiette du jour 823845 -13 z:
S avec potage aux légumes ... Fr. 11.- S

I LES TARTARES À DISCRÉTION 1
S Maison Fr. 23.- ^_Z Provençale Fr. 25. - __
S A la vodka Fr. 25.- \\\\_= Aux olives Fr. 25.- EE
\\\Z Aux champignons Fr. 25.- S
— Aux piments Fr. 25.- _E
— Au poivre vert Fr. 25.- S— Au whisky Fr. 25.- EE
S Servis avec toasts et beurre. H

I Nos spécialités : 1
~ Tartare de cheval Fr. 24.- —
W\\ Tartare de saumon à l'aneth . Fr. 26.- —
S Menu de saison composé ... Fr. 31.- S

E SAMEDI ET DIMANCHE "I E
— cuisine chaude non-stop ~
Ej Samedi de 11 h 30 à 23 h -=— Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

= Cornaux I ̂ llg'̂  ̂| 5
| Tél. 47 12 35 ' ' g
E Ouven tous les jours E

Menu à Fr. 11.- E
= CUISSES DE GRENOU ILLES \\\\
= FILETS DE PERCH E =

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

E pour une ou ^i. Il g
S plusieurs personnes -̂ s^ ] E
E c'est sympa I âaTbmâ ri —
E Bourguignonne JSm\) T_T E
E Chinoise /L_^^S_-lV E
E Fr. 23.- -t^̂ > =
— 8238J6-13 ' —

¦̂  Hôtel-Restaurant dm ~

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25.-
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.-

Terrine de foie de volaille

Consommé aux trois liqueurs

Carré de veau glacé
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

Parfait «Maison»
Le chef vous propose: 825474-13
Suprême de poulet,
sauce estragon Fr. 19.-
Médaillons de veau
âux morilles Fr. 23.50_j

|w w» SB3 î\y» P __^
^^^^ ¦________E_DIEBj l^^_ -=J

ĵj ^
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el M- E. Muiti
pËrĤ

JHP-... . ... ~ v i^JZ^è
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Arts

graphiques

•^"  ̂"̂ '̂ 'Saaa V 'ma\V/.

| MENU DU DIMANCHE ri!
Mosaïque mff

s * * * *£•
E Scalopines de veau K?'

à l 'appenzelloise ĵ
E Macédoine de légumes g&,

Nouilles au beurre ¦*•
S * * * *f;

Dessert maison f*Jt
Fr. 25.- -Ç#

I MENU DÉGUSTATION |f>
E Wfe//o tonato -jT

| * * * B;
E Ragoût de champignons •
g au parfum de Provence éS

^E * * * Ç".*
g Sorbet Wyborowa
E * * * È*.
E Médaillon de filet de bœuf m\f*
g d /a char en taise .

_es /o/s/rs cfes Frères Decao t\»
= * * * •̂"
— Le plateau de desserts .
S Fr. 39!- Ê,*S 822330-13 Ry,»

LULLY Grande salle
(sur la route Estavayer-Murist)

SAMEDI 16 mars 1991 à 20 h 15

Fantastique LOTO
Magnifique pavillon de lots.

1 série gratuite.
19 séries. - 4 séries ROYALES.
Corbeilles - Viande - Vin - etc.

Des VRENELIS et de L'ARGENT
Transport gratuit:
Payerne, gare 19 heures.
Estavayer, dès 19 h 15 (tour de ville).

Se recommande :
Société cynologique

824013-66 d'Estavayer

CLUB DES LUTTEURS
La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
avec Fr. 10.000.- de marchandises

SALLE DE L'ANCIEN STAND
DIMANCHE 17 MARS 1991

À 16 HEURES

Abonnement à Fr. 16.-, 40 tours
+ 3 cartons (3 x lingots d'or)

824194-56

MURIST
dans les 2 restaurants

Dimanche 17 mars 1991
à 14h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommandent:
824035 .6 Les Samaritains.

VALLOIM/FR
SUPERBE LOTO

Dimanche 17 mars 1991 à 14 h 15

Quine : Plat côtelettes.
Double quine: Rôtis.
Carton : 11 x plat de viande;

11 x jambon.

MONACO : bon d'achat.

Se recommande :
FC Vallon Vétérans.

BUS GRATUIT . 824033.56

r̂ 3?  ̂
a*"=—" .

TDôtsltmvEhasBeur B.3*»
Cette semaine,
nous vous proposons :
- Salade forestière
- Salade gourmande au foie de

canard
- Escalope de foie gras de canard

chaud
- Escalope de saumon frais et sauces

diverses
- Feuilleté aux chanterelles
- Entrecôte ou tournedos sur ardoise
- Carré d'agneau

et nos autres spécialités grillées
ou mijotées - menus suggestion.

Salles pour banquets, mariages,
menus à disposition.

Ouvert toute la semaine,
sauf le lundi.

\ 825484-13 /

Vendredi ffiSSSIL
22 mars 1991  ̂ IM .̂à 20 h 30 LS-lk,Quatuor à cordes Ĵ r̂ ^̂ ^̂ .

ffc|L|P rim_.ilEklF Patrick GENET 1" violon
.SlN-t JUlYlINt François GOTTRAUX 2° violon
Wlll-ta WVI 'llll li Nicolas PACHE alto

Marc JAERMANN violoncelle

ĵs Oeuvres 
de 

HAYDN - JANACEK - SCHUMANN

9mmmmJm^mm—mmmm4 Prix des places: Fr. 20 et Fr. 15.- (étudiants, apprentis, AVS)
,.,, ..,.„! ,„,.„;, ,. | Location : Office du Tourisme Avenches Tél. 037/75 11 59

du lundi au vendredi de 9 à 12 heures.
I ™ï53ia_UUi™" Organisation: Commission cu l ture l le  Avenches. 825460-56



Mobilisation
générale
au Locle

Ire ligue

E n  
accueillant Beauregard

demain à 15 h, les Loclois
vont s'engager sur la der-

nière ligne droite d'un parcours du
combattant semé d'embûches, qu'il
faudra négocier avec un maximum
d'engagement et de volonté. C'est
à ce prix que les Neuchâtelois
pourront espérer conserver, peut-
être, leur place en première ligue.

Malgré les difficultés du moment,
on reste optimiste dans le camp des
«rouge et jaune». Le fond de jeu
n'est pas mauvais, on dialogue
d'égal à égal avec les formations
du groupe, à quelques exceptions
près mais, chaque dimanche, se
pose un problème lancinant: le
manque de réalisation. C'est en ef-
fet de ce côté qu'apparaissent les
faiblesses d'une formation pourtant
bien décidée à faire de son mieux.

L'heure n'est cependant plus à de
savantes analyses. Il s'agit de moti-
ver au mieux la formation pour
obtenir ces succès devenus indispen-
sables à la survie du club monta-
gnard. A cet égard, la rencontre
de demain face à Beauregard re-
vêt une importance capitale. La
seule solution qui s'impose est la
victoire. Cette victoire est absolu-
ment nécessaire. En effet, après la
visite des Fribourgeois, les Loclois se
rendront chez le chef de file, Delé-
mont, avant de se mesurer à des
équipes qui paraissent mieux à leur
portée. C'est donc une mobilisation
générale de tous les supporters et
du public loclois qui est décrétée
pour demain après-midi. Le
«onze» des Jeanneret doit pouvoir
compter sur un large et incondition-
nel appui dans ces heures difficiles,
/pm

Le leader à la Maladière
FOOTBALL/ Xamax-Sion demain après-midi

P

remier derby romand du tour fi-
nal, demain (14h.30) à la Mala-
dière. Et pas n'importe quel derby

puisqu'il opposera Neuchâtel Xamax
au leader, le FC Sion. En décembre
dernier, en clôture du tour qualificatif,
la formation valaisanne avait obtenu le
partage de l'enjeu (1-1). La confronta-
tion de demain ne s'annonce pas moins
serrée que l'ultime empoignade de
1990. Elle devrait même être encore
plus animée car, maintenant, chaque
point vaut son pesant d'or...

Roy Hodgson et ses «poulains» ont
préparé cette partie avec un enthou-
siasme particulier. L'importance du ren-
dez-vous n'échappe en effet pas plus
aux Neuchâtelois qu'aux Valaisans.
L'entraîneur xamaxien:

— // capital pour nous de ne pas

nous laisser distancer par les premiers.
Il ne faut surtout pas perdre le contact.
Si nous perdions contre Sion, nous au-
rions 4 points de retard et notre tâche
deviendrait alors extrêmement difficile.

Est-ce à dire que Roy Hodgson se
contenterait d'un point et que, cela
étant, il prépare une tactique défen-
sive? Que non! Devinant peut-être no-
tre question, l'Anglais nous rassure:

— Nous entamerons le match avec
détermination. J'espère qu 'il en ira
comme contre Young Boys.

Si tel est bien le cas, il y aura du
spectacle, cela d'autant plus que les
Geiger, Piffaretti, Brigger et autres
Calderon et Baljic constituent un tout
autrement plus fort que Young Boys.
Pour s'opposer au chef de file et tenter

de lui faire plier l'échiné, il est possible
que Roy Hodgson replace Chassot à la
pointe de l'attaque. Il n'est pas impos-
sible, en outre, qu'il aligne le jeune
Philippe Cravero, qui additionne les
buts chez les Espoirs (12 en 11 mat-
ches).. Ce dernier commencera toutefois
le match en qualité de remplaçant.

L'entraîneur xamaxien a retenu l'une
des leçons du Cornaredo où son équipe
a notamment été battue (1-2) à cause
de son manque d'agressivité offensive.
Un Chassot devant regagner sa place
de titulaire aura sans doute la rage
nécessaire pour bousculer la défense
visiteuse. Et comme on peut penser que
Beat Sutter a désormais acquis le ry-
thme de la compétition, il y a des
raisons d'espérer voir Xamax peser

d'un certain poids sur l'arrière-garde
sédunoise. Cela surtout si Bonvin est à
même de renouveler sa performance
d'il y a quinze jours contre Young Boys.

Et Sion, demanderez-vous? Les meil-
leurs ont tout à craindre de lui. Cepen-
dant, l'équipe valaisanne est un peu
moins performante à l'extérieur qu'à
Tourbillon. A la Maladière, notamment,
elle n'a plus gagné depuis le 30 avril
83; elle ne s'y est, du reste, imposée
que 3 fois (contre 13 à Xamax) en 21
matches de ligue A. Ces chiffres expri-
ment une tendance... qu'il vaut pourtant
mieux oublier aujourd'hui. Car le Sion
90-91 a une ambition plus affirmée
qu'elle l'a jamais été. Et cette ambition
c'est le titre. Ce qui oblige Lehmann et
ses coéquipiers à se battre sur tous les
terrains avec plus d'ardeur que jadis.

Ca promet! on ne vous le fait pas
dire.

<"> François Pahud

Gogic
est là

Une bonne nouvelle et une
mauvaise au FC Colombier. La
bonne, c'est le retour, en bonne
forme et permis de travail en
main, du Yougoslave Gogic, qui
sera donc en mesure de jouer
demain (14 h 30) au Neufeld, con-
tre Berne. La mauvaise... est dou-
ble: Bozzi et Baillât, qui consti-
tuent la charnière de la défense,
sont tous deux suspendus! L'en-
traîneur Decastel se trouve de-
vant un problème épineux, d'au-
tant qu'il veut absolument rame-
ner un point de la capitale. Mais,
philosophe, il estime que l'effectif
restant à sa disposition est en
mesure d'atteindre cet objetcif.
Espérons! /fp

Le point

l.SR Delémont 15 12 2 1 52-14 26
2.Colombier 15 11 1 3 42-13 23

3.Bumplitz 15 8 4 3 28-19 20
4.Laufon 15 6 5 4 26-21 17
S.Lyss 15 5 7 3 29-24 17
ô.Domdidier 15 6 5 4 21-26 17
7.Mùnsingen 16 7 3 6 22-19 17
S.Berne 15 5 5 5 20-19 15
9.Beauregard 15 5 3 7 19-30 13

lO.Lerchenfeld 15 2 8 5 20-25 12
11.Moutier 16 4 4 8 28-35 12

12.Thoune 15 4 3 8 23-39 11

13.Le Locle 15 2 4 9 17-27 8
H.Breitenbach 15 1 2 12 14-50 4

Demain à 10 h 15: Bumplifz - Brei-
tenbach. 14 h 30: Laufon - Domdidier,
Berne - Colombier. 15 h: Le Locle -
Beauregard, Moutier - Lerchenfeld, Lyss
- Mùnsingen et Thoune - Delémont. /si

Que vaut La Chaux-de-Fonds?
FRÉDÉRIC CHASSOT — Demain, Neuchâtel Xamax fera-t-il aussi bien que contre le Young Boys de Martin Weber?

Pierre Treuiliardt

Son déplacement à Aarau permettra de répondre
Le  

FC La Chaux-de-Fonds est rentre
de Locarno avec le résultat de 1 -1.
Ensuite, ce fut plus que prometteur

face à Urania qui s'en est retourné
avec une défaite de 6-0!

Les deux résultats sont surprenants, il
faut oser l'avouer, car personne ne
donnait la moindre chance aux Meu-
queux. La troisième ronde voit La
Chaux-de-Fonds s'en aller à Aarau,
premier du groupe. Là, l'examen sera
des plus sérieux, le club argovien étant
de la dimension de la ligue A. Donc,
déplacement des plus problématiques,
mais aussi des plus intéressants, car il
permettra de connaître la véritable
valeur des pensionnaires de la Char-
rière.

Voyons l'opinion d'Eugénio Beffa, le
président des Chaux-de-Fonniers:

— C'est vrai, tant à Locarno que
face à Urania, notre équipe a parfai-
tement rempli sa mission. Posséder 3
points après deux matches c 'est récon-
fortant. J'espère que le public appré-
ciera à sa juste valeur notre prestation
dans ce tour final de promotion. Di-
manche nous serons à Aarau. Un dé-
placement difficile, indiscutablement,

que nous pouvons négocier positive-
ment. Moi, je  suis déjà plus loin. Je vois
le match de Coupe que nous jouerons
dans une semaine contre Servette, sur
notre terrain. Avec un bon résultat à
Aarau, nous pourrons rêver d'une
chambrée importante. De quoi satis-
faire nos finances !

Roger Laeubli reste souriant et sur-
tout toujours confiant. C'est sa nature.
C'est aussi l'une des raisons pour les-
quelles son «team» tourne à plein ré-
gime. Pour lui, la rencontre d'Aarau est
un match test. Et de nous dire:

— Nous avons toujours joué de très
bonnes parties sur le Brugglifeld. J'es-
père qu 'il en sera de même dimanche.
Nous venons de prouver notre solidité
et, surtout, la complémentarité des
joueurs. Nous évoluons avec passable-
ment d'ordonnance, motif pour lequel
nous avons fait deux bons matches
dans ce tour final. Pour cette 3me
ronde, Laydu est toujours indisponible.
Par contre, Guede et Vallat sont com-
pétitifs. Je peux ainsi compter sur un
contingent fort de 16 éléments. C'est
très important car notre programme

devient volumineux avec, au premier
chef, ce match à Aarau, puis notre
participation aux lômes de finale de
la Coupe. Nous recevons Servette sa-
medi prochain à 17h 30. Ça, c'est une
affiche qui promet! Ces deux échéan-
ces doivent nous donner une indication
sérieuse sur notre réelle valeur!.

0 P. de V.

BEATLOOSLI - S'il
entend accéder à la
ligue B, Young
Sprinters doit impé-
rativement battre
Dùbendorf ce soir.
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l.Sion 2 1 0  1 1-217
2.Grassh. 2 1 0  1 2-1 16
3. Lausanne 2 1 1 0  4-2 16
4.NE Xamax 2 1 0  1 3-3 15
5.Lugano , 2 1 0  1 2-3 15
ô.Servette 2 1 0  1 3-3 14
7. Lucerne 2 1 0  1 -3 -14
S.Y.Boys 2 0 1 1  3-4 13
Demain à 14 h 30: Grasshopper -

Lausanne, Lucerne - Young-Boys, NE Xa-
max - Sion, Servette - Lugano.

Titre

Promotion/relégation

Groupe 1
1.Saint-Gall 2 2 0 0 9-1 4
2.Wettingen 2 1 1 0  4-2 3
3.Yverdon 2 1 0  1 2-2 2
4.Bâle 2 1 0  1 3-3 2
5.E. Carouge 2 1 0  1 3-4 2
ô.Fribourg 2 1 0  1 3-6 2
7. Chiasso 2 0 1 1  1-4 1
S.Baden 2 0 0 2 2-5 0
Demain à 14 h 30: Baden - Yver-

don, Bâle - Saint-Gall, Chiasso - Etoile
Carouge, Fribourg - Wettingen.

Groupe 2
1.Aarau 2 2 0 0 8-2 4
2.C-de-F 2 1 1 0  7-1 3
3.FC Zurich 2 1 1 0  3-1 3
4.Schaf. 2 1 1 0  2-1 3
5.UGS 2 1 0  1 2-6 2
6. Locarno 2 0 1 1  2-4 1
7.SC Zoug 2 0 0 2 1-4 0
S.OId Boys 2 0 0 2 1-8 0
Ce soir à 17 h 30: UGS - Zurich.

Demain à 14 h 30: Aarau - La Chaux-
de-Fonds, Locarno - SC Zoug, Schaff-
house - Old Boys.

Ligue B relégation
Groupe 1 : demain à 14 h 30: Gran-

ges - Kriens, Malley - Claris, Winter-
thour - CS Chênois.

Groupe 2: demain à 14 h 30: Bellin-
zone - Berthoud, Coire - Emmenbrucke,
Montreux - Bulle.
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VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS À NEUCHÂTEL!
824005 -48
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OFFRE SPÉCIALE
PIETRA LIGURE

La Riviera des fleurs
DU 14 AU 20 AVRIL 1991
7 jours en pension complète

Fr. 720.-

Programme détaillé
sur demande. 824008-10

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

Guillaume du Terreaux ne quittait plus le Châtelard. Sibylle sa-
vait qu'il s'attendait chaque jour à être cerné par les soldats de Con-
rad , et alors Gaston serait perdu : Guillaume ne rendrait qu'un cada-
vre aux troupes du comte. Sibylle ne songeait pas à elle-même ; elle
ne se demandait pas ce qu'elle deviendrait lorsque le castel , forcé par
une soldatesque déchaînée et avide de vengeance, serait livré au pil-
lage. Une seule pensée, celle de Gaston, l'occupait. Elle ne songeait
qu 'à lui , mangeait à peine, ne dormait plus ; une sorte d'excitation
nerveuse la soutenait encore, mais elle avait bien changé depuis quel-
ques mois. Sa taille amaigrie par la souffrance paraissait plus haute et
prenait une sorte de langueur qui lui donnait un charme étrange 

L'heure du souper sonna ; Sibylle descendit l'escalier tournant :
Guillaume n 'était pas encore là ; elle fit quelques pas dans la cour en
l'attendant. Soudain on frappa à la poterne ; une voix douce et plain-
tive s'éleva :

— Ouvrez ! nous sommes bien malheureuses ! 
Sibylle, saisie d'émotion au son de cette voix , s'élança au gui-

chet. Elle ne se trompait pas : les personnes qui se trouvaient derrière
la passerelle étaient Lucrèce de Rochefor t , son frère et dame Françoise.
Sibylle se hâta de les faire entrer et les entraîna dans la salle. Lucrèce
sanglotait en embrassant son amie ; dame Françoise ne pouvait s'em-
pêcher d'en faire autant.

Guillaume arriva au beau milieu de cette scène d'attendrissement.
Sibylle, le laissant avec dame Françoise, emmena Lucrèce dans sa
chambre et l'interrogea doucement. La fille de Vauthier tremblait :

— Oh ! Sibylle, tu ne sais donc rien ! Nous sommes chassés de
Rochefort ; le comte a envoyé une troupe de soldats pour piller et brû-
ler le château, et , cette nuit , on pourra voir d'ici l'incendie. Tout cela
ne serait rien encore, mais il y a mon père, mon père qui est prisonnier
du comte ; et l'on nous a raconté des choses si horribles , il a tant souf-
fert ! Sibylle, sais-tu ce que mon père a fait ? Oh ! ce n'est pas possi-
ble qu'il ait commis tous ces crimes dont on l'accuse !

Sibylle serra étroitement son amie contre elle :
— Nous sommes toutes deux bien malheureuses, Lucrèce.
— Toi, au moins, tu es chez toi , tu as encore ton père Sibylle,

je me trompe peut-être, mais il me semble que tu n'aimes pas ton père
comme j 'aime le mien.

— Chut, Lucrèce, chacun a ses peines ; les miennes ne sont pas
moins lourdes que les tiennes, et elles durent depuis plus longtemps.

Et Sibylle confia simplement à son amie le secret de son amour et
de ses souffrances. N'est-ce pas, Lucrèce, ajouta-t-elle, que je suis bien
malheureuse ! 

Les deux jeunes filles venaient de rentrer dans la salle, où se
trouvaient dame Françoise et Guillaume, quand Antoinet y pénétra à
son tour. Il s'approcha de son maître :

— Messire, il y a là un hérault du comte de Neuchâtel ; il prétend
vous parler sur l'heure par l'ordre de son seigneur.

— Je ne veux pas le voir !
— C'est ce que je lui ai représenté, Messire.
— Eh bien , va le lui répéter encore ; je sais d'avance ce que ce

dameret de Conrad peut avoir à me dire et ne m'en soucie guère.
Allons, marche !

Antoinet s'en alla lentement ; il trouvait la réponse un peu cava-
lière, et se disait que les choses pourraient bien mal finir pour les habi-
tants du Châtelard .
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Pêcheurs
CATALOGUE 1989-1991

AVEC NOUVEAUX SUPPLÉMENTS

? 
La BIBLE du A

pêcheur 
—

Envoi contre Fr. 3.- en timbres poste
ou gratuitement dès Fr. 100.- d'achat.

• Sur 3 niveaux : 450 m2 •
• Visitez notre magnifique magasin, •
• le plus grand de Suisse. •
• Un choix incroyable, mais vrai. J

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots , archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
795881-1-

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:
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Electrolux __£________¦' ~™
TF183 Box
Contenance 50 I, _ _ _ _ _

H 53, L 53', P 59 cm „ __ _ _J-¦'-¦¦¦¦¦
Prix épargne FUST \QQ m
Location 17.-/m * ml V Im

Bosch GSD-1340 mmmmt -.
Contenance 104 1, R"«5
22 heures de cotiser- x^SsÊà \vation en cas de ¦ j

^
r^e courant. ^-^kH 85, L 50, P 60 cm - _ - _ *Prix vedette FUST L-'AQQ _

Location 21.-/m.* mf tt7U»
Le champion des congélateurs-bahuts!
Bauknecht GT-22 824119-10
Contenance 201 1. H 87,
L 84, P 73 cm. Prix choc A AQ
Location 19.-/m.« *r*fO»
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fon-s. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER
SKIEURS

JUNGFRAUJOCH et
LÔTSCHENLÛCKE

Dimanche 7 avril Fr. 98.-
Autocar et train inclus

809382-10
Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

©

soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,

—.,„,,. BBBJB
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' changement ifc ^S^*̂  '
J d'adresse IIIIïJP̂  I
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
I 038 243 614. .

I Nom: Prénom: _

' Ruej N̂  '

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: I

| _/__ |
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| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de -
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
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Dimanche 17 mars 1991

Balade dans le Lavaux
Départ place du Port 13 h 30

Fr. 32.50

Dimanche 24 mars 1991

Fête des Camélias
à Porto Ronco

(Près de Locarno) 825293 10
Prix du car, repas compris Fr. 55.-

Départ place du Port 7 h
Renseignements + inscriptions

/ . \
Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing

Tirage 28
2520 La Neuvewville.

L 81.40_ .1_ _/

LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE

ÏÉMûMlÊûM

Wii ? mmWÊ&MSÊ0l i V

ESI S9K_
824023-10

Allez découvrir chez votre agent
SEAT la fascination qu'exercent la

nouvelle SEAT IBIZA «New Style» et
son tempérament sportif.

XBMM(^DÛ8
SA NEUCHATEL

Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX:
Garage Véhiiechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17

r I JiiTffnTHffffiffl l

A vendre ou à louer

RESTAURANT
DISCOTHÈQUE

entre Bienne et Neuchâtel,
comprenant :
- appartement de 5 pièces,
- restaurant 100 places,
- discothèque 100 places
- grande terrasse aménagée.
Etablissement complètement
rénové avec mobilier.
Fonds propres: Fr. 150.000.-.
Renseignements ou visite
au (038) 51 33 23. 824739.62

A remettre au Val-de-Travers

BAR
À CAFÉ

Bien situé
et de bon rendement prouvé.

Prix intéressant.
Bail à des conditions favorables.

Date de reprise à convenir.

Faire offres sous chiffres
28-950'677 à Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 825459-62

C BENFINA J

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 371041.

L ^^^_ 824099_J



Young Sprinters au pied du mur
HOCKEY SUR GLACE/ Tour final de Ire ligue : Dubendorf ce soir au Littoral (20 h)

D

eux cents secondes, ça peut pa-
raître dérisoire. Surtout dans un
match de hockey. Et pourtant,

pour avoir entamé sa rencontre de
samedi dernier à Dubendorf avec trois
minutes (et des poussières...) de retard
sur son adversaire, Young Sprinters se
retrouve ce soir au pied du mur. Face à
l'équipe zurichoise, il doit à tout prix
gagner.

Un coup d'œil au classement du tour
final de 1ère ligue nous permet de
constater qu'après deux matches, les
Neuchâtelois sont au-dessous de la
barre, avec leur point glané mardi soir
face à Davos. Devant, ce même Davos,
qui a gagné jeudi et qui paraît hors
d'atteinte avec ses trois points. Puis
Dubendorf, tout fier des deux unités
que lui a offertes — le terme n'est pas
trop fort — Young Sprinters. Qu'en
sera-t-il ce soir, après le match du
Littoral? Trois hypothèses.

Hypothèse numéro 1, Young Sprin-
ters perd. Il est irrémédiablement hors
course car Dubendorf est hors d'at-
teinte. Et on voit mal les Neuchâtelois
gagner aux Grisons mardi prochain ...
et Davos se laisser surprendre à Du-
bendorf jeudi.

Deuxième hypothèse, les deux pro-
tagonistes se séparent sur un score nul.
Young Sprinters est condamné au suc-
cès mardi à Davos pour repasser de-
vant Dubendorf. Plus facile à dire qu'à
faire-

Troisième hypothèse, Young Sprinters
s'impose. Il passe alors devant Duben-
dorf et garderait ce deuxième rang,
même en cas de défaite aux Grisons. Il
faudrait alors que Davos joue le jeu
jusqu'au bout jeudi — il a largement
les moyens de triompher à Dubendorf
— pour que ce rang devienne définitif.
Et synonyme de promotion en ligue B.
En cas de match nul entre les deux
équipes alémaniques jeudi, Dubendorf
et Young Sprinters devraient en décou-
dre dans un match de barrage.

Une certitude donc, seule une victoire
compte pour la formation de Jiri No-
vak. Un Novak qui est parfaitement
conscient de la situation:

— Nous n'avons effectivement pas
le choix. Ce que j 'espère, c'est que ma

CHRISTOPHE LEUENBERGER - A l'instar de sas coéquipiers, le Neuchâtelois
devra à nouveau travailler très dur ce soir. ptr- _s_

formation fasse preuve de la même
volonté que mardi. Avec un tel état
d'esprit, nous sommes capables de nous
imposer.

Le Tchécoslovaque s'attend néan-
moins à un match difficile. Dubendorf

ne s'est incliné que 5-2 à Davos,
preuve qu'il a des arguments à faire
valoir. De plus, ses poulains commen-
cent sérieusement à ressentir les effets
de la fatigue, consécutive à une très
longue saison:

— Nous sommes sur la brèche de-
puis le 1er mai. Et maintenant, depuis
vingt jours, nous enchaînons les matches
à raison de deux par semaine. Autant
dire que nous n'avons pas le temps de
récupérer.

L'état physique de ses gars influen-
cera d'ailleurs directement le choix tac-
tique pour ce soir:

— Nous n'avons plus la fraîcheur
nécessaire pour pratiquer un fore-chec-
king incessant. Nous avons intérêt à
attendre davantage l'adversaire et à
utiliser tous les contres. Il nous faut jouer
le plus possible avec la tête, ce d'au-
tant que nous évoluerons de nouveau
mardi à Davos.

Un match qui n'aura toutefois de vé-
ritable sens que si les «orange et noir»
passent l'obstacle Dubendorf. Pour
cela, ils devront entamer le match à 20
heures pile. Et non pas à 20h03...

OS. Dx

Dubendorf solide défensivement
J: 

eudi soir, Davos a prouvé que
Dubendorf est une formation
comme les autres. En effet, deux

tiers durant, les protégés de Lance
Nethery ont survolé leur adversaire.
Qui n'a pratiquement rien pu montrer.

En inscrivant quatre buts en l'espace
de trois minutes, Dubendorf avait sur-
pris Young Sprinters au match aller.
Celui-ci ne s'en était jamais remis. Il
avait dû alors se lancer à l'attaque,
souvent de façon désordonnée. Du-
bendorf avait le beau rôle, en se
contentant de défendre. Un exercice
dans lequel il est assez à l'aise, il faut
le reconnaître.

Jeudi soir, les données étaient diffé-
rentes. Ne pouvant pas défendre son

bien d'entrée de match, et pour
cause, il fut contraint de jouer l'offen-
sive durant toute la rencontre.
Avouons qu'il ne fut pas toujours à son
avantage. Ce n'est en effet que du-
rant les vingt dernières minutes qu'il se
montra enfin dangereux pour Burioia.

Mais si Davos a eu tant de peine à
marquer, il le doit à la formidable
performance de Markus Peter, un
gardien qui a déjà fait ses classes en
ligue nationale. Les attaquants neu-
châtelois devront démontrer davan-
tage de réalisme s'ils veulent éviter
de désagréables surprises.

Dubendorf a limité les dégâts à
Davos. Il n'a jamais pu prendre à son

compte le jeu et de ce fait il est
difficile d'apprécier ce dont il est ca-
pable. Les Zurichois sont solides dé-
fensivement, c'est indéniable. Ils sont
apparemment plus limités devant. Une
chose est certaine, Young Sprinters
possède les moyens de passer
l'épaule. A condition qu'il soit attentif
dès le début du match et qu'il marque
le plus vite possible. Davos a failli
subir une cruelle désillusion lorsque
Marti a réduit la marque à une unité.
Fort heureusement, Paganini a immé-
diatement redonné un peu d'air à son
équipe. A Young Sprinters de s'en
souvenir!

OC. S.

Union à
Reussbuehl

Q

j ui de Reussbuehl, Vlllars-sur-
' Glane, Sion ou Meyrin accompa-
i gnera Uni Bâle en 1ère ligue? Le

réponse appartiendra en grande partie
aux hommes de Kulcsar. Une victoire
unioniste face aux Alémaniques de
Reussbuehl arrangerait en tout cas bien
les affaires des clubs romands menacés
par la relégation. En cas d'égalité entre
la neuvième et la dixième place, un
match de barrage aller et retour sera
organisé pour désigner le troisième relé-
gué.

Pour les Neuchâtelois, le résultat du
match d'aujourd'hui n'aura aucune inci-
dence comptable, puisque leur partici-
pation aux play-off est d'ores et déjà
acquise et qu'ils commenceront le tour
de promotion avec seize points.

Ce dernier tour permettra tout au
plus de connaître le champion de la
saison régulière, honneur d'un intérêt
limité. Sur le coup de 17h30, dans
l'ambiance torride de la salle de Ruo-
pigen, Crameri et ses coéquipiers ne
vont pas au-devant d'un succès facile.
A domicile, les hommes de l'entraîneur
Gaudreau se sont toujours montrés re-
doutables. Tant Monthey que Saint-
Prex ont d'ailleurs fait chou blanc sur
les bords de la Reuss. La dernière vic-
time en date à la salle de Ruopigen a
été Villars-sur-Glâne, battu 108-80.
Enfin, preuve que les adversaires
d'Union vendront chèrement leur peau
aujourd'hui: Reussbuehl est allé battre
Sion la semaine passée sur le score de
87-96.

Face à une formation lucernoise qui
brûle ses dernières cartouches. Union
ne part pas grandissime favori, puis-
que son ailier Lambelet ne sera pas du
voyage en raison d'une tendinite. A
l'aller, Reussbuehl avait d'ailleurs don-
né quelques sueurs froides aux Neuchâ-
telois, qui s'étaient malgré tout imposés
113-103 à la salle Omnisports, après
avoir été menés de trois longueurs à la
pause (5 1-54). Les Alémaniques jouent
leur peau cet après-midi, alors que les
Unionistes n'ont rien à perdre ni à ga-
gner de ce déplacement. Ces derniers
devront donc manifester beaucoup
d'amour-propre et de hargne pour es-
pérer vaincre à Ruopigen. 0 M. B.

Equipes probables
Reussbuehl: Tusek, Schwabc, Stoll, Dise-

rens, Fâhndrich, Nadler, Gùgler, Mâcheras.
Entraîneur: Gaudreau.

Idéal Job: V. et D. Crameri, Huber,
Gnaegl, Tovornik, Gelser, Orluslc, Bernas-
coni. Entraîneur: Kulcsar.

Tony Rominger reprend son bien
CYCLISME/ tes coureurs de Paris-Nice arrivent au Mont-Faron

T

ony Rominger a repris son maillot
blanc de leader, à l'issue de la
6me étape, courue sur 164 km et

sous le soleil, entre Marseille et le
Mont-Faron, près de Toulon. Le Zou-
gois, après s'être imposé lors de la 1 re
étape (contre la montre de 6,5 km à
Paris), de la 2me (par équipes, à Ne-
vers) récolte donc son troisième succès
sur les routes du 41 me Paris - Nice.

La course a été lancée dès la pre-
mière «bosse» par Greg LeMond.
L'Américain tiendra tête à Rominger
125 km durant. Très vite il était rejoint
par quatre autres coureurs: son compa-
triote Ron Kiefel, le Belge Michel Ver-
mote, l'Italien Emmanuele Bombini et le
Danois Per Pedersen. Après les pre-
miers mètres de l'ascension finale du
Faron, les fugitifs étaient cependant
repris. Derrière Criquiélion et Cubino,
Rominger se mit en position d'attente.
Personne ne put résister à un démar-
rage qui ne le vit même pas sortir de
selle.

Personne n'était en mesure de com-
bler le trou et le coureur de Toshiba
finissait avec une confortable avance,
après avoir lâché facilement le seul
autre audacieux, le Français Rolland Le
Clerc. Les fuyards audacieux payaient,
quant à eux, une lourde note: LeMond

a termine à près de sept minutes de
Rominger I

6me étape (Marseille - Toulon Mont-
Faron, 164km): 1. Rominger (S/Toshiba )
4h 09'14" (moy. 39,481 km/h); 2. Le

ROMINGER - Une victoire probante.
afp

Clerc (Fr) a 23"; 3. Cubino (Esp) même
temps; 4. Caritoux (Fr) à 26"; 5. Criquiélion
(Be) à 32"; 6. Simon (Fr); 7. Madiot (Fr) ; 8.
Roche (tri); 9. Hampsten (EU) à 46"; 10.
Gayant (Fr). - Puis: 21. Fignon (Fr) à
1*59"j 27. Anderson (Aus) à 2'22"; 37.
Bugno (It) à 4'51"; 62. LeMond (EU) à
6'34"; 67. Bauer (Can) à 7'11".

Classement général: 1. Rominger
(S/Toshiba ) 19h 23'46"; 2. Gayant (Fr) à
l'06"; 3. Jalabert (Fr) à l'21"; 4. Criquié-
lion (Be) à 2'06"; 5. Simon (Fr) à 2'23" ; 6.
Hampsten (EU) à 2'29"; 7. Caritoux (Fr) à
2'34"; 8. Roche (Irl) à 2'38"; 9. Kvalsvoll
(No) à 2'43"; 10. Madiot (Fr) à 2'52". -
Puis: 13. Fignon (Fr) à 3'16"; 15. Anderson
(Aus) à 3'24"; 35. Gianni Bugno (It) à
5'51"; 36. Argentin (It) à 6'01"; 49. Le-
Mond (EU) à 8'14"; 56. Bauer (Can) à
8'46".

Aujourd'hui: 7me étape: Toulon - Man-
delieu-la-Napoule, 183 km.

Tirreno - Adriatico :
un Soviétique au sprint

Le Soviétique Dimitri Konyshev a
remporté au sprint la troisième étape
de Tirreno - Adriatico, disputée sur
1 83 km entre Cerro al Volturno et Fos-
sacesia. L'Italien Federico Ghiotto a
conservé le maillot de leader avec une
avance de 7 secondes sur le Bernois
Thomas Wegmùller. /si

¦ LAURENT STEHLIN - Après une
saison en demi-teinte, l'ex-Chaux-de-
Fonnier Laurent Stehlin quitte Bienne.
A 24 ans, il rejoint les rangs de Lu-
gano, club avec lequel il a signé un
contrat de deux ans. Il prendra la
direction du Tessin en compagnie d'un
autre Biennois, Jean-Jacques Aeschli-
mann. __£¦

¦ COMPTEURS - Après les demi-
finales, les deux Soviétiques de Fri-
bourg-Gottéron mènent largement le
classement des meilleurs compteurs
des play-off de ligue A. Khomutov est
en tête avec 27 points (13 buts/14
assists) devant Bykov, 22 points
(8/1 4). Fait réjouissant pour le hockey
suisse, les Helvètes monopolisent la
suite du classement, avec Lûhti (Lu-
gano, 14), Wâger (Kloten, 13), Celio
(Kloten, 13) et Howald (Berne, 12).
Dans le tour de promotion-relégation,
c'est le Canadien de Coire Lavoie qui
occupe le premier rang avec 21
points (6 buts/ 15 assists). /si

M
Par Stéphane Devaux

Young Sprinters
jouera sa saison ce
soir. Ni plus ni
moins. Une fois le
premier puck de ce
Young Sprinters-

Dùbendorf lâché sur la glace du
Littoral, plus rien ne comptera.
Ni les quatre mois de prépara-
tion estivale. Ni les vingt victoi-
res du championnat. Ni la dé-
monstration du premier tour des
play-off contre Moutier. Ni la
folle débauche d'énergie pour
écarter La Chaux-de-Fonds. Ni
même celle, plus folle encore,
qui lui a permis de préserver un
point face à Davos mardi. Non,
la seule chose qui comptera,
c'est la cage du valeureux Mar-
kus Peter. Car c 'est derrière la
ligne de but du portier zuricois
que se trouve la victoire , la seule
et unique issue susceptible de
satisfaire Young Sprinters. Les
chiffres le prouvent, les a orange
et noir» n 'ont plus droit à l'er-
reur. Un seul point perdu et c'est
l'aventure qui prend fin. Abrup-
tement, mais inexorablement.

Tous ses adeptes le savent,le
sport n'a rien d'une science
exacte. Il ne suffit pas de dire
que l'équipe neuchàteloise est
plus forte que son adversaire zu-
ricois ou qu'elle a l'étoffe d'une
formation de ligue B pour que la
promotion devienne réalité. Il
s 'agit encore de prouver ladite
supériorité sur la glace. Et là en-
core, la recette miracle n 'existe
pas. Tout au plus existe-t-il des
ingrédients indispensables à la
réussite. Qui s 'appellent concen-
tration, volonté, engagement,
collectivité ou intelligence de
jeu, toutes qualités que les hom-
mes de Novak ont déjà dé-
ployées en cours de saison. Ce
soir, ils seront donc bien inspirés
de s 'en souvenir, comme ils l'ont
si brillamment fait mardi.

Surtout si, comme mardi, ils
sont portés par un public nom-
breux et enthousiaste. Qui, lui
non plus, n 'a pas le droit de rater
son rendez-vous ce soir. Car
c'est dans les moments difficiles
qu 'on a le plus besoin de sou-
tien.

OS. Dx

Saison en jeu

% Ce soir, Jiri Novak reconduira la
même formation que mardi. Fiévreux
jeudi, Schuepbach pourra tenir sa
place. Quant à Fuhrer, qui nous a
paru assez peu à son aise lors des
derniers matches, il sera également
présent. Novak semble beaucoup
compter sur le métier de l'ex-Fribour-
geois.

O Une fois de plus, il est plus pru-
dent de réserver ses billets à l'avance.
Les caisses de la patinoire seront ou-
vertes dès 14 heures. Autre possibi-
lité, réservation par téléphone au
241719.

% Les sélections suisses et moscovi-
tes des moins de 17 ans, qui se sont
déjà rencontrées hier soir (lire en
page 31 ), joueront à nouveau aujour-
d'hui. Début du match à 16h30. /sdx

Boules de glace

1.Davos 2 1 1 0  9 - 6  3
2. Dubendorf 2 1 0  1 6 - 7  2

S.Neudiâtel YS 2 0 1 1 6 - 8  1

Ce soir: Young Sprinters - Duben-
dorf. - Mardi: Davos - Young Sprin-
ters. - Jeudi: Dubendorf - Davos.

Le point



Mettez votre anglais en pra tique en enrichissant vos connaissances !

Journée portes ouvertes
-samedi 23 mars 10 h - 14 h

ÛjSÊMfe présentation de notre nouveau cours sur l'Irlande :
^̂ ^̂ ^̂

W « Ireland, Culture & Traditions » y Ê Ê/ l l
li par Miriam Goggin de Cork, Irlande. %ÈW
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Carcasse Golf
1600 cm3
1977.
Tél. 33 59 55.
heures des repas.

824032-42 .
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2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6
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A vendre

FOURGON 4 x 4
Renault Trafic
non vitré,
20.000 km.
expertisé,
Fr. 15.000.-.
Téléphone

! (038) 51 20 55.
809075-42

, A vendre

Yamaha
DT 125 R
démarreur électrique,
7000 km, expertisée,
état neuf,
Fr. 4400.-
à discuter.

Tél. (038) 24 29 37
(SOir). 809305-42

A vendre OCCASION
Bateau pneumatique avec coque dure NO-
VAMARINE RH 460/1988. moteur Yama-
ha 50 CV électrique 1988, commande à
distance + accessoires, avec REMOQUE
Ellebi. Fr. 23.000.-

Bateau cabine BENETEAU FLYER 5.
1989/5 ,50 m x 2,30 m. 6 personnes, Yama-
ha 115CV, avec remorque, Fr. 35.000.-

Glisseur GLASTRON SSV 163 5 x 2 m,
6 places, 1983, moteur Johnson 75 CV,
avec remorque, Fr. 18.500.-

DAY-CRUISER Windy 22, 6.7 * 2,45 m,
8 places, 1976, moteur OMC V8 225 CV,
avec place d'amarrage, Fr. 25.000. -

RUNABOAT Elite Craft USA 20' Riviera,
1990, 6,1 « 2 m, 6 places, MERCRUISER
V8 5,7 litres 260 CV, avec place d'amarrage
Pneumatique AVON S 4.60, 1987, 4,67 *
1,98 m, 5 personnes, Yamaha 40 CV auto-
tube, avec accessoires, Fr. 9500.-

Yacht Coque acier fabrication hollandaise,
superstructure et intérieur en acajou masif ,
10,4 x 3,4 m, 2 moteurs Volvo Diesel
75 CV, tout confort, avec place d'amarrage.

Bateau à cabine Cytra 31', 9,22 x 3,3 m,
10 places, 2 moteurs OMC V8, 185 CV,
avec place d'amarrage.

MARINE SERVICE,
Port de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 61 82. 824034-42

Voiture
+ remorque
300 kg, Toyota
Tercel + Erka,
expertisée, 1982,
77.000 km,
Fr. 4300.-.

Tél. (077) 37 40 35.
809328-42

' A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

^Tél. (039) 41 39 66. IB
.684- .8J
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=®§1=

FORD SCORPIO 2.4i GL 1990 18.000km
FORD SIERRA XR-4x4 1988 43.000km
FORD ESCORT 1400Î laser 1989 24.000km
FORD ESCORT XR-3i 34.000km
RENAULT 5 Super FIVE 1988 14.000km
FIAT UNO 60 S 30.000km
FIAT REGATA 70 Fr. 6.900.-
PEUGEOT 309 GR Fr.8.500.-
ALFASUD SPRINT 1500 33.000km
AUDI 100 QUATTRO Turbo 1987
LANCIA PRISMA 4x4 11 000km
LANCIA THEMA 2.0ie Turbo 55.000km
LANCIA Y10LX 1987 35.000km
NISSAN SUNNY 1.5 Fr. 5.800.-

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Plus de 100 véhicules en stock
Facilités de paiement 825470-42

JIIJ K W& \UW\

A vendre

CHEVAL CH
HONGRE, BAI
bonnes aptitudes
sauts RI, RII et
dressage, ayant fait
licence. Prix à
discuter.
? (027) 2212 74
ou (027) 23 2919,
le soir. 824193 45

.'* '. -i 'i l v - ¦¦'. _ V ,' .— l . . Il

Neuchâtel
Vidéotex

isiisyi'
Pour vous distraire
et vous Informer

>"̂ ^;_\\,_5*îj S-K__s_B(rra!Sî_*a

A vendre d'occasion, prix à discuter

11 chaise électrique
pour tous massages ou pédicure.

1 veste de fourrure
de qualité, pour dame, taille 40.

¦ 1 piano brun
1 belle chambre à coucher

complète, état neuf, cause double em-
ploi.

Tél. 5319 48. 825239-45

OPEL
VECTRA
16V, noire, 1990,
50.000 km.
Tél. 42 40 43,
le soir. 809312-42

A vendre

BMW 325 iX
1988,80.000 km,
nombreuses
options,
Fr. 29.000.-,
facilités de
paiement.
Tél. 25 61 10,de
12hà13h30ou
dès 19 h. 809437-42

Peugeot
305 break
1 981, expertisée du
jour, Fr. 3900.-.
Téléphone
(038) 30 32 69.

809270-42

PETITE
VOITURE
1300, 1984,
59.000 km,
expertisée,
Fr. 4300.-.
Tél. (077) 37 40 35.

809327-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
bon état.
Téléphone
(038) 31 65 45.

825450-42

ï f ~ W_10t^ .̂ iAVi \\\i\ 
B^

GRAND CHOIX DE VOITDRES D'OCCASION |Bl
TODTES MARQUES : 21 31 31 M
I0V0TA CJMRV GLI TOYOTA CARIHA GL TOYOTA CELICA TURBO 9*4
2.0, Li f tback «Super», 1.6, 2.0, toit ouvrant , I ^N41985, beige, 57.000 km. 1 984, beige, 58.000 km . 1 988, gris , 35.000 km. 

^̂ 3

TOYOTA COROLLA GTI-S TOYOTA COROLLA GTS TOYOTA COROLLA GTI W[\
1.6 CP, 1.6 Compact, Twin Cam 16V, _______J
1 990, blanc , 21.000 km. 1 989, blanc , 1 8.000 km. 1 987, gris , 46.000 km. 

^̂ J
TOYOTA COROLLA GTI FIAT PANDA S.I.E. FORD ESCORT AUT. fcj
1.6 LB, 1000 cm3, 3 portes, 1.6 «Laser»,
1989, blanc, 40.000 km. 1989, blanc, 15.430 km. 1984, blanc, 65.000 km.

TOYOTA HI-ACE HONDA ACCORD EXR MAZDA 323 GTX M
2.0 Fourgon , 1.8 Sedan, 1.6 i Turbo 4WD, [91
1986, blanc , 54.000 km. 1 984, rouge , 78.000 km . 1 988, blanc, 29.000 km. B_ f̂l

NISSAN BLUEBIRD OPEL KADETT CLUB TOYOTA RUNNER
2.0 Break , 1.6 Sedan , 3.0 V 6 / R V  clima., UU
1986, gris, 80.000 km. 1 988, gris, 34.450 km. 1990, bordeaux, 21.000 km. W - J

825483-42 B̂ fc^B
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VOITURE
DE DIRECTION

Peugeot
405 Break SRI

bleu métallisé, 1989, 5000 km.
Tél. (038) 25 99 91

24 65 93. 625296-42

Saab 90001
modèle 1987,
climatisation,
expertisée + garantie.
En leasing dès
Fr. 400.- par mois.

du palais
BIEL- BIENNE
(032) 22 76 76

825480-22
ï NOS VOITURES MÉRITENT l̂ fô l̂ î"
5 VOTRE CONFIANCE... \(BS3ffi )f £

5 UNE ANNÉE ^̂  C
> DE GARANTIE TOTALE S

i LANCIA PRISMA fc
S INTEGRALE 4x4 S
S 1988-11 000 km J
¦ï LANCIA THE MA TURBO S
S KITÉE J
J 40000 km - Fr. 23500.- î

S LANCIA Y10 4x4 5
5 17000 km - Fr. 11800.- J

. (Bi Ŝpi) ^ï i ¦̂ SÉHBKLX ?t _______B__fHininwr)Tr-MRiTi » %
-I 825471-42 B̂

L̂T OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M
^k ILUMITÉ ^M

Petite

AUTOMATIQUE
expertisée 03.1991,
Fr. 4600.-.

Tél. (038) 33 68 63.
809326-42

¦ À VENDRE

A vendre
d'occasion

TRONÇONNEUSE
TONDEUSE
À GAZON
MOTOCULTEUR
TRACTEUR
À GAZON

Téléphone
(024) 41 42 89.

824197-45
i

A vendre

PONTIAC
TRANS AM 6.6 L
accidentée (châssis
intact), expertisée.

Tél. 33 10 08.809325-42

A vendre

Saab 900 Turbo
année 1981,
140.000 km,
expertisée,
Fr. 5000.-.

Tél. (038) 21 24 01.
809400-42

FIAT UNO
1985, expertisée,
4 pneus neufs,
Fr. 5000.-.
Tél. 31 98 50,
le soir. 809435-42



Star
échoue

USS3M3EEMmm
Ile ligue

Monthey-Star
La Chaux-de-Fonds 6-3

(2-1 2-0 2-2)
Patinoire de Leysin. - 250 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Heininger et
Schweingruber.

Buts : 3me Jaunin 1-0; 12me Donnet
2-0; 16me Fliick 2-1 ; 27me Rabel 3-1 ;
31 me D. Sallin 4-1 ; 41 me Y. Bergamo
4-2 ; 48me Flùck 4-3; 51 me Mojonnier (à
4 contre 4) 5-3 ; 59me Mojonnier (à 4
contre 5) 6-3. — Pénalités: ô x 2' contre
chaque équipe.

Monthey: J.-L. Vouilloz; Ronchi, D. Sal-
lin; P. Sallin, L. Vuilloz; Buttet, Mojonnier,
Rabel; Donnet, Schrôter, E. Sallin; Cop-
pey, Schôni, Jaunin. Entraîneur: Riedi.

Star: Vuillemin; Seydoux, Dupertuis;
Ganguillet, Geinoz; Y. Bergamo, D. Ber-
gamo, Mouche; Mayor, Marti, Tavernier;
Fliick, Yerli, Neininger. Entraîneur: Neinin-
ger.

Notes: Monthey sans Specchier, W. Sal-
lin (blessés) et Berthoud (armée); Star pri-
vé de Fehlmann (blessé).

n eut-être rendu trop confiant par
W*' - 1 sa large victoire de mardi der-

.jnier (1 1 -5), Star s'est fait piéger
dans ce match de barrage pour l'as-
cension en Ire ligue. Certes, les Chaux-
de-Fonniers ont fait le jeu et dominé
largement la rencontre. Mais ils se
sont heurtés à une formation valai-
sanne très solidaire ardente à la lutte.
Et surtout à un Jean-Luc Vouilloz en
état de grâce et qui fit plusieurs fois
le désespoir des avants stelliens.

Ceux-ci avaient pourtant été très
tôt avertis, puisqu'après 12 minutes
déjà, les Bas-Valaisans avaient 2 lon-
gueurs d'avance. Mais ils ne parvin-
rent jamais à revenir vraiment dans le
match. Sauf peut-être au début du
dernier tiers. Mais, revenus à 4-3, les
Chaux-de-Fonniers concédèrent un
5me but trois minutes plus tard sur un
contre du redoutable Mojonnier. C'en
était fait de leurs chances. Star conti-
nuera donc à jouer en lie ligue.

O J-c. c.

Ils ont parié... et gagné!
PATINAGE/ Les Duchesnay sacrés champions du monde à Munich

Une  fois de plus, ce fut le délire sur
les gradins de la patinoire de
Munich. Et, une fois n'est pas cou-

tume, les juges ont suivi: les Franco-
Canadiens Isabelle et Paul Duchesnay
se sont vu, enfin, attribuer leur premier
titre mondial de danse. Un titre qui ne
souffre guère de discussion car leur
programme, partiellement nouveau, a
frisé la perfection. Par rapport à leurs
adversaires soviétiques, ils ont présenté
quelques figures plus élaborées et, sur-
tout, comportant plus de risques.

En fait, les trois meilleurs couples de
ce championnat du monde de danse
auraient mérité de se retrouver sur la
première marche du podium. Car tant
Maia Usova-Alexander Zhulin que Ma-
rina Klimova-Serguei Ponomarenko ont
été éblouissants dans des exhibitions
sans faute et toutes très prenantes.

Si le spectacle sur la glace fut en tous
points remarquable, il le fut un peu
moins du côté des juges. Pas de pro-
blème pour les Duchesnay, qui ont ré-
colté le seul 6,0 (accordé par la juge
suisse) de la soirée en impression artisti-
que et dont les autres notes ont varié
entre 5,7 et 5,9. Mais que penser du
juge britannique, qui a osé taxer d'un

L'OR AU BOUT DES PA TINS - Les
Duchesnay ont pris tous les risques.

ap

5,4 ( exhibition de Klimova-Ponoma-
renko et d'un 5,5 celle de Usova-Zhulin.
Des notes ridicules qui n'ont, heureuse-
ment, pas faussé l'issue de la compéti-
tion.

Midori Ito chute
Grâce à un programme original bien

léché, l'Américaine Kristi Yamaguchi,
4me l'an dernier, a pris la tête de
l'épreuve féminine à l'issue du pro-
gramme original, devant sa compatriote
Tonya Harding. Bien qu'accablée par la
malchance — collision à réchauffement
et sortie du rink durant son exhibition !
— la Japonaise Midori Ito occupe la
3me place, devant la championne d'Eu-
rope Surya Bonaly (Fr).

Midori Ito, sans doute perturbée par
sa collision avec Laetita Hubert, disparut
à la fin de l'exécution de sa combinaison
de sauts par l'ouverture pratiquée dans
la bande pour permettre de placer une
caméra de télévision! La Japonaise,
bien que transportée à l'hôpital, ne souf-

fre d'aucune blessure sérieuse, de sorte
que sa participation aux libres n'est pas
remise en cause. Midpri Ito a sans aucun
doute bénéficié de son renom, les juges
considérant comme exécutée une combi-
naison de sauts inachevée...

Danse. Classement final: 1. I. et P. Duches-
nay (Fr) 2,8; 2. M. Klimova-S. Ponomarenko
(URSS) 4; 3. M. Usova-A. Zhulin (URSS) 4,6;
4. O. Gritchuk-E. Platov (URSS) 8,2; 5. K.
Engi-A. Toth (Hon) 9,8; 6. S. Calegari-P.
Camerlengo (It) 12,0; 7. S. Rahkamo-P
Kokko (Fin) 14,4; 8. D. Yvon-F. Palluel (Fr]
15,6; 9. A. Sargent-R. Witherby (EU) 19,0;
10. J. Petr-M. Janoschak (Ca) 21,0. -
Puis: 20. D. Gerencser-B. Columberg (S]
40,6.

Dames. Classement après le pro-
gramme original: 1. K. Yamaguchi (EU]
0,5; 2. T. Harding (EU) 1,0; 3. M. Ito (Jap]
1,5; 4. S. Bonaly (Fr) 2,0; 5. N. Kerrigar
(EU) 2,5; 6. M. Kielmann (AN) 3,0; 7. J.
Conway (GB) 3,5; 8. J. Chouinard (Can]
4,0; 9. P. Neske (Ail) 4,5; 10. J. Yaginumc
(Jap) 5,0. - Puis: 27. S. Tschudi (S) 13,5.
— 37 concurrentes en lice.

Volery battu,
Métairie Lanz 2me

> ¦ algré l'absence du Genevois
fyl Dano Halsall, le 50m libre aura

constitué le meilleur moment de
la première journée des championnats
de Suisse d'hiver, à Zurich-Oerlikon.
Sandro Cecchini l'a emporté en 23"43,
devant Stefan Volery (23"56). Du
même coup, l'Italo-Suisse a réalisé la
limite qualificative demandée pour les
championnats d'Europe d'Athènes
(23"50).
Sandro Cecchini, qui avait déjà rem-
porté le titre italien la semaine der-
nière, a ainsi mis fin à la suprématie de
Dano Halsall et Stefan Volery, qui
avaient toujours dominé le 50m libre
en Suisse depuis l'introduction de la
discipline (1983 en plein air, 1986
pour l'indoor). Le Neuchâtelois a dû
s'avouer vaincu, le Genevois avait re-
noncé à la compétition en raison de sa
blessure à l'épaule.
Belle consolation dans le camp neuchâ-
telois: la Chaux-de-Fonnière Mélanie
Lanz s'est octroyé la médaille d'argent
dans le 100m brasse. Philippe Meyer,
du Red Fish, a quant à lui décroché une
inattendue 5me place dans la finale du
100m papillon.

Les médailles
Messieurs. — 50m libre: 1. Cecchini (SV
Baar) 23"43; 2. Volery (Red Fish Neuchâ-
tel) 23"56; 3. Bartek (US Carouge) 23"58.
400m libre: 1. Cassani (Lugano 84) A'
05"90; 2. Liess (Genève Natation) 4'
06"02; 3. Mauri (Lugano 84) 4' 06"29.
100m brasse : 1. Eberle (Genève Natation]
V 05"86; 2. Ritz (SC Uster) V 05' 97; 3,
Flury (Lausanne Natation) 1 ' 06"02.
100m papillon: 1. Birrer (SV Bâle-Campa-
gne) 57"19; 2. Jordi (SK Berne) 57"23; 3,
Andermatt (SV Baar) 58"66; 4. Mischler
(Genève Natation) 59"10; 5. Meyer (Red
Fish Neuchâtel) 59"20; 6. Hochuli (SC Aare-
fisch) 59"22.
200m 4 nages : 1. Widmer (SC Uster) 2
10"16; 2. Béhar (Lausanne Natation) 2'
11 "61; 3. Andermatt (SV Baar) 2' 14"24.
Dames. - 50m libre: 1. S. Muller (SC
Uster) 27"51; 2. M. Hold (SC Horgen]
27"52; 3. P. Jund SC Kriens) 27"63.
400m libre : 1. E. Fieschi (SN Bellinzone) 4'
29"45; 2. K. Olivi (Lugano 84) 4' 32"79;
3. S. Cavadini (Lugano 84) 4' 34"05.
100m brasse: 1. T. Gothuey (Lausanne
Natation) V 16' 07; 2. M. Lanz (CN La
Chaux-de-Fonds) T 16"50; 3. R. Rohrbach
(SV Limmat) 1 ' 17"89.
100m papillon: 1. N. Gilliéron (Lausanne
Natation) 1' 06"48; 2. M. Pulver (SK Berne]
T 06"55; 3. R. Knechtli (SK Bâle) T 06' 66.
200m 4 nages: 1. F. Egli (Genève Nata-
tion) 2' 24"08; 2. P. Jund (SV Kriens) 2'
29"00; 3. N. Inderbitzin (Lausanne Nata-
tion) 2' 29"51.
Messieurs. 4 x 100 m dos: 1. SK Berne 4
12"31 ; 2. SC Uster 4' 14"01 ; 3. SV Baat
4' 15"48.
Dames. 4 x 100 m dos : 1. Lausanne Nata-
tion 4' 50"54; 2. SF Adliswil 4' 51 "12; 3,
Vevey Natation 4' 54"64. /si

De bonne
qualité

Juniors

Suisse-17ans - Sél. Moscou
9-9 (4-2 3-2 2-5)

Patinoire du Littoral. - 70 spectateurs.
- Arbitres: MM. Marti, Froidevaux et Vôl-
ker.

Les buteurs suisses: 3me De Simone;
lime Delmonaco; 16me Theurillat ; 1 9me
Reber; 24me Togni; 34me Togni; 36me La
Bella; 49me Andenmatten; 54me Theurillat.

Devant une septantaine de specta-
teurs, l'équipe de Suisse juniors des
«moins de 17 ans» est parvenue à
tenir en échec son homologue mosco-
vite, hier soir à la patinoire du Littoral.
Les deux formations ont offert un match
plaisant, rapide et correct.

Une seconde rencontre est program-
mée cet après-midi, dès 16h30, tou-
jours à la patinoire du Littoral. JE-

L'année de tous les succès
SKI ALPIN/ Heinzer remporte la Coupe du monde de descente

M i hampion du monde de la spé-
\/\ cialité, le Schwytzois Franz

\ Heinzer s'est adjugé la Coupe
du monde de descente hier à Lake
Louise. Une deuxième place derrière
le Norvégien Atle Skaardal lui a suffi
pour se mettre définitivement à l'abri
d'un possible retour du Scandinave,
qu'il devance maintenant de 29
points avant l'ultime descente de la
saison, aujourd'hui sur le même
tracé. Assuré depuis dimanche de la
victoire au classement général de la
Coupe du monde, l'Austro-Luxem-
bourgeois Marc Girardelli n'a pas
pris part à l'épreuve.

Heinzer est le sixième skieur helvé-

tique vainqueur de ce trophée. Ses
prédécesseurs furent Bernhard Russi
(1971 et 1972), Roland Collombin
(1973 et 1974), Peter Muller (1979 et
1980), Urs Ràber (1984) ainsi que
Pirmin Zurbriggen (1987 et 1988). Le
maître de la spécialité reste cepen-
dant l'Autrichien Franz Klammer,
vainqueur à cinq reprises entre 1975
et 1983.

Souffrant du dos, Peter Muller n'a
pu s'aligner qu'après une piqûre cal-
mante. Il a d'autre part commis une
grosse erreur vers la mi-parcours, ce
qui lui a fait perdre toutes ses chan-
ces de terminer parmi les dix pre-
miers.

Bournissen : l'attente
Gagnante la semaine dernière de

la descente de Lake Louise — sa
première victoire en Coupe du
monde — , l'Autrichienne Sabine Gin-
ther (21 ans) ne s'est pas arrêtée en
si bon chemin: confirmant ses perfor-
mances des entraînements et sa
forme exceptionnelle de cette fin de
saison, elle a enlevé dans la foulée
la descente de Vail en devançant la
Canadienne Lucie Laroche de 0"46 et
la Valaisanne Chantai Bournissen de
0"64. Heidi Zurbriggen s'est classée
au 8me rang.

En Coupe du monde de la spécia-
lité, la Suissesse conserve la pre-
mière place, avec 8 points d'avance
seulement sur Sabine Ginther (115
contre 107). La dernière épreuve, au-
jourd'hui sur la même piste, dési-
gnera la gagnante du trophée de cris-
tal, /si

HEINZER — Deuxième hier, premier
au décompte final. af p

TV sports

Samedi
EUROSPORT. - lOh: Mobil 1 Motor

Sport News. - 1 Oh30: Big Wheels. -
11 h: Tennis. Virginia Slims. - 12h: Satur-
day Alive: Ford Ski Report - Nordic Skiing
- Yachting. BOC Round The World Race -
Ice Skating World Championships (Live) -
Golf. Volvo Catalan Open. — 19h: Inter-
national Motor Sport. - 20h: Rodeo
Showdown Cowboys in action (2). — 21 h:
Boxing (Live). - 23h: Ice Skating World
Championships. Highlights. - 24h: Nordic
Skiing. Highlights. - lh: Big Wheels. -
1 h 30: Golf. Volvo Catalan Open.

Dimanche
EUROSPORT. - lOh: Trans World

Sport. — 11 h: Basketball. Men's Européen
Cup. — 12h: Sunday Alive: Boxing - Athle-
tics. Barcelone Marathon - Ice Skating
World Championships (Live) - Golf. Volvo
Catalan Open - Athletics. Barcelona Mara-
thon - Nordic Skiing. - 20h: Athletics.
Barcelona Marathon. Highlights. — 21 h:
Freestyle Skiing. — 21 h30: Football Docu-
mentary. — 22 h30: Nordic Skiing. High-
lights. — 23h: Ice Skating World Cham-
pionships. Highlights. — Oh30: Golf. Volvo
Catalan Open. Highlights.

Autres chaînes: voir Notre cahier
ci Télé + »

Les classements

Descente de Lake Louise: 1. Skaar-
dal (No) V 58" 08; 2. Heinzer (S) à 0"
14; 3. Hôflehner (Aut) à 0" 18; 4. Kitt
(EU) à 0" 28; 5. Ortlieb (Aut) à 0" 53;
6. Mahrer (S) à 0" 61; 7. Thorsen (No)
à 0" 7 A; 8. Stock (Aut) à 1" 11; 9.
Besse (S) à 1" 36; 10. Henning (Su) à
1" 42; 11. Mader (Aut) à 1" 48; 12.
Boyd (Can) à 1 " 57; 13. Muller (S) à 1 "
59; 14. Plé (Fr) à 1" 64; 15. Stemmle
(Can) à 1 " 69. Puis : 21. Gigandet (S) à
1" 95; 24. Alpiger à 2" 10; 29. Fahner
à 2" 54; 31. Schuler à 2" 71; 35.
Lehmann à 2" 86; 37. Cavegn à 2" 97.

Descente de Vail: 1. S.Ginther (Aut)
T 42" 60; 2. L. Laroche (Can) à 0' 46; 3.
Ch. Bournissen (S) à 0" 64; 4. K. Krone
(EU) à 1" 30; 5. M.Gerety (EU) à 1" 33;
6. R.Cavagnoud (Fr) à 1" 46; 7.
H. Zurbriggen (S) à 1" 50; 8. M.Vogt
(Ail) à 1" 61; 9. S.GIadishiva (URSS) et
V. Wallinger (Aut) à 1" 65; 11.
B.Zelenskaia (URSS) à 1" 70; 12.
H. Lindh (EU) à 1" 72; 13. E.Thys (EU) à
1 " 78; 1 4. R.Môsenlechner (Ail) à 1 " 84;
15. K.Lee-Gartner (Can) à 1" 86. Puis:
18. M.Spescha (S) à 2" 06; 21. H.Zeller
(S) à 2" 32; 24. P. Lanig (S) à 2" 53; 31.

R. Fournier à 3"40; 35. A.Triponez à 3"
67.

Coupe du monde
Descente messieurs: 1. Heinzer (S)

134; 2. Skaardal (No) 105; 3. Mahrer
(S) 69; A. Boyd (Can) 58; 5. Hàflehner
(Aut) 53.

Général messieurs: 1. Girardelli
(Lux) 242; 2. Tomba (It) 177; 3. Heinzer
(S) 174; 4. Nierlich (Aut) 166; 5. Furu-
seth (No) 1 36; 6. Skaardal (No) 1 24; 7.
Mader (Aut) 1 17; 8. Accola (S) 94; 9.
Kjus (No) 92; 1 0. Eberharter (Aut) 73.

Général dames: 1. P. Kronberger
(Aut) 293; 2. C.Merle (Fr) 176; 3.
S. Ginther (Aut) 174; 4. Ch. Bournissen
(S) 156; 5. V.Schneider (S) 132; 6.
A.Wachter (Aut) 1 1 8; 7. P.Wiberg (Su)
94; 8. M.Gerg (Ail) 91; 9. K.Gutensohn
(Ail) 87; 10. I.Salvenmoser (Aut) 83.

Descente dames: 1. Ch.Bournissen
(S) 115; 2. S.Ginther (Aut) 107; 3.
P. Kronberger (Aut) 90; 4. C.Merle (Fr)
76; 5. K.Gutensohn-Knopf (Ail) 72.

Nations: 1. Autriche 2003 (Messieurs
800 + Dames 1203); 2. Suisse 1023
(562 + 461); 3. Allemagne 699 (217
+ 482). /si

¦ BASKETBALL - Championnat
de Ire ligue, tour contre la relégation:
Corcelles - Université 82-91 (43-38).
/ _ &

Dernière minute

L'or, enfin!
JEl 

Par Alexandre Lâchât
Tout vient à point

pour qui sait atten-
dre! Les Duchesnay
la tiennent enfin,
cette consécration qui
/-3iiF *..#_-*i"/ nr/imifû _-/_=»_-l- VI .- J U - -  Wf WINIJl, W - __—

puis 3 ans, mais qui leur passait
régulièrement sous le nez par la
faute de juges peu inspirés... par
l'innovation.

Les enfants chéris du public ont
su secouer le cocotier d'un collège
arbitral traditionnellement frileux.
C'est sans doute là leur plus grand
mérite. Car, qu'on le veuille ou
non, la compétition d'hier soir a
démontré de façon éclatante
qu'Isabelle et Paul Duchesnay
avaient dorénavant les juges... de
leur côté!

Fruit d un fantastique coup de
poker, car bâti en moins de 6 se-
maines (une pure folie!), leur uMis-
sing» numéro 2 nous est apparu
moins a coup de poing» que leur
uMambon de 1988, moins prenant
que le uMissingn de l'hiver der-
nier. A tel point que si le titre avait
pris une nouvelle fois le chemin de
Moscou, nous n 'aurions pas crié au
scandale.

Bien plus que leur prestation
d'hier soir, c'est sans doute l'en-
semble de leur œuvre que les juges
ont voulu récompenser à Munich.
Les Duchesnay méritent ce titre cent
fois, mille fois. La voie du sacre
olympique leur est désormais
grande ouverte. On s 'en réjouit.

OA. L

¦ SKI NORDIQUE - Grâce à leur
succès dans l'ultime épreuve de relais,
à Holmenkollen, les Norvégiennes ont
remporté la Coupe du monde de la
spécialité avec 350 points devant
l'URSS et l'Italie, deuxièmes ex aequo
avec 31 0 points. Quant à l'équipe de
Suisse, elle termine au dixième rang
du classement final avec 30 points. Le
Japonais Masashi Abe a pris la tête
du combiné nordique à l'issue du saut.
Il faut remonter au 1 9me rang pour
trouver le meilleur Suisse, Andréas
Schaad. /si

Au cours du meeting de San
Sébastian, le Soviétique Serguei
Bubka a amélioré son propre re-
cord du monde du saut à la per-
che en salle en franchissant
6 m 10. Il avait réussi 6 m 08 à
Volgograd le 9 février. En plein
air, Bubka détient le record du
monde avec 6 m 06. /si> . 

Bubka: 6m 10!
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! PLATS
| «BRASSERIE»
I Tous les jours

| 1 de la semaine
à midi et le soir

! Trois assiettes
| au choix
| +. notre carte
| HOTEL TOURING AU LAC
¦ l Tél. 038/25 55 01 J
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSaiLOSSCHEN *
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sens alcool ,

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 ?
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BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour . .i£ ;'vy Du soleil pour

Menu d'affaires m'»JA-ii «*>.. 70 personnes

PàteT 'pSas AMMITRYPN* 0uvert de
Pâtes - Pizzas _f V " *,£ - „V Â  ̂ 8 h 30 à 24 h

Poissons - viandes 
NK ,'DU'C/O

Coin des enfants ^vî' fi '"̂ r
'

[ Salon gastronomique | ^  ̂ | 7 JOURS SUR 7 |
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest, l'entrée est indépendante des piscines

. .

\— ^—1Vuilliomenet s.a. Electricité -l-Téléphone A + B
F.-C. de Morvo l 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

L 

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12 En face du stade de la Maladière
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HÔTEL - RESTAURANT CITY
- ( r »_ 4  —

'0s _̂_ (mi _____>/ Hô«". 70 |i ,s
^^__ U ¦ W ___>^ Restaurant français 130 pl-_ _5

^%l̂  ̂ Restaurant chinois 45 plaças
A , r - ,  , ... i Â - r - r - ,  Sallo do conférence I 80 places
NEUCHA TEL Satie dé conférence II 25 places

.61, (038) 25 54 12 Bar «Piaget»
Salon do coiffure et boutique

Situation de l'hôtel; Service traiteur pour 15 à 150 personnes
au centre delà ville Chambras avec douche-W. -C, radio-TV , téléphone

' Garantie dune isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Grand parking Petit déjeuner: grand buffet à choix

wBfi I _ _ _\ ̂ _L_. _ .  \

' 1 La puissance du lion sous le capot, un
• Verrouillage central avec télé- son cristallin dans l'habitacle , une ligne

commande séduisante: la Peugeot 205 GTI Miami,
• Lève-glaces électriques et vos rêves deviennent réalité
• Sièges sport
• Quatre freins à disque, ventilés .„. . ..__ i?_>_,J>r...ii _.,„. N hésitez pas, venez essayer chez nous

/}  ™»w «2-..X P1 "rèS dU" sance du moteur, la puissance du son ' -
f^*~\ moteur 1905 cmJ

H*feT • Jantes spéciales en alliage léger
^O • Peinture spéciale bleu métallisé D„ _. . on(- nT... c 0, .ar.

. Chaîne stéréo Pioneer avec lec- Peugeot 205 GTI Mia™' Fn 24 45°-
tour CD Financement et leasing avantageux

I I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20B GTI MIAMI
QUEL SACRÉ NUMÉROI 

* a«f
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i-t rODCl C VOYAGES

^fischer
Neubourq 19

MAINTENANT NEUCHâTEL
UNE SEULE ADRESSE Tél. 24 55 55
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Vous donne le coup d'envoi %jr T \
pour votre avenir ! "̂ V.

Grand-Rue 1 A 2000 Neuchâtel >
Tél. (038) 24 00 00

DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76

—
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Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/2513 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83
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Pour 
des 

fleurs de qualité, un nom de confiance i k̂4 ^H? baptêmes , communions , ¦jI^OC'̂ H „ •/. ______: _____
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famille __________¦_¦ / /̂ çSB // \vj |  \ __• #__kî___i ^^
.01 BUFFET CAMPAGNARD Fr. 72.- if

^
U^ufku^\ Ù® tj X^ ̂ ^tf *

¦̂¦ IM-* J Apérit i f , buffet froid ( X /J  maîtrise fédérale •"l ^"̂ lll ŜS _-<ti Y* _\-< r - ,v_\e .
« (viande , poisson, salade etc.), <-  ̂
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c ,â °Mini-garden centre 2016 Cortaillod I _,-»*. *¦ Oo8̂ % 0°° <e»° _ \6
Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57 Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82 ĝg \ 
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CV /If ff_iî ^ ï̂ ï̂ ï̂
J \̂KS^ V̂  ̂/W î̂ '̂1̂ ' ^̂ ^% Ok m PESEUX

__-̂ *^"r wiJ? Y*  ̂ -
^

A*̂  [ ¦_____» m j  Tél - 31 90 80

 ̂ 4£ .̂ /^P DROIT MU NIT
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BUFFET CAMPAGNARD Fr. 72.-

^H mWr à Apéritif , buffet froid
^̂ * (viande, poisson, salade, etc.),
IR:* plat principa l, dessert, café , vins

Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance

V^yWL TUTlZUÂA.
I f̂ 1 \ irattri-e fédéral* AT~1

Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82
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COMME VOUS VOULEZ Iune carte et onze entreprises de transport ^^V II Wl  I W I  _-_¦___ W \J \J \àw W W w B-Lni ¦

pour faire vos quatre volontés: ____ __-
i Libre choix des moyens: trains.trams, bus, trolleybus, cars. ____̂ —¦—^és"fr -  ̂ '"\

^
tibre circulation. 1̂ 71***̂ . A

! I Libre choix du rayon de validité: 2,3,4 zones ou canton entier. \_____—:—oJVBt*'s^^ / X
' Libre choix de la durée de validité: 7 jours, 1 mois, 1 année. p̂ -̂—-̂ *̂" sj ii/ rj r- 1/ C D T' C'/ %

l/ff e carte, f f  entreprises tf e transp ort £7aZTdf/iSf e/ 4-___™_^-__™# ^"̂
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: 821863-10 
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* VOUS INVITE A

L'EXPOSITION
ALFA-ROMEO
Samedi 16 de 9h à 2Ôh
NOUVEAU ALFA 33 16V

0 INTEGRALE 4
ATTRACTIONS-CONCOURS-JEUX
CHRISTOPHE HURNI vous
présentera sa FORMULE 3

pflRfîirrfP F
824126-10
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Dès / PP0 ¦ t/ne petite M l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «l'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
D DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ (̂ B___ _--M*>,i ^̂ ^̂ ^*~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ ,
, ., . c ¦ _• - •_ • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite ..Y ,, . . .  __ « rr
« _ , . ,,- . - collée et affranchie de 50 c. a:I mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 814129-10 .

Prénom

N̂  Rue I

i NT Localité 

L

Date Signature 

-— -— _ _  _ .—  ___ — __ — _— x— I

PUS*
Aspirateurs 824 2 °
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, MoulinexX

Siemens Super 510 j |;A ^̂ |||
Aspirateur-traîneau. ^ËiiÉiipP1100 W. Accessoires /.^̂ j^ P̂Ii.
intégrés. Enroule- // ̂ jP̂ jpj ^
ment automatique 0 mÈr
du cordon # _ .̂ ^Prix choc FUST I CQ __,
(ou payement par acomptes) m taf w e

Bosch Alpha 21 Jjfiliil »» -
Puissance! 100 W, | /
réglage électron. s ^
de la force d'aspi- ^5J ~~J
ration, accessoires *̂^^^S
intégrés. T01

^̂Prix vedette FUST /A R  -(ou payement par acomptes) A a m m r e

ElectroluxZ860 lÉÊÉ j j |f""

Tuyau télescopique »|§1 1P̂ ....*.'
et enroulement auto- .U;"-
matique du cordon. ^L̂ 1̂
Accessoires inclus. w_F__- __, ___
Prix choc FUST ŴQQQ .
(ou payement par acomptes) mf M M m

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modales d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service do commande par téléphone 021 312 33 37

¦ A vendre
PIANO DROIT brun, état neuf, sourdine, ac-
cordé, livré, 3500 fr. Tél. 42 19 33. 809102.61

CHAMBRE à coucher complète en chêne,
très bon état. Tél. 25 26 72. 809401-6I

BATEAU JAGUAR 7 places + remorque et
équipement complet. Tél. (038) 47 23 91.

809247-61

SUPERBE ROBE DE MARIÉE, collection
création Jolie. Taille 36. Cédé à moitié prix. Tél.
(038) 63 34 01. 825353-61

LAMPE SUR PIED à 5 branches, plaqué-or.
Prix 850 fr., cédé à 350 fr. Tél. 24 03 38, le
matin. 825416-61

CAUSE double emploi: superbe caméra Sharp
VHSC, état neuf, 1500 fr. Tél. 31 73 16 le soir.

M Demandes à acheter
CHERCHE matériel de développement photo-

• graphique. Tél. (038) 30 36 06. 809261-62

CHERCHE VOILIER de 7 à 9 m en bon état.
Tél. (038) 33 41 41 ou 31 90 50 (soir).

¦ À louer
NEUCHÂTEL appartement chauffé 3 cham-
bres, 600 fr. Tél. 57 22 84. 809330-63

PETITE CHAMBRE indépendante, 4e étage.
Poudrières. Tél. 25 95 33. 809427-63

MORGINS studio à louer semaine, év. week-
end. Tél. (038) 41 28 40 dès 19 h. 824iei-63

3 PIÈCES rue des Draizes. 970 fr. charges
comprises. Tél. 31 10 40. 809374-63

PLACE DE PARC Peseux-centre , tout de
suite. Tél. 31 56 02. 809380-63

4V. PIÈCES, tout de suite ou 1" avril, 1425 fr.
charges comprises , Bourgogne 84. Tél.
31 45 78, midi ou soir. 809332-63

SUD DE L'ITALIE Torre Vado, très bel appar-
tement de vacances. Juin et septembre 25% de
réduction. Tél. (038) 30 34 38. 809422-63

BEVAIX spacieux 4'/_ pièces, balcon, cuisine
agencée habitable, 1470 fr. + charges, pour
1" avril. Tél. 46 28 30. 826343-63

OUEST DE NEUCHÂTEL: beau studio meu-
blé tout confort , à 5 min du centre. Tél. (038)
30 34 38. 809423-63

AMPOLLA ESPAGNE appartements 6-8 lits,
400-500 fr. la semaine. Mer à 1 km.
Tél. 25 83 93. 809430-63

URGENT, CHARMETTES 13, STUDIO avec
cuisine, chambre et salle de bains. Libre 1 " avril.
760 fr. + 60 fr. charges. Tél. 31 54 44, de
8-1 1 h. 823957-63

APPARTEMENT 2 pièces mansardé , cuisine
agencée, bain, réduit , buanderie, jardin , Neu-
châtel ouest. Loyer 750 fr. + 80 fr. charges.
Libre tout de suite. Tél. 31 84 05. 809373-63

APPARTEMENT 4 pièces, grande terrasse ,
garage, pour le 1'" juillet ou à convenir. Loyer
1300 fr. + charges. Offres sous chiffres
450-3021 à ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 821125-63

DÉBUT AVRIL: superbe duplex , salon 36 m2,
cheminée, balcon, cuisine équipée, 3 chambres ,
2 salles d'eau, hall, La Coudre, quartier tranquil-
le, 1680 fr. charges comprises. Tél. 33 75 60 /
(024) 73 17 94. 809381-63

POUR LE 1"'JUILLET dans villa locative ,
appartement 3% pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon, tout confort , situation
calme au Mail, rue Emile Argaud 5, 1600 fr.
charges comprises. S'adresser au tél. 55 28 18.

GRAND ET BEAU STUDIO pour le 1" mai,
tranquille, proximité transports publics, limite
de la ville. Complètement aménagé, 2 lits.
1000 fr. + chauffage. Ecrire sous chiffres F
28-034296, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CORMONDRÈCHE DUPLEX 70 m2 2 pièces
+ mezzazine habitable. Ambiance rustique,
poutres, moquettes, cuisine chêne équipée.
Dans demeure historique, vue lac , tranquillité,
proximité bus, parkings. Préférence personne
calme, non fumeuse. 1490 f r. charges compri-
ses. Tél. 31 75 19. 809302-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE studio pour début avril, Neuchâtel
ou environs. Tél. 25 31 75. 825283-64

URGENT POUR QUELQUES MOIS cherche
studio ou petit appartement si possible meublé.
Tél. 25 71 80. 809313 -64

JEUNE COUPLE cherche appartement de 4
ou 4'/_ pièces à Bevaix pour le 1.6.1991.
Tél. (038) 461751 . 809372-64

DAME cherche appartement 3 pièces, max.
1200fr., Neuchâtel-Marin. Tél. (038) 33 43 90.

809436-64

COUPLE RETRAITÉ tranquille cherche dés-
espérément appartement 3% pièces Neuchâtel
et environ. Loyer modéré. Tél. (024) 31 10 44.

809362-64

2 APPARTEMENTS 3V_ pièces minimum,
ouest Val-de-Ruz ou ouest Neuchâtel , loyer
raisonnable. Locatif exclu. Tél. 53 4715.

825284-64

URGENT! Jeune fille cherche appartement 2
pièces ou studio, région Colombier, Cortaillod
ou environs. Loyer modéré. Tél. 41 33 62, heu-
res repas. 809375-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche
DAME pour le ménage et s'occuper des en-
fants les lundis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à
17 heures. Faire offres à case postale 387,
2001 Neuchâtel. 824056-65

NOUS CHERCHONS GOUVERNANTE
pour monsieur 83 ans malvoyant, dans villa
ouest de Neuchâtel, dès avril. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-2918. 825537-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 31 25 02. 809377-66

COMMERÇANTS j 'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 824770-66

CHERCHE TRAVAIL fixe ou temporaire à
domicile, ou lundi et samedi. Etudie toutes
propositions sérieuses. Tél. 53 47 15. 825292-66

JEUNE HOMME cherche travail de nuit
comme manœuvre dans boulangerie. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7841. 809393-66

DAME cherche place comme auxiliaire de
cuisine, nourrie, logée, dans hôtel ou restaurant
de campagne. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-7842. 809410-66

¦ Divers
BATTEUR CHERCHE groupe rock. Tél.
30 52 88, à midi ou le soir. 825235-67

REPORTAGES VIDEO : mariages, anniversai-
res, etc., 12 ans d'expérience dans le domaine.
Tél. (038) 24 06 93. 809068-67

CHANTEUR PROFESSIONNEL, genre lyri-
que, donne leçons de chant tous niveaux.
Bonne référence. Tél. 31 25 38. 809432-57

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel ,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-57

JEUNE HOMME 29 ans désire rencontrer
jeune femme 30-35 ans pour partager joie et
plaisir. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 67-7840. 809392-67

VOUS PARLEZ DE DIVORCE; avant de
consulter un avocat, contactez-nous. Mouve-
ment de la Condition Paternelle de Neuchâtel et
environs, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

ALLEMAGNE DU NORD: famille sympathi-
que habitant petite ville cherche, dès juillet 91,
une jeune fille au pair pour garder deux garçons
(2 et 4 ans). Pas de gros travaux. Possibilité de
suivre des cours. Connaissance de base de
l'allemand souhaitée. Ecrire à Famille Schlùter-
Bender . Mùnsterstrasse 51, D-4710 Lùding-
hausen/Westf., ou téléphoner le soir entre
18 et 20 h au 0049.2591.1759 (demander
Laurence). 809368-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU entre le parking Piaget et le Crédit
Suisse, chaînette en or avec plaquette gravée
d'un cheval. Récompense. Tél. 47 14 63.

809386-68

¦ Animaux
À PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers. Chatterie tél. (038) 61 35 50 ou
(038) 61 11 50; chenil, tél. (038) 63 17 43.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche

- un(e) apprenli(e)
de commerce

Entrée en activité : août 1991.

Exigences :
écoles secondaires.

Equipe de travail jeune et
dynamique.

Présenter offres écrites ou
téléphoner au chef compta-
ble : tél. 038/35 11 55. BMI.I-4O

©VOY
AGES -EXCURSIONS 

ÊTTWER
809384-10 K A

NOS VOYAGES Jx&L̂
DE PÂQUES ffiSff

29 mars - 1 " avril "%.}iuMT _^

LIMOUSIN - CREUSE -W /
BERRY SL/

4 jours : Fr. 575.-

MONT SAINT-MICHEL -
CÔTES DU NORD

4 jours : Fr. 595.-

CAMARGUE - PROVENCE -
GARD

4 jours : Fr. 615.-

EMILIE-ROMAGNE
4 jours : Fr. 635.-

CÔTE D'AZUR
RIVIERA ITALIENNE

4 jours : Fr. 670.-
I Renseignements et inscriptions :

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

Couvet . rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22 |
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les [ours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délaie
2 (ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

NOUVEAU
POUR LA PREMIERE FOIS DANS VOTRE REGION

SYSTEM REGENERGETIC
STRESS

NERVOSITE
SURMENAGE

AVEC LE SYSTEM REGENERGETIC* IL EST POUR LA PREMIÈRE FOIS
POSSIBLE DE TRADUIRE LA MUSIQUE EN TOUCHER. CELA PERMET

D'ATTEINDRE UNE PROFONDE DÉTENTE DEJA APRÈS QUELQUES
MINUTES DE TRAITEMENT.

AMÉLIORE LA CONCENTRATION SPORTIVE
DEMANDEZ DES INFORMATIONS

_4R. I- 822976-10

BELLERIVE 66
2525 LE LANDERON
TEL 038 51 15 15

Dernier coup de reins
VOUEYBAll/ Colombier-Bienne

î Èp-i est exceptionnellement demain
jf^. J à 

17 
h, à Planeyse, que se dé-

j  roulera le dernier match de
championnat de LNB. Cette rencontre
sera décisive pour le maintien de Co-
lombier dans cette catégorie

Malgré l'absence probable de C.
Beuchat, blessé jeudi à l'entraînement,
Colombier a tous les atouts en main
pour réussir. Grâce à la victoire de
samedi passé sur le CS Chênois,
deuxième du classement, les Colom-
bins sont septièmes avec le meilleur
«set-average». Demain après-midi,
les Neuchâtelois affronteront Bienne,
dernier du classement et déjà relégué
en première ligue. Une victoire contre
les Bernois semble donc possible. Elle
éviterait des matches de barrage ou
la relégation directe.

Gibson et ses coéquipiers doivent
entamer la rencontre dans le même
esprit qu'à Genève. Tout de suite im-
poser leur jeu, oublier les erreurs et,
surtout, ne pas laisser les Biennois
prendre confiance. Si les Colombins
servent et réceptionnent aussi bien
que contre Chênois, ils ne devraient
pas connaître de problème. Mais at-
tention tout de même, pas d'excès de
confiance, Bienne est entraîné par un
certain Kurt Obérer, ancien entraîneur
de Colombier... et il ne fera certaine-
ment pas de cadeau aux Neuchâte-
lois!

Il faut revenir un peu sur la saison
écoulée. Comme prévu, le champion-
nat 90-91 est le moins bon que le
VBC Colombier ait connu en LNB. En
effet depuis 1 0 ans, à une exception
près, les Colombins ont toujours parti-
cipé au tour de promotion en LNA.
Cette année, avec 5 joueurs d'expé-
rience en moins par rapport à la sai-
son écoulée, les Neuchâtelois ont
connu de gros problèmes. L'arrivée de
jeunes joueurs de talent a permis de
combler les départs, mais il faut du
temps pour reformer une équipe. D'où
un premier tour catastrophique: 2
points en 9 rencontres. La cohésion
entre jeunes et vieux s'étant faite et

chacun ayant trouvé sa place, le se-
cond tour s'est déroulé de façon
beaucoup plus satisfaisante : 10 points
en 8 parties. Reste à sauver la sai-
son...

Le dernier épisode aura donc lieu
demain, la priorité étant donnée à la
finale de la Coupe de Suisse, qui a
lieu cet après-midi à Fribourg. /jmg

Victoire sous la pluie
RUGBY/ Ligue nationale B

Neuchâtel SRC - Monthey RC
11-6 (7-0)

Neuchâtel-Sports : Pantillon, Brown,
Meusy, Clarke, Bowles (55me Matile), Rueg-
ger, Murray, Henry, Moore (m), Gray (o),
Heyraud, de Pury, Reeb, Reymond, Pannett.
Entraîneur: Hilaire.

Notes : terrain de Puits-Godet. 25 spec-
tateurs. Une forte pluie arrose les équipes
durant toute la partie et transforme l'aire
de jeu en bourbier. Gray passe une pénali-
té et Reymond deux essais.

Samedi dernier, le NSRC recevait
Monthey pour la reprise du champion-
nat de LNB. Champion d'automne, les
Valaisans pensaient, sans doute, enta-
mer ce second tour assez facilement. Ils
durent rapidement déchanter. En effet,
dès la dixième minute, les Montheysans
furent menés au score après avoir con-
cédé une pénalité stupide que Gray ne
se fit pas faute de transformer. Le match

fut dès ce moment assez tendu, les Va-
laisans tentant de bousculer le pack neu-
châtelois qui dut puiser dans ses réserves
pour contenir les assauts adverses.

Acculés dans sur leur ligne d'en-but,
les «noirs» paraissaient près de s'incli-
ner, lorsque Reymond put, à la 30me
minute, s'en aller tout seul marquer de
l'autre côté du terrain, après que Gray
et Brown eurent conjugué leurs efforts
pour percer le rideau adverse. Nulle-
ment atteints au moral, les Valaisans
repartirent de plus belle à l'attaque,
mais tous leurs efforts restèrent vains
devant une défense neuchàteloise très
solidaire, où les redoublements des troi-
sièmes lignes jouèrent un rôle prépondé-
rant.

Le début de la seconde mi-temps vit
les ((noirs» faiblir progressivement en
mêlée, ce qui n'empêcha pas Reymond,
à la 50me minute, de marquer un se-
cond essai en force sur une balle bien
récupérée par les avants. L'entrée de
Matile, à la 55me minute, remit de
l'ordre dans la mêlée neuchàteloise et
ce fut au tour des Valaisans d'enclencher
la marche arrière. Malheureusement, le
NSRC ne put concrétiser sa domination
dès ce moment-là. Les Montheysans par-
vinrent même à réduire la marque à 10
minutes du coup de sifflet final, à la suite
d'un cafouillage dans la défense neu-
chàteloise. Les dix dernières minutes fu-
rent assez tendues et la fin du match fut
accueillie avec soulagement par les
«noirs».

Cette victoire fait bien l'affaire des
Neuchâtelois qui voient, du moins provi-
soirement, s'éloigner le spectre de la
relégation. Ils peuvent d'ailleurs envisa-
ger l'avenir avec une certaine confiance:
l'arrivée d'un nouveau demi de mêlée,
en la personne de Moore, qui jouait
samedi son premier match avec le
NSRC, devrait donner une plus grande
sûreté dans la transmission de la balle
entre le pack et la ligne, ce qu'on a
déjà pu constater contre Monthey. Ce
week-end, les ((noirs» s'en vont affronter
Lucerne, dernier du classement mais tou-
jours redoutable à domicile.

O JdP

¦ PARAPENTE - Jeudi après-midi,
Marc-Antoine Schaer, du Landeron, a
réalisé une ((première neuchàteloise» en
parvenant à rallier le terrain de football
de La Neuveville depuis le sommet du
Chasserai, en parapente. Le vol de
Marc-Antoine Schaer a duré 1 h05'
exactement, durant lequel le parapen-
tiste a survolé tout le Plateau de Diesse.
E.
¦ HOCKEY SUR GLACE - En ob-
tenant le match nul face à son rival
local du Spartak (2-2), Dynamo Mos-
cou s'est assuré le titre de champion
d'URSS pour la seconde année de
suite. A deux journées de la fin du
championnat, Dynamo ne peut plus
en effet être rejoint. Son dauphin sera
Spartak Moscou alors que CSKA Mos-
cou, qui fut durant de longues années
le grand dominateur au niveau natio-
nal, devra se contenter du troisième
rang. Un CSKA qui a subi une vérita-
ble hémorragie depuis deux ans avec
le départ de toutes ses vedettes pour
l'Europe de l'Ouest ou le championnat
nord-américain, /si

Ça va piailler
au Panespo!

Comme chaque année à mi-
mars, la salle du Panespo va s'ani-
mer aujourd'hui d'une façon parti-
culière puisque pas moins de 160
juniors E se retrouveront pour par-
ticiper au 14me Tournoi «Foot-
Poussins» organisé par le comité
des juniors du F.C. Hauterive.

16 équipes, 56 matches pour
accéder aux deux finales, tel est
le programme de cette journée qui
débutera à 8 h 30 sur les deux
terrains. Après une pause d'une
heure à midi, reprise à 13 h 15 et
les finales à 16h45 (3me place)
et 17 h 15 pour désigner le vain-
queur qui recevra le nouveau chal-
lenge Patrice Perinî, lors de la re-
mise des prix à 17 h 45.

Quatre coupes sont en jeu, soit
de quoi motiver ces «petits» ju-
niors.

Tous les amateurs de football
juvénile aimeront passer un mo-
ment au Panespo afin d'encoura-
ger ces joueurs qui, pour certains,
participent à leur premier tournoi
en salle d'où une grande joie à
«s'éclater», à tâter du ballon et à
se donner à fond pour son équipe,
sans tricher et avec le fair-play
nécessaire à toute réussite spor-
tive.

Amis du foot, faites donc un petit
tour du côté des Jeunes-Rives, vous
serez étonnés par le jeu présenté
par ces «poussins» qui sont la
base de la grande pyramide du
football et qui tous rêvent d'évo-
luer un jour sur un terrain plus
célèbre situé à quelques mètres de
la salle où ils évolueront aujour-
d'hui-

Groupe 1 : Hauterive I, Comète, Cor-
taillod II, Colombier il, Cornaux II, Cres-
sier I, Bôle, La Sagne I.

Groupe 2: Le Landeron, Hauterive II,
Cornaux I, Cressier II, Cortaillod I, Co-
lombier I, La Sagne II, Les Ponts-de-
Martel. /jb
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• Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d'appareils encastrables au choix.

¦¦n__B_B-____________________________i Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
i CUISINE OU BAIN
¦¦¦¦¦¦ avec notre spécialiste! mWLmWLWmmWmWÊÊÊÊ^^M

• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement intéressante!

n| ^_^^»______

[rUSÏ Expos cuisines ou bains à:
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70

*mmma Bienne, rue Centrale 36 032/ 23 88 77 —¦

Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
V /

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

École technique supérieure (ETS)
Section de:

# Mécanique
— option technique énergétique,
— option construction et fabrication.

# Electrotechnique
— option énergie électrique,
— option électronique et

télécommunication,
— option informatique technique.

0 Architecture
0 Génie civil
# Chimie
Examens d'admission : lundi 29 avril et mardi
30 avril 1991, de 8 h à 18 h.
Clôture des inscriptions: 1°' avril 1991.
Début de l'année scolaire:
18 novembre 1991.

Renseignements: Direction de l'Ecole d'ingénieurs
Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg,
<P (037) 82 41 41. 821142-10

L

I a saison du volleyball helvéti-
I que s'achèvera aujourd'hui à

SI Fribourg, où auront lieu les fina-
les de la Coupe de Suisse. Chez les
messieurs, Leysin-Montreux, déten-
teur du trophée, sera largement
favori, malgré sa défaite en finale
des play-off du championnat, face
à TGV-87 Tramelan (LNB). Côté
féminin, en revanche, le derby lu-
cernois — BTV contre Montana —
apparaît très ouvert.

A la halle Sainte-Croix, qui ac-
cueille traditionnellement les fina-
les de la Coupe de Suisse depuis
quelques années, on assistera en
fait à une double première. L'une
concerne Tramelan, premier club
de LNB (promu dans l'intervalle en
LNA) à parvenir à ce niveau. Les
Jurassiens, qui ont éliminé deux
formations de LNA, Chênois et Kô-
niz, ont largement dominé le
championnat de deuxième divi-
sion. En outre, ils pourront compter
sur une large cohorte de suppor-
ters. Dominés dans la finale du
championnat par le LUC, les Vau-
dois, de Leysin, de leur côté, ne
peuvent se permettre un nouveau
faux pas. L'équipe de George de
Jong a certes perdu son mythe
d'invincibilité, mais un succès à Fri-
bourg — qui serait le cinquième
consécutif — lui permettrait de
sauver sa saison, /si

Finale de la Coupe:
première pour TGV-87
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LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 14 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 6,1°.

De 15H30 le 14 mars à 15h30 le 15
mars. Température: 18h30: 10,9;
6h30 : 4,9; 12h30: 12,9; max. : 16,0;
min.: 4,5. Vent dominant: est jusqu'à
10h, puis sud, calme. Etat du ciel :
légèrement nuageux à clair. 824513-49

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, Grisons: encore bien enso-
leillé. Passages de nuages élevés dès la
mi-journée, sur le Jura. Température
voisine de 2 degrés en plaine à l'aube, 2
en Valais central, culminant à 13 degrés
l'après-midi. Isotherme zéro degré à
2200 mètres d'altitude et vents du sud-
ouest, graduellement modérés en mon-
tagne.

Sud des Alpes: peu de soleil par né-
bulosité variable. Quelques averses pos-
sibles en soirée. Température voisine de
15 degrés en plaine l'après-midi.

Situation générale: une dépression se
creuse au large de l'Irlande. La perturba-
tion associée, actuellement située sur le
Golfe de Gascogne, affectera demain le
temps dans nos contrées.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
demain et lundi: encore des éclaircies
dans l'est. Sinon ciel changeant, par
moments très nuageux avec quelques
précipitations occasionnelles. Un peu
moins doux. Dès lundi, amélioration
possible au sud des Alpes. Tendance
pour mardi et mercredi: au nord: assez
ensoleillé et doux. Au sud: en général
ensoleillé et doux.

Niveau du lac: 429,4
Température du lac: 9e

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 13
Bâle-Mulhouse beau, 18
Berne beau, 15
Cenève-Cointrin beau, 14
Sion beau, 15
Locarno-Monti peu nuageux, 13

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux , 12°
Londres très nuageux, 10
Dublin très nuageux, 10:

Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles très nuageux, 10
Francfort-Main peu nuageux , 13
Munich très nuageux, 1.5'
Berlin pluie, 11°
Hambourg très nuageux, 9e

Copenhague brouillard, 7°
Helsinki très nuageux, 0'
Stockholm très nuageux, 2^
Vienne beau, 16
Prague beau, 14
Varsovie nuageux, 13
Moscou très nuageux, ,0°
Budapest beau, 16e

Rome ' très nuageux, 15!

Milan très nuageux, 11
Nice beau, 16
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18
Madrid beau, 14
Barcelone temps clair , 17
Lisbonne très nuageux , 15
Las Palmas beau, 19
Athènes nuageux , 16 '

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26
Chicago temps clair , 3
Jérusalem nuageux, 19l

Johannesburg nuageux, 23
Los Angeles temps clair, 17°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 25 :

Montréal nuageux, 5"
New York temps clair , 3°
Pékin nuageux, 9e

Le soleil, paie de ses joyaux
brille sur nos têtes, joyeux

«LA JOCONDE»
BOUTIQUE FLORALE
AV. E.-DUBOIS 2 - NEUCHÂTEL
- OUVERT LE DIMANCHE MATIN -

3125 35 819392-49

It-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS



Une affaire, Wuillemin!
RanTanPIan a fait son temps. Voici, dès ce samedi, « Les aventures de
Guillaume Tell» revues par René Wuillemin et Macé. Avec, en l'occur-
rence, «Fichus fichiers » en prépublication, septième album d'une saga
au succès retentissant ! Le bon roi René a décidément plus d'une corde
à son arbalète...

n os pour Ran-
TanPIan: les por-
tes du péniten-
cier se sont refer-
mées sur lui. Et
comme Morris,
son géniteur, est
bêtement resté à

l'extérieur de la plus grande passoire
de l'Ouest, les mésaventures du chier
le plus bête mais le plus affectueux
du coin se sont arrêtées, pour nous,
samedi dernier.

Reste que c'est mieux, beaucoup
mieux qu'un lot de consolation qui
prend la relève dès aujourd'hui. «Les
aventures de Guillaume Tell», n'ayons
pas plus peur des mots que du bailli
Gessler, sont en effet d'une qualité
que la Suisse romande et le reste de
la Francophonie ont littéralement plé-
biscitée. A ce jour, les six premiers
albums de la série — dont Télé -l'-
entame ce samedi la prépublication
du septième — , se sont vendus à plus
de 150000 exemplaires!

A l'origine des «Aventures de Guil-
laume Tell», un homme: René Wuille-
min. Vaudois bon teint et bon accent
de 50 ans, marié, père de deux en-
fants, il pourrait enseigner l'étirement
de voyelles aux compères du «Car-
notzet». Mais Wuillemin et sa BD tout
public ne sont surtout pas des don-

t .__ ¥_ _-' >_ _ _ -»____-^-_r_«i_

R. WUILLEMIN - Tout sourire. Il
peut! _E

neurs de leçons. Seule ambition du
scénariste de «Fichus fichiers» (voir
photo), un mélange de l'affaire du
foulard islamique en France et de ce
dont on a arrêté de se ficher en
Suisse: faire sourire les gens, du mio-
che de cinq ans à l'arrière-grand-
mère centenaire.

Mais laissons-le faire les présenta-
tions lui-même.

- C'est un peu par hasard que j e
suis venu à la bande dessinée. Disons
que j 'aimais quand même la BD de-
puis que j 'étais gamin. J'ai été très
malade, et de lire Tintin sur mon lit
d'hôpital était pour moi d'un grand
réconfort. Plus tard, étant devenu pu-
blicitaire — réd.: il dirige l'agence Pu-
blipartner à Genève depuis 1970 -,
je me suis rendu compte que pour
aiguiller les jeunes vers une profes-
sion, la communication qu'on faisait
était dépassée. Comme, à la base, j 'ai
une formation de typographe et de
graphiste, j e me suis dit qu 'on pour-
rait très bien faire de l'orientation pro
fessionnelle en BD. D'abord refusée
partout, mon idée a trouvé preneur
chez un responsable des métiers du
bâtiment à Genève. Résultat: succès
sur toute la ligne, repris d'ailleurs à
Paris et aux Etats-Unis.

Toujou rs dans le cadre de la pub,
j 'ai ensuite été amené à dessiner des
histoires drôles sur l'électricité. Mon
premier livre a alors été «Pompon la
Lumière», l'histoire d'un chat qui re-
garde vivre les humains et qui se
marre un bon coup.

Suite logique: René Wuillemin a
ressenti le besoin de sortir un vérita-
ble album de BD.

- Plutôt que d'inventer un énième
personnage, j'en ai cherché un célè-
bre. Un jour, j 'ai constaté que le père
Guillaume Tell n'avait encore servi à
rien. Ce qui m'a surpris, parce que, je
suis navré, mais Tell, avec Napoléon,
Jésus-Christ, Mao, Staline et Hitler (on
peut enlever les trois derniers) est
quand même un des hommes les plus
connus au monde!

On s'en doute, Wuillemin a tout de
suite compris qu'il fallait revoir totale-
ment l'histoire de Tell.
- Ben oui, pourquoi est-ce que ce

type aurait été si sérieux ? Pourquoi
n'aurait-il pas eu les enquiquinements
quotidiens qu'on a, vous, vos lecteurs
et moi? Tell devait bien avoir un per-
cepteur, il devait bien exister des flics,
même s'il n'y avait pas encore d'es-
suie-glace pour mettre des «contre-
bûches »...

En relisant Schiller, parce qu'il fallait
auand même bien qu'il se retrempe
dans l'histoire, René Wuillemin a dé-
couvert des noms de personnages
qui, pour lui, étaient du pain béni:
Kuony, Arnold, etc. Mais, finaud, il

savait qu'il lui fallait encore trouver
un animal.

— Une bête, comme Cassoulet,
mon oiseau, c'est pratique: on peut
lui faire dire tout ce qu'on ne peut
pas mettre dans la bouche d'un hu-
main.

Là, ce sont les écrits de Konrad
Lorenz qui l'inspirèrent: selon le bio-
logiste, les corbeaux seraient parmi
les animaux les plus intelligents.
Preuve en est le fait qu'on voit peu de
corneilles écrasées sur les autoroutes
parce qu'elles picorent sur la bande
d'arrêt d'urgence mais ne vont jamais
au-delà de la ligne blanche.

- Enfin, j 'ai tenu à mettre deux
femmes dans ma BD (il y a trop de BD
sans femme) : l'épouse de Tel! d'une
part, et la tenancière du Kœkenpick,
d'autre part...

Alors qu'il s'imaginait vendre son
album en faisant du porte à porte, le
patron de l'hebdo gratuit Genève
Home Informations, enthousiaste, dé-
cide de le publier dans son journal et
de participer aux frais d'impression du
bouquin. Au bout de six mois, 10000
exemplaires de «On a volé le pacte!»
sont écoulés, un score incroyable en
Romandie, où la moyenne des bon-
nes ventes se situe vers 3000.

Quelques temps plus tard, Wuille-
min, dont les deux premiers albums
avaient été dessinés par Trinco, un de
ses employés, trouve crayon par la
force des choses plus disponible en la
personne du Français Gilbert Macé.

- Macé est un très grand illustra-
teur hyperréaliste. Ouvrez un La-
rousse: tout ce qui y est dessiné et
qui est un peu compliqué vient de sa
main. C'est lui également qui a dessi-
né les fameuses taupes qui creusent
le tunnel sous la Manche. Des chefs-
d'œuvre!

Initiateur du «Tell Paradise» qui a
défrayé la chronique suisse ces derniè-
res années et qui aurait dû voir le jour
à Saint-Maurice (VS), Wuillemin est
également à la base d'un «Swiss Para-
dise», projet qui se chiffre en milliards
de francs et qui pourrait sortir de terre
au Japon. La BD mène à tout...
- Pour moi, Guillaume Tell est

pourtant une sorte de maquette de
train électrique. Mon boulot dans la
pub est aux antipodes, puisque je
m'occupe principalement d'informati-
que et de cosmétique.

0 Alexandre Chatton
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Questions-réponses
Guillaume Tell est-il aussi amusant
à imaginer qu'à lire?
- Pas du tout. En le concevant, j e
souffre. Je m'échine, j e m'énerve, je
me stresse. Et j e suis condamné à
être, si possible, meilleur d'un al-
bum à l'autre.
Politiquement, vous dites vous si-
tuer à l'extrême-centre. Est-ce par
peur des «fichus fichiers»?
- Non (rire). Ça veut simplement
dire que, parfois, on peut être très à
droite, très à gauche ou très au
milieu. Je ne fais pas de politique
avec Tell et serais incapable d'en
faire à la vie: j 'ai un foutu caractère
et ne serais peut-être pas un démo-
crate exemplaire...
Comme Tell, vous êtes donc un
«gentil-tout-public»?
- Si vous voulez. En tournant les

choses en ridicule sans être mé-
chant, on fait autant de dégâts
qu'en étant vraiment corrosif. Moi,
je voudrais faire sourire tout le
monde: il y a tant de choses qui
nous font pleurer aujourd'hui...

Vous reverra-t-on bientôt dans la
région, au comptoir loclois EXPOL,
comme l'automne passé, ou à Ma-
rin pour des séances de dédicaces?
— Certainement; mais j e  ne sais
pas encore quand. Je me souviens
du Locle: c'était superbe pour moi!
Mais tout l'an passé a très bien
marché: au Salon du Livre, j 'ai
même battu le record de vente
avec 750 exemplaires et plus de
1000 dédicaces; j 'en pouvais plus,
mais c'est grâce à ça qu'on reprend
des forces pour faire un nouvel al-
bum. I ac

La nouvelle
Cinq
essaie de
se mettre
en quatre
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La5 a présenté lundi
sa nouvelle grille de
programmes: cher-
chez le haut de
gamme!

ni 

y avait af-
fluence au Pavil-
lon Gabriel,
lundi: Yves Sa-
bouret, PDG de
La5, et Pascal Jo-
sèphe, directeur
général de l'an-

tenne, entourés de leurs sbires,
avaient en effet convié la presse
pour lui dévoiler les dessous de la
formule «chaîne généraliste, fami-
liale et haut de gamme». Formule
qui, en septembre dernier, avait per-
mis à Jean-Luc Lagardère, patron du
groupe Matra-Hachette, d'acquérir
un quart du capital de La5.

La presse était donc là, assise en
rangs serrés (c'est dans des moments
pareils qu'on se rend compte à quel
point l'invention des épaulettes est
une sottise!), attendant pendant un
bon quart d'heure que les «huiles» du
petit écran cessent enfin de s'auto-
congratuler et se décident à gagner
leur place pour que la conférence
puisse commencer.

Aux premiers rangs de l'honorable
assemblée, on pouvait apercevoir
Jean-Paul Coude, habilleur de la nou-

velle Cinq, Pierre Bellemare, produc-
teur d'un futur divertissement («Con-
tes à dormir debout»), et quelques-
uns des nouveaux admirateurs et po-
tiches (les femmes de la nouvelle
Cinq ne feront hélas que de la figura-
tion!). Sur le podium, droits et sé-
rieux, s'assirent les penseurs de la
chaîne. Parmi eux, on pouvait recon-
naître notre compatriote Raymond
Vouillamoz, ravissant dans un très
élégant costume vert qui seyait fort
bien à son teint bronzé — étant don-
né la rareté des femmes «responsa-
bles», j e  suis obligée de me rabattre
sur lui pour parler chiffon!

Avant que le suspense ne soit levé
et comme pour mettre à bas toutes
les éventuelles critiques, Yves Sabou-
ret a annoncé que, en 1991, sur un
budget total de FF 1,5 milliard, La5
investissait un milliard trois cent
mille francs français (plus de 250 mil
lions de francs suisses!) dans l'infor-
mation, les magazines et le sport! Et
puis les lumières se sont éteintes,
deux écrans géants se sont animés
d'extraits de quelques-unes des 22
nouvelles émissions, visibles pour la
plupart dès le 2 avril prochain.

Alors? Le seul créneau où La5 fera

vraiment preuve d'originalité (l'ac-
tionnaire Hachette oblige), sera celui
de la j eunesse, avec, notamment,
deux émissions interactives sportives
pour les 8-12 ans, «Baloon's Circus»
et «Superchamps», sorte de «Jeux
sans frontières» en plus malin, ainsi
qu'un magazine qui zappera tout seul
et ne donnera que des informations
concernant les 6-12 ans, «Babylone».
Le reste ne m'a guère accrochée.

Il faut dire que La5, même si elle se
veut une chaîne généraliste, est avant
tout une télé pour garçons. Et pas
n'importe lesquels! Le genre qui joue
au tiercé, adore les grosses voitures
qui font vroum-vroum mais s'émeut
sur la vie des tortues et des poissons
rouges, d'adonné à tous les jeux pos-
sibles et imaginables, et bricole à
temps perdu!

Ce sera ça, la nouvelle Cinq, avec
tous ses magazines auto-coco-anima-
lo-mécano-ludiques. Le côté familial
de la chaîne est censé s'exprimer au
travers de «talk-shows» racoleurs et
voyeurs, comme «Parlez-moi
d'amour» ou «Ça vous regarde», où
les téléspectateurs sont invités à venir
s'exprimer. Bref, le haut de gamme, il

faudra bien le chercher. Peut-être le
trouverons-nous dans l'émission d'in-
formation de Jean-Pierre Elkabbach.
A propos de laquelle, pour la présen-
ter, l'intéressé s'est contenté de juxta -
poser des adj ectifs bateaux comme
«rigoureuse, musclée, nerveuse»!

Et la papatte de notre compatriote,
que signe-t-elle? Il n'y a pas de quoi
sortir les cloches et les drapeaux
pour l'instant. Le département fiction,
dirigé par Vouillamoz, donc, an-
nonce «Cas de divorce», traduction
française d'une série existant aux
Etats-Unis, dans laquelle on décou-
vrira chaque j our des couples récla-
mer le divorce dans un tribunal. Au-
tre annonce: «Bonsoir ma série, Léon
Duras, chroniqueur mondain», ou les
mésa ventures « chatouille-moi-sous-
le-bras-que-j e-rigole» d'un reporter
français dans les coulisses de Holly-
wood!

Heureusement qu'il , n'y avait pas de
petits fours à la sortie de cette présen-
tation de chaîne. Je ne l'aurais pas
supporté, écœurée comme j e  l'étais
déjà par tant de «beauferie»...

0 Véroni que Châtel
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16 au 22 mars

0 TSR: «Perokstroïka »
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Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

ANDRÉ OPPEL -
Le directeur du Cen-
tre culturel neuchâ-
telois n'en pince
que pour le jazz à
la télévision. ptr

Page II

La semaine
TV de...



André Oppel
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Quand on vit seul, qu'on travaille beaucoup et
qu'on est passionné par un monde aussi con-
vivial que celui du jazz, on n'a pas beaucoup
de raisons d'entretenir des relations régulières
avec la télévision. Le directeur du Centre cul-
turel neuchâtelois est, à plus d'un titre, parti-
culièrement bien placé pour en témoigner

ni 

l'avoue bien vo-
lontiers lui-
même: aux dé-
buts de la télévi-
sion, il était fon-
damentalement
contre la boîte à
images, «comme

tout bon intello qui se respectait ». Ses
enfants se sont chargés de son édu-
cation en la matière. A tel point
qu'André Oppel, directeur du Centre
culturel neuchâtelois, député et
conseiller général socialiste, a, dès sa
création dans le canton, très vite
adhéré à la SRT, sorte de parlement
des téléspectateurs. Au cours des dé-
funtes années 80, il fut même, pen-
dant huit ans, membre du comité
directeur de cette même SRT (Société
de radio et télévision), qui, périodi-
quement, rencontre la direction de la
RTSR pour, notamment, lui faire part
de ses éventuelles doléances.
- Durant ces années-là, j'ai donc

été amené à regarder la télévision de
façon plus aiguë, à enquêter autour
de moi pour prendre la température
des téléspectateurs de la région. Ce
aue le retiens de olus nositif de mes
activités à la SRT est l'affaiblissement
du lémano-centrisme de «notre» télé-
vision. Même s'il existe toujours.

Maintenant que les enfants sont
grands et qu'il vit seul, André Oppel
ne regarde, dit-il, presque plus la TV.
Parce qu'il travaille beaucoup,
d'abord, et surtout parce qu'il n'y a
pratiquement plus que le jazz oui
l'intéresse à la télévision. Avec le jazz,
il n'a donc pas l'occasion d'allumer
souvent son poste...

Avant de plonger dansHSItienù TV
qu'André Oppel, s'il n'avait rien d'au-
tre à faire, serait susceptible de se
concocter cette semaine, une préci-
sion: sa chaîne fétiche, celle sur la-
quelle il se branche le plus souvent,
n'est autre que La7. Et, honte à nous,
le magazine télé qu'on lui a soumis
ne contenait pas les programmes de
la chaîne culturelle française. Ce
qu'on n'avait évidement pas remar-
qué en l'achetant au kiosque...

— Samedi, je ne regarderais rien.
Le sport en général me laisse de
glace, ainsi que la plupart des télé-
films. Quant à Ushuaïa (TF1, 22 h 40)
je m'en méfie beaucoup. Hulot, ce
marchand de rêves, me rappelle un

peu le Tintin (Philippe de Dieuleveult)
de «La chasse au trésor». C'est l'ex-
ploit à tout prix, et je déteste tout ce
qui est destiné à en mettre plein la
vue.

Dimanche, par contre, André Op-
pel trouverait éventuellement chaus-
sure à son pied dans les programmes.
- Pourquoi pas Auto-moto (TF1,

11 h 25)? J'adore les belles bagnoles et
j 'en ai d'ailleurs une moi-même (une
Rover 3500 V8 noire). Le soir, je ne
dirais pas non au Cycle Fritz Lang
(FR3, 22 h 45), qui diffuse «House by
the river». C'est le genre de cinéma
que j 'aime. En général, je n'apprécie
pas le cinéma français, trop psycholo-
gique à mon goût. Le ciné américain,
par contre, est un cinéma sensuel,
tactile, visuel. Les Américains sont nés
avec l'image, on sent qu'ils prennent
un plaisir fou à faire une belle image.
On peut tirer un parallèle avec le
jazz, qui nous vient aussi d'outre-
Atlantique et dont sont issues pres-
que toutes les musiques dites moder-
nes, comme le rock.

A part ça, il y aurait aussi la rediffu-
sion du Fonds de la corbeille (TSR,
23 h) qu'il faudrait quand même que
je regarde une fois. C'est vrai, quoi, je
connais, par la force des choses,
toute l'équipe de l'émission, tout le
monde m'en parle et je ne l'ai jamais
vue-

Ce qui n'empêche pas André Op-
pel de penser le plus grand bien de la
TSR.
- C'est, à mon avis, une des meil-

leures télévisions d'Europe, qui, avec
le moins de moyens financiers, fait
presque4e mieux. Il faut le dire!—
Preuve en est le nombre de distinc-
tions internationales que récolte no-
tre télévision. Evidemment qu'elle a
des faiblesses. Elle ne reflète par
exemple pas assez la vie de la scène
culturelle romande. Mais j e ne peux
m'empêcher de sourire de dépit — il
n'y a que ça à faire — chaque fois
que la presse écrite, qui n'en rate pas
une, tire à boulets rouges sur l'un ou
l'autre «dérapage » de là TSR...

Lundi, soirée théâtre à la TV, mais
pas pour notre interlocuteur.

— Je vois bien L'illusionniste (A2,
20 h 45) de Sacha Guitry, mais j e
trouve que le théâtre passe mal à la
télévision. Je préférerais donc regar-

pierre treuthard

A mon avis, la TSR est une des meilleures
télévisions d'Europe. Il faut le dire !

der Spécial cinéma (TSR, 20 h 05), qui
diffuse «Silverado », parce que ça fait
longtemps que je n'ai pas vu de wes-
tern et que celui-ci me paraît d'excel-
lente facture. Ah! mais il y a aussi
Jazz 6 (M6, minuit), avec le Manhat-
tan Project, où joue notamment
Wayne Shorter. Il aurait dû se pro-
duire ici, mais la guerre du Golfe l'a
malheureusement retenu...

André Oppel sera une nouvelle fois
fidèle à la TSR mardi.
- Quand je le peux, j 'essaie effec-

tivement de ne pas rater Viva (TSR,
21 h 45), l'excellent magazine culturel
qui sort souvent la culture de son
ghetto élitiste.

Un dilemme mercredi.
- Il y aurait d'abord Alf (A2,

18 h 30), qui peut m'amuser, mais en-
suite, j'hésiterais entre A bon enten-
deur (TSR, 20 h 05) ef La classe (FR3,
20 h 05). D'un côté, il est touj ours
drôle de voir avec quelle ferveur Ca-
therine Wahli traite des problèmes
des consommateurs, et de l'autre, il
faudrait que je regarde une fois «La
classe», dont beaucoup d'artistes qui
se produisent ici sont issus. Enfin,
pourquoi pas La marche du siècle
(FR3, 20 h 35): j 'aime beaucoup la dé-
marche journalistique de Jean-Marie
Cavada.

Qui dit jeudi...
— ...dit Temps présent (TSR,

20 h 05). D'autant que le sujet du jour
- les ruines de l'apartheid en Afrique
du Sud - semble très bon. Plus tard,

sur la même chaîne, j 'essayerais de
regarder Mémoires d'un object if (TSR
23 h 25), où l'on rediffuse des émis-
sions de qualité tournées à l'époque
glorieuse des grands reporters de la
TSR.

Le vendredi TV d'André Oppel se-
rait français ou ne serait pas , lui.

— Je ne suis sûrement pas le pre-
mier à vous dire que Thalassa (FR3,
20 h 35) ef son lyrisme de la mer va-
lent le détour. La télé des Inconnus
(A2, 20 h 45) a l'air d'être très drôle,
donc pourquoi pas ? Mais je suis mé-
fiant de nature... Et surtout avec TFT,
dont le sujet de 52 sur la Une (TF1,

i 
¦ Nom: Oppel
.Prénom: André
Age : 62 ans
Profession: directeur artistique du
Centre culturel neuchâtelois
Domicile: Neuchâtel
Origine: Neuchâtel, mais de père
originaire du Connecticut (Etats-
Unis)
Etat civil: veuf, père de deux en-
fants (Valérie, 30 ans, et Sy lvain, 25
ans)
Passions: «le ja zz d'abord et, évi-
demment, le théâtre. J'ai aussi la
passion de défendre la culture par
le biais de la politique.»
Meilleure émission TV: Temps pré-
sent , «de /excellent j ournalisme,
courageux et crédible».

Pire émission TV: «tous les con-
cours et je ux idiots, du styje Roue
de la fortune.»
Star TV préférée: Claude Torra-
cinta, «pour sa faculté d'analyse,
son intelligence et son honnêteté».
Star TV détestée: Christian Defaye.
«Il fait très bien connaître le cinéma,
mais, et c'est chez moi épidermi-
que, j'ai de la peine à le supporter.
Ne vous méprenez pas: j 'ai un
grand respect pour son boulot,
d'autant que je sais que c'est un fou
de travail.»
Ma principale qualité: «la sincé-
rité. »
Mon principal défaut: «la paresse,
que je compense par de la suracti-
vité. Je veux toujours trop en faire. »

22 h 45), «Les chemins de l'embau-
che», m'intéresse pourtant beaucoup.

Question traditionnelle déprécia-
tion générale de la TV pour conclure.

— La télévision est plutôt un miroir
déformant que le reflet du monde
dans lequel on vit. Ce qui est grave,
hélas!, c'est qu 'en la regardant quatre
heures par jour, beaucoup de gens
vivent par elle. La TV est une drogue,
c'est sûr. Mais il faut aussi reconnaître
qu'elle permet à passablement de
gens démunis et qui n'ont donc pas
de quoi aller au spectacle de rester
«dans le coup», si j 'ose dire...

0 Alexandre Chatton

Rien ne
va plus !

Bn 

n'arrive jamais
de bon cœur à
l'hôpital. Que la
situation soit ur-
gente ou pro-
grammée, l'in-
quiétude engen-
drée par la ma-

ladie, la peur de l'issue fatale, la
proximité de la mort laisse un arriè-
re-goût d'angoisse. Quand le corps
ne tourne pas rond, l'âme subit aussi
ses ratés.

A l'hôpital, un peu malgré soi, on
abandonne toute identité. On de-
vient le symptôme, le syndrome, le
numéro de chambre qui nous est
imparti. On entre dans un milieu
odorant. Des parfums médicamen-
teux mélangés aux produits désin-
fectants prennent à la gorge dès les
premiers pas. Manque de courants
d'air. A l'hôpital, on entre dans un
théâtre blanc, les murs sont blancs,
le personnel est en blanc, l'atmos-
phère est blanche. Du monde
grouille dans les corridors, mais les
bruits sont assourdis, pas de rire. Les
équipes soignantes se croisent et se
saluent par signes discrets. Quelques

patients traînent leurs savates sur le
linoléum brillant en s'accrochant au
mur. La vie semble mise entre pa-
renthèses.

Le patient est demandeur.
Comme tout demandeur, il est en
position d'infériorité. Il demande des
soins efficaces. Il demande une
écoute de son mal.

Sa demande d'aide dépasse le
«corps à soigner». Le patient sou-
haite être apaisé, calmé, materné.
Souvent, la prise en compte de ce
besoin affectif participe à l'évolution
postive de la maladie. Mais l'hôpital
sert avant tout à soigner le corps, le
plus vite possible, le mieux possible.
Le corps médical entend bien la de-
mande de prise en charge émotion-
nelle du patient. Mais le geste médi-
cal semble prioritaire.

« Temps présent» (TSR, jeudi 7
mars) a donné généreusement la pa-
role aux infirmières, qui se montrent
parfaitement conscientes de la né-
cessité d'écouter les angoisses, d'es-
suyer les agressivités, d'encourager
les espoirs des patients. Convenons
que la tâche n'est pas facile. Le
spectre de la mort esf toujours pré-
sent. La mort est un échec pour
l'équipe soignante. On ne s 'habitue
j amais à l'échec ni à la mort. Si la
demande d'humanité est espérée du
côté du personnel soignant, elle
pourrait aussi être souhaitée du côté
des patients, Souvent, les malades

hospitalisés perdent leur identité,
mais perdent également leur civilité.
Ça pourrait faire l'objet d'une autre
émission...

Rien ne va plus lorsqu'on renonce
à son carrosse. « Tell Quel» (TSR,
vendredi 8) a posé les sabots aux
pneus des voitures de Sop hie et
Jean-Luc. Mariés, ils sont heureux,
habitent au calme, à la campagne,
ont un bébé, un chien, une maison,
et très probablement une télévision.
Se priver de voiture pendant une
semaine dans ces conditions-là, ça
semble facile. Eh bien, c'est un cal-
vaire! Faire les courses, prendre le
car, le bus, le train avec poussette et
chien en laisse s'est avéré un che-
min de croix. J'en transp irais derrière
mon poste TV. Prendre trois heures
pour aller à un rendez-vous de
chantier... Au tarif horaire, c'est
cher!

Excellent « Tell Quel»! Drôle, cu-
rieux, soulevant plein de questions
sans culpabiliser l'automobliste ni
s'acharner sur les transports publics.
Il est vrai qu 'en conclusion, rien ne
remplace le véhicule personnel, ga-
rant de liberté. Véhicule que chacun
souhaite propre, rapide, écolo, à la
consommation réduite à un dé à
coudre d'essence par semaine et, si
possible, pliable pour résoudre les
problèmes de parcage.

Place au rêve!
0 Jacqueline Girard-Frésard

Ils sont dix Biennois: huit élèves de
9e primaire et deux profs, Serge Clé-
ment et Michel Œuvray (notre
photo). En 1988, caméra vidéo en
main, ils tournent quelque 17 heures
d'images sur et avec les toxicomanes
de l'ex-Ville de l'Avenir. A l'arrivée, un
film d'une cinquantaine de minutes
diffusé en décembre dernier à la Mai-
son du peuple biennoise et que la
TSR a l'excellente idée de program-
mer ce samedi.

«La drogue, c'est de la m... et ça ne
résout aucun problème», avoue cet

homme de 32 ans qui se drogue de-
puis 20 ans! «Auj ourd'hui, je suis tota-
lement incapable d'émotion, je n'ai
plus de sentiment», déclare cet autre
toxico.

On le voit, les cinéastes en herbe
ont, sans complaisance ni sensation-
nalisme, vraiment plongé au cœur du
fléau. Et c'est dans les témoignages
recueillis que réside la force d'un film
qu'il est sain d'oser affronter devant
son petit écran ! / _E-

O «Drogue: un joint c'est tout?», TSR,
samedi, 11 h 05

* *
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FILMS

A l'eau
de roseau
• 

La vouivre est, dit la légende
(ajoulote?), la déesse immortelle

des marais. Sa poésie inspira d'abord
Marcel Aymé, dont le roman (1943) a
été adapté à l'écran en 1989 par
Georges Wilson, qui signait là son
premier film. L'histoire raconte le re-
tour au village, en 1919, d'un soldat
français (fiston Lambert Wilson) que
les blessures à la tête font délirer. Le
village souffre aussi de la guerre, de
l'absence forcée des hommes. «La
vouivre» (Laurence Treil) est-elle un
refuge réel des angoisses ou une hal-
lucination collective?

~
A2, jeudi, 22 h

~

A l'Ouest,
du nouveau
• 

Spécial cinéma remet le wes-
tern à la une à l'occasion de la

sortie de «Danse avec les loups», film
beau à pleurer de et avec Kevin Kost-
ner, en diffusant Silverado, avec Ke-
vin Kostner (ainsi que K. Kline, D.
Glover et R. Arquette). Programma-
tion d'autant plus j udicieuse que «Sil-
verado», superbe film contenant la
plupart des thèmes chers au genre, a
été réalisé par Lawrence Kasdan (scé-
nariste des «Aventuriers de l'arche
perdue»), l'homme qui nous avait dé-
jà fait découvrir Kostner dans «Les
copains d'abord» (1983). Rien que
pour ça, on pardonne à Defaye ses
errances comptables des Césars à
propos de «Cyrano»!

TSR, lundi, 20 h 05

SONGE OU RÉALITÉ? - L. Wilson et L. Treil dans «La vouivre». a2

Génie Al
• 

On a déjà tout dit du Parrain
de Francis Ford Coppola, dont

le 3e volet est actuellement dans les
salles. Mais on ne soulignera jamais
assez la performance d'acteur d'Al
Pacino, personnage illuminé du clan
Corleone (Marlon Brando, James
Caan, Bob de Niro...). Mais allez plutôt
au cinéma! Surtout qu'à la télé, il
arrive de voir, comme l'autre jeudi
chez Foucault, des interviews ridicu-
les de Coppola par Patrick Bruel...

La5, vendredi, 20 h 45

• 
Si vous détestez le ciné au
point de snober la TSR ce lundi

soir, c'est votre problème. Mais assu-
mez jusqu'au bout: sur FR3, S.O.S
Fantôme est parfait pour rester joyeu-
sement brouillé avec le T Art. Non,
on exagère, mais ce succès d'Ivan
Reitman manque, à notre goût, singu-
lièrement d'esprit.

FR3, lundi, 20 h 35 
~

Spirituel?

Spaghetti
• 

Les esthètes qui ont adoré
«Django» retrouveront le téné-

breux Franco Nero dans Koema
(1976), l'histoire mouvementée du
seul survivant d'un village sioux rava-
gé par les Blancs en 1835. Western à
l'italienne sympa.

M6, dimanche, 20 h 35

Alan Fonda
• 

Les fans du réalisateur Alan J.
Pakula et/ou de Jane Fonda

sont servis: avec Une femme d'affai-
res (A2, mardi), plongée dans les mi-
lieux obscurs de la haute finance, et
Le souffle de la tempête (M6, jeudi),
western «progressiste», ils seront
même comblés.

A2, mardi, 20 h 45
~

M6, jeudi, 22 h 35
~

r r

ROCH VOISINE - Lalala... tfi

A la Une
• 

Roch Voisine est déjà passé
chez Sabatier, il sera chez Fou-

cault mercredi, et, surtout, chez
Drucker vendredi pour une émission
exceptionnelle. Sérieux avant-goût de
guimauve avant son passage à Neu-
châtel (20 avril).

TF1, vendredi, 23 h 55
~

À voir

Consommable

Horreur sympa

Chez Sophie

5. MARCEAU - Vedette de «Ciné
stars». agip

• 
Drucker et Ciné stars s'arrêtent
dans l'appartement de Sophie

Marceau, actuellement sur les plan-
ches du Théâtre de l'Œuvre avec
Lambert Wilson. Question: Zulawski
sera-t-il à la maison . D'accord, «Ciné
Stars» n'est pas un film, mais le scé-
nario du jour lui valait sa place dans
la présente rubrique...

TF1, lundi, 22 h 45 
~

Algérie
• 

Les folles années du Twist, de
Mahmoud Zemmouri? C'est '

l'Algérie de 1960 à 1962 vue à travers
deux amis de 20 ans qui ne vivent
que de menus larc ins et pour le twist
Sans prétention, mais plus réaliste
que bien des grandes fresques «enga-
gées» sur le sujet. Et... avec Jacques
Villeret.

La7, mercredi, 22 h 30

Soirée
Romy
• 

La banquière de F. Girod en
première partie, La mort en di-

rect de B. Tavernier en deuxième ri-
deau : Romy Schneider nous a tant
donné qu'on lui doit bien une soirée
entière.

> rn» • t- rj rt L. * _ C
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FR3, jeudi, 23 h 10

ROMY — Une «Banquière» inoublia
ble. agip

Mère
à 14 ans

jarATivic^̂

• 
En décembre 1987, Reportages
filmait quatre jeunes mères de

moins de 15 ans. Le magazine de la
Une les a retrouvées en décembre
1990. Que sont-elles devenues ? Ré-
ponses entre rose clair et gris foncé...

TF1, samedi, 13 h 15

Arafat
• 

Qui est réellement Abou Am-
mar (son nom de guerre) alias

Yasser Arafat? Terroriste ou libéra-
teur? Depuis trente ans, toujours en-
tre deux avions, il incarne la terrible
aventure du peuple palestinien. Yves
Loiseau tente, en 53 minutes, de cer-
ner cet homme qui entretient savam-
ment le flou au profit de la légende.

~
La7, jeudi, 23

~
h
~

Noir blanc
en couleurs
• 

Alors que les regards sont foca-
lisés sur le Golfe et les pays de

l'Est, l'Afrique du Sud vit une muta-
tion profonde. Pour Temps présent,
Yvan Butler et Kim Gordon-Bates sont
allés filmer sur place les ruines de 40
ans d'apartheid, vestiges sur lesquels
il s'agit maintenant de reconstruire un
pays- 

TSR, jeudi, 20 h 05

Télé achats
• 

Environ 30% des programmes
diffusés par la TV française sont

d'origine ou d'inspiration étrangère,
principalement américaine. Culture
Pub mène l'enquête chez des impor-
tateurs qui, en fait, ne rêvent que
d'exporter...

M6. dimanche, 19 h 25

r

LES INCONNUS — Bourdon et Legitimus se déchaînent. al

Reconnus
• 

A force de battre les records
d'audience, on ne va bientôt

plus appeler Didier Bourdon, Bernard
Campau et Pascal Legitimus «Les In-
connus»! Toujours est-il qu'ils revien-
nent enfin avec leur fameuse Télé des
Inconnus, composée de sketches iné-
dits. Notez qu'on reverrait volontiers
Henri Papier et Toscan Séplanté...

Hennig hennit
* L a  «Ligne de cœur» de La Pre-

mière, vous connaissez. Avant
Bernard Pichon, c'est le traumatisé
Jean-Luc Hennig qui l'animait. En cla-
quant la porte de la radio et en re-
tournant dans sa France natale, il
nous avait prévenu que la parution
d'un pamphlet « haineux» sur la
Suisse était imminente. Grâce au Ma-
tin et à L'Illustré, le public en a déjà lu
des extraits. C'est dire qu'il regardera
Ex Libris, où Hennig, comme on le
connaît, n'aura pas peur d'en rajou-
ter. La ligne de rancœur...

TF1, jeudi, 22 h 20

Tiozzo
revient !
• 

Champion du monde WBA des
super-moyens, le Parisien

Christophe Tiozzo met sa ceinture en
jeu en affrontant le Panaméen Cor-
dova, challenger officiel. En direct de
la patinoire de Bordeaux. Superbe
boxeur, Tiozzo, vous verrez l

iTfl; vendredi; 22 h 50 ]

Magique
• 

En août 1917, aux Bouffes-Pari-
siens, Sacha Guitry jouait pour

la première fois sa pièce L'illusion-
niste. Depuis, elle a été remontée à
de multiples reprises. La version, ré-
cente, qui met Jean-Claude Brialy et
la superbe Corinne Le Poulain en
scène ne décevra aucun incondition-
nel de Guitry.

A2, lundi, 20 h 50 ~

Twin Peaks
• 

Début de la série de David
Lynch Twin Peaks (Télé + du 2

mars dernier), en exclusivité franco-
phone sur la TSR. Faites-lui honneur!

"TSR, mardi et jeudi, 20 h 05

Couchée
• 

Invitée du Divan d'Henri Pap...
pardon... Chapier: Lio l'imprévi-

sible, 28 ans, femme-enfant qui, de-
puis plus de dix ans, semble avoir
l'obsession de prouver sa différence.

FR3, dimanche, 22 h

AL PACINO (À GAUCHE) - Hallucinant dans «Le Parrain». las
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«^7.45 Victor
Cours d'allemand (15/20).

8.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

8.25 Le merveilleux magicien
d'Oz

8.50 Opération Mozart
Série.

9.15 Les Tifous
Série.

9.20 Vidéokid

9.30
Les arpenteurs

82' -Suisse-1972. Film de Mi-
chel Soutter. Avec: Marie Du-
bois, Jean-Luc Bideau.
Léon fait la connaissance
d'Alice. Le lendemain lorsqu'il
revient chez elle, il découvre
qu'elle n'est pas la personne
qu'il a connue la veille. SIÇLire
le commentaire du vendredi.)

10.50 Sauce cartoon
11.05 Drogue:

un joint
c'est tout?

11.55 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

Série (38).
13.50 Campus show

Série.
La rentrée.

TSI
13.55-16.55 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre dames.
16.55-18.30 Volleyball.
Finale de la Coupe de Suisse
dames:
BTV Lucerne-Montana Lucerne.

14.15 Vidéomania

14.30
Temps présent

Antisémitisme: le réveil des
vieux démons.

15.20 La merveilleuse aventure
de l'automobile
(6 et fin).

16.10 Magellan
Jazz (5). Géo (3).

16.40 Crime story
Série.

17.25 Zap hits
18.10 Ballade

Les Popodys, groupe vocal
d'hommes.

18.30
5 de der

Jeudejass à 4.
Invité: Zoé, acteur-fantaisiste.

19.00 Loterie suisse a numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
L'horoscope.

20.25
Les grands fonds

120' - USA-1977. Film de Pe-
ter Yates. Avec: Robert Shaw,
Jacqueline Bisset, Nick Nolte.

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport

23.55
Les yeux de feu

110' - USA - 1984. Film de
Mark L. Lester. Avec: David
Keith, Drew Barrymore.

1.45-1.50 Bulletin du télétexte

_̂___f_—
6.00 Côté cœur
6.30 Spécial into
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.00 Un samedi comme ça...
di doodah

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

13.50
La Une est à vous

Aventures: Au nom de la loi.
Comédie: Tribunal de nuit. Po-
licier: Mac Gruder et Loud.
Science-fiction: Loin de ce
monde. Variétés: Lio, Gérard
Lenorman.
13.55-14.30 Salut les homards.
15.50-16.45 env. Columbo.

17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.40 Tapis vert-Météo -Loto
: 2' tirage rouge.

20.55
Succès fous

Les succès: 1. Le lundi au so-
leil (1972). 2. Maman (1986). 3.
Maldon (1990). 4. Un gamin de
Paris (1951). 5. Du rhum, des
femmes (1988). 6. Memphis
Tennessee (1964). 7. Aimons-
nous vivants (1989). 8. Em-
brasse-moi idiot (1985). 9. La
marche des machos (1980). 10.
Argentins (1977). 11. Les che-
valiers du zodiaque (1989). 12.
Pépito (1961). 13. Bonne hu-
meur ce matin (1988). 14. Les
hommes s'en vont, les femmes
reviennent (1987). 15. Diana
(1958). 16. T'en va pas (1986).
17. Elle est d'ailleurs (1981). 18.
Femme libérée (1984). 19. Les
yeux noirs. 20. Les mots bleus
(1975).

22.40 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.05 Samedi après minuit
2.05 Intrigues
2.30 L'homme à poigne
3.25 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoire des inventions
5.35 Les chevaliers du ciel

i HB M
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Youpi. Bof. Candy. Mon petit poney.
Les Schtroumpfs. Denis la malice.
Le manège enchanté. 9.00 Le club
du télé-achat. 9_27 Photo souvenir.
11.00 Reporters. 12.00 Que le meil-
leur gagne.

12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide

L'arrivée (2).
14.35 Simon et Simon
15.30 En direct des courses

En direct de Saint-Cloud.
15.45 Galactica
16.30 Superkid

Comme au cinéma.
17.15 Riptide

Un cas difficile.
18.00 Intégral
18.30 HappyDays
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.45 Un visage qui vaut de l'or

Téléfilm de Michael O'Herlihy. Avec:
Tony Curtis, Sylvia Kristel, David
Huffman.

22.25 Enter dans la ville
Téléfilm de Neil Callagan. Avec: Ron
Marchini, Adam West.
Après avoir combattu au nom de son
pays dans le Sud-Est asiatique,
Steve Parrish, un ex-agent de la CIA,
revient aux Etats- Unis, décidé à
tourner la page. Sur place, hélas, il
devient la cible de meurtriers incon-
nus.

0.05 Le minuit pile
0.15 Les polars de La5

0.30 Intégral. 0.45 Photo souvenir.
2.05 Tendresse et passion. 2.30 Voi-
sin, voisine. 3.30 Tendresse et pas-
sion. 3.55 Le journal de la nuit. 4.00
Voisin, voisine. 5.00 Tendresse et
passion. 5.30 Voisin, voisine.

A N T E N N EGt__—
7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur A2
9.05 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong
11.35 Flash info-Tiercé.

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
24. Hippo! Hippo!

12.35 Expression directe
13.00 Journal-Météo
13.40 Résistances

Présentation: Noël Mamère.
14.25 Animalia

Plein cadre sur la faune: Filmer
les animaux n'est pas à la por-
tée de toutes les caméras. Il
faut évidemment faire preuve
d'une excellente connaissance
de la faune, mais la recherche
de la qualité engendre aussi
l'utilisation des effets spéciaux.
Pour illustrer l'émission, Ani-
malia évoque les différentes ap-
proches de l'animal à travers le
petit et le grand écran. Le chien
de la semaine. Invités: Jean-
Marie Baufle et Gérard Calde-
ron, l'équipe d'Eurodisney.

15.10 Sports passion
15.30 Rugby: Tournoi des Cinq
Nations: Angleterre-France.
17.10 Patinage artistique:
Championnats du monde, libre
danse.
17.55 Flash info.

18.00 Le chevalier du labyrinthe
18.25 L'appart
18.50 INC

18.55
La valise
en carton

Avec: Irène Papas, Maurice
Barrier, Nuno Mineiro, Saki,
Raul Soldano.
Dans la banlieue de Lisbonne,
Linda tient le ménage chez ses
parents alors que le reste de la
famille travaille...

20.00 Journal-Météo

20.50
Les amants
du Pacifique

1. Téléfilm de Ray Alchin. Avec:
Nigel Havers, Linda Cropper.

22.20 Bouillon de culture
Magazine présenté par Bernard
Pivot.

23.55 Journal-Météo
0.20 Médecins de nuit
2.00-3.30 Magnétosport

^MJ—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy

Série.
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible

Monnaie de singes.
14.45 Laramie

La poignée de haine.
15.35 Les espions

Une question d'honneur.
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Le Saint

L'argent ne fait pas le bonheur.
17.35 L'homme de fer

L'émeute.
18.30 Les Têtes brûlées

Le couteau dans la plaie.
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La vie des mannequins.
20.35 L'amour en sursis

Téléfilm de Harry Winer. Avec: Su-
san Dey, Anthony John Denison, Al-
ley Mills.

23.00 L'assassin du métro
Téléfilm de Herschel Daugherty.
Avec: Lynda Day George, Telly Sa-
valas, Mike Farrel.
Sarah, mannequin de publicité, as-
siste à un meurtre dans le métro. La
police conclut à un suicide.

23.40 6 minutes
23.45 Rap Une
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Pierre Bachelet en concert (1"
partie). 2.50 Malte . 3.45 60 minutes:
Les soldats de Gorba. 4.30 Tan dura
es lavida. 5.15 Le Cameroun. 6.00
Boulevard des clips.

m FRW mm
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Sports 3 images

En direct. Paris-Nice: 7e étape:
Toulon-Mandelieu- la-Napoule,
183 km.

15.00 Dynamo
Savoir-vivre.

15.30 Enfance
11. Naître à la parole.

16.00 Les Kawelka
17.00 Anicroches
18.00 Megamix
19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 16 mars 1941.

21.00
Tinpis Run

90' - Papouasie -1990.
Film de Pengau Nengo. Avec:
Rhoda Selan, Léo Konga.
Un voyage burlesque en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée à
bord d'un taxi-brousse.

22.45 Images: La rue
Film d'animation de Caroline
Leaf.
Les impressions d'un petit gar-
çon au moment de l'agonie de
sa grand-mère.

23.00 Lire et écrire
Pierre Dumayet rencontre Jean
Gattégno, dont les textes con-
sacrés à Lewis Carroll viennent
d'être publiés dans la Collec-
tion La Pléiade, et Claude Roy
pour son dernier ouvrage,
L'amour de la peinture.

0.00 Lady Roxanne
Série rose. D'après une nou-
velle de Daniel Defoe.

0.30-1.20 L'heure du golf
Diagnoswing. Golf Shop. Tee et
chuchotements.

S-
10.00 et 12.00 Anglais 12.30 La Re-
naissance 13.30 La croisade des en-
fants 15.00 Dynamo 15.30 Les Ka-
welka 16.30 Enfance 17.00 Anicro-
ches 18.00 Megamix 19.00 Sing
Loud, Play Strong 20.00 Le dessous
des caries 20.05 Histoire parallèle 81
21.00 Tinpis Run 22.45 Images 23.0C
Lire et écrire
¦ TV5
7.00 Moliérissimo 7.30 Journal cana-
dien 8.15 Sucrée... salée 9.30 Le club
de l'enjeu 10.00 Journal TV5 10.05
Mémoires d'un objectif 11.00 Portrait
d'hier et d'aujourd'hui 12.00 Journal
TV5 12.05 Aventures et voyages
13.00 Journal français 13.20 Horizon
93 14.20 Voyage en calèche 16.05
Journal TV5 16.15 Faut pas rêver
17.15 Félix 17.45 Génies en herbe
18.15 Francofolies 18.45 Correspon-
dances 19.00 Journal TV5 et météo
19.15 Clin d'œil 19.30 Journal suisse
20.00 Thalassa 21.00 Journal 21.35
Jean Le Bleu 23.20 Journal TV5
23.35-1.00 Caractères
¦ Télécinéromandie
8.30 Quand la rivière devient noire
10.00 Dessins animés 12.00 A l'om-
bre d'un été 13.30 Ma sorcière bien-
aimée 14.00 Mac et moi 17.00 Le
faux cul 18.30 Alpine Challenge
19.15 China Beach 20.06 Les bébés
20.09 Ciné- journal suisse 20.15
Braddcok: Portés disparus 21.45 Ma-
riage blanc Téléfilm de Peter Kasso-
vitz. 23.15 Les jambes en l'air 0.45 La
femme déchirée I 2.10 L'enfer après
l'enfer

La Cinq -20 h 45-Un visage qui vaut de l'or

| Autres riiaînesuH
¦ Suisse alémanique
10.00-11.15 Die Toten lehren die Le-
benden 12.10 Schulfernsehen 12.55
Telekurse 13.55 Tagesschau 14.00
Nachschau am Nachmittag 14.00 Die
Freitagsrunde. 14.45 Schweiz aktu-
eil. 15.10 Rendez-vous 16.10 Tages-
schau 16.15 Sehen statt hôren 16.45
Barock 17.30 Telesguard 17.55 Ta-
gesschau 18.00 SEISMO 18.45
Schweizer Zahlenlotto 18.55 Kalan-
der 19.30 Tagesschau 19.50 Das
Wort zum Sonntag 20.00 Musikali-
scher Auftakt 20.15 Ein Kessel Bun-
tes 21.50 Tagesschau 22.05 Sport
23.00 Ninja- Kommando 0.35 Nacht-
bulletin 0.40-1.30 Patricia Kaas

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Té-
létex! 12.30 Bis Trent'anni di spetta-
colo leggero alla TSI. 13.00 TG- Tre-
dici 13.15 Tele-Revista 13.30 Centra
14.30 Sfida nell'alta Sierra 16.00
White Shadow 16.05 Bersaglio rock
17.15 Giro d'orizzonte 17.50 A conti
fatti 18.00 Scacciapensieri 18.30 II
vangelo di domani 18.40 Alfazeta Le
parole raccontano 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Ro-
binson Crusoe 22.20 TG-Sera 22.40
Sabato sport 23.55-0.00 Teletext
¦ ARD ¦ Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lander, Men-
schen, Abenteuer 9.45 Medizin nach
Noten 10.00 Tagesschau 10.03 Aus-
landsjoumal 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit 11.00 Tagesschau 11.03 Wen die
Gotter lieben 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 14.15 Darf der das? 15.00 Ge-
sundheit! 15.45 Erstens 16.00-17.25
Disney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Ein
Kessel Buntes 21.45 Ziehung der
Lottozahlen 21.50 Tagesschau 22.00
Das Wort zum Sonntag 22.05 Stun-
den der Angst 23.40 Kadmos 1.30
Tagesschau 1.35 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Berufswahl
heute 13.30 Wir stellen uns ZDF
14.15 Mosaik 15.00 Sport 17.00
Heute 17.05 Raumschiff Enterprise
18.10 Lànderspiegel 19.00 Heute
19.30 Insel der Traume 20.15 Treff-
punkt fur zwei Pistolen 21.40 Heute
21.45 Sport-Studio 23.05 Gangster in
Key Largo 0.40 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Sirène in Blond 12.30 Wir-BQr-
gerservice 13.00 Zeit im Bild 13.10
Nachtstudio 14.10 Komôdianten
15.55 Ein Haus in Jérusalem 16.00
Kinderwurlitzer 17.05 Marchen aus
aller Welt 18.00 Sport 1B.24 Fragen
des Christen 18.30 Fussball 19.00
Millionenrad 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Ein Lied fur Rom Ôster-
reichische Endausscheidung zum
Grand Prix de la Chanson 1991.
22.00 Herzblatt 22.25 Im Dienste ei-
nes Monsters 0.00 Zeit im Bild 0.05
Das Condor-Komplott 1.40 Zeit im
Bild 1.45 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 Cartina di spie 8.30 Espanol
8.45 Ailes gute 9.00 A... corne bue
9.30 Brigate Verdi 10.30 Vedrai 11.00
Il mercato del sabato 12.00 TG1-
Flash 12.05 Mercato del sabato 12.25
Check up 13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -Tre mi-
nuti di... 14.00 Prisma 14.30 Sabato
sport 15.45 Ciclismo 16.30 Sette-
giorni al Parlamento 17.00 II sabato
délia Zecchina Gora 18.00 TG1-
Flash 18.05 Estrazioni del Lotto
18.10 Più sani, più belli 19.25 Parole
e vita 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40
Crème caramel 23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG1 0.00 TG- Notte
0.20 American Graffiti

Uli.™
6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.50 «Faites-le savoir». 7.15 Mé-
téo Cointrin. 7.20 «Faites-le sa-
voir». 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande.
8.20 «Faites-le savoir». 8.30 Ti-
tres. 8.33 La chronique du samedi.
8.45 BD bulles. 8.55 «Faites-le sa-
voir», résultats. 9.05 Les choses de
la vie. 11.05 Le kiosque à musique.
En direct de Vevey, à l'occasion du
60e anniversaire de « L'Alouette».
12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Caye de Première, par
l'équipe de Nova Helvetia en Haïti.
13.00 Première lecture. Des audi-
teurs autour d'un écrivain. Aujour-
d'hui; Monique Laederach. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche! 18.00 Journal du soir.
18.35 Propos de table. 18.35 Sa-
medi soir (avec des reportages
sportifs). Avec à 19.05 Les fins
limiers du Samedi soir. 22.05 Car-
net de route. 22.30 Les cacahuètes
salées. En direct du Festival de jazz
de Cully.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Dossier:
Entretien avec Virgil Gheorghiu.
9.10 L'art choral. Wolfgang Ama-
deus Mozart (à suivre). 10.05 Mu-
sique passion. 12.05 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici. Or-
chestre Symphonique de Berne.
14.05 env. Complément de pro-
gramme. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. 17.05 Jazzz.
En direct du Festival de jazz de
Cully. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 A
l'Opéra. En direct du Metropolitan
Opéra de New York: Katia Kaba-
nova (voir France Musique).

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. 9.07 II était une fois...
11.00 Concert. Quatuor Hagen.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz. 14.30 Désaccord par-
fait. Les caprices de Paganini.
16.30 Concert. 18.00 Les cinglés
du Music-hall. 19.00 Avis de re-
cherche. 19.30 Opéra. En direct du
Metropolitan Opéra de New York
(retransmis dans le cadre de
l'UER). Chœur et Orchestre du
Metropolitan Opéra de New York.
Direction: Charles Mackerras. So-
listes : Gabriela Benackova, so-
prano: Katia; Leonie Rysanek, con-
tralto: Kabanicha; Susan Quitt-
meyer, mezzo-soprano: Barbara ;
Sondra Kelly, mezzo-soprano:
Glasha; Loretta di Franco, mezzo-
soprano: Feklusha; Wieslaw Och-
man, ténor: Boris; Allan Glassman,
ténor: Tikhon; Peter Straka, ténor:
Kudrjas; Vernon Hartman, bary-
ton: Kuligin; Aage Haugland,
basse: Dikoy ; Joyce Oison, Mere-
dith Derr. Leos Janacek: Katia Ka-
banova. Opéra en 3 actes. Livret de
Cervinka. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

06.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine
du football. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmu-
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Wetter-
frosch. 11.30 Die Samstagsrunds-
chau. 12.00 Samstag Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Sati-
ramisu. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 20.00 Gotthelfs
Ueli der Knecht. 20.30 A la carte.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: POUSSIÈRE
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7.45 Victor
Cours d'allemand (15/20).

8.00 Planquez les nounours!
Au programme: Podington
Peas. L'île aux ours. Babar.
Tom et le méchant matou. Petit
ours brun. Les fables d'Esope.
L'animal secret.

9.10 Alf
Série.
Tequila.

9.35 Zorro
Série.
Maître et élève.

10.00
Culte

Transmis en direct de l'église
évangélique de langue alle-
mande d'Ascona (Tl). Offi-
ciante: le pasteur Dorothea
Wiehmmann-Giezendanner.
Avec la participation du Chœur
mixte de Locarno, sous la di-
rection de Paul Giezendanner
et Johanna Hausammann, so-
prano.

11.00 Tell quel
Tessin: Il Mattino tire chaque
dimanche.

11.30 Table ouverte
Dessine-moi un théâtre.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.
Cours particulier.
loki doit subir une recherche en
paternité et risque la prison
lorsqu'une jeune fille le désigne
comme le père de son enfant.

13.55 Agence tous risques
Les braconniers.

14.40 Huit, ça suffit!
Série.
Le retour de Viviane.

15.30 Patinage artistique
Championnats du monde.
Gala final.
En direct de Munich.

17.00 L'Amérique des chevaux
sauvages
Documentaire.
Des Montagnes-Rocheuses
aux côtes de l'Atlantique, les
chevaux sauvages sont le sym-
bole du grand Ouest américain.

17.50 La fête dans la maison
La main dans le sac.

18.15 Racines 700
6/12. Une Eglise à réformer.

18.30 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse. Snowboard: finale du
championnat de Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire

20.50
L'inspecteur
Derrick

L'aveu.
Fait du hasard, Derrick se
trouve justement dans une cli-
nique, pour des radiographies.
Arrive aux urgences un blessé
grave qui vient d'être victime
d'une tentative de meurtre.

21.50
La revanche
de Dieu

1/2. Documentaire.
Ces deux émissions se propo-
sent d'observer les phénomè-
nes de renouveau de la reli-
giosité (islamisme, judaïsme et
christianisme) sans jamais se
poser la question du bien-
fondé des mouvements reli-
gieux.

22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

CS-
5.55 Passions
6.25 TF1 matin
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux

de mon cœur
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

L'obsession.
14.15 Rick Hunier, inspecteur

de choc
La nuit des dragons.

15.10 Agence tous risques
Au-delà de la rivière (2).

16.05 Vidéogag
16.30 Disney parade

Variétés.
17.55 Téléfoot
18.50 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.50
À double
tranchant

105' -USA-1985.
Film de Richard Marquand. Mu-
sique de John Barry. Avec: Jeff
Bridges, Glenn Close, Peter
Coyote.

22.40 Les films dans les salles

22.45
Le président

108'-France-1961.
Film d'Henri Verneuil. D'après
un roman de G. Simenon. Musi-
que de M. Jarre. Avec: Jean
Gabin, Bernard Blier, Alfred
Adam, Renée Faure.
Un ancien président du Conseil
tente l'impossible pour empê-
cher un politicien sans scrupu-
les d'accéder au pouvoir.

0.40 TF1 dernière
1.05 Soirée Beethoven
2.20 L'homme à poigne
3.15 Histoires naturelles

Y a-t-il encore des chevaliers?
4.10 Musique
4.15 Kandinsky
5.10 Passions

L'or bleu.
5.35 Les chevaliers du ciel

¦ s —
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Le manège enchanté. Les
Schtroumpfs. Docteur Slump.
Candy. Flo et les Robinsons suisses.
Géorgie. Les chevaliers du zodia-
que. Snorky. 10.55 Le journal des
courses. 11.00 Bonanza. 11.55 Buck
Rogers.

12.45 Le journal
13.20 WonderWoman

Les voleurs d'esprit.
15.00 Arnold et Willy
5.30 En direct des courses

En direct d'Auteuil.
15.50 Denis la malice
16.00 LouGrant

L'arnaque.
16.50 Denis la malice
17.05 Soko, brigade des stups

La vie à tout prix.
18.10 La loi de Los Angeles

La cour des miracles.
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 Le jouet

90'-France-1976.
Film de Francis Weber. Avec: Pierre
Richard, Michel Bouquet.
Un milliardaire emmène son fils dans
un grand magasin. Pour cadeau,
l'enfant choisit un journaliste.

22.20 Ciné 5
22.30 A la recherhee de Mr. Goodbar

134' -USA-1978.
Film de Richard Brooks. Avec: Diane
Keaton, Tuesday Weld, William
Atherton.

0.45 Le minuit pile
0.55 Les polars de LaS

0.55 Tendresse et passion. 1.20 Voi-
sin, voisine. 2.20 Tendresse et pas-
sion. 2.45 Le journal de la nuit. 2.55
Voisin, voisine. 3.55 Tendresse et
passion. 4.25 Voisin, voisine. 5.25
Tendresse et passion.

A N T E N N E  I£__]—
7.30 Oscar et Daphné
8.38 Knock knock
8.45 Connaître l'islam

9.15 Emissions Israélites
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis la pri-
son de femmes de Versailles.
Prédication: Père Jean Ro-
gues.
12.00 Flash info.

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal-Météo
13.30 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.05 MacGyver
15.55 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Marc Lavoine.

16.45 Euroflics
Une erreur de jeunesse.

17.40
L'équipe Cousteau
à la redécouverte
du monde

25. Le chant des baleines.
18.30 Flash info.

18.35 Stade 2
Cyclisme: Paris-Nice. Football:
championnats de France. Su-
jets sur Marseille et Montpellier.
Rugby: tournoi des Cinq Na-
tions. Sujet sur Serge Blanco.
Résultats: images de la se-
maine. Patinage artistique:
championnats du monde. Nata-
tion: meeting de Bonn. Hand-
ball: championnats de France,
sujet sur Nîmes. Equitation:
coupe du monde de sauts
d'obstacles.

19.30 Maguy
Adamo tus et bouche cousue.

20.00 Journal-Météo

20.45
Un commissaire
enquête

Coup de coeur.
Un inspecteur enquête dans le
milieu des antiquaires afin de
démasquer des receleurs de ta-
bleaux.

22.15 Patinage artistique
Gala des Championnats du
monde.

23.15 Puissance 12:
Eurochallenge 91

23.25 Journal-Météo
23.50-0.40 Le Saint
2.00-4.00 Magnétosport

Athlétisme: championnat du
monde en salle à Séville.

f Wm m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 6,00 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.30 Turbo. 11.00
Hong Kong Connection. 11.50 Sport
6 première. 11.55 Infoconsomma-
tion. 12.05 Mode 6. Spécial prêt-à-
porter automne-hiver 91.12.10 Mur-
phy Brown.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam

Médecins du monde.
14,20 La dame aux camélias
16.00 L'ami des bêtes

Le sosie.
16.45 Roseanne

Coup de foudre.
17.10 L'aventurier

Retour à l'envoyeur.
17.40 L'homme de fer

Rencontre désespérée.
18.30 Les routes du paradis

Le dernier espoir.
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony fait du golf.
20.30 Sport 6
20.35 Keoma

92' -Italie-1977.
Film d'Enzo Castellari. Avec: Franco
Nero, Woody Strode.

22.25 Capital
22.35 Black Emmanuelle en Afrique

Film erotique d'Albert Thomas. Avec:
Karin Schubert, Angelo Infanti.

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Malte. 2,50 La 6' dimension.
3.20 Au carrefour du bouddhisme et
de l'hindouisme. 4.10 60 minutes .
5.05 Pierre Bachelet en concert. 6.00
Boulevard des clips.

\ m FR* mm
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Shlomo Mintz, prince du violon.
14.30 Sports 3 dimanche

Cyclisme: Paris-Nice. 8" étape
en direct: Nice-Col d'Eze. Con-
tre la montre individuel (12 km).
Saut d'obstacles: coupe du
monde à Bercy.

17.30 Montagne
Retour aux sources en terre
olympique.

18.00 Amuse3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill

20.35
Musique,
maestro!

Présenté par Frédéric Lodéon.
L'émission poursuit sa tournée
régionale à Yzeure près de
Moulins, avec l'Orchestre d'Au-
vergne dirigé par Jean-Jacques
Kantorow.

22.00 Le divan
Avec Lio.

22.20 Soir 3

22.45
House
by the River

85' -USA-1949-V.o.
Film de Fritz Lang. Avec: Louis
Hayward, Lee Bowman, Jane
Wyatt.
Deux frères partagent le secret
d'un crime.

0.10-0.20 Carnet de notes
Yehudi Menuhin, violoniste.

S-
10.00 et 12.00 Anglais 13.00 Ici bat la
vie 13.30 Histoire parallèle 81 14.30
La maison dans la dune 16.00 Momix
17.00 PNC 18.00 Mémoires de dan-
ses 19.20 Dresseur 20.00 Turbulen-
ces 20.30 Cycle cinéma arabe de la
tolérance 20.30 L'homme de cen-
dres. 22.15 Hammam D'Hab. 22.30
Autour de l'argent 23.15 L'argent

¦ TV5
7.00 Moliérissimo 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Envoyé spécial 9.00 Feux
verts 10.00 Journal TV5 10.05 Archi-
ves musicales 11.00 Portrait musical
12.00 Journal TV5 12.05 Musicales
13.00 Journal français 13.15 L'école
des fans 14.00 Les petits oiseaux
16.05 Journal TV5 16.15 Destination
le monde 17.00 Hit NRJ 18.30 Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 et météo
19.15 Clin d'œil 19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7 21.00 Journal et météo
21.35 Tristana 23.05 Journal TV5
23.20-0.20 Le monde du cinéma

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.50 Décode
pas Bunny 11.20 La recette du chef
11.25 Pic et pic et colegram 12.45
Dessins animés 13.00 China Beach
13.50 Décode pas Bunny 14.45
Bronco Apache 16.15 Duo à trois
103' - USA -1988. Film de Ron Shel-
ton. 18.00 Le radjah des mers 18.55
Alpine Challenge 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné-journal suisse 20.15 La fille de
15 ans 21.45 Rude journée pour la
reine 23.25 Aux frontières de la ville

| A2-20 h 45-Un commissaire enquête.

¦Autres chaînes »¦
¦ Suisse alémanique
8.30 Ramona 9.00 Telekurse In Ita-
liano 10.00 Grenzen ôffnen heisst tei-
len 11.00 Die Matinée 12.30 Das
Sonntagsinterview 13.00 Entdecken
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Ramona 14.30 Sonntagsmaga-
zin Dazwischen 16.00 Tagesschau
und Sport. 17.00 Fussball 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende 19.30
Tagesschau 19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Tatort 21.35 Film top 22.00 Ta-
gesschau 22.10 Sport in Kûrze 22.20
W. A. Mozart 23.05 Das Sonntagsin-
terview 23.35 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
8.45 I puffi 9.10 Peripicchioli 9.40
Was? 10.00 Culto evangelico 11.00
Bigbox 11.50 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale 13.00 TG-Tre-
dici 13.10 Teleopinioni 14.10 Super-
flip 14.30 Nero su bianco 15.20 Su-
perflip 15.40 Congiura al castello
16.55 TG- Flash 17.00 Calcio 17.30
Superflip 17.55 Notizie sportive 18.00
Natura arnica 18.35 La parola del Si-
gnore 18.45 A conti fatti 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.20 Caino e
Abele 21.35 Nautilus 22.20 TG-Sera
22.30 Domenica sportiva 2 22.50 Te-
leopinioni 23.50-23.55 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Nomaden auf
dem Kaiserthron 11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins Plus
13.15 Mozart in Wien 14.05 Babar
14.30 Tagesschau 14.35 Eiskunst-
lauf-WM 17.00 ARD-Ratgeber 17.30
Bilder aus der Wissenschaft 18.00
Tagesschau 18.05 Wir uber uns
18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.45 Kulturreport 22.15 Ta-
gesschau 22.20 Die Feuerwehr hilft
22.25 Wenn die Erde tickt 23.10 Ber-
liner Nachtschwarmer 23.55 Mag-
num 0.40 Tagesschau 0.45 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Notruf aus der Arche 9.15 Zur
Zeit 9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt! 13.15 Damais 13.30 Sie-
benstein 13.55 Die Charlie Brown
und Snoopy Show 14.15 Lôwenzahn
14.45 Der Sechste Tag 15.15 Liebe,
Jazz und Ubermut 16.55 Danke
schdn 17.05 Heute 17.10 Die Sport-
Reportage 18.10 ML 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 So ein Hun-
deleben 20.15 Liebes Leben 21.15
Tassilo 22.15 Heute-Sport 22.30 Auf
denn zum Fest! 23.30 Haben und
Nichthaben 1.05 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Teleskop 9.50
Universum 10.35 Wochenschau
11.00 Pressestunde 12.00 Hello
Austria,... 12.30 Orientierung 13.00
Zeit im Bild 13.10 1000 Meisterwerke
13.20 Das Recht zu lieben 13.45
Abenteuer Tierwelt 13.55 Damais
14.00 Tati im Stossverkehr 15.35 Die
Abenteuer der Bremer Stadtmusi-
kanten 16.00 Mini- Zib am Sonntag
16.10 Bojan der Bar 16.15 Eins, zwei
oder drei 17.00 Die grossen 1017.50
X-Large 18.30 Falcon Crest 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Tulifant 21.40
Die Stimme des Islam 21.45 Der stille
Ozean 23.15 Hunter 0.00 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Frontiera Scenegiatto. 8.00 Car-
ton! animati 8.15 II mondo di Quark
9.00 Disney Club 10.00 Linea verde
magazine 10.45 Parola e vita 11.00
Santa messa 11.55 Angélus 12.15 Li-
nea verde 13.00 TG l'una 13.30 Tele-
giornale 14.00-17.00-18.35 Dome-
nica in... 14.50-15.50-16.50 Notizie
sportive 15.00-16.00-18.10 90o mi-
nute fa 20.00 Telegiornale 20.40
Gesù di Nazareth 22.15 Sport 0.00
TG1 - Notte 0.20 La vita in gioco

m\_J _̂_mmmm
6.10 env. Grandeur" nature. 9.10
Brunch. 9.15 La semaine dans le
monde. 9.35 La semaine du sport.
9.45 La semaine de Martine. 10.05
Cinéma. 10.15 Littérature. 10.25
Spectacle. 10.35 Média. 10.45
Gastronomie, par Catherine Mi-
chel. 11.05 5 sur 7. 11.05 Bleu
ciel. Sur OM uniquement. Actua-
lité religieuse. Canberra: Le retour
du spirituel? 12.05 Brunch (suite).
12.05 Le carnet de note. 12.20
Carnet de Caye. 12.30 Journal de
midi avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 «Les 4 Suisses».
14.05 Sport et musique. 17.05 Ca-
fé du Commerce. 18.00 Journal du
soir avec à 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. Présence étrangère en
Suisse. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de Première.
22.25 «Caye de première». 23.05
Carnets de vie.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de la Pa-
roisse Sainte-Croix, Carouge/GE.
10.05 Culte. Transmis du Temple
de la Maladière à Neuchâtel. Pré-
dicateur: Pasteur Pierre- Louis Du-
bied. 11.05 L'éternel présent.
Yvette Rielle reçoit... Michel Bou-
nias. 12.05 Concerts Euroradio
(UER). Orchestre Symphonique
de la Radio de Berlin. 14.05 Fenê-
tre sur nos soirées. 16.05 Des no-
tes pour le dire. 17.05 L'heure mu-
sicale. En direct du Château de
Coppet: Le Quatuor Linhares (Ge-
nève). 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du Théâtre. A la Comé-
die Française : Le petit-maître cor-
rigé. De Marivaux. 22.00 Musique
de Chambre. Le hautbois dans dif-
férentes formations. Œuvres d'An-
tal Dorati Robert Schumann, Ben-
jamin Britten et Ludwig van Beet-
hoven. 23.00 env. Complément.
M. Kagel: Quatuor à cordes No 3
en 4 mouvements (Quatuor Ar-
ditti); G. Scelsi : Quatuor à cordes
No 3 (Quatuor Arditti).

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart: La boîte enchantée. W.A.
Mozart: Concerto No 23 en la maj.
KV 488. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton. Nietzsche et la
musique: la danse et l'ivresse.
Avec : Arielle Dombasle, Jean-
Pierre Kalfon. Le cas Wagner.
11.30 Le concert. F. Nietzsche:
Heldenklage; Marche hongroise ;
Edes titok; Da geht ein Bach; Im
Mondschein auf der Puszta; Aus
der Czardas; Mazurka ; J. Brahms:
Die Mainacht; Standchen; Von
ewiger Liebe; Der Schmied ; Ver-
gebliches Standchen; Wiegenlied.
12.00 Avis aux amateurs. 13.00
Les riches heures. 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 Jazz vivant. Pat
Metheny, Herbe Hancock, Dave
Holland, Jack de Johnette au Fes-
tival de Vienne. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Mezzo voce. 20.30
Concert. Orchestre Symphonique
de la Radio de Hambourg. Dir.
Gunter Wand. J. Brahms: Sym-
phonie No 3 en fa maj. op. 90;
Symphonie No 1 en ut min. op. 68.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98,2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du roc-
k'n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal/Sport. 8.30 Kinderclub.
9.05 Gratulationen. 10.00 Les 4
Suisses. Ein akustisches Suchbild
in 25 Folgen, aus Anlass der 700-
Jahr-Feier der Eidgenossenschaft.
11.00 Platzkonzert. 11.30 Interna-
tional. 12.00 Musik Pavillon. 12.30
Mittagsjournal/Sportstudio. 14.00
Spasspartout. 15.00 Arena. 18.00
Welle Eins. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 20.00
Doppelpunkt. 0.00 Musik zum
tràumen.



-&&>+LUNDI 18 

OH
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-llash
9.05 Top models

Série (712).
9.25 Mademoiselle

Série (161/170).
9.50 Les annonces de Lyliam

10.05 L'inspecteur Derrick
Série.
L'aveu.

11.05 La Suisse et la guerre
11/13. Documentaire.
Espionnage.

11.55 Les jours heureux.
Série.
L'avenir de Chachi.

12.20 Madame est servie.
• Série.
Quelle autorité.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (140/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
Retrouvailles (1/2).

14.30
Demain finira
par arriver

1/3. Téléfilm de Jerry London.
Avec: Madolyne Smith, Tom
Berenger, David Keith.
Une jeune Américaine épouse
un jeune homme d'origine ja-
ponaise , quelques heures
avant l'attaque de Pearl Har-
bor...
(La deuxième partie sera diffu-
sée mardi 19 mars à 15 h 15.)

16.40 La kermesse
des brigands
Série.
La mort du général.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Pinocchio
Série.
Il faut obéir à son père.

17.45
Rick Hunter

Série.
La voisine.
Hunter et McCall se présentent
en tant que mari et femme pour
enquêter sur le meurtre d'une
jeune fille.

18.35 Top models
Série (713).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Silverado

135'-USA-1985.
Film de Lawrence Kasdan.
Avec: Kevin Kline, Scott Glenn,
Kevin Costner, Danny Glover,
Rosanna Arquette, Brian Den-
nehy, Linda Hunt.

22.20 Cinérama
Comprenant un tournage du
tournage de Danse avec les
loups, de Kevin Costner, une
interview de Jean-Marc Barr
pour le film d'Eric Barbier, Le
brasier, et des interviews de
Robert De Niro et Robin Wil-
liams pour L'Eveil de Penny
Marshall.

23.10 TJ-nuit

23.20
Perokstroïka

Spécial Genesis.
0.05-0.10 Bulletin du télétexte

OU—
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Passions
11.00 Intrigues
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Côte ouest

Les épines de la rose.
15.20 Tribunal
15.50 La comtesse de Charny
16.45 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
-Météo -Tapis vert.

20.50
Stars 90

Stars coup de cœur: Le prin-
temps avec la participation des
présentateurs de la météo à la
télévision. Stars de toujours:
Micheline Presle, Danielle Dar-
rieux, Paulette Dubost pour le
film de Marie-Claude Treilhou,
Le jour des rois, coproduit par
TF1 Films Productions. Stars
du rire: Daniel Prévost et Jean-
Claude Poirot. Variétés: Daniel
Guichard, David Hallyday,
Thierry Hazard, Alain Chamfort,
Alain Lanty, Liane Foly, Bever-
ley Craven, Philippe Pujol (imi-
tateur), Carlos.

22.45 Cinéstars
Invitée: Sophie Marceau.

23.40 Va y avoir du sport
0.40 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 L'homme à poigne
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.40 Histoire du rire
5.35 Les chevaliers du ciel

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.00 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
Je suis chez papa maman et j'y
reste. 12.00 Le midi pile. 12.05 Pu-
blic. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
Présenté
par Gilles Schneider.

13.30 Arabesque
La nuit de la comète.

14.25 Le Renard
Témoin oculaire.

15.30 Bergerac
16.30 Youpi, les vacances

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
Cœurs de pierre.

19.30 HappyDays
20.00 Le journal

Présenté par Guillaume Durand.
20.33 Le journal des courses
20.45 Les héros de Telemark

131' -USA-1964.
Film d'Anthony Mann. Avec: Kirk
Douglas, Richard Harris, Ulla Jacob-
son.

23.05 Capitaine Furillo
Série.
Poubelle humaine.

0.00 Le minuit pile
0,10 Les polars de LaS

0.10 Corsaires et flibustiers. 0.35 Les
Thibault. 2.05 Les aventures de Mi-
chel Vaillant. 2.30 Lunes de miel.
2.55 Anne, jour après jour. 3.10 Le
journal de la nuit. 3.20 Les Thibault.
4.55 Voisin, voisine.

A N T E N N E4_S—
6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Mata Hari.
Invitée: Jacqueline Dulac.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal -Météo
13.40 Générations

14.25
Collection
Boileau-Narcejac

La tenaille.
Réalisation de Nina Gross.
Avec: Peter Sattmann.

16.05 Orient-Express
Jane.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf
19.00 INC
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.45
L'illusionniste

Pièce de Sacha Guitry. Mise en
scène de Jean-Luc Moreau.
Réalisation de Michel Tréguer.
Avec: Jean-Claude Brialy, Co-
rinne Le Poulain, Jean-Pierre
Rambal, Jacques Ramade, Vir-
ginie Benoit, Alain Feydeau.

22.15 Téléthon:
Vers l'homme réparé
Invités: Les professeurs Daniel
Cohen (CEPH), Michel Fardeau
(INSERM), Axel Kahn (IN-
SERM), Claude Paoletti
(CNRS), des responsables de
l'AFM. Reportages: Visite des
laboratoires du Généthon à
Evry; L'explication des mala-
dies génétiques; La répartition
des fonds depuis 1987: exem-
ples concrets; Interviews des
professeurs Louis Kunkel (Bos-
ton, USA), Steven Rosenberg
(USA), Ben Hamida (Tunisie),
Jean- Louis Mandel (INSERM,
CNRS en duplex de Stras-
bourg); Présentation des activi-
tés du Service régional d'aide
et d'information de l'AFM du
Languedoc-Roussillon.

23.45 Puissance 12:
Eurochallenge91

23.55 Journal-Météo
0.20-1.20 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull

_dLh-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.10 Boulevard des clips. 8.05
M6 boutique. 8.20 Boulevard des
clips. 11.05 Aventures dans les îles.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.05 Mode
6. Spécial prêt-à-porter automne-hi-
ver 91.12.10 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey

Légitime défense.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.05 Mode6
16.10 Bleu, blanc, clip
16.20 Drôles de dames

Pilote.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

L'école de la iunole.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le centenaire.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Période d'examen.
20.35 L'addition

85'-France-1984.
Film de Denis Amar. Avec: Richard
Berry, Richard Bohringer, Victoria
Abril.

22.10 Hong Kong Connection
La triade du fleuve d'ivoire.

23.00 Le prisonnier
L'enterrement.

23.50 6 minutes
23.55 Dazlbao
0,00 Jazz 6
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6' dimen-
sion. 2.50 Pierre Bachelet en con-
cert. 3.40 La Thaïlande. 4.35 La 6" di-
mension. 5.05 6nutes. Les soldats de
Gorba . 6.00 Boulevard des clips.

8.00 Continentales
Euro-journal. 9.00 Assignment
panorama. 9.45 Eurofax. 10.00
Campus 2001. 10.30 Hallo
deutsch.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Histoire des trains
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Elisabeth Martichoux.
15.05 Carré vert

Le temps et la nature.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste

Les mal loges.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Mory Kante.

20.35
S.O.S. Fantômes

100' -USA-1984.
Film d'Ivan Reitman. Avec: Bill
Murray, Dan Aykroyd, Sigour-
ney Weaver.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

Merci la vie. Bertrand Blier, por-
trait.
Le dernier film de Bertrand
Blier, Merci la vie, sort le 13
mars sur les écrans français.

23.40 Océaniques: Opéra
0.35-0.55 Carnet de notes

Yehudi Menuhin, violoniste. J.
S. Bach: Concerto pour 3 vio-
lons (2* et 3' mouvements).

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 La Re-
naissance 17.30 La maison dans la
dune Téléfilm de Michel Mees. 19.00
Les Kawelka Documentaire. 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 Anicroches
20.59 Souvenirs, souvenirs Série de
chansons illustrées de 1900 à 1950

¦ TV5
16.05 Journal TV5 et météo 16.15 7
sur 7 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 Carré vert 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal TV5
et météo 19.15 Clin d'œil 19.30 Le
19-20 20.00 Le point Magazine d'in-
formation canadien. 21.00 Journal et
météo 21.35 Sacrée soirée 23.00
Journal TV5 et météo 23.15 Téléob-
jectif L'avenir en jeux. 0.05 Nord-Sud
0.30-1.00 Ramdam
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée série
14.00 La guerre d'Hanna 16.30
L'énigme blanche 18.00 Mariage
blanc 19.35 La recette du chef 19.40
Ma sorcière bien-aimée Série 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Commando oublié (The For-
gotten.) Téléfilm de James
Keach.21.45 Mutant 73' - USA -
1982. Film d'Allan Holzman. Avec:
Jesse Vint, Dawn Dunlop. 23.00 Sym-
phonique Sanson Concert donné au
Châtelet par Véronique Sanson, ac-
compagnée des 70 musiciens de
l'Orchestre symphonique Fisyo de
Prague 0.10 Amnesia Téléfilm de
Paul Lvnch

g Autres chaînes ngi
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Kalander. 14.15
Dynamit am Simplon. 16.00 Tages-
schau 16.35 Soziales Verhalten
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
16.50 Bildbox. 17.15 Kan- guruh.
17.55 Tagesschau 18.00 Pfarrerin
Lenau 19.00 Schweiz aktueil 19.30
Tagesschau 20.00 Tell-Star Das
Schweizer Quiz. 21.00 Time out Das
Sport 21.5010 vor 10 22.20 Die Môr-
derin 23.45 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Un détective in pantofoie
Téléfilm. 13.55 Omaggio all'autore
14.30 Cousteau 15.20 Emozioni e ri-
sate 18.00 Sister Kate 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 Commissario Na-
varre Série. 22.00 Ordine e disordine
22.45 TG-Sera 22.50 Piaceri délia
musica Mozart on Tour 23.30 Dieci
second! con il diavolo Film di Robert
Aldrich. 1.00-1.05 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Ruckblende 11.00
Heute 11.03 Ein Draufganger in New
York 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Die Sendung mit
der Maus 14.30 Ein Hamster im
Nachthemd 15.00 Tagesschau 15.03
Die rote Schwadren 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Peter
Strohm 21.05 Juhnke & Co. 21.30
Das grosse Fest der lassigen Reiter
22.00 Leo's 22.30 Tagesthemen
23.00 Talk Radio 0.45 Tagesschau
0.50-0.55 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall fur TKKG 14.10
Der Màrchenkônig 15.05 Die Wi-
cherts von nebenan 16.00 Heute
16.03 Wickie... und die starken Màn-
ner 16.25 Logo 16.35 Querkopf 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 Von
Gewalt keine Rede 21.45 Heute-
Journal 22.10 Wachter mit der kalten
Schnauze 22.40 Das kleine Fernseh-
spiel Geistertanz. 0.15 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Steiermark 9.55 Schau
genau 10.00 Schulfernsehen 10.3C
Das Model und der Schnuffler 11.2C
High Chaparral 12.05 Ein Fall fur den
Volksanwalt 13.00 Zeit im Bild 13.1C
Hohes Haus 14.10 Literarische Fe-
rien 14.20 Westlich von Santa Fe
14.45 Ein Engel auf Erden 16.00 Am,
dam, des 16.30 Mini-Treff 17.05 Auf
der Suche nach dem geheimnisvoll-
sten Tier der Welt 17.30 Vif-Zack
17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùrgerservice
18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Peter Strohm 22.10
Seitenblicke 22.20 Apropos Film
22.50 Talk Radio Talks 23.00 Talk
Radio 0.45 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.00 TG1 11.05 Cuori senza età
11.40 Occhio al biglietto 12.00 TG1
12.05 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 14.00 Tribuna politica 14.10 II
mondo di Quark 14.40 Sette giorni al
Parlamento 15.10 Ciclismo Tirreno
Adriatico 15.45 L'albero azzurro
16.15 Big! 17.30 Parola e vita 18.00
TG1 18.05 Italia ore 6 18.45 Persone
scomparse Sceneggiato. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.40 Polombella rossa
Italia 22.15 Telegiornale 0.00 TG1
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Appun-
tamento al cinéma 0.35 Mezzanotte e
dintorni 0.50 Le awenture di Jean-
Jacques Rousseau

FR3-20h35-S.O.S. Fantômes.

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé, avec les boulangers.
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal
des sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le
coup de fil... avec nos correspon-
dants à l'étranger. 7.25 Commen-
taire de... 7.35 Histoire de Suisses.
7.43 «Bonsaï». 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête !». 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour.
8.52 «Caye de visite». 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga (voir mardi). 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Invité: Edmond Kai-
ser. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. En direct du Festival de jazz
de Cully. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Roland
Petit: les musiques de sa vie, avec
Roland Petit (1). 11.05 Espace 2
questionne. Mélanie Klein, la gé-
niale tripière (1/5). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Œu-
vres de Jean Gilles : Te Deum; Mo-
tet Diligam te Domine. 15.05 Ca-
denza. Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Arts visuels - Walter
Fischer: l'art de regarder. Au Mu-
sée cantonal des beaux-arts de
Sion jusqu'au 14 avril. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Paola Canta-
lupo, danseuse étoile (2 et fin).
20.30 Musiques du monde. Con-
cert Euroradio (UER). Mozart et
l'Italie. Orchestre Alessandro Scar-
latti de la RAI, Naples. Dir. Franco
Caracciolo. 22.50 env. Silhouette.
Isabelle Langoux, peintre et dan-
seuse. 23.50 Novitads. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Emmanuel Cha-
brier, la révolution joyeuse. 11.00
Le concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. The Cam-
bridge Musik. 14.00 Le grand bé-
carre. Sébastien Marco et la flûte à
bec. 14.30 Les salons de musique,
18.00 Quartz. Hommage à Bix Bei-
derbecke. 18.30 614. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert (voir Espace 2).
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.
Karajan Live. Beethoven : Coriolan,
ouverture en ut min. op. 62. Orch,
Philharmonique de Berlin. Dir.
Herbert von Karajan. 23.15 Un
Don Carlos historique. G.Verdi:
Don Carlos, opéra en 5 actes, livret
de Mery et Locle. Chœur et Or-
chestre du Metropolitan Opéra de
New York. Direction : Fritz Stiedry.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.0C
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001 . 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.2C
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.3C
La dolce vita. 15.00 Infos SSR,
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hil
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 8.00 Espresso. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta-
MUBA-Treff. 17.00 Welle Eins mil
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Subito.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Les 4 Suisses. 23.00 Musikkoffer.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (713).
9.25 Mademoiselle

Série (162/170).
9.50 L'aventure des plantes

10/13. La plante et la fourmi.
10.15 Vidéomania
10.30 Magellan

Jazz (5)-Géo (3).
11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux

Série.
Al se marie.

12.20 Madame est servie
Série.
Jonathan assassin.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (141/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
Retrouvailles (2/2).

14.30 On ne vit qu'une fois
Série (47).
Français/anglais.

15.15
Demain finira par
arriver

2/3. Téléfilm avec Madolyne
Smith. (La dernière partie sera
diffusée jeudi 21 mars à 15 h
15.)

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Pinocchio
Série.
Qui croire?

17.40 Rick Hunter
Série.
Un enfant est né.

18.35 Top models
Série (714).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Twin Peaks

1. Téléfilm de David Lynch.
Avec: Kyle MacLachlan, Mi-
chael Ontkean, Sheryl Lee.

21.40
Viva

La liberté en musique.

22.30
Regards

De Barcelone... à Montréal.
Présence catholique.
Deux reportages, réalisés au
Canada et en Catalogne, et les
réflexions de Roland-B. Trauf-
fer , secrétaire de la Conférence
épiscopale suisse, sur la cha-
rité, la faim, la liberté.

23.05 TJ-nuit
23.15 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.25
Ballon mort

Réalisation de Gybrgy Gét.
Avec: Istevén Bubik, Patricia
Barczyk, Philippe Nicaud, Si-
mon Géval.
Budapest, le soir du Nouvel-An,
c'est le moment que choisis-
sent deux hooligans pour enle-
ver le capitaine du Phoënix
club de football.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte
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6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Passions

Sébastien des romans.
10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Côté cœur

Un cartable d'écolière.
11.00 Mésaventures

Il n'y a pas de fumée sans
meurtre.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Les trois sœurs.
15.30 Tribunal

Passage protégé.
15.50 La comtesse de Charny
16.45 Club Dorothée
17.40 Chips

Un homme averti.
18.30 Une famille en or

19.00
Santa Barbara

Jake pénètre par effraction
dans la chambre d'Hayley pour
clamer son innocence. Elle se
met à crier. Ted se bat avec
Jake et se fait arrêter.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.35
Football

Montpellier-Manchester United:
quarts de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe, match retour, en direct
de Montpellier.

22.40 Ciel , mon mardi!
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
1.00 Intrigues
1.25 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 L'homme à poigne
3.55 Histoires naturelles.
4.30 Musique
4.45 Histoire du rire.

Documentaire.
5.35 Les chevaliers du ciel

._LAçma

dJB bBi
6.00 Le journal permanent
7.16 atinéesur LaS

Bof. Candy. Mes tendres années. Le
manège enchanté, etc. 9.00 Le club
du télé-achat. 9.20 L'homme du Pi-
cardie. 9.35 La filière. 10.30 Lunes
de miel. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Obèses: martyr ou gloire?
12.00 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

La nuit du cavalier sans tète.
14.25 Le Renard

Une valise.
15.30 En direct des courses
15.50 Soko, brigade des stups

Anna a peur.
16.45 Youpl, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Les
Schtroumpfs. Jayce et les conqué-
rants de la lumière. Goldorak. Spiral
Zone. Captain Power. Les corsaires.

18.30 HappyDays
19.00 Riptide
20.00 Le journal
20.45 Le ciel peut attendre

100'-USA-1978.
Film de Warren Beatty. Avec: Warren
Beatty, Julie Christie.

22.25 Ciné 5
22.35 Patricia, un voyage

pour l'amour
Film erotique d'Hubert Frank. Avec:
Anne Parillaud, Sascha Hehn.
Un homme tombe follement amou-
reux d'une jeune femme aux moeurs
légères.

0.10 Le minuit plie
0.15 Les polars de LaS

0.15 L'homme du Picardie. 0.30 La
filière. 1.30 Lune de miel. 1.55 Ten-
dresse et passion. 2.25 Voisin, voi-
sine. 3.25 Le journal de la nuit. 3.35
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 5.00 Tendresse et passion.
5.30 Tendresse et passion.

A N T E N N E
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6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Mata Hari
(6).
Invités: Jean-Pierre Darras et
Geneviève Fontanel.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les cinq
dernières minutes

La peau du rôle.
Réalisation de Guy Jorré. Avec:
Jacques Debary, Marc Eyraud,
Judith Magre, Philippe Ogouz.

15.55 Orient-Express
Wanda.

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Au secours.
19.05 MacGyver

L'anniversaire.
20.00 Journal-Météo

20.45
Une femme
d'affaires

115'-USA-1981.
Film d'Alan J. Pakula. Musique
de Michael Small. Avec: Jane
Fonda, Kris Kristofferson ,
Hume Cronyn.

22.45 Le débat
Les voies mystérieuses
de l'argent international.
Invités: Paul-Loup Sulitzer,
Yves Guihannec, René Wack
(chef de l'Office central de ré-
pression de la grande délin-
quance financière), Yves- An-
dré Istel (président de la Ban-
que Wasserstein-Perella), Henri
Bourguinat (professeur d'éco-
nomie), Philippe Jurgensen (di-
recteur général de la Caisse de
coopération économique),
Jean- Jacques Burgard (délé-
gué général à l'AFB, Associa-
tion française des banques).

23.45 Puissance 12:
Eurochallenge 91

23.55 Journal-Météo
0.20-1.25 Musiques au cœur.

Musique.
Concert de Munich.

4¥W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.10 Boulevard des clips. 8.05
M6 boutique. 8.20 Boulevard des
clips. 11.05 Aventures dans les iles.
11.50 Hit, hit, hit, hourra.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagneyet Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.05 Mode 6
16.10 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames .

L'amour rend aveugle.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Le brasier.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le souvenir.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Joyeux anniversaire.
20.35 Les rescapés de l'Alaska

Téléfilm de Zale Dalen. Avec: Robert
Conrad, Matthew Le Blanc.

22.15 Le train de l'angoisse
Téléfilm de David Lowell Rich. Avec:
Ben Johnson, Martin Milner, Ben
Murphy.
Les vacances s'achèvent pour plu-
sieurs centaines de skieurs. Il faut
rentrer à Jackson City, à bord du
Train des Neiges. Et soudain...

23.30 6 minutes
23.35 Dazibao
23.40 Boulevard rock'n'hard
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Pierre Bachelet en concert. 2.50
Culture pub. 3.20 60 minutes. Les
soldats de Gorba. 4.10 L'Indonésie
en fête. 5.05 Traditions de Polynésie
et de Mélanésie. 6.00 Boulevard des
clips.

¦ fïïB —
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Zak 10. 9.45
Ailes gute. 10.00 Comment
c'est fait. 10.10 In italiano.
10.30 Parole d'école.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Histoire des trains
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

20.35
Marie Curie:
une femme
honorable

2/3. Téléfilm de Michel Bois-
rond, avec Marie- Christine
Barrault.
La vie de la scientifique Marie
Curie.

22.05 Soir 3
22.25 Programme régional
23.25 Eurotop
0.15 Espace francophone

Le cinéma français doit-il être
anglophone?

1.00-1.15 Carnet de notes
Yehudi Menuhin, violoniste. J.
Brahms: Sonate pour violon et
piano.

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Lire et
écrire 17.30 Mémoires de danses
18.50 Dressur 19.30 Enfance 19.55
Le dessous des cartes 20.00 Vampi-
res à la Havane 20.30 Ici bat la vie
20.59 Souvenirs, souvenirs 21.00 Me-
gamix 22.00 Dynamo 22.30 Un vil-
lage loin de la guerre 23.55 Les
chiens

¦ TV5
16.05 Infos 16.15 Le point 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 La constellation du ra-
dis et Iniminimagimo 18.20 Le Ca-
nada sur deux roues 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Journal
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Envoyé spécial 21.00 Journal 21.35
Bouillon de culture 23.00 Journal
23.15-0.50 Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Les amants 15.30 Dessins animés
16.10 Chrono (No Man's Land.) 102'
- USA -1987. Film de Peter Werner.
17.55 Le plus escroc des deux 105' -
USA - 1989. Film de Franz Oz.
19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 Oriane 83' - Fr.-Vene-
zuela - 1985. Film de Fina Torrès.
Avec: Doris Wells , Daniela Silverio,
Rafaël Briceno. Un film original ré-
compensé par la Caméra d'or du
Festival de Cannes 1985. 21.40 Duo
à trois (Bull Durham.) 103' - USA -
1988. Film de Ron Shelton. 23.25 La
guerre d'Hanna

A2-20 h 45- Une femme d'affaire

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktueil.
14.15 Tell-Star. 15.10 Time out. 15.40
Prima vista. 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Pfarrerin Lenau 19.00 Schweiz
aktueil 19.30 Tagesschau 20.00 Der
Alte 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
Golf-Special. 23.10 Der Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 II castello
incantato 15.10 L'oro nero di Lornac
15.55 Dossier ecologia 16.35 San-
dwich 16.40 Alfazeta 16.55 Passioni
Teleromanzo. 17.30 Favole popolari
ungheresi 17.35 Ducktales 18.00 Si-
ster Kate 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 T.T.T. 21.20 II secolo de;
détective 22.10 TG-Sera 22.30 Mar-
tedi sport 23.55-0.00 Télétex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 ARD-
Ratgeber 10.35 Mosaik-Ratschlàge
11.00 Heute 11.03 Die Frosch-lntrige
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafls-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Zapp Zarapp 14.30 Ein
Hamster im Nachthemd 15.00 Tages-
schau 15.30 Allerhand 16.00 Tages-
schau 16.03 Boing! 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Ja oder nein 21.00 Kontraste 21.45
Dallas 22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Kandidat 0.35 Tagesschau 0.40 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall fùrTKKG 14.10
Europaische Universitaten 14.40
Kôln im Quadrat 15.10 Ollies Arti-
stenshow 16.00 Heute 16.03 Wickie...
16.25 Logo 16.35 Spreepiraten 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Ehen vor
Gericht Grundmann gegen Grund-
mann. 21.45 Heute-Journal 22.10 Die
KoKo-Connection 22.55 Das kleine
Fernsehspiel 0.20 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen Batik. 10.15
Ein Buch entsteht. 10.30 Tati im
Stossverkehr 12.00 Damais 12.05
Sport am Montag 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir- Bùrgerservice 13.40 Hà-
ferlgucker unterwegs 14.05 Fruchte
der Erde 14.20 Westlich von Santa
Fe 14.45 Ein Engel auf Erden 15.30
Die Sendung 16.00 An], dam, des
16.20 Mini-Steckbrief 16.55 Mini-Zib
17.05 Degrassi Junior High 18.00
Wir-Burgerservice 18.30 Falcon
Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Universum Wunder der Wùste
21.07 Dallas 21.50 Seitenblicke 22.00
Doppeltes Spiel 23.35 Hunter 0.20
Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 9.35 Visita di Sua
Santità Giovanni Paolo II Aile indu-
strie di Fabriano. 11.15 Cuori senza
età 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1- Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.30 Cronache dei motori 15.00 Ci-
clismo 15.45 L'albero azzurro 16.15
Big! 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1-Flash 18.05 Italia ore 6 18.45
Persone scomparse 20.00 Telegior-
nale 20.40 TG1-Sette 21.40 Spéciale
Telethon A cura di Orazia Tavanti.
23.00 Telegiornale 23.10 Amedeo
Minghi 0.00 TG1-Notte. 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 II linguaggi délia comuni-
cazione visiva

_L̂ ^6.00 Journal du matin (voir lundi).
8.40 Propos de table, par Cathe-
rine Michel. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 « Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Alain
Nitchaeff, comédien et auteur de
spectacles. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct du Festival
de jazz de Cully. (Avec des inter-
ventions sportives.) 22.05 Ligne
de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs : (021) 20 8511. (Avec
des interventions sportives.) 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Archives.
Initiation à la poésie. Les mots ma-
giques (2 et fin). Poèmes sonores.
9.30 Les mémoires de la musique.
Roland Petit: les musiques de sa
vie, avec Roland Petit (2). 11.05
Espace 2 questionne. Mélanie
Klein, la géniale tripière (2/5).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Point d'orgue. 1. Intégrale
des sonates en trio pour deux cla-
viers et pédale de J.-S. Bach.
15.05 Cadenza. Orchestre de la
Suisse romande. 16.30 Diverti-
mento. (Suite.) 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 Jazzz. En direct
du Festival de jazz de Cully. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Jean-Charles Gil, dan-
seur étoile (1). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Opéra. 22.30 Prospec-
tives musicales. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Emmanuel Cha-
brier. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. Sébastien Marcq et la flûte à
bec. 14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Hommage à Bix Bei-
derbecke, cornettiste, pianiste et
compositeur. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Donné le 16
mars 1991 au Châtelet. Ensemble
Intercontemporain. Dir. Pierre Bou-
lez. Soliste : Elisabeth Laurence,
mezzo-soprano. P. Boulez: Dérive
I; Dérive II (création française) ; L.
Nono: Canti per 13; La fabbrica
illuminata pour voix et bande; A.
Schônberg; Pierrot Lunaire op. 21.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1°' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 ¦ Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30 . Ren-
dez-vous Gast/-Serie. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal. 19.15 Subito!
20.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.
0.00 Musik zum traumen. 1.00 Na-
chtclub.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (714).
9.25 Mademoiselle

Série (163/170).
9.50 Les annonces de Lyliam

10.00 Les espions
Série.
La croisade.

10.50 Ballade
Les Popodys, groupe vocal
d'hommes.

11.05 Spécial cinéma
Cinérama.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20
Madame
est servie

Série.
Le renvoi d'Angela (1/2).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (142/180).
13.40 Dallas

Une vieille connaissance.
14.30 On ne vit qu'une fois

Série (48).
Français/anglais.

15.15
Mystères et bulles
de gomme

La poêle à frire.
15.40 Pif et Hercule

Série.
Pas de pitié pour les bronzés.

15.50 Patou l'épatant
La bande a Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Hold up on the rocks.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Pinocchio
Série.

17.40
Rick Hunter

Série.
La poursuite impitoyable (1/2).

18.35 Top models
Série (715).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

20.20
Les Keufs

100'-France-1987.
Film de Josiane Balasko. Avec:
Josiane Balasko, Isaach de
Bankolé, Ticky Holgado.

TSI
20.20-22.15 env. Football. Coupe
d'Europe des clubs champions.
Quarts de finale, match retour.
Olympique de Marseille-AC Milan.
En direct de Marseille.

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session.

22.25
Hôtel de France

95' -France-1986.
Film de Patrice Chéreau. Avec:
Laurent Grevil , Valeria Bruni-
Tedeschi , Vincent Perez.

0.00 Vidéomania
0.15-0.20 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Le collège fou, fou, fou.
Les samouraïs de l'éternel.
Turbo Rangers. Dan Cougar.
La séquence animaux avec le
docteur Klein. Les jeux.

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

14.35
Club Dorothée

Ricky ou la belle vie. Sophie et
Virginie: Un petit ange passe.
Jiban. Les chevaliers du zodia-
que. Nicky Larson. Salut Les
Musclés (série). Les jeux.

17.35 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

19.52 Loto: r tirage bleu.
20.00 Journal

20.40 Tapis vert-Météo-Loto
: 2" tirage bleu.

20.55
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Spécial medley.
Invités: Roch Voisine, Gilbert
Bécaud. Coup de cœur à Mar-
tin Lamotte et Véronique Ge-
nest pour la pièce de théâtre,
Le crépuscule des lâches. Va-
riétés: Richard Anthony, Status
Quo, Michel Fugain, Philippe
Lavil, Début de Soirée, Paul
Anka , DS 21, François Feld-
man. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.50 Football
Marseille-Milan AC: quarts de
finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, match
retour, en direct de Marseille.

0.30 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 L'homme à poigne
3.30 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoire du rire
5.35 Les chevaliers du ciel

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bof. Candy. Mes tendres années.
Les Schtroumpfs. Sales mioches.
Sylvanians. Le monde enchanté de
Lalabel. Les bisounours. Snorky. Le
manège enchanté. 10.30 Les ani-
maux du soleil. Bivouac dans un ar-
bre. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
New âge: Mode de vie ou mode tout
court? 12.00 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Meurtre en la mineur.
14.25 Le Renard
15.30 Soko, brigade des stups

Le pelletier.
16.30 Youpl, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Les
Schtroumpfs. Jayce et les conqué-
rants de la lumière. Goldorak.

17.45 En route pour l'aventure
18.10 Youpl, l'école est finie

Captain Power. L'épreuve.
18.30 Happy Days
19.00 Riptide

Une balle de trop.
20.00 Le journal
20.45 Histoires vraies

Plus fort que la nuit. Téléfilm de Mi-
chael Miller. Avec: Justine Bateman,
Jason Bateman, Roger Wilson.
Malgré son handicap, une jeune
aveugle veut vivre la vie de tout le
monde.
22.25 Le débat Vivre comme tout le
monde.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les animaux du soleil. 0.35 Voi-
sin, voisine. 1.35 Tendresse et pas-
sion. 2,00 Voisin, voisine. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Voisin, voi-
sine. 4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine. 5.35 Tendresse et
passion.

A N T E N N E
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6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Les Twist. SOS Polluards.
Mega vidéo. Les tortues Ninja.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Fantomas

L'étreinte du diable.
Réalisation de Juan-Luis Bu-
nuel. Avec: Helmut Berger, Jac-
ques Dufilho, Pierre Malet.

16.00 HitNRJ
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Alf
19.00 INC

Enquêtes: Les méthodes de
langue: pour bien débuter.

19.05 MacGyver
Une affaire de famille.

20.00 Journal-Météo

20.45
Bébé express

Téléfilm de François Dupond-
Midy. Avec: Jean-Luc Moreau,
¦Michèle Laroque, Valérie Ro-
jan, Richard Darbois, Guy
Grosso, Odette Laure, Marcel
Jullian, William Leymergie.

22.10 Les aventures de la liberté
2. Le temps du mépris.
L'esprit révolutionnaire souffle
sur l'Europe d'après-guerre.
Après Moscou, c'est Rome qui
succombe à la révolution avec
le fascisme mussolinien. A Ber-
lin, Hitler prend le pouvoir avec
la bénédiction de certains intel-
lectuels. En France même, cer-
tains intellectuels se laissent
séduire par le fascisme comme
Drieu La Rochelle et Brasillach.
Interviews de Jean Bénier,
Claude Lévi-Strauss, Edouard
Roditi, Vercors.

23.10 Puissance 12:
Eur ochallenge 91

23.20 Journal-Météo
23.45-0.45 Prolongations

Spécial rugby. Sujet sur Bé-
ziers. Sujet sur Vincent Assié.
Sujet sur Frank Mesnel. Saga
sur l'équipe de France. Actua-
lité du mois et invités possibles
en vue du match Angleterre-
France à Twickenham le 16
mars 1991.

_dD—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.10 Boulevard des clips. 8.05
M6 boutique. 8.20 Boulevard des
clips. 11.05 Aventure dans les iles.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
14.00 Maclste contre le fantôme

88' -Italie-1961.
Film de Giacomo Gentilomo. Avec:
Gordon Scott, Gianna Maria.
Maciste tente de délivrer sa fiancée
retenue prisonnière dans le royaume
des hommes bleus.

15.30 Quizzcœur
16.15 Drôles de dames

Ces dames au Far West.
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter

La route blanche.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Une mauvaise plaisanterie

Téléfilm de Fred Wallon. Avec: David
Carradine, Roger Carradine.

22.15 Equallzer
23.05 Le glaive et la balance

Justice et bavures policières - L'af-
faire Gilles Burgos.
A Paris, le 29 juin 1986, dans le quar-
tier de l'Opéra, un car de CRS pa-
trouille, dans le cadre d'une mission
de prévention des actes de terro-
risme...

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. 2.50
Prières et temple d'Inde. 3.45 La
Côte- d'Ivoire. 4.35 Culture pub. 5.05
Pierre Bachelet en concert. 6.00
Boulevard des clips.

8.00 Continentales
Euro-journal.

9.00 Samdynamite
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité

Spécial Alain Decaux.
11.53 Histoire des trains
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Polo en Argentine.
13.35 Chers détectives
14.30 Montagne
15.05 Objectif Tintin

L'Inde.
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Reportage: Le revenu moyen
étudiant.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

Dour un chamnion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Les Coquines.

20.40 La marche du siècle
Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.

22.20 Soir 3

22.40
Faut pas rêver

Canada: De l'or noir au pays
blanc. URSS: Le silence des
Nentsi. Islande: Hekla, la porte
de l'enfer.

23.35 Minuit en France
0.30 Espace francophone

Le Québec entre deux destins.
1.20-1.30 Carnet de notes

Yehudi Menuhin, violoniste.

su
10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Histoire
parallèle 81 17.30 Megamix 18.30
Turbulences 19.00 Ici bat la vie La
salamandre géante. 19.30 Dynamo
19.55 Le dessous des cartes 20.00
South of the Border 20.59 Souvenirs,
souvenirs 21.00 Tabarka 42-87 Do-
cumentaire. 22.25 Images 22.30 Cy-
cle cinéma arabe de la tolérance:
22.30 Les folles années du twist. 0.00
La poupée qui tousse

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 Montagne Antinéa. 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19/20 20.00 Temps présent
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die, comédie Théâtre 23.30 Journal
TV5 23.45-0.45 Musiques au cœur

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 16.30 Quand la ri-
vière devient noire 18.05 Mac et moi
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Cycle Louis Malle: Zazie dans
le métro 88' - France -1960. Film de
Louis Malle. Avec: Philippe Noiret ,
Catherine Demongeot, Hubert Des-
champs. 21.45 L'enfer après l'enfer
110' - USA -1988. Film de Rick Ro-
senthal. Avec: John Lithgow, Ralph
Macchio. 23.35 L'ennemi insoupçon-
nable

FR3 -22 h 40- Faut pas rêver.

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmittag 13.50 Schweiz
aktueil. 14.15 Kassensturz. 14.40 Ub-
rigens... 14.50 Barock. 15.35 Film
top. 16.00 Tagesschau 16.05 Diago-
nal 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00
Pfarrerin Lenau 19.00 Schweiz aktu-
eil 19.30 Tagesschau 20.00 Café Fé-
déral 20.50 Erben 21.50 10 vor 10
23.00 Fussball Europacup, Viertelfi-
nals. 23.10 Diagonal 23.55 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport 15.20 Tutto accadde
un venerdi 16.55 Was? 17.15 Per i ra-
gazzi 18.00 Sister Kate 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Hong Kong
21.20 Sulle orme dell'uomo 22.10
TG-Sera 22.40 Marco Zappa Springs
1991 23.30 Mercoledi sport 23.55 Té-
létex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Men-
schenskinder! 10.50 Hundert Mei-
sterwerke 11.00 Heute 11.03 Latigo
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ein
Hamster im Nachthemd 15.00 Tages-
schau 15.03 Flip-Flop 15.30 Frauen-
geschichten 16.00 Tagesschau 16.03
Gutmanns Erzâhlungen 16.30 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.10 ARD-Sport extra 22.00
Tagesthemen 22.25 ARD-Sport extra
0.20 Detektiv Rockford 1.05 Tages-
schau 1.10 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall furTKKG 14.10
Kinotip 14.20 Bernstein 16.00 Heute
16.03 Wickie... 16.25 Logo 16.30 Lô-
wenzahn 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Die Schwarzwald-kli-
nik 19.00 Heute 19.30 Hitparade im
ZDF 20.15 Studio 1 21.00 Matlock
21.45 Heute-Journal 22.10 Kontext
Kein Platz im Himmel. 22.40 Ariel
23.50 Zeugen des Jahrhunderts 1.05
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Franzbsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.15 Leben ist Altern
10.30 In angenehmer Gesellschaft
12.20 Komische Oper 12.30 Wir-Bùr-
gerservice 13.00 Zeit im Bild 13.10
Auslandsreport 14.00 Musikkiste
14.20 Westlich von Santa Fe 14.45
Ein Engel auf Erden 15.30 Duck Ta-
ies 16.00 Die Kuhglockenblume
16.30 Musikwerkstatt 16.55 Mini-Zib
17.05 Wie Hund und Katze 17.55
Reise um die Erde in 80 Tagen 18.00
Wir-Frauen 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Herrn
Josefs letzte Liebe 21.40 Seiten-
blicke 21.50 Neu im Kino 22.00 Kein
Koks fur Sherlock Holmes 23.50
Hunter 0.35 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.00 TG1-Mattina 11.05 Cuori senza
età Téléfilm. Amore fraterno. 11.40
Occhio al biglietto 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 Scuola
aperta 15.00 Ciclismo 15.45 L'albero
azzurro 16.15 Big! 16.30 Hanna e
Barbera Bazar 17.50 Oggi al Parla-
mento 17.55 Calcio Coppa délie
Coppe Sampdoria-Lagio Varsovia ,
da Genova. 18.45 TG1-Flash 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 Calcio Coppa délie Coppe Ju-
ventus-Liegi, da Torino. 22.15 Tele-
giornale 22.35 Modo alla gola 0.0C
TG1-Notte 0.45 Pallaconestro Da
Cantù 1.30 Mezzanotte e dintorni

J*l̂  ̂_____¦
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent» au
021/201715. 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Daniel Masoni, bou-
langer-pâtissier à Neuchâtel. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. En direct du
Festival de jazz de Cully. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. La curieuse
aventure d'une superstar. Conte de
et par Mariène Jobert. 9.30 Les
mémoires de la musique. Roland
Petit: les musiques de sa vie, avec
Roland Petit (3). 11.05 Espace 2
questionne. Mélanie Klein, la gé-
niale tripière (3/5). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Festival de musique
Montreux-Vevey. 16.30 Diverti-
mento. (Suite.) 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Sciences hu-
maines - Sondez, sondez ! Il en res-
tera toujours quelque chose. 18.05
Jazzz. En direct du Festival de jazz
de Cully. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Jean-
Charles Gil, danseur étoile (2 et
fin). 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. En direct du Victoria-
Hall à Genève. Avec: Naoko
Okada , soprano; Annelise Theodo-
loz, mezzo; Markus Schafer , ténor;
Stephan Imboden, basse. Ensem-
ble vocal La Psallette de Genève.
Orchestre de la Suisse romande.
Dir. Laurent Gay. J.-C. Schlaepfer:
Stabat Mater (création mondiale)
pour soprano, chœur et orch. En-
tracte. J. Haydn : Stabat Mater
pour solistes, chœur et orch. 22.15
env. Postlude. 22.30 Espaces ima-
ginaires. Les yeux d'encre. D'Ar-
iette Namiand. Avec Dominique
Favre-Bulle, Elsbeth Philip et Do-
rian Rossel. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. Hexagonal. 12.30 Con-
cert. Quatuor Manfred. 14.00 Le
grand bécarre. Sébastien Marcq et
la flûte à bec. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.30 Concert. En direct
du Théâtre des Champs-Elysées.
La Grande Ecurie et la Chambre du
Roy. Ensemble Sagittarius. Dir.
Jean-Claude Malgoire. F.-A. Phili-
dor: Carmen saeculare , oratorio.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.
En direct de la péniche Le Topaze.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 TicketCorner
SBS. 17.00 Infos SSR. 17.05 Tic-
ketCorner SBS. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001. 19.00
Nouvelles de votre armée. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito ! 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (715).
9.25 Mademoiselle

Série (164/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série.
Rock ou folk?

12.20 Madame est servie
Série.
La renvoi d'Angela (2/2).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (143/170).
13.40 Dallas

Série.
L'opération.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série (49).

15.15
Demain finira
par arriver

3 et fin. Téléfilm.
Avec Madolyne Smith.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Pinocchio
Série.
Attention aux sorcières (112).

17.40 Rick Hunter
Série.
La poursuite impitoyable (2/2).

18.35 Top models
Série (716).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent
----3w _̂'«.»Mt».CT-S-^  ̂ ¥-3£S8-3& _£__$&?¦_

Les ruines de l'apartheid.

21.00 Twin Peaks
2. Téléfilm avec Kyle MacLach-
lan.
La mort de Laura et l'arrivée de
l'agent du FBI traumatisent les
habitants.
Français/anglais.

21.50
Hôtel

Un rendez-vous littéraire con-
sacré à l'auteur latino-améri-
cain Alvaro Mutis, à l'occasion
de la publication de son dernier
roman: Un bel morir. Mutis,
dont rémission Hôtel a été la
première à parler en Europe et
qui est l'ami intime de Gabriel
Garcia Marquez, parle ici sur-
tout de son personnage, Maq-
roll le Gabier.

22.20 TJ-nuit
22.30 Spécial session.

22.40
Interdit aux moins
de 20 heures

Une nouvelle recette à base de
charme , humour et...
rock'n'roll.

23.25 Mémoires d'un objectif
Terres extrêmes.
1. En 1961, Claude Goretta et
Roger Bovard filmaient à Us-
huaïa la vie solitaire des Gens
du bout du monde. 2. En 1975,
André Gazut, Claude Paccaud
et Claude Pellaud, décrivaient
Les heures rudes des habitants
de l'île de Sein.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Passions
11.00 Intrigues
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Le pouvoir.
15.20 Tribunal
15.50 La comtesse de Charny
16.45 Club Dorothée vacances
17.30 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 Loto sportif
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.40 Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.50
Le triplé gagnant

L'affaire d'Hauterive.
Avec: Raymond Pellegrin,
Thierry Rode.
Une femme meurt dans un ac-
cident de voiture. Rocca pense
qu'il s'agit d'un meurtre.

22.20 Ex libris
Des dieux et des hommes.
Invités: Roberto Calasso, pour
Les noces de Cadmos et Har-
monie; André Miquel, pour Les
Arabes, l'Islam et l'Europe;
Amin Maalouf, pour Le jardin
des lumières; Jacques Lacar-
rière. Coup de cœur de PPDA:
Christine Arnothy.

23.25 TF1 dernière
23.50 Mésaventures
0.10 Côté cœur
0.35 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Ballerina
3.40 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.15 Passions
4.40 Histoire du rire
5.35 Les chevaliers du ciel

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur US

Bof. Candy. Mes tendres années.
Denis la malice. Le manège en-
chanté. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 L'homme du Picardie. 9.35 La
filière. 10.30 Lunes de miel. 10.55 Ça
vous regarde. Les ménages suren-
dettés. 12.00 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

L'homme à la voix rauque.
14.25 Le Renard

Refroidissement en été.
15.30 En direct des courses
15.50 Soko, brigade des stups

L'affaire Klatter.
16.45 Youpl, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce el
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Captain Power.
Voir, mais à quel prix?

18.30 HappyDays
Fonzie, le téméraire.

19.00 Riplide
Doublez votre plaisir.

20.00 Le journal
20.45 Les Hordes

3/4. Les Hordes noires.
Avec François Dunoyer.

22.10 Arnold et Willy
22.35 Reporters

Au programme: L'événement Que
sont-ils devenus? Arnaud Hamelin a
retrouvé des personnes qui, volon-
tairement ou involontairement, onl
fait la une des journaux ou ont été
célèbres à leur façon...

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 L'homme du Picardie. 0.25 Lu-
nes de miel. 0.50 La filière. 1.50 Voi-
sin, voisine. 2.50 Le journal de la
nuit. 3.00 Voisin, voisine. 4.00 Ten-
dresse et passion. 4.30 Voisin, voi-
sine. 5.30 Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Mata Hari.
Invité: Didier Gustin.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

L'amoureux de M™ Maigret.

15.55 Le tourbillon des jours
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf
19.05 MacGyver

Les pirates.
20.00 Journal-Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

La faim, en attendant: En dé-
cembre dernier, la FAO (Food
and Agriculture Organisation)
annonçait que 15 millions de
personnes sont menacées en
1991 par la famine dans la
corne de l'Afrique. Au Soudan,
où ce reportage a été tourné, la
famine a déjà commencé. La
France défigurée: Le béton est
le matériau le plus utilisé en
France depuis quarante ans.

22.00
La vouivre

90'-France-1989.
Film de Georges Wilson.
D'après le roman de Marcel
Aymé. Avec: Lambert Wilson,
Jean Carmet, Suzanne Flon,
Jacques Dufilho.

23.35 Puissance 12:
Eurochallenge 91

23.45 Journal-Météo
0.10 Basket-ball

Limoges-Salonique: coupe
d'Europe des clubs champions.

1.10-3.00 Les nuits du
ramadan
La Nuit de la musique.

Taxi El Gharam (Taxi
d'amour).
77' -Egypte-1953.
Film de Niazi Moustapha.
Avec:Abel Aziz
Mahmoud, lloda Sultane.

fiV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.10 Boulevard des clips. 8.10
M6 boutique. 9.05 Boulevard des
clips. 11.05 Aventures dans les îles.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagneyet Lacey

Arrestation.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip

Jeu.
16.05 Mode 6
16.10 Bleu, blanc, clip

Jeu.
16.45 Drôles de dames

La vie de château.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopier

Le duel inachevé.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'appel.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Tribulations familiales.

20.30 Affreux, sales et méchants
110'-Italie-1976.
Film d'Ettore Scola. Avec: Nino Man-
fredi, Ettore Garofoldo, Franco Meli.

22.35 Le souffle de la tempête
113' -USA-1977.
Film d'Alan J. Pakula. Avec: James
Caan, Jane Fonda.

0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Sexyclip
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Malte. 2.50 Réserves naturelles
d'Afrique. 3.40 L'Argentine. 4.35 Cul-
ture pub. 5.05 Le chant du cerf. 6.00
Boulevard des clips.

4 FR* —
8.00 Continentales

Euro-journal..
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Histoire des trains
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Championnat de France de
boxe française.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Carole Desbarats.
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3

Bonjour les bébés. Bouli.
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

Le guide des placements.

20.35
Soirée
Romy Schneider

20.35 La banquière.
130'-France-1980.
Film de Francis Girod. Avec:
Romy Schneider, Jean-Louis
Trintignant , Jean-Claude
Brialy, Claude Brasseur.
22.50 Soir 3.
Présenté par Marc Autheman.
23.10 La mort en direct.
125'-France-1979.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Romy Schneider, Harvey
Keitel, Harry Dean Stanton,
Thérèse Liotard.

1.15-1.25 Carnet de notes
Yehudi Menuhin, violoniste.

10.00 et 12.00 Anglais 17.25 La croi-
sade des enfants 18.55 Sing Loud,
Play Strong 19.55 Le dessous des
cartes 20.00 La Renaissance 5. Es-
pagne: la Reconquête et la con-
quête. 20.59 Souvenirs, souvenirs
Série de chansons illustrées de 1900
à 1950. 21.00 Mademoiselle Else
D'Arthur Schnitzler. 23.00 Yasser
Arafat

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 Télétourisme 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Journal
TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20
20.00 Au nom de la loi Les secrets de
la Sûreté - Vacarme à la tronçon-
neuse. 21.00 Journal et météo 21.35
Santé à la Une 23.00 Journal TV5
23.15 Viva Ça va faire mâle. 0.00-0.30
Livres parcours

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Quatre du Texas 15.55 Dessins ani-
més 17.00 Duo à trois (Bull Durham.)
18.45 Décode pas Bunny 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 La
barbare 87' - France-1988. Film de
Mireille Darc. Avec: Murray Head,
Angela Molina, Aurélie Gilbert. Pre-
mière réalisation de Mireille Darc,
une oeuvre sensible et peut-être trop
modeste. 21.40 260 chrono (No
Man's Land.) 102' - USA -1987. Film
de Peter Werner. 23.25 Les amants

¦Autres ct.ain.snga
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktueil.
14.15 Café Fédéral. 15.00 DOK. 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt Wetter-
frôsche einst und jetzt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Pfarrerin Lenau 19.00
Schweiz aktueil 19.30 Tagesschau
20.00 Piazza 21.50 10 vor 10 22.20
DOK Golf-Special. Saudi-Arabien:
Das Land hinter dem Wùstensturm.
23.10 Svizra rumantscha 23.55 ca.
Nachtbultetin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 T.T.T. 14.30 I musei délia
Svizzera italiana 14.55 Ai confini
délia realtà 15.35 Suite orme del-
l'uomo 16.30 Pat e Patachon 16.55
Passion! 17.30 Natura arnica 18.00
Genitori in blue-jeans 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 Marnie 22.35 TG-
Sera 22.55 Giovedi sport 23.55-0.00
Télétex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Kon-
text 10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Heute 11.03 Ehen vor Gericht
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Hallo Spencer 14.30
Ein Hamster im Nachthemd 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Abenteuer Wildnis
15.15 Vorsicht: Kinder in der Kiste
15.30 Die Erde, der Himmel und die
Dinge dazwischen 16.00 Tagesschau
16.03 Pfarrers Kinder, Mullers Vieh
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Leipzig 21.00 Der 7.
Sinn 21.03 Ein Lied fur Rom 22.30
Tagesthemen 23.00 Bûcher-Report
0.00 Tagesschau 0.05 Zuschauen
¦ ZDF-Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Bernstein-Mahler 14.35
Notruf aus der Arche 15.05 Die Wi-
cherts von nebenan 16.00 Heute
16.03 Wickie... 16.25 Logo 16.35 Pfifl
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Unsere Hagenbecks 19.00
Heute 19.30 Marx & Coca-Cola 20.30
10 oder geh'n 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal 22.10
Journalisten fragen 23.25 Iphigenie
1.30 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.30
Der gezàhmte Widerspenstige 12.15
Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Frauen 13.40 Unternehmen Ar-
che Noah 14.10 Abenteuer Tierwell
14.20 Westlich von Santa Fe 14.45
Ein Engel auf Erden 15.30 Janoschs
Traumstunde 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Supergran 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bûrger-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeil
im Bild 20.00 Sport 20.15 Zum er-
sten, zum zweiten und zum dritten...
Versteigerung zugunsten der Aktion
Licht ins Dunkel. 22.20 Seitenblicke
22.30 Accident 0.10 Hunter 0.55 Zeil
im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.05 Cuori senza età 11.40 Occhio
al biglietto 11.55 Che tempo fa 12.00
TG1 12.05 Piacere Raiuno 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark 14.30 Pri-
missimo 15.00 Cronache italiane
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.00 TG1 18.05
Italia ore 6 18.45 Alfred Hitchcock
présenta... Téléfilm. Giocattoli diabo-
lici. 19.25 Sci Volley 20.00 Telegior-
nale 20.40 Varietà show 23.00 Tele-
giornale 23.10 Notte rock spéciale
0.00 TG1 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanotte e dintorni

La Cinq - 20 h 45-Les hordes.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. Avec Emile Gardaz, Lova Go-
lovtchiner, Patrick Lapp, Patrick
Nordmann et Jean-Charles Simon.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
13.03 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité:
Carol Gertch, artiste peintre et bâ-
tisseur d'images. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct du Festival
de jazz de Cully (avec des inter-
ventions sportives). 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Roland
Petit: les musiques de sa vie, avec
Roland Petit (4). 11.05 Espace 2
questionne. Mélanie Klein, la gé-
niale tripière (4/5). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Opéra.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. (Suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Black Movie, ci-
néma noir indépendant. Rencon-
tres et échos à l'occasion du Festi-
val Black Movie qui se déroulera
du 12 au 23 mars à Genève. 18.05
Jazzz. En direct du Festival de jazz
de Cully. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Frédéric
Olivieri, danseur étoile. 20.30 Dis-
que en lice. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Emmanuel Cha-
brier. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Orchestre de la
Suisse romande. Dir. Armin Jor-
dan. 14.00 Le grand bécarre. 14.30
Les carnets de voyage. Colmar,
avec la collaboration de Radio-
France Alsace. 18.00 Quartz.
Hommage à Bix Beiderbecke.
18.30 6'/.. 19.07 Un fauteuil pour
l'ochestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. A travers
champs. Orchestre national de
France. Chœur et maîtrise de Ra-
dio-France. Dir. Emil Tchakarov.
Chef de la maîtrise: Denis Dupays.
Solistes: Shery Greenawald, so-
prano; Hanna Schwarz, alto ; Do-
nald George, ténor; Tom Krause,
basse. F. Mendelssohn: Paulus.
Oratorio pour solistes, chœur et or-
chestre, op. 36. 23.07-1.57 Pous-
sières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zurr
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal,
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.0C
A la carte. 23.00 Jazztime. 0.0C
Musik zum traumen. 1.00 Nacht-
club.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (716).

9.25 Mademoiselle
Série (165/170).

9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 La plante

10.05 La kermesse
des brigands
Série.

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

11.00 Racines 700
6/12. Une Eglise à réformer.

11.15 Mémoires d'un objectif
Terres extrêmes.

12.00
Football

Tirage au sort des demi-finales
des coupes d'Europe. En direct
de Genève.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (144/180).

13.40 Dallas
Série.
Marché noir.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série (50).
Français/anglais.

15.15
L'incompris

101' -Italie-1966.
Film de Luigi Comencini. Avec:
Stefano Colagrande , Anthony
Quayle, Giorgia Moll.
Un d iploma te ang lais en poste
à Florence nég lige son fils,
après la mort de sa femme.

16.55 Pif et Hercule
Série.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15
Pinocchio

Série.
Attention aux sorcières.

17.45 Rick Hunter
Série.
Ombres.

18.35 Top models
Série (717).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Palaces malades du Golfe.

20.35
Toi, mon fils

Téléfilm de Gilbert Cates. Avec:
Mario Thomas, Martin Sheen,
Barry Tubb.TaliaBalsam.
Une famille parfaite, un fils
adoré jusqu'au moment où il té-
léphone à sa mère pour lui faire
une confidence qui va boule-
verser leur vie...

22.10 Avis aux amateurs
Les années 30: l'insouciance et
l'angoisse. L'offensive des ci-
néastes amateurs.

22.45 TJ-nuit

22.55
Black-out

92' -Suisse -1970.
Film de Jean-Louis Roy. Avec:
Lucie Avenay, Marcel Mermi-
nod, Marcel Imhoff.

0.25 Viva
La liberté en musique.

1.10-1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Passions

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Côté cœur
11.00 Mésaventures
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tribunal

Ah, la vache!
15.50 La comtesse de Charny
16.45 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.50
Tous à la Une

Invité: Hervé Vilard. Variétés:
Annie Cordy, Liane Foly, Nicole
Croisille, Nicoletta, Sylvie Var-
tan, Dana Dawson.

22.45 52 sur la Une
Les labyrinthes de l'embauche.

23.50
Roch Voisine,
l'idole

Chroni que d 'un triomphe en
France
Extraits de sa tournée à Mon-
tréal et à Paris. Il interprète:
Hélène; Pour une victoire;
L'idole; Avant de partir; Sou-
viens-toi; Tous les soirs c'est
saturday; Là-bas dans l'ombre;
Je l'aime à mourir en duo avec
Francis Cabrel; La berceuse du
petit diable; Bye bye.

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 Intrigues
1.40 Info revue
2.40 Ballerina
3.40 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.35 Histoire du rire
5.30 Les chevaliers du ciel

^AtLA CINQŒ^
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bof. Candy. Mes tendres années.
Docteur Slump. Mon petit poney.
Les Schtroumpfs. Denis la malice.
Le manège enchanté. 9.00 Le club
du télé-achat. 9__0 L'homme du Pi-
cardie. 9.35 La filière. 10.30 Lunes
de miel. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Les nouvelles méthodes
d'embauché. 12.00 Que le meilleur
gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Parlons vrai.
14.25 Le Renard

Véréna et Annabelle.
15.30 Soko, brigade des stups

Sudmann solo.
16.30 Youpl, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Captain Power.
La naissance.

18.30 Happy Days
honzie, le téméraire.

19.00 Rlptide
Papa d'outre-mer.

20.00 Le journal
20.45 Le parrain

3/4. Téléfilm de Francis Ford Cop-
pola. Avec: Marlon Brando, Al Pa-
cino.

22.35 L'inspecteur Derrick
De beaux jours.

23.35 Hitchcock présente
L'œil de verre.

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 L'homme du Picardie. 0.25 Lu-
nes de miel. 0.50 La filière. 1.50 Ten-
dresse et passion. 2.15 Voisin, voi-
sine. 3.15 Le journal de la nuit. 3.25
Voisin, voisine. 4.25 Tendresse et
passion. 4.55 Voisin, voisine. 6.00
Tendresse et passion.

A N T E N N E  IG_Z_—
6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Mata Hari
(8 et fin).
Spécial Fernandel.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les cinq
dernières minutes

Téléfilm. Deuil en caravane.
Réalisation de Jean-Louis Mul-
ler. Avec: Jacques Debary,
Jean Turlier, Véronique Silver.

15.55 Le tourbillon des jours
Le naufrage de la conquérante
(1892-1894).

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Gare à ma voiture.

19.05 MacGyver
L'avalanche.

20.00 Journal-Météo
20.45 La télé des Inconnus

Invités: Didier Bourdon, Ber-
nard Campan, Pascal Legiti-
mus. Sketches: Interview Flo-
rent Brunel; Thierry La France;
Football; L'enseignement;
Perdu de vue; Vidéokon; Ci-
néma-cinéma; Télé-matin ,
Youpi-matin; Tendresse et pas-
sion; Stade 2; Apostrofes.

22.00 Caractères
Magazine présenté par Bernard
Rapp.
Les caractères du mois.
Invités: Jean Teulé, pour Rain-
bow pour R imbaud ; Jean -Paul
Dubois, pour Vous aurez de
mes nouvelles; Julian Barnes,
pour Avant moi; Jean Favier,
pour Les grandes découvertes.

23.15 Puissance 12:
Eurochallenge 91

23.25 Journal-Météo

23.50
La messe est finie

90' -Italie-1986-V.o.
Film de Nanni Moretti. Musique
de Nicola Piovanni. Avec:
Nanni Moretti, Ferruccio de Ce-
resa, Enrica Maria Modugno.

2.00-4.00 Magnétosport
Patinage artistique: Champion-
nats du monde.

4MV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.10 Boulevard des clips.8.10
M6 boutique. 8.25 Boulevard des
clips. 11.05 Aventures dans les îles.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey

Au bout de la vie.
14.45 Boulevard des clips
15,40 Bleu, blanc, clip
16.05 Mode 6
16.10 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Las Vegas.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

L'argent complant.
19.00 La petite maison dans la prairie

La grande collecte.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Une invitée encombrante.
20.35 Droit de vengeance

Téléfilm de Christopher Crowe.
Avec: Christina Raines, Paul She-
mar, Jack Thibeau.

22.15 La malédiction du loup-garou
22.40 Vénus
23.10 6 minutes
23.15 La 6'dimension
23.45 Capital
23.55 Live

Pierre Bachelet (2). Concert enregis-
tré à l'Olympia.

0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Italie, le voyage en Calabre.
2.50 Le glaive et la balance. Justice
et bavures. 3.45 Andalousie, un au-
tre regard. 4.35 Live. Pierre Bachelet
(2" partie). 5.30 La 6" dimension. 6.00
Boulevard des clips.

4____>-
8.00 Continentales

Euro-journal.

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité: Jura
11.53 Histoire des trains
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Gymnastique rythmique el
sportive.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Maguelonne Toussaint
Samat.

15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

Ini shma an, l'île aux coques
noires.
Trois vaisseaux de pierre, im-
mobiles, à l'ouest de l'Irlande:
ce sont les îles d'Aran. For-
mées de blocs de calcaire, ces
trois îles ferment la baie de Gal-
way en Irlande et la protègent
ainsi de la houle de l'Atlanti-
que. Inishmaan signifie en gaé-
lique, l'île du milieu. Elle n'est
pas encore parvenue à vaincre
son isolement naturel.

21.35 L'affaire Saint-Romans
22.30 Soir 3
22.50 Traverses

Le retour des Khmers rouges.

23.45-0.45 Musicales
Shlomo Mintz, prince du violon
(2' partie).

Jrak-
10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Momix
17.30 Tinpis Run 18.45 Images: La
rue Film d'animation. 19.00 Anicro-
ches 19.55 Le dessous des cartes
20.00 Les Rendille Documentaire.
20.59 Souvenirs, souvenirs 21.00 La
croisade des enfants 2 et fin. Téléfilm
de S. Moati. 22.15 La trajectoire
amoureuse Court métrage. 22.30 En-
fance 23.00 Inventaires

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Au nom de
la loi 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 30 millions d'amis 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'oeil
19.30 Le 19-20 20.00 Résistances
21.00 Journal et météo 21.35 Tous à
la Une 23.00 Journal TV5 23.15 Hôtel
23.45 Interdit aux moins de 20 heu-
res 0.15-0.50 Continents francopho-
nes
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
L'ultime retour Téléfilm de J. Freed-
man. 15.30 Dessins animés 16.35
Aux frontières de la ville 18.15 Oriane
83' - Fr.-Venezuela - 1985. Film de
Fina Torrès. 19.40Ma sorcière bien-
aimée 20.06Les bébés 20.09Ciné-
journal suisse 20.15 Mississippi Bur-
ning 121' - USA-1988. Film d'Alan
Parker. 22.15 China Beach 23.05 La
fille de 15 ans 90' - France - 1988.
Film de Jacques Doillon. 0.35 La
femme déchirée Film erotique classé
X. 2.00 Braddock Film d'Aaron Norris

FR3 -21 h 35-L'affaire St-Romans.

¦Autres chaînesL—

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Schweiz aktu-
eil. 14.15 Piazza. 15.10 Puis. 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 16.55
Spielfilmzeit. 17.55 Tagesschau
18.00 Sommer in Lesmona Série.
19.00 Schweiz aktueil 19.30 Tages-
schau 20.00 Die wundersamen Er-
lebnisse des Pontius Pilatus 21.5010
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10
Das Mode! und der Schnuffler 0.00
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Té-
létex! 12.30 Bis 13.00 TG-Tredici
13.15 Mélodie immortali 14.05 Mosca
corne Hollywood 14.55 American
Dreamer 16.40 Capanne del Ticino
16.55 Passioni 17.30 Per i bambini
18.00 Bersaglio rock 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 Centra 21.30 Wolf
22.15 TG 22.35 La palmita 23.15 Ci-
nemanotte 0.35 Teletext

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Leip-
zig 10.45 ARD-Ratgeber 11.00 Heute
11.03 Ein Lied fur San Remo 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Wildnis der Wisente 15.15 Tages-
schau 15.20 Papi, was machst Du ei-
gentlich den ganzen Tag? 15.25 Sie
nannten ihn Komantsche 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Spreng-
kommando Atlantik 21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Ein
Paar wie Katz und Hund 1.00 Tages-
schau 1.05 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.20 Frauen
sind doch bessere Diplomaten 15.45
Entdecken Sie Deutschland 16.00
Heute 16.05 Mein Name ist Hase
16.30 Die Nervensage 17.00 Heute
17.15 Tele- lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Der Alte
21.15 Showfenster 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Aspekte 22.50 Die Sport-
Reportage 23.15 Accident 0.55
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Das Blaue vom Him-
mel 12.05 Damais 12.10 Inlandsre-
port 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùr-
gerservice 13.40 To fly 14.05 Die
Marx Brothers im Zirkus 15.30 Alfred
J. Kwak 16.00 Am, dam, des 16.20
Tierecke 16.35 5 x ich und du 16.55
Mini- Zib 17.05 Dusty 17.55 Reise um
die Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bùr-
gerservice 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Der
Alte 21.25 Das Model und der
Schnuffler 22.15 Seitenblicke 22.25
Trailer 22.55 Das Gesetz bin ich
Thriller mit Charles Bronson. 0.35
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Nel regno
délie fiabe 11.00 TG1-Mattina 11.05
Cuori senza età 11.40 Occhio al bi-
glietto 12.00 TG1-Flash 12.05 Pla-
cera Raiuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1- Tre minuti di... 14.00 Tri-
buna politica 14.10 II mondo di
Quark 14.30 C'era una volta... la pan-
tanella Document!. 15.30 L'albero az-
zuro 16.00 Big! 17.35 Spaziolibero
18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 Placera Raiuno 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 I
died comandamenti all'italiana 21.40
Il cucciolo 23.00 Telegiornale 0.00
TG1 -Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanotte e dintorni 0.40 Le
awenture di Jean-Jacques Rous-
seau Document!

4WU
6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket Chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Hubert Sauvin, ingé-
nieur. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. En direct du Festival de jazz
de Cully. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. En direct du Festival de jazz
de Cully.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Roland
Petit: les musiques de sa vie, avec
Roland Petit (5 et fin). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Mélanie Klein,
la géniale tripière (5 et fin). 11.30
Entrée public. Billet de faveur:
spécial Nicolas Bouvier. 12.30 Mé-
ridienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. La
harpe, sous les doigts de Susanna
Mildonian. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Littérature -
Marguerite Duras et l'autobiogra-
phie (Le castor astral). Entretien
avec Aliette Armel. 18.05 Jazzz. En
direct du festival de jazz de Cully.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. En direct du Théâtre de
l'Octogone à Pully. Dir. Paul Capo-
longo. G. Rossini: L'Italienne à Al-
ger, ouverture; J.S. Bach : Con-
certo en ré min. BWV 1060, pour
violon, hautbois et orchestre; H.
Wieniawski : Scherzo-Tarentelle
pour violon et orchestre, op. 16.
22.00 Plein feu. Antoine Battaini,
directeur des affaires culturelles de
la Principauté de Monaco. 22.30
Démarge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Ensem-
ble de percussions Les Pléiades.
Dir. Sylvio Gualda. M. Kagel : Exo-
tica ; I. Xenakis: Pléiades pour 6
percussionnistes. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Hommage à Bix
Beiderbecke. 18.30 61/_. Avec à
19.07 Un fauteil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Or-
chestre national de France. Dir.
Gary Bertini. Soliste: Maria-Joao
Pires, piano. A. Webern: Six pièces
pour orchestre, op. 6: W.A. Mo-
zart: concerto pour piano et or-
chestre. N° 21 en ut maj. KV 467;
A. Schônberg : Pelléas et Méli-
sande, poème symphonique, op. 5.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hoerspiel. En Fahltritt . 22.00 Na-
chtexpress.
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est à votre écoute
Appelez simplement
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Une artiste

Temf é ^-
GARACTERES

H 

hère lectrice, je
ne vous appren-
drai rien en rap-
pelant que l'être
humain est bi-
sexué au point de
vue psychologi-
que et grapholo-

gique. Nous sommes tous a la fois
homme et femme... On peut dire que
dans environ 95 % des cas, le grapho-
logue peut dire s'il s'agit de l'écriture
d'un homme ou d'une femme. Mais il
reste ce petit 5 % où l'on peut se
tromper. C'est ce qui m'est arrivé
avec votre graphisme que j'ai d'abord
pris pour celui d'un homme, d'autant
que je n'avais que les initiales de vos
deux prénoms. Et cette question me
poursuit: auriez-vous aimé être un
nomme?

Votre écriture révèle une forte per-
sonnalité, énergique, dynamique, très
indépendante. Votre tempérament, à
prédominance sanguin-nerveux, vous
prédispose à l'action, au mouvement,
à l'amour des voyages. Je découvre
beaucoup de nervosité et surtout de
l'impatience. Tout doit se faire tout
de suite, quasiment dans l'immédiat.
Il y a là quelque chose de presque
anormal. Pour être bref, je dirai que
vous êtes une nerveuse plus ou
moins rentrée en perpétuel bouillon-
nement.

Il est probable que vous êtes sujette à
certains troubles que je qualifierais
d'affectifs. Difficulté d'ajustement
avec «l'autre », en l'occurrence votre
conjoint. Ainsi, dans votre couple,
des problèmes peuvent surgir, surtout
si votre mari est lui-même un assez
grand nerveux.

Votre niveau intellectuel est élevé. Je
ne me suis pas trompé: attirance spé-

ciale pour les langues, la philosophie,
la littérature et les arts. A cet égard,
je pense que vous avez bien choisi
votre domaine, celui des lettres. Peut-
être que les beaux-arts vous auraient
mieux convenu. Je pressens, dans la
«pâtosité» de votre graphisme, d'heu-
reuses dispositions pour le dessin, la
peinture, peut-être la musique. Mais
je laisse la question ouverte: l'écriture
trahit parfois des virtualités, des po-
tentialités encore non exprimées.

La place me manque pour pousser
cette étude plus avant. Permettez
que je vous signale le test caractéro-
logique de Gaston Berger qui pourrait
compléter ce portrait resté fragmen-
taire. Une chose est certaine: l'une de
vos grandes composantes au point de
vue typologie (Jung) est la sensation.
Une carrière artistique serait-elle pos-
sible? Peut-être...

0 Jean Sax

© Le graphologue désire connaître le
prénom, le nom, l'âge, éventuellement la
Profession de la personne dont il analyse
écriture. Plusieurs documents sont dési-

rables. On peut joindre une photo.
L'étude qui paraît est gratuite.

HORIZONTALEMENT
1. C'est un excellent révulsif - Dans
le fond de votre cœur.

2. Aimera avec passion - Sans la
moindre impression - Démentirait.

3. Une partie de l'addition - Prénom
féminin - Qui se meuvent avec cé-
lérité - Entrée dans le monde.

4. En Sologne - Pas tout à fait cent
- Un bâton pour les femmes - En
Perse.

5. Personnage de Shakespeare -
Vieille effervescence - Attaque d'un
mal - Note.

6. Surprise - On la dit sainte, mais
elle n'est pas très catholique.

7. Effleure - Préjudice - Indique un
changement de quartier - Suspend
l'activité de certaines facultés.

8. Du verbe avoir - Accord - Remet-
tre en bon état.

9. Tangible - Prénom masculin - Ca-
lamité - Eclose.

10. Mois - Cœur de lion - Foliote.

11. Qui vise à l'effet - Dans Mul-
house - Se divertit.

12. Lettres de Quiberon - Redressas
- Demi-tour - Se comprend dans
toutes les langues.

13. Méprisable - Au début de main-
tes paraboles - Sert de transmission
- Se dit d'un mauvais tableau.

14. Morceau de piano - En caserne -
Plissent d'une certaine façon - Pro-
nom personnel - Vieux parler.

15. Garibaldi y naquit - Taquines -
Lu à l'envers : orientaliste allemand.

16. Bons dieux - Au cœur de la

rime - Du nom d'un drame de Sha-
kespeare - Dans Toronto - Au bout
du jour.

17. Petits boucliers - Ne se combat-
tent pas les uns les autres - Plus
nécessaire encore pour la hauteur
que pour la longueur - Vol impor-
tant.

18. Dans les - On sait exactement
quel jour il doit expirer - De même.

19. Abréviation d'un titre princier -
Venu parmi nous - En ruine - Choi-
sit - A l'origine d'un glacier.

20. Faire œuvre originale - Mauvais
cheval - Fleuve d'Irlande - Fatigué.

VERTICALEMENT
I. Opérée par des officiers en armes
- Composition ridicule.

II. Amour excessif - Eu la faculté de
- Faciles.

III. Marque l'intransigeance - Ville de
l'Inde - Lu à l'envers: habitant -
Démonstratif - En Seine.

IV. Au milieu de Mars - Qui appor-
tent un adoucisssement de l'afflic-
tion - Conscience.

V. Créateur - Négation - Tangibles -
Lu à l'envers : avalé.

VI. Raillerie - Prénom féminin - Ba-
tiste.

VII. Tamis - Pourvu de - Note - Tour-
ner et retourner une chose dans
son esprit.

VIII. Ville des Etats-Unis - Dans une
indication d'emplacement - Exige
avec autorité - Sur une rose.

IX. Ancien séjour princier - Divina-
tion par le vol ou le chant des
oiseaux - Au cœur de la Perse.

X. Linge noué dans lequel on a mis
une substance que l'on veut faire
infuser ou bouillir - Beaucoup d'eau
- Traditions - Dans la Chine - Trou-
blés.

XI. Dans le mois - Ile - Dont l'exis-
tence ne peut être mise en doute.

XII. Fait voyager loin - Parfum - Res-
pectueux des convenances.

XIII. Prénom masculin - Sur une par-
tition - Peut servir d'abri aux hom-
mes et aux animaux.

XIV. Irréprochable - Elégant - Ob

session d'Harpagon - Ph.: date ré-
cente.

XV. Méprisée dans une bouteille -
Imitations bien involontaires - Ce
qui ne compte pas.

XVI. Article - Prénom féminin -
Larve de trombidion.

XVII. Note retournée - Début d'es-
compte - Est aussi utilisée pour la
chasse.

XVIII. Bons pour la peau - Ville d'Al-
lemagne occidentale - Article -
Oblige le plus souvent à aller sur le
pré.

XIX. Fin de partie -. Célébrée -
Grand violon - En vacances.

XX. Coupa le sommet - Font épo-
que - Ils sont complètement ronds.

@ Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Amande
Ornait - Réelle. 2. Ma - Autre -
Aidèrent - II. 3. Privera - Eclos - Guis.
4. Li - Air - Fume - On. 5. Intérêts -
Enée - Lez. 6. Recru - Ase - Soir - Ici.
7. Ive - Star - OC - Nées - HN. 8,
Casse - Tid - Naturelles. 9. Ars -
Chineuses - Usé. 10. Tien - Eut -
Nasses - TR. 11. Ee - Rocher - RU -
Poire. 12. Uni - Chas - Eop - Ti - Fée.
13. Rt - Oi - Pirate. 14. El - Interroga-
tion. 15. Enterrer - Ossu - Gave. 16.
Ode - Ul - Eega - An. 17. Orléans -
Uve - Trop. 18. Liesse - Sue - Fa. 19.
SO - Secs - Erre - Stase. 20. Epuise
- Graissées - Tue.

VERTICALEMENT: I. Amplificateur -
Epouse. II. Marin - Varient - OP. III.
Tresse - Etole. IV. Navrée - NR -
Tiède - Si. V. Due - RC - EC - Oc -
Réaies. VI. Etriers - Hachoir - Nice.
VII. Ra - Tutti - Haineuses. VIII. OE -
As - Aînées - Tri. IX. El - Ardeur -
User. X. Nacres - Ut - Eprouvera. XI.
Ail - Néons - Noirs - Ri. XII. Idole -
Caen - Prose - Es. XIII. Tés - Es - Tsar
- Aguets. XIV. ONU - Su - Ta - Usé.
XV. Régulières - Tête-à-tête. XVI.
Enumérée - Epi - As. XVII. Etiez - SL
- SO - Rognons. XVIII. Lu - IF - NA
- Et. XIX. Li - Orchestres - Va. XX.
Elan - Insérée - Géniale.

MOTS^ CRQtôÉS
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Dans une ferme isolée, un fermier a
été assassiné alors qu'il téléphonait
après avoir compté l'argent de son
magot, qui a bien entendu été volé.
Snif parvient à établir qu'il y avait
trois personnes sur les lieux à l'heure
du crime. Par la personne qui était à
l'autre bout du fil, il sait que la vic-
time s'est débattue et qu'elle a crié à
l'aide. Déclaration des suspects :
1. Je péchais dans les cascades. Je
n'ai rien vu ni entendu.
2. Je cherchais des champignons
dans le pré. Cela prenait toute mon
attention et je n'ai rien.remarqué ni
entendu appeler.
3. Je fauchais le pré avec mon moto-
faucheur à essence. Je tournais le dos
à la ferme et n'ai donc rien pu voir. Je
n'ai rien entendu non plus.
Lamêche a fait un plan précis des

lieux, avec position des trois suspects
Snif arrête l'un de ces trois suspects
qui a menti. Lequel?

ENQUETE SNIF

• r



De la genèse
à la révélation

— 7e€é +
ĜENESIS

Spécial Genesis a «Perokstroïka », qui, en 90
minutes exceptionnelles, retrace toute la car-
rière de ce groupe essentiel des années 70

H 

près quelques er-
rances avec M.C.
Hammer et les
New Kids on the
Block, qui sont
au rap ce que
Lova Moor est au
rock et dont on

ne parlera plus d'ici pas plus tard
que dans pas longtemps, «Peroks-
troïka» revient enfin à menu plus
substantiel. Il était temps. On était
près de téléphoner à la «Ligne de
cœur», voire de déverser notre fiel à
« Case postale 387». Tout cela pour
dire que ce spécial Genesis arrive à
point nommé pour nous réconcilier
avec Allenbach et Minestrone, pour
faire fuir les fans de M.C. «Greg Va-
lentine» Hammer, et donc pour nous
laisser seuls, en paix, avec de la
grande musique. C'est comme ça, le
service public, il en faut pour tout le
monde. Pour les yuppies et, en l'oc-
currence, pour les vieux c..., non,
quand même, pour les vieux crocs.
Bon, ça suffit, vous n'êtes pas là pour
lire ça. Mais si vous êtes arrivés j us-
que là, justement, c'est que vous
êtes j uste assez mûrs pour lire la
suite. On fait comme à «Peroks-
troïka», ici, on sélectionne le public...

Comme il faut
Intitulé «Genesis - The story so

far», le documentaire proposé par la
TSR ravira, c'est sûr, le fan de base.
Tout l'itinéraire de ce groupe d'en-
fants gâtés y est reparcouru avec la
participation active des principaux
intéressés, images rares et anecdotes
croustillantes à l'appui.

Genesis est né en 1966, au collège
anglais de Charterhouse, de la fusion
des deux groupes rivaux qui y sévis-
saient: Anon (Michael Rutherford,
Anthony Phillips, guitares) et Garden
Wall (Peter Gabriel, chant, Anthony
Banks, claviers). On passera sur les
trois batteurs qui se succéderont
derrière le quatuor pour ne retenir
«que» le nom d'un certain Philip Col-
lins, lequel rejoindra le groupe en
1970 et enregistrera le second album
«Nursery Cryme». Retour à la fin des
années 60. Le groupe, formé d'ado-
lescents de bonne famille bour-
geoise, n'aspire qu'à mettre un dis-
que en boîte. Une occasion se pré-
sente avec la venue à Charterhouse
du producteur Jonathan King.

- (Tony Banks) Son groupe favori
était les Bee Gees. On en a donc fait
un pastiche pour lui plaire, la chan-
son «Silent sun».
- (P. Gabriel) J'ai fait là ma meil-

leure imitation de Robin Gibb et cela
nous a permis d'entrer en studio.

Jonathan King apprécie en effet. Il
prend le groupe sous son aile et lui
fait sortir un premier album.
- (J. King) J'ai eu la brillante idée

d'appeler ce disque «From Genesis
to Révélation», sans faire figurer de
nom de groupe sur la pochette. Ré-
sultat: l'album a terminé dans les
bacs de musique religieuse et per-
sonne ne l'a écouté...

Du titre de cet album maudit, le
groupe a logiquement gardé un nom
biblique. Genesis vient de naître que,
déjà, il passe de vie à «Trespass», son
second album.
- (A. Philips) Puis j 'ai attrapé une

pneumonie et le médecin m'a
conseillé de laisser tomber le groupe.

Genesis est (déjà) à deux doigts dé
se séparer. Heureusement, ces gen-
tils garçons, encore anonymes ou
presque, décident plutôt de se met-
tre en quête d'un nouveau guitariste
et d'un nouveau batteur. Auditions...
- (P. Collins) Je n'étais pas habi-

tué à me trouver dans un endroit
pareil: il y avait un piano à queue
dans le patio, un parasol pour abriter
ma batterie et une piscine. J'étais en
avance, comme d'habitude. Un type
me dit:« Pourquoi ne vas-tu pas na-
ger un peu, il y a dix gars avant toi.»
Je me suis baigné et pendant ce
temps j 'écoutais les candidats en
train d'auditionner dans le jardin. Au
moment de me présenter, je con-
naissais tous les morceaux par cœur
et j e me suis régalé.

Engagé, Phi! Collins. Mais ses dé-
buts dans ce groupe rock dit pro-
gressif ne furent pas des plus aisés.
Eux.
- J'étais le seul à ne pas avoir été

dans une école privée. A 14 ans, j 'ai
quitté le lycée pour entrer en ap-
prentissage. Comme doubleur de
voix d'enfants dans des films. Il y a
eu des frictions qui venaient de la
différence d'éducation. L'éducation
anglaise, c'est quelque chose...

Masques
On est en 1972. Pink Floyd, Deep

Purple, les Who, les Doors s'empa-

GENESIS — Banks, Collins et Rutherford touj ours là. mr

rent du devant de la scène quand
paraî t «Foxtrot», le 3" album de Ge-
nesis, un groupe à la musique totale-
ment différente, surprenante, à la
croisée de portées folk, classique,
jazz et celtique. Les textes, eux aussi,
sortent de l'ordinaire, qui vont no-
tamment puiser dans les vieilles
comptines anglaises... Mais c'est sur
les planches que, grâce au charisme
de Peter Gabriel, Genesis va exploser,
en pleine crise de psychédélisme.
- (P. Gabriel) Il y avait des silen-

ces interminables entre les morceaux
car les musiciens devaient triturer
leurs appareils pour obtenir les sons
que nous recherchions. Ça me ren-
dait fou, j 'étais en première ligne,
moi, le chanteur.

Alors Gab' se met, pour meubler, à
raconter des histoires qui n'ont au-
cun rapport avec les chansons. Pour
retenir l'attention, peut-être inspiré
par les facéties du bouffon Alice
Cooper, il commence également à
se grimer. En chauve-souris, en fleur,
en renard, en vieillard, en champi-
gnon pustuleux, etc. Les light-shows
suivent et les concerts de Genesis
deviennent une des attractions ma-
jeures de la décennie.

Peter Gabriel ne supportera pas le
succès croissant de Genesis, qu'il
quitte fin 1975, cédant aux avances
de William Friedkin, le réalisateur de
«L'Exorciste» (1973), à la recherche
d'un homme à l'imagination débor-
dante...
- (P. Gabriel) // y avait toutes ces

tournées planifiées à l'avance, je  me
suis senti comme faisant partie d'une
machine tout en devenant une sorte
de stéréotype de la star rock tom-
bant dans le piège du besoin de
satisfaire mon ego. Et puis ma fille

venait de naître et on ne savait pas
si elle allait survivre. Pour moi, les
priorités étaient claires. J'étais le pre-
mier du groupe à avoir un enfant.
Les autres ne comprenaient pas à
quel point cela change la manière
dont vous ressentez les choses.

Pour l'anecdote: le dernier concert
de Genesis avec Gabriel a eu lieu à
deux pas d'ici, à Besançon...

Le guitariste Steve Hackett, qui
remplaça Phillips, ne tarde pas à sui-
vre le mouvement (pour d'obscures
raisons) et prend congé du groupe
en 1977. Genesis se retrouve à trois,
et sans chanteur.

Règne de trois
- (P. Collins) J'étais le dernier au-

quel on aurait pensé comme chan-
teur. Pourtant, j'ai touj ours chanté
avec le groupe et refait les voix sur
les disques. J'ai touj ours pensé que le
chanteur était le personnage le plus
«facile», car tout ce qu'il avait à faire,
c'était d'avoir un look et tortiller des
fesses.

Fin des années 70. Les punks arri-
vent et Genesis, plus secoué par le
mouvement qu'il n'y paraît, sort le
judicieusement intitulé «And then
there were three», contenant «Fol-
low you, follow me», premier vérita-
ble tube d'un groupe devenu plus
direct, moins abstrait dans ses com-
positions. Ce qui permet à Genesis
d'élargir son public, jusque là mascu-
lin et estudiantin, aux adolescentes...

Dès lors, l'aura de Genesis brille de
plus en plus, d'album en album
(«Duke», «Abacab», «Marna») j usqu'à
la fin des années 80. Et chaque
membre du groupe a entamé une
carrière solo chacun de son côté,

pour cause de mariages, de naissan-
ces et de créativité du trio Collins
(surtout), Banks et Rutherford (Mike
& the Mechanics). L'âge avançant et
l'immense traj et déjà parcouru y est
aussi pour quelque chose.

Un personnage important: Hugh
Padgham, le producteur d'«Abacab»
qui changea complètement le son
de Genesis, le modernisant et rom-
pant totalement avec le passé du
groupe.

A voir!
Plus long qu'un «Rockumentary »

de MTV mais tout aussi dynamique,
le film que propose «Perokstroïka»,
enrichi de véritables documents, res
titue bien l'histoire d'un groupe qui,
même si son côté gentillet peut
exaspérer , a tout de même généré
les deux géants quarantenaires de la
pop que sont Peter Gabriel et Phi!
Collins.

Certes, Genesis n'est pas très rock
dans l'âme. Mais l'exceptionnelle
musicalité de ses membres - la
flûte douce du Gab', oui, oui... — a
écrit une des plus belles partitions de
l'histoire électrique. Et puis, revoir
ces survivants dinosaures en pattes
d'éph' mammouth, barbes aussi lon-
gues que les cheveux et aussi fleuries
que les chemises, ça ne se refuse
pas.

— (P. Collins) Nous n'avons j amais
suivi la mode. La seule fois que nous
avons vaguement été in, c'était lors
du départ de Peter: on se penchait
sur nos malheurs.

0 Alexandre Chatton
0 «Perokstroïka», spécial Genesis, TSR,
lundi, 23 h 20.

Jura:
les notes
pour le
dire
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Jura. Les sa-
pins, la damas-
sine, les che-
vaux, la Saint-
Martin, le HC
Aj oie, la Burrus,
les rebouteux,
les caquetons de

_s clichés — dans
lesquels ils sont tout de même tom-
bés -, Jean-Paul Mudry et Claude
Schauli ont dressé, pour « Viva», un
fort beau portrait de l'âme musi-
cienne jurassienne.

Oui, c'est vrai, la musique compte
beaucoup dans la vie des habitants
du nouveau canton. Sur 60000 habi-
tants, 1000 fréquentent le Conserva-
toire de Delémont. Il faut dire que le
Jura, petite République reculée, n'est

que modérément urbanisé et que
l'isolement des villages favorise
grandement la musique, qui reste, il
ne faudrait pas l'oublier, d'abord un
moyen de communication.

« Viva» est donc parti à la recher-
che de la muse de ce coin de pays.
La TSR l'a trouvée chez le pianiste
Vincent Bouduban, qui ouvre et clôt
le reportage. Marié à une danseuse
professionnelle, l'homme souligne
fort j ustement que dans le Jura, les

S. KOTTELAT (JADE) — Un autre aspect de la musique dans le Jura. rtsr

gens sont avides de contacts hu-
mains et que la musique est une
façon d'en nouer. « Ici, les échanges
sont simples, mais les discussions
nombreuses et appréciées. De plus,
dans le Jura, on ne sent jamais le
devoir de plaire», déclare-t-il en
substance et entre deux morceaux
de Chopin. En clair: la dictature du
look n'a pas prise ici. On écoute
d'abord, on j uge ensuite.

Mais la rencontre la plus poi-

gnante de « Viva » est celle des trois
frères Kummer, légendes j urassien-
nes vivantes. Le premier, Gérard,
musicien professionnel et, accessoi-
rement, codirecteur du Conserva-
toire, écume la région: il enseigne la
musique, il accompagne au piano
moult baladins, il donne des récitals
classiques, il dirige une chorale,
donne dans le cabaret... «Mais je fais
passer le plaisir d'abord et on me
voit aussi faire le pitre au bistrot.
Moi, je ne comprends pas les musi-
ciens qui jouent, même si c'est à la
perfection, le même morceau pen-
dant deux ans dans le monde en-
tier.»

Le second, Fernand Kummer —
prononcez «Koummrr» — , est un
facteur de piano comme on n'en fait
plus. Il a d'ailleurs inventé un sys-
tème mécanique permettant à un
piano droit de devenir l'équivalent,
ou presque, d'un piano à queue.

Le troisième, Daniel Kummer, est
déménageur. C'est lui qui, par exem-
ple, transporte les pianos dans tout
le canton. « Viva» l'a filmé, le soir,
dans le garde-meubles, en train de
chanter une chanson populaire avec
sa fille...

On retiendra aussi l'impression-
nante intervention de Benoît Berbe-
rat, qui, sur de superbes images évo-
quant l'atmosphère de «L'Exorciste»
(brrr...), fait hurler son orgue à

l'église: « C'est une jouissance; on
donnerait son âme pour ça!»

Si la musique a tant d'importance
dans le Jura, c'est aussi parce que
les classes d'école sont plus petites
et qu'il est encore possible d'y ensei-
gner décemment le chant. C'est
peut-être, aussi, comme le souligne
l'illustre Castou, qui s'est produite
dans le monde entier avant de reve-
nir au pays, «parce qu'on est plus
reculé que les autres et qu'on a
donc plus de rêves».

Mais la décentralisation ne fait pas
pour autant des ploucs des Juras-
siens. A preuve le groupe hard rock
Jade (ex-Sacrifice), dont la musique
ne rend rien aux meilleures forma-
tions nationales du genre. (La sé-
quence où Serge Kottelat, gouailleur
principal du gang delémontain, se
fait corriger par son prof de chant
au Conservatoire est à voir et à re-
voir!)

En résumé, un reportage intimiste
et bien senti de « Viva» . Qui a même
eu le bon goût de nous épargner la
pathétique «Rauracienne»! Devant
tant d'honnêteté intellectuelle, don-
nons-nous la main, et donnons-nous
la main...

0 A. C.

0 Viva, «Jura : la liberté en musique», TSR,
mardi, 21 h 45



Le génocide
du chevreuil
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Pour sauver le chevreuil dans le canton, on
pourrait commencer par protéger les
chevrettes

etit historique: le
chevreuil (ca-
preolus capreo-
lus) hante les fo-
rêts jurassiennes
de sa fugace et
gracile présence
depuis l'époque

moustenenne, ce qui nous mené a
environ 40000 ans en arrière. Il
abondait au temps des lacustres, ce
3ui ne l'a pas empêché de presque

isparaître au cours du (j ustement
nommé) stupide XIXe siècle. Cela en
raison d'une chasse imbécile, sans
gloire aucune, exercée avec des fu-
sils performants.

Heureusement, mon prédéces-
seur Vouga prit les choses en main ;

CHEVRETTE - Du calme ! jbW

pendant quatre ans, la chasse au
chevreuil est interdite ; pendant
huit ans, les femelles (appelées chè-
vres ou chevrettes) sont totalement
protégées. Enfin, et surtout, une
mesure essentielle est imposée : le
nombre de chevreuils tirables par
chasseur est limité à un, deux, trois
ou quatre par saison de chasse.
Cette mesure mit fin aux exploits
des viandeurs, qui ne voyaient dans
la chasse qu'une manière de gagner
un peu de fric, et elle a permis de
recréer un cheptel normal de che-
vreuils dans notre canton.

Honneur aux dames
Mais recréer et ensuite gérer sont

deux choses différentes. Année
après année, la chasse prélève son
tribut. Les résultats varient beau-
coup et pour le dernier demi-siècle
(1940-1990), oscillent entre 114 che-
vreuils tirés en 1949, et 1434 en
1980. Cela dépend avant tout du
rationnement, de la durée de la
chasse, du nombre des chasseurs,
des conditions atmosphériques
pendant la chasse, du nombre de
chevreuils sur le terrain. Un arrêté
annuel permet de légaliser les déci-
sions prises. Un facteur important
qui, selon moi, n'a pas été pris assez
en considération ces dernières an-
nées est la protection des chevret-
tes.

Elles sont fécondées en juilletr. . .
août et deviennent ainsi portantes

Le chevreuil dans la liane de mire

très généralement de deux petits
qu'elles mettent bas en mai-juin.
Autrement dit, pendant la chasse
qui a lieu en octobre-novembre,
toutes les chevrettes tirées sont
portantes, et lorsqu'ils tirent une
femelle, les chasseurs tirent en réali-
té non pas un chevreuil, mais en
tuent trois d'un seul coup de fusil:
la mère et deux embryons. Il m'a
donc toujours semblé judicieux
d'«avantager» quelque peu les che-
vrettes, par exemp le en restreignant
la durée de leur chasse - voire en
l'interdisant totalement — ou alors
en considérant une seule femelle
abattue comme deux mâles, etc.

Dans la nature, les mâles sont des
êtres de luxe, indispensables, certes,
à la propagation de l'espèce, mais il
n'en faut pas beaucoup: un taureau
de Pierre-à-Bot peut féconder 
10000 vaches, et un roi nègre du

Zoulouland a eu 118 enfants avec
une ou deux douzaines de négres-
ses. D'autre part, durant nos hivers,
la nourriture devient rare; inutile
d'avoir des troupes de mâles inuti-
les qui dévorent en partie la rare
subsistance hivernale.

Oui, je sais, les biologistes théori-
ciens vous diront qu'il naît un nom-
bre égal de mâles et de femelles,
donc que l'on peut en tirer un nom-
bre égal. Mais le biologiste de ter-
rain, lui, pense que si le raisonne-
ment se tient quantitativement, il
ne se tient pas qualitativement. A
preuve le graphique publié ici : à
partir de 1987, on en est revenu aux
années 40! Ceci essentiellement à
cause du massacre des femelles. En-
tre 1940 et 1949, les chevrettes re-
présentaient les 25,9% du total tiré,
tandis qu'entre 1980 et 1989, on
passe à 47,4%. D'un peu plus d'un

quart, on arrive presque à la moitié.
Si cela continue, on peut s'attendre
à un nouveau génocide des che-
vreuils. Et pourtant, en 1984, on en
compte six par km2 de forêt, contre
18 dans le canton de Soleure, can-
ton en grande partie jurassien, de
surface totale et de surface de fo-
rêts presque équivalentes aux nô-
tres.

Il est malheureux que le gouver-
nement ait pratiqué une sorte de
démagogie en faveur des chasseurs,
qu'on a même autorisé à tirer les
faons de l'année. Il importe mainte-
nant de gérer normalement notre
cheptel de chevreuils, sinon cet ani-
mal deviendra rarissime ici.

La faune sauvage n'appartient pas
aux chasseurs, mais à l'ensemble de
la population.

O Archibald Quartier

Le printemps hésite encore...
LES ASTRES

BÉLIER oui CANC
_

R c<,tijfê BA.ANCE  ̂
CAPRICORNE jgj)

1er décan (21.3. au 31.3.): cette fois,
le voilà, le printemps! Et avec lui, une
vie renouvelée, rien que pour vous,
spécialement à votre intention...

2me décan (1.4. au 10.4.): nombreux
succès possibles, mais au prix de pas
mal d'ingéniosité.

3me décan (11.4. au 20.4.): lundi
pourra être un dimanche...

TAUREAU l̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): votre prin-
temps personnel — individuel et ex-
clusif - commence lundi (soir) ; sous
les traits de l'amour?

2me décan (1.5. au 10.5.) : cherchez à
faire plaisir autour de vous.

3me décan (11.5. au 21.5.): la mi-
semaine sera prolifique, mais aussi
riche d'enseignements.

GÉMEAUX 'A A
1er décan (22.5. au 31.5.): la journée
de jeudi, équilibrée à souhait, sera
très réussie.

2me décan (1.6. au 10.6.): tentez de
vous déstresser, de prendre du bon
temps, si c'est possible.

3me décan (11.6. au 21.6.): l'heure est
grave, malgré les apparences; de
nombreux pièges - peut-être invisi-
bles — sont tendus, tout particulière-
ment venrirprii

1er décan (22.6. au 2.7): victime de
mauvais gags, en un 1e'avril avancé à
cette semaine.

2me décan (3.7. au 12.7.): inquiétude;
en raison de situations qui piétinent,
qui n'avancent guère !

3me décan (13.7. au 23.7.): la mé-
moire embrouillée, et le présent per-
turbé; quant au futur...

LION Stff
1er décan (24.7. au 3.8.): efforts con-
sidérables à réaliser; mais le manque
d'habitude de ces derniers temps à
en faire pourra représenter un sérieux
handicap.

2me décan (4.8. au 12.8.): commerce
agréable, au propre comme au figuré.

3me décan (13.8. au 23.8.): idem au
2me décan.

VIERGE (fcL
1er décan (24.8. au 2.9.): impatience,
ce qui ne vous ressemble pas; mais
c'est aussi, parfois, votre droit, après
tout!

2me décan (3.9 au 12.9) : cahier des
charges fidèlement accompli.

3me décan (13.9. au 23.9.): semaine
difficile, qui mettra les nerfs et l'émo-
tivité à rude épreuve.

1er décan (24.9. au 3.10.): vous pre-
nez la vie très au sérieux et vous
n'avez pas tort, en ce moment.

2me décan (4.10. au 13.10.): probabi-
lité d'un nouveau contact, d'une nou-
velle relation, voire d'une association.

3me décan (14.10 au 23.10) : vous
allez porter à bout de bras l'être aimé,
avant... de les refermer sur lui.

SCORPION Op*
1er décan (24.10. au 2.11.): semaine,
hélas, de limitations et de frustrations.

2me décan (3.11. au 12.11.): un peu
de soleil pour vous, qui redonnera
courage, et la force d'entreprendre.

3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE ffcy
1er décan (23.11. au 1.12.): besoin de
sentir que quelque chose se passe; et
on le sentira bel et bien.

2me décan (2.12. au 11.12.): facilité à
tous points de vue; une semaine où
on va faire de l'avance, crénom!

3me décan (12.12. au 21.12.): vous
êtes dangereux, autant pour vous-
même que pour les autres; coup de
folie? Comportement sur la route?
Autre chose encore? En tout cas, pul-
sions bien douteuses...

1er decan (22.12. au 31.12.): tout ce
qu'il faut pour passer une semaine
plutôt agréable.
2me décan (1.1. au 9.1.): graves sou-
cis et interrogations; semaine délicate
et bien incertaine.
3me décan (10.1. au 20.1.): l'amour
probablement en difficulté.

VERSEAU Çj\iï
1er décan (21.1. au 31.1.): la générosi-
té prête à tout, mais le cœur est
«gros»; chagrin.
2me décan (1.2. au 10.2.): les relais
j uste suffisants pour joindre les deux
DOUtS.

3me décan (11.2 au 19.2.): pour bien
clôturer la semaine, vous serez en
pleine forme vendredi, mais déjà dans
d'excellentes dispositions bien avant.

POISSONS **fe<
1er décan (20.2. au 28.2.): une se-
maine qui passera comme une lettre
à la poste; mais en courrier B...
2me décan (1.3. au 10.3.): vous pou-
vez être concerné par les influences
du 3me décan.
3me décan (11.3 au 20.3): la nouvelle
Lune a lieu samedi dans votre décan;
attention à ce que vous ferez ou
déciderez; les influences sont douteu-
ses et risquées; écoutez vos pressen-
timents les plus négatifs, en toutes
circonstances...

O Gil Viennet

Prudence
SAMEDI 16: nouvelle Lune dans

les Poissons à 9 h 11 ; opposition
Jupiter Saturne à 2 h 27; la Lune
entre dans le Bélier à 17 h 38; jour-
née «piégeuse» pour les inconsé-
quents; pressentiments qui ont
toutes les probabilités de se confir-
mer. Naissances: talents médium-
niques.

DIMANCHE 17: la Lune est dans
le Bélier, conjointe à Mercure à
11 h 53; communications faciles (et
franches) : déplacements agréables.
Naissances: «beaux parleurs»...

LUNDI 18: la Lune est dans le
Bélier et passera en Taureau dans
la soirée, à 21 h 40, après avoir été
conjointe à Vénus à 21 h 35; Vénus
qui, elle, entre dans, la Taureau à
22 h 46; que voilà une journée
agréable; la soirée pourra être très
amoureuse. Naissances: chance in-
solente.

MARDI 19: la Lune est dans le
Taureau; quadrature Mercure Ura-
nus à 5 h 14; des impondérables
surgiront et il faudra savoir faire
preuve d'imagination et... d'argent
pour les gérer. Naissances : ingénio-
sité lucrative.

MERCREDI 20: la Lune est dans
le Taureau, opposée à Pluton à 8 h;
continuité de la veille, dans le ca-
dre d'actions matinales; mais la
nuit aura porté conseil (trigone
Lune Neptune à 1 h 48 !). Naissan-
ces: force, courage.

JEUDI 21 : la Lune entre dans les
Gémeaux à 0 h 37; quadrature
Mercure Neptune à 2 h 23; le Soleil
entre dans le Bélier — et dans le
printemps! - à 4 h 03; quadrature
Vénus Jupiter à 23 h 31; journée
mouvementée, mais porteuse d'es-
poirs. Naissances: actifs.

VENDREDI 22: la Lune est dans
les Gémeaux, conjointe à Mars à
17 h 28; quadrature Vénus Saturne
à 14 h 53; l'euphorie printanière
peut faire Commettre de belles sot-
tises; en outre, si la journée et la
soirée sont propices à la sexualité,
elles ne le sont pas du tout à
l'amour. Naissances: conquérants,
combatifs./gv
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