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LaN5
à grands pas

Dans tout le secteur de Serrières,
les travaux de la N5 progressent de
façon spectaculaire. Si la jonction au-
toroutière est proche de son état
final, les ingénieurs travaillent actuel-
lement à plusieurs variantes du tunnel
qui passera au nord des bâtiments
des Fabriques de tabac réunies,
/oig- M- Page 9
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Le bon S anus

CETTE SEMAINE
_________________________________________________

r! 
ené Felber est le chef de
notre diplomatie. C'est-à-
dire que sa fonction actuelle

le contraint à s 'exprimer de ma-
nière retenue. Pesant chacun de ses
mots, il doit éviter de créer des
crispations qui seraient contraires
aux intérêts de la Suisse. Mais, au-
dedans de lui-même, il est demeu-
ré avant tout un politique. C'est-à-
dire un homme de convictions : sa
nature le porte à faire parler son
coeur. Sans calculs, parce qu 'il est
comme ça. A Neuchâtel, il n 'aimait
pas recueillir les dividendes de la
popularité de la Maladière.

Deux exemples illustrent les
deux visages adossés de René Fel-
ber.

0 Qu'on nous permette de pui-
ser le premier dans l'interview que
le chef du Département fédéral des
affaires étrangères a donnée à
«L'Express», sur le thème de l'Eu-
rope, et qui paraît aujourd'hui dans
ces colonnes.

Il est fini le temps où l'ancien
conseiller d'Etat ne prenait pas de
gants pour décrire les sentiments
mélangés que François Mitterrand
inspire à René et à... Luce Felber.
Une transparence qui, à l'époque
de l'élection au Conseil fédéral,
avait d'ailleurs créé quelques re-
mous dans les salons et les bu-
reaux feutrés du Palais. Aujour-
d'hui, R. Felber donne des inter-
views flanqué de son chef de
presse, ce qui est d'ailleurs con-
forme à la pratique bernoise. Enre-
gistrement de la conversation, lec-

ture attentive du texte à paraître,
corrections sur les détails qui pour-
raient choquer: toutes les précau-
tions sont prises. Il est vrai qu'aux
Affaires étrangères , l'interview
n'est pas complètement réécrite.
Juste un ou deux mots remplacés
par des synonymes plus «soft».
Ce qui frappe aussi est l'extraordi-
naire attention que R. Felber voue
à l'écoute des questions et à
l'énoncé de chacune des phrases
de ses réponses.

Tout cela pour souligner le sens
réel de ses déclarations enrobées
d'un parler diplomatique en géné-
ral assimilé. Quand René Felber
évoque l'Espace économique euro-
péen et l'improbabilité du droit à la
codécision, d'ailleurs amplement
confirmée par les dernières propo-
sitions connues cette semaine, il
affirme une nécessité: celle de ré-
fléchir d'ores et déjà à l'adhésion
pleine et entière à la Communauté,
en donnant à penser qu'il y est
favorable.

Jamais un conseiller fédéral
n'était allé si loin. Son tempéra-
ment l'y conduit, encore qu'on se
souvienne d'une certaine réserve
sur la coopération transfrontalière
jurassienne. Il serait en tout cas
dommageable qu 'on ne voie là
que les effets de la fonction d'un
ministre des Affaires étrangères se
montrant forcément plus sensible à
l'appel du grand large. Et qu 'une
nouvelle fois la Suisse alémanique
lui «pardonne» pour cette raison-
là. Le regard va beaucoup plus

Par Jean-Luc Vautravers

loin. Il concerne la vision qu 'un
conseiller fédéral a des intérêts su-
périeurs du pays, à long terme. Il
incite en tout cas l'attelage gouver-
nemental à adopter enfin une atti-
tude claire, quelle qu 'elle soit. A
l'heure où l'alternative semble bien
changer. D'un côté l'adhésion cer-
tes, de l'autre la solution plus origi-
nale, plus exigeante encore, d'une
Suisse en dehors de la Commu-
nauté, contrainte de briller par ses
initiatives, son ouverture aux
échanges et le maintien de ses spé-
cificités.

% Le second exemple qui montre
l'existence d'une réalité à la Janus
chez René Felber est sa déclaration
de lundi selon laquelle «on peut
presque souhaiter qu 'une interven-
tion mette à bas» le régime de
Saddam Hussein. Ici, le vernis di-
plomatique est réduit à sa plus
simple expression. Le chef du
DFAE a retrouvé les accents du
tribun qui sommeille en lui. Il a été
visiblement impressionné par le
drame kurde. Il en est, physique-
ment, imprégné. Ce sont «les tripes
qui parlent».

Peut-on blâmer l'un des sept sa-
ges, ou réputés tels, d'oser expri-
mer publiquement ce que ressen-
tent beaucoup de Suisses face à la
tentative d'extermination d'une
partie du peuple kurde ? Faut-il re-
gretter que le sentiment humani-
taire du pays et celui d'un de ses
ministres coïncident? Doit-on dé-
plorer que la Suisse se montre plus
active sur le terrain de l'actualité
brûlante, défendant ainsi la morale
et sa présence dans le monde dans
une proportion autrement plus im-
portante que sa démographie ?
Cela alors même que son attitude
en deux temps dans la crise du
Golfe, c 'est-à-dire la nouvelle inter-
prétation de notre politique de neu-
tralité, et non du principe de la
neutralité lui-même, a fini par en
faire le seul pays européen que le
Maghreb, pour ne prendre que lui,
a pu comprendre ?

Il faut répondre non à toutes ces
questions avant de présenter les

inconvénients de la déclaration de
lundi dernier, qui se nomment: pré-
cédent encourageant les émotions
épidermiques, expression d'un avis
personnel avant d'être celui du col-
lège gouvernemental, encourage-
ment d'une nouvelle intervention
guerrière alors que la Suisse n'a
pas participé à la «Tempête du
désert», évolution de la neutralité
helvétique difficilement perçue par
le peuple et l'étranger.

René Felber avait déjà fait sur-
sauter les tenants de la diplomatie
classique helvétique en saluant pu-
bliquement son «ami James Ba-
ker». Il risque maintenant de de-
voir subir d'autres assauts, dont il
ne manquera pas de craindre qu 'ils
se concrétisent lorsque, sous ré-
serve de l'éventuel chambarde-
ment des élections d'octobre, les
Chambres fédérales le porteront à
la présidence de la Confédération.
Des craintes qui se révéleront in-
fondées si le Parlement se montre
intelligent. Il y a un certain prix à
payer et des entorses aux traditions
à admettre dès lors que le rayonne-
ment de la Suisse a avantage à
bénéficier de l'action d'un ministre
des Affaires étrangères qui n'est ni
une potiche, ni un gaffeur!

Et puis, il paraît que le monde
change et que la Suisse en fait
partie.

0 J.-L. V.

# Interview de René Felber l'Eu-
ropéen en page 3

i

Xamax :
le plaidoyer
de Hodgson

ROY HODGSON - «Que puis-
je  faire de plus ?» McFreddy

Peu d'émotions samedi dernier
lors de la rencontre Xamax - Ser-
vette, et même des sifflets à la fin
du match... Puis la défaite en
Coupe de Suisse, mardi à La
Chaux-de-Fonds. Le tout avec, en
filigrane, un lancinant problème
de concrétisation. C'est du reste
le seul problème qu'admet l'en-
traîneur Roy Hodgson, que «L'Ex-
press» a rencontré avant la par-
tie de cet après-midi au Hard-
turm, où le leader Grasshopper
recevra les Xamaxiens.

Page 25

Météo détaillée en page 32

GENÈVE/ Dern ière étap e de la tournée de James Baker

TOURNÉE — Avant de se rendre hier à Genève, le secrétaire d'Etat américain James Baker a achevé en Syrie sa
tournée au Proche-Orient sans obtenir l'appui de Damas à son projet de conférence de paix régionale. Malgré cela,
James Baker a estimé hier avoir réalisé quelques progrès et a laissé entendre qu'il pourrait effectuer de nouveaux
voyages du genre de celui qu'il vient de terminer. A Genève, où il effectuait une brève étape avant de rejoindre les
Etats-Unis, le secrétaire d'Etat américain s 'est notamment entretenu de la question du Proche-Orient avec le ministre
jordanien des Affaires étrangères, Taher Al-Masri, qui s 'est à ce sujet déclaré «modérément optimiste». Auparavant,
James Baker avait rencontré les chefs de plusieurs organisations humanitaires et le prince Sadruddin Aga Khan (photo,
avec Sadako Ogata du HCR), délégué exécutif de l 'ONU pour l'aide humanitaire dans la région du Golfe. A cette
occasion, James Baker a prôné une opération de secours massive pour les réfugiés irakiens. Au même moment, peu
après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu formel dans le Golfe, les Américains annonçaient le déclenchement d'une
vaste entreprise d'aide humanitaire à la frontière turco-irakienne. keysione Page 5
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Les héros sont parmi nous
SOLDAT MODERNE ET CHAMPION DE SPORT

Chaque société a besoin de la guerre, et si la guerre se
cache, eh bien on trouve des héros de remplacement.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de philosophie à
l'Université de New York, prof esseur
de philosophie de la religion à l'Uni-
versité de Budapest

Q
uelles ont pu être les réac-
tions devant les images télé-
visées de la guerre du Golfe ?

D'abord, qu'avec l'agrément des
autorités gouvernementales et mi-
litaires, il s'est agi d'un show pla-
nétaire qui a transformé la notion
de la guerre en autre chose que ce
que nous montraient, ou plutôt ne
montraient point , les guerres du
passé. Ce caractère de spectacle,
deuxième observation , fait que
nous sommes témoins non seule-
ment des faits de guerre, mais d'un
«style de vie» chez les soldats,
leurs besoins et leur nostalgie, l'ar-
rière-front , les journalistes, les in-
terviews sous la tente, les déclara-
tions et aveux de la famille, les
espoirs d'être prochainement réu-
nis, les peurs que ce ne soit pas le
cas. Nous déieunons avec les mili-
taires, nous dmons avec 1 épouse,
nous regardons les premiers pas
du bébé.

Bref, la guerre reste toujours
une affaire de mort ou de survie,
mais autour d'elle une «culture»
est en train de s'étaler qui l'huma-
nise en quelque sorte, en amoin-
drit l'élément sauvage de l'homme
seul ou en groupe devant la mort.
Cette «humanisation » de la guerre
n'est pas authentique, elle découle
de la manipulation des images (té-
lévisées) dont les experts montrent
de préférence ce que les Améri-
cains appellent le uman touch , le
côté radouci et ramené au quoti-
dien. Mais alors, qu'est-ce qui rem-
place la guerre dans l'imaginaire
populaire, étant entendu que
l'homme a besoin de faire face à la
mort autre que la sienne, d'être
observateur de l'héroïsme?' C'est,
je crois, le sport, les grandes ren-
contres entre champions, la ténaci-
té solitaire, à la limite de l'endu-
rance. La guerre super-technologi-

sée ne fournit plus pareille image,
c'est le sport qui s'y substitue, fina-
lement le champion.

La discipline et la prouesse
Ce n'est pas tout à fait nouveau.

L' Iliade, les Niebelungen, la Chan-
son de Roland en abondent , c'est-à-
dire de guerriers/héros et de cham-
pions de sport, où les prouesses
physiques s'exercent aussi au nom
d'un idéal plus haut. Achille, Sig-
fried , Roland et quantité d'autres
illustrent la convergence du guer-
rier et du champion. Faisons ob-
server, en outre, que les deux ne
sont pas tellement éloignés l'un de
l'autre, l'entraînement du cham-
pion et les jeux et joutes du cheva-
lier ont la même importance et fré-
quence. Il y a donc la discipline, au
bout de laquelle la prouesse, objet
de l'admiration et de la célébrité.

JEUX OLYMPIQUES DE 1936 - Hitler fasciné par les « dieux» du
stade. key

On peut dire à peu près la même
chose du gladiateur romain, sou-
vent esclave vivant dans l'ergas-
tule du maître , puis exhibé comme
un cheval de course, objet de popu-
larité, de l'admiration des femmes,
rémunéré richement. Juvénal ra-
conte que dans la bonne société
romaine on nommait les enfants
d'après les gladiateurs à la mode,
sans parler du fait que certains en-
fants ne pouvaient nier leur res-
semblance physique avec certains
gladiateurs recherchés.

Et avec cela, nous sommes dans
le monde de notre sport et de ses
champions. Car chaque société a
besoin de la guerre, et si la guerre
se cache, eh bien on trouve des
héros de remplacement. La culture
physique d'aujourd'hui prépare
des athlètes d'une manière scienti-
fique, et autour desquels s'affaire
une cour de médecins, de psycholo-
gues, d'entraîneurs, de photogra-
phes - et d'entreprises commercia-
les. Les objectifs sont les mêmes

que dans le monde des champions
olympiques d'antan : gloire, réus-
site matérielle, réalisations
éblouissantes, en attendant que le
monde politique s'y intéresse éga-
lement. Car le sport, c'est aussi les
astronautes qui se préparent avec
le même souci scientifique et dont
l'exploit est célébré comme le sont
les records du sport. Les prix et
autres avantages pleuvent sur
l'heureux élu, et les sourires des
femmes. Un Ivan Lendl, un Boris
Becker partagent le renom de Cari
Armstrong, premier homme sur la
Lune, chacun au sommet de la jeu-
nesse, de l'endurance, des hon-
neurs et de la richesse. Le renom
les trouve plus sûrement qu'il ne
trouve les soldats. Même le guéril-
lero et le mercenaire/aventurier,
un Bob Denard , sont comptés
parmi les sportifs, car le militaire,
lui, est rangé parmi les hommes de
métier, technicien et ingénieur au-
tant que soldat.

L'apothéose
Le sport à l'état d'apothéose, on

le trouve enfin dans le stade dont
les «dieux » (Leni Riefenstahl dixit)
sont de véritables combattants, les
derniers qui restent. Le football
réunit les meilleurs, l'équipe des
onze a tous les yeux braqués sur
elle, elle représente l'essentiel
qu'une nation puisse donner. L'im-
mense nombre des spectateurs -
les troupes auxiliaires? - devient
une armée, ou plutôt deux armées
qui s'affrontent ; c'est dans le stade
que les nations, plus commerçan-
tes qu'autre chose, vivent selon
leurs instincts guerriers, d'habi-
tude étouffés , supprimés, subli-
més. Voilà la raison pour laquelle
les matches de foot sont devenus
des batailles sanglantes, avec leur
stratégie, ambulances, blessés et
morts. C'est désolant mais pas im-
prévisible. La guerre serfaisant mé-
canique/technologique, le côté noc-
turne de l'homme se manifeste ail-
leurs et y cherche peut-être la
même satisfaction inavouée.

T. M.

Le peuple
des pro

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  Kreuziens qui f ormaient
autref ois, des vallées du Jura
aux sommets des Alpes, le

peuple des bergers, sont désormais
le peuple des pro, des «prof ession-
nels», si vous préf érez.

Leurs valeurs ont changé. A la
liberté de vivre au grand air en
rêvant, un œil sur le troupeau, ils
préf èrent désormais le travail qui,
pensent-i ls, - à chaque peuple ses
mythes - rend riche et permet
d'être généreux avec les malheu-
reux, pour n 'avoir pas à supporter
leur misère chez soi. Avec de subti-
les nuances qui permettent par
exemple de distinguer, comme on
le f ait entre les Strumpf s du Nord
et ceux du Sud, entre les mauvais
Turcs kurdes qu il f aut expulser et
les gentils Irakiens kurdes qu 'il
f aut secourir. Sur place, naturelle-
ment. Car si d'aventure l'un d'eux
s'aventurait en Kreuzie, sans pa-
piers, il lui serait diff icile de prou-
ver qu 'il risque d'être incommodé
chez lui.

Tout cela pour dire qu 'en Kreu-
zie, quand quelqu 'un bâcle son tra-
vail, on ne le met pas à la porte,
mais on augmente son salaire.

Les princes de Kreuzie, ayant né-
gligé de contrôler l'administration
du pays, ont ainsi décidé d'accroî-
tre leurs indemnités, n leur était
impossible de se consacrer au pays
en n 'ayant pour vivre que le dou-
ble du salaire d'une vendeuse ou le
trip le de la rente d'un vieillard.
- H f aut que les princes aient un

salaire décent, sinon ne devien-
dront princes que les gens déjà f or-
tunés.

Car les Kreuziens estiment que
f aute de f ortune personnelle, il
vaut mieux devenir vendeuse. Au
lieu de se dire que, justement,
f aute d'une paie de ministre, le
pouvoir polit ique intéresserait
moins ceux qui disposent déjà du
pouvoir de l'argent. En f ait, le pro-
blème .n 'était pas là,, mais bien
dans le f ait que le service de la
nation intéresse de moins en
moins les Kreuziens. Et que le seul
moyen pour qu 'il soit à nouveau
attractif est de le rendre payant.

La méthode étant trouvée, nous
pensons qu 'il n'y aura plus de pro-
blèmes dans les postes kreuzien-
nes où chaque employé aura bien-
tôt une paie de sous-ministre et un
crédit pour salarier le collabora-
teur personnel qui le déchargera
d'une partie de sa tâche. Le recru-
tement dans l'armée soulèvera
plus de sympathie, avec des soldes
de maréchal (n 'exagérons pas, di-
sons de colonel) p our les simples
recrues qui disposeront chacune
d'un collaborateur à mi-temps. Les
trains arriveront à l'heure...

Et même la question de l absten-
tionnisme appartiendra au passé
quand les citoyens seront juteuse-
ment payés pour voter après avoir
consacré le temps voulu pour étu-
dier les dossiers proposés à leur
jugement et la vie des candidats
aux postes de princes.
- Les princes n 'y tiennent pas

du tout! Ils n 'ont jama is envisagé
tout cela ! Et ce serait scandale que
le citoyen f ût  payé pour accomphr
ses devoirs civiques.

C'est à ces propos que nous
avons compris qu 'être prince n 'est
pas un devoir civique, mais un
plaisir civique... enf in, un travail,
puisq ue le plus grand plaisir du
Kreuzien est désormais le travail
bien f ait. En prof essionnel. Tandis
que les postiers, les citoyens, les
cheminots, ils n'ont qu 'à f aire leur
devoir. En pro si cela les amuse.

J.-C. A.

La fee verte et le i aune
SUR VAN GOGH

Van Gogh était un buveur d'absinthe. Est-ce la raison
pour laquelle le j aune domine dans ses tableaux? Un
médecin et biochimiste s'est penché sur la question.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

Au  XKe siècle, il y avait
«l'heure verte»... C'était
l'heure de l'apéro et l'on pre-

nait souvent une «absinthe». Cette
liqueur verte produite par la macé-
ration de diverses plantes dont les
deux «absinthes» (la petite et la
grande) a été signalée comme toxi-
que par le médecin français Au-
guste Motet , dès 1859. Il avait re-
marqué que les grands buveurs
d'absinthe présentaient des symp-
tômes différents de l'alcoolisme
qu'il appelait l'absinthisme. Il en
proposait l'interdiction qui n'eut
lieu que cinquante ans plus tard.

On sait aujourd'hui que l'absin-
the contient de la thujone, une
substance toxique qui provoque

des lésions du cerveau et est res-
ponsable de l'absinthisme caracté-
risé par des convulsions et une ir-
ritabilité violente.

Pourtant, l'absinthe fait partie
des herbes médicinales et est utili-
sée par la médecine depuis les
temps les plus anciens. Le papyrus
d'Ebers, qui date de 1550 ans avant
Jésus Christ, signale son effet sur
les parasites intestinaux. Un effet
que les soldats français , combat-
tant en 1840 en Algérie, utilisaient
en ajoutant de l'absinthe fraîche
dans leur vin pour combattre les
fièvres dues aux infections digesti-
ves. Habitude qu'ils conservèrent à
leur retour en France en prenant
de l'absinthe à l'apéro. Comme tou-
jours, c'est la dose qui fait le poi-
son et si l'organisme réagit à de
faibles doses, il est intoxiqué par

l'excès.
Toujours est-il qu'à l'époque où

peignait Van Gogh l'absinthe était
en usage. Le peintre Edouard Ma-
net peignait «Le buveur d'absin-
the» (1859), Edgard Degas «L'absin-
the» (1876) et Henri de Toulouse-
Lautrec dessinait «Van Gogh te-
nant un verre d'absinthe» (1887).
Cette même année, Van Gogh pei-
gnait une «Nature morte à l'absin-
the».

Van Gogh buvait de l'absinthe,
peut-être pas immodérément, mais
son effet s'ajoutait à sa psychose.
Le médecin et biochimiste W.N.
Arnold, de l'Université du Kansas,
est convaincu que les hallucina-
tions de Van Goghétaient dues à la
consommation d'absinthe.

Un élément étonnant de la pein-
ture de Van Gogh est la prédomi-
nance du jaune dans ses tableaux.
Certains experts pensent que Van

Gogh souffrait d'un défaut de la
vue qui lui faisait voir le monde en
jaune (xanthopsie). Ce défaut peut
être provoqué par l'absorption de
santonine, qui est contenue dans la
petite absinthe. W.A. Arnold s'est
demandé si ce ne serait pas cette
santonine qui aurait influencé la
vision de Van Gogh.

A a fabriqué de l'absinthe selon
la recette utilisée à l'époque et en a
extrait la santonine. Elle se trouve
en concentration de 11 mg par litre;
or il faut 200 mg de cette substance
pour provoquer la xanthopsie.
Cela représente 182 litres d'absin-
the et est hors de portée d'un
homme même aussi génial que
Van Gogh. S'il a peint un peu flou ,
l'absinthe y est peut-être pour
quelque chose, mais sa vision d'un
monde jaune vient d'ailleurs.

J. C.
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Evolution
des mentalités

MEDIASCOPIE

En Suisse, le débat sur l'intégra-
tion européenne devient tous les
jours plus chaud. Communauté ou
Espace économique européen , la
question est encore loin d'être élu-
cidée. Une chose est sûre, les men-
talités ont évolué depuis que l'in-
sularité helvétique passe pour une
tare dans la plupart des esprits.

Les divergences au sein de l'AELE,
les difficultés de négociations avec
la Communauté, les pressions eu-
ropéennes en matière de trans-
ports ont commencé à dissiper cer-
taines illusions typiquement helvé-
tiques. De plus, l'échec des négo-
ciations du GATT, la réunification
allemande et l'ouverture des pays
de l'est sont autant de thèmes qui
agitent la marmite européenne.
L'économie suisse ne pouvait res-
ter totalement inactive devant ce
troubillon , se contentant d'atten-
dre les premiers résultats des né-

gociateurs.
Une enquête (...) démontre, en ef-

fet , que les patrons d'entreprises
ont largement devancé les politi-
ciens. L'intégration européenne a
déjà signifié, pour eux, la nécessité
de s'implanter, d'une manière ou
d'une autre, dans le grand marché.
Et cette décision concerne beau-
coup plus de sociétés qu'on ne
l'imagine. (...)

Christophe Roulet
«L'Agef i»

LE DÉBAT DES IDÉES



INTERVIEW DE RENÉ FELBER / la Suisse, l 'Espace économique européen et la Communauté

«L'Espace économique européen ne nous donnera probablement pas le
droit à la codécision. Et par conséquent nous n'échapperons pas à la
deuxième réflexion qui consiste à dire : nous en tenons-nous à cet accord
ou engageons-nous la réflexion sur l'adhésion à la Communauté ?». C'est
ce que déclare en substance le conseiller fédéral René Felber, dans une
interview exclusive donnée à «L'Express » et que nous publions ci-
dessous. En n'excluant ainsi plus du tout une adhésion pure et simple, le
chef du Département fédéral des affaires étrangères confirme qu'il est
bien «Felber l'Européen».

— Quel est votre pronostic actuel
quant aux chances liées à l'Espace
économique européen, d'une part, et
à l'adhésion pure et simple à la Com-
munauté, d'autre part?

— Nous constatons aujourd'hui un in-
térêt de plus en plus généralisé de la
population suisse pour les problèmes eu-
ropéens. On en parlait peu ou pas il y
a quelques années. Maintenant, on a le
sentiment d'une accélération intervenue
à l'étranger, dans la Communauté elle-
même, en Europe centrale aussi. Brutale-
ment, la Suisse a dû, elle aussi, accélérer
et amplifier sa réflexion, engager des
pourparlers, définir sa position. Parce
que nous ne pouvons pas nous extraire
de l'Europe. Par définition, géographi-
quement, culturellement, historiquement,
nous sommes un pays d'Europe. Nous
sommes économiquement liés à l'Europe:
80 % de nos exportations sont destinées
aux pays d'Europe. Nous le sommes
aussi stratéglquement, parce que placés
au centre des pays de cette communau-
té occidentale. Nous avons un rôle à
jouer, ne serait-ce que celui d'un pays
de transit qu'on ne peut éviter. La
question que se posent nos compatriotes
est de savoir si nous pouvons rester en
dehors de l'Europe ou s 'il faut que nous
affirmions davantage notre «européa-
nilé».

En ce qui concerne I Espace économi-
que européen, nous irons jusqu'au bout
des négociations. Il est certain que l'Es-
pace économique, même s'il nous fait
reprendre une grande partie des règles
communautaires, en évite quelques-unes.
Mais il ne nous donnera probablement
pas le droit à la codécision. Et par
conséquent nous n'échapperons pas à la
deuxième réflexion qui consiste à dire:
nous en tenons-nous à cet accord ou
engageons-nous la réflexion sur l'adhé-
sion à la Communauté? Je crois qu'il faut
dire cela. Ou alors au contraire, parce
que les événements nous y conduiront,
parce que la majorité nous y conduira
aussi, devrons-nous essayer un jour de
trouver une solution non pas d'isolement,
mais de voie parallèle?

— En cas d'adhésion à la Commu-
nauté, à quels changements les plus
probables les Suisses doivent-ils s'at-
tendre?

— S'il s 'agit d'une intégration par une
adhésion à la Communauté, un certain

nombre de choses changeront dans la
vie quotidienne et matérielle de nos
concitoyens. Ce changement ne sera pas
immédiatement perceptible. Nous adop-
terons des normes qui seront celles ap-
pliquées dans tous les pays qui nous
entourent, et les Suisses qui se rendent
dans ces pays n'ont pas l'impression que
ce sont des nations définitivement attar-
dées. Il y aura donc harmonisation
d'abord, puis unification d'un certain
nombre de règles, mais toutes celles-ci
ont une existence expressément garan-
tie dans un cadre parfaitement démo-
cratique choisi par chacun des pays.

Plus perceptible à moyen et long
terme, une série de dispositions du droit
européen deviendront du droit interna-
tional public et auront la primauté sur le
droit national et cantonal. Ce qui signifie
que, au risque de mettre en cause notre
appartenance à une communauté
d'Etats plus importante, nous ne pour-
rons plus utiliser les droits fondamentaux
que nous connaissons, l'initiative et le
référendum en particulier, pour mettre
en cause ces règles-là, puisque nous les
aurons acceptées.

Des domaines seraient plus spécifique-
ment touchés par une éventuelle adhé-
sion. Je pense à l'agriculture, dont les
règles helvétiques sont totalement diffé-
rentes de celles appliquées ailleurs. Il ne
faut pas le nier. En cas d'avance dans
cette direction, il faudra bien trouver
des solutions acceptables, des transfor-
mations.

— Tout ne va-t-il pas finalement
trop vite pour l'opinion suisse? Cette
dernière perçoit-elle bien les différen-
ces entre «Espace économique» et
«Communauté», pour ne prendre que
ces exemples?

— Ce qu'il faut, c'est le plus souvent
possible parler de l'Europe, informer,
vulgariser. La presse joue ce rôle-là, et il
est indispensable. Parce que si l'on s 'en
tient aux termes juridiques, alors on finit
par parier un jargon que nos conci-
toyens ne comprennent plus. Nous allons
essayer de renseigner le peuple le plus
largement possible, mais nous ne pour-
rons pas le faire pour chaque détail.
Nous montrerons qu'une série de modifi-
cations sont tout à fait secondaires. Nous
expliquerons que des lois devront être
réformées plus en profondeur. Enfin, des
règles essentielles seront touchées. Il fau-

dra pouvoir repondre a ces preoccupa-
tions-là: libre circulation des personnes
par rapport à notre politique vis-à-vis
des étrangers, ouverture des marohées
immobiliers par rapport à la lex Frie-
drich, ouverture de la concurrence et
modification de nos lois sur les cartels.
Tout cela touchera des groupes entiers,
peut-être la population dans son ensem-
ble.

Bien sûr, nous aurons la possibilité de
Fixer un certain nombre de limites; c'est
ce que nous essayons de faire, pour
redonner confiance. Je prends un exem-
ple: la libre circulation des personnes ne
signifie pas que toute l'Europe va se
précipiter en Suisse. La libre circulation
des salariés existe déjà dans l'Europe
communautaire mais un salarié ne peut
s 'installer que s'il a un contrat de travail
en poche. Donc celui qui viendra chez
nous ne pourra pas affirmer: «Mainte-
nant je  veux du travail» ou «Je n'en ai
pas et suis au chômage».

— A titre personnel, quelles sont les
évolutions auxquelles se prépare le
chef de la diplomatie suisse concer-
nant notre participation à l'Europe et
au monde?

— Nous devrons effectuer une remise
à jour de tous nos principes de politique
étrangère. Quels sont ceux qui sont le
plus directement utiles à l'intérêt bien
compris de la Suisse, et j e  ne parle pas
seulement de l'intérêt économique et fi-
nancier, mais de l'Intérêt général de la
Suisse, qui sert d'image à notre pays et
nous rapproche de la communauté inter-
nationale?

A une époque de communication ex-
presse, on ne peut plus Imaginer un Etat
qui se tait, un Etat qui ne participe pas
aux problèmes généraux, d'une manière
ou d'une autre. Même si nous pourrions
aller plus loin, nous avons agi de façon
généreuse en ce qui concerne le tiers
monde. Mais notre effort restait lointain,
était conçu un peu comme une oeuvre
caritative. Ce n'est plus le cas, du moins
pas seulement.

Les événements du Golfe, la position
quasi-unanime des membres des Na-
tions-Unies, les prises d'otages, pas seu-
lement ceux de Bagdad, ceux aussi du
Liban, d'autres événements d'Amérique
du Sud où nos concitoyens sont assassi-
nés, tout cela a montré que nous devons
faire connaître notre position.

Quels Instruments nous permettent de
la faire connaître? La solidarité, sans
doute, mais quelle forme de solidarité?
Comment l'engager, cette solidarité?
Doit-elle être déclamatoire, ou au con-
traire exiger , davantage de moyens de
notre part? Je constate que, ces derniers
temps, les moyens, y compris financiers,
que la Suisse a mis à disposition des
actes de solidarité ont été importants. Je

DÉTERMINÉ — «A une époque de communication expresse, on ne peut plus
imaginer un Etat qui se fait.» key

crois que c'est, juste. .'_'
En outre, nous avons chargé un groupe

d'étudier le sens de notre neutralité, non
pas pour l'écarter, pour la mettre en
cause gratuitement, mais pour mesurer
son utilité, son efficacité, et la politique
de neutralité que nous pouvons appli-
quer à partir du principe de la neutra-
lité. Cette politique est-elle encore
adaptée? La Suisse est-elle utile parce
qu'elle est neutre? Ou au contraire gê-
ne-t-elle et dans ce cas aurait-elle meil-
leur temps de se replier?

— La nouvelle définition de la neu-
tralité apparue en août dernier vous
semble-tr-elle avoir été bien perçue du
public?

— Je crois que oui.
— A-t-elle été comprise comme

quelque chose qui changeait vraiment
par rapport au passé?

— // est vrai qu'il existe une certaine
confusion, très générale, en ce qui con-
cerne la neutralité. Pour certains esprits,
être neutre signifie ne rien faire. Quoi
qu'il se passe, nous ne disons rien, nous
ne faisons rien, cela ne nous concerne
pas. Or n'importe quelle menace dans
n'importe quel pays du monde est au-
jourd'hui une menace pour les autres.

Tout ce- que nous entreprenons a pour
but de faire reculer la menace des mi-
grations, celle de la misère, qui peut
entraîner des mouvements politiques,
des guerres.

Donc, la neutralité ne peut pas consis-
ter à dire: cela ne nous regarde pas. Si
un Etat commet une faute, viole les prin-
cipes des conventions qu'il a signées et
ratifiées, nous avons le devoir de dire
qu'il ne peut pas le faire. Ce que nous
avons accompli en août dernier ne con-
sistait pas à écarter notre neutralité. Ce
fut l'occasion d'affirmer que notre neu-
tralité nous permet: 1) de condamner la
violation du droit contre le Koweït et 2)
de nous associer aux sanctions pacifi-
ques et économiques contre le pays fau-
tif. Nous mettons ainsi en pratique notre
politique de neutralité, nous ne modifions
pas le principe de notre neutralité. En
revanche, nous avons immmédiatement
prévenu dans une seconde phase:
«Nous ne participerons pas à une
guerre, en vertu du principe de la neu-
tralité». Je suis convaincu que, pour finir,
notre attitude a été bien perçue.

0 Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

René Felber l'Européen

Comment la paix ne fut pas sauvée en Suisse
GUERRE DU GOLFE / l 'hebdomadaire français «l 'Express» révèle la mission secrète d'Edgard Eisa ni

Oui, Edgard Pisani, le proche de
, François Mitterrand, a bien mené

7 une longue mission de paix pour
tenter de conjurer la guerre du Golfe.
Et c'est en Suisse, entre Genève et le
Jura vaudois, que se sont déroulées les
rencontres qui auraient pu sauver la
paix. D'un côté Edgard Pisani, 72 ans,
ami du monde arabe, qui a l'aval plus
ou moins explicite de l'Elysée; de l'autre
l'Irakien Barzan Takriti, 40 ans, ambas-
sadeur d'Irak à Genève et surtout de-
mi-frère de Saddam Hussein. Entre eux,
faisant office de médiateur, l'ancien
président algérien Ahmed Ben Bella, 74
ans. C'est ce que révèle l'hebdoma-
daire français ((L'Express» dans son nu-
méro paru hier, qui relate le récit que
lui a fait un certain Marc Boureau, 62
ans, présenté comme ((un cinéaste pro-
fessionnel, pas toujours heureux en af-

faires, militant tiers-mondiste à peine
assagi et qui apparaît comme une sorte
d'aventurier candide».'

Le 17 novembre 1990, c'est à l'Hô-
tel du Rhône — justement présenté
par «L'Express» comme (d'un des meil-
leurs palaces de Genève, réputé pour
la discrétion du personnel» — qu'a
lieu la première rencontre. Marc Bou-
reau, Edgard Pisani et Ahmed Ben
Bella élaborent un plan de règlement.
Les deux premiers sont arrivés le matin
même de Paris, en TGV. Le troisième
arrive de Madrid. En fait Edgard Pi-
sani et Ahmed Ben Bella s'étaient déjà
vus à deux reprises, la première, le 1 1
septembre, dans ce même hôtel du
Rhône, la deuxième dans la capitale
espagnole. Ben Bella ne porte pas
Saddam Hussein dans son coeur —
c'est «un homme de sang», confie-t-il

— mais il espère, non seulement lui
sauver la mise, mais encore lui donner
une victoire politique.

Le 21 novembre 1990, Marc Bou-
reau revient en Suisse. Il descend à
l'hôtel du Lac, à Rolle, près de Ge-
nève. Il déjeune avec Ben Bella.

Le 22 novembre, les choses retour-
nent à Paris: Pisani informe Boureau
que Mitterrand autorise une rencontre
avec le demi-frère de Saddam, sur-
nommé «M. Frère».

Le 4 décembre, Pisani et Boureau
descendent discrètement du TGV à
Bellegarde, dernier arrêt en France
avant Genève, puis, accueillis par
deux hommes de confiance de Ben
Bella, franchissent la frontière en voi-
ture et vont dans la vallée de Joux, où
l'ex-président algérien possède un
chalet. C'est là que Pisani rencontre

Barzan Takriti, «vêtu d'un strict "com-
plet bleu marine, un imposant cigare
aux lèvres». Les discussions portent sur
la libération des otages occidentaux
en Irak, qui sera acquise le surlende-
main. Lorsque Pisani regagne Paris, en
TGV bien sûr, un passager puis, un
steward le reconnaissent. Sera-ce la
fin du secret? Nonl

Le 25 décembre,, après d'autres
rencontres, les choses reviennent en
Suisse. Pisani et Boureau débarquent
du TGV à Bellegarde, rejoignent Ben
Bella à Rolle puis gagnent «un petit
village du Jura» où les attend ((M.
Frère».

Le 9 janvier 1991, c'est la rencon-
tre Baker-Aziz à Genève. La rumeur
ayant filtré d'une médiation secrète
de Pisani à Genève, François Mitter-
rand, qui donne conférence de presse,

fait rappeler son émissaire, qui se
trouve à l'aéroport, pour l'exhiber de-
vant les journalistes. Pisani partira
dans la soirée, à 20h50, puis, accueilli
discrètement à Cointrin par le consul
général de France, retrouvera
d'abord Ben Bella sur le parking de
l'hôtel de la Perle puis ((M. Frère»
dans la villa du Jura.

Mais, comme chacun sait, toutes ces
rencontres n'aboutiront à rien, les ar-
rangements proposés par la France
ayant été rejetés par l'Irak. Le 15
janvier, à la veille donc de l'expiration
de l'ultimatum de l'ONU, Pisani fait
une dernière suggestion. Mais Sad-
dam ne dit toujours rien et, une heure
plus tard, Mitterrand informe Pisani
que sa mission est terminée. La guerre
du Golfe pouvait commencer.

0 Robert Habel

RESTRUCTURA-
TION - Le holding
Buehrle accuse une
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Réduction de capital
et mesures draco-
niennes prévues, key
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Berne fournira r héroïne
DROGUE/ Pour que les drogués ne squattent plus devant le Palais fédéral

L

"! a municipalité de Berne envisage
de distribuer, sous contrôle, de
l'héroïne aux toxicomanes sérieuse-

ment dépendants. Tel est en tout cas le
projet actuellement à l'étude dans la
capitale fédérale. L'exécutif bernois
entend ainsi lutter contre la criminalité
liée à la drogue et faire en sorte que
les toxicomanes ne se droguent plus sur
la terrasse du Palais fédéral, a indiqué
hier le secrétaire de la commission mu-
nicipale s'occupant des problèmes de
drogue, Juerg Haeberli.

La distribution contrôlée d'héroïne
devrait commencer au plus tôt l'année
prochaine, a précisé Juerg Haeberli.
Ce sont avant tout les quelque 100
toxicomanes sérieusement dépendants
de la ville et de l'agglomération ber-
noise qui pourraient bénéficier de cette

distribution. Il s'agit surtout d'éviter que
les doses remises soient détournées et
vendues au marché noir, selon Juerg
Haeberli. Pour l'instant, des discussions
sont en cours avec les autorités canto-
nales et l'Office fédéral de la santé
publique pour mettre au point les dé-
tails de cette opération ainsi que les
moyens de financement.

Ce projet est le résultat d'un ((mar-
chandage entre le Conseil fédéral, les
autorités cantonales bernoises et celles
de la ville de Berne», ont estimé les
représentants de l'Union démocratique
du centre (UDC) dans un communiqué
diffusé hier. Sous couvert d'expérience
scientifique, ce projet permet en fait de
transgresser la loi fédérale sur les stupé-
fiants et de légaliser par la bande la
consommation de drogue, selon l'UDG

A fin mars dernier, des représentants
de la Ville de Berne avaient eu des
entretiens avec une délégation du
Conseil fédéral à propos des problè-
mes de drogue à Berne et notamment
de (da situation intenable» régnant sur
la terrasse du Palais fédéral. Suite à la
fermeture de la Kleine Schanze, les
toxicomanes étaient en effet venus s'in-
jecter leurs doses sur la terrasse du
Palais fédéral, sous les yeux des parle-
mentaires.

L'exécutif bernois avait alors décidé
de prendre des mesures pour éloigner
les toxicomanes des abords du Palais
fédéral dans le courant du mois d'avril.
Pour sa part, le Conseil fédéral avait
souhaité que la municipalité bernoise
participe activement aux projets théra-
peutiques subventionnés par la Confé-
dération, /ap

DROGUÉS - Pour les éloigner du
Palais fédéral. key

A la poursuite
du second
ravisseur

L

'un des présumés ravisseurs de l'in-
dustriel vaudois Christopher Was-
serman a été arrêfé jeudi en Hau-

te-Savoie, a confirmé hier la gendar-
merie de Thonon. Il s'agit d'un Français
de 46 ans, connu de la police, dont la
villa de Vailly avait été préparée pour
détenir un otage. Le rapt avait été
préparé soigneusement.

On est en revanche toujours à la
recherche de son complice, qui a réussi
à prendre la fuite, à moto probable-
ment. Mais l'homme a été identifié par
la police. Il s'agirait d'un Suisse, lui
aussi connu de la police.

Considéré comme l'héritier de l'en-
treprise Castolin, société de format in-
ternational dont le siège est à Saint-
Sulpice (VD) et qui emploie 4000 per-
sonnes dans le monde, dont 1700 en
Europe, Christopher Wasserman, 32
ans, a été enlevé mercredi soir à son
domicile de Denens par deux hommes
armes. Emmené dans sa propre voiture,
il a réussi à fausser compagnie à ses
ravisseurs et à contacter le poste de
gendarmerie de Lullin, au-dessus de
Thonon.

Selon le quotidien «24 Heures », C.
Wasserman était ligoté sur le siège
arrière de la voiture, que conduisait
l'un des ravisseurs, l'autre se déplaçant
en moto. Il a réussi à se défaire de ses
liens et, dans le village de Vailly, à
s'échapper après avoir jeté une cou-
verture sur la tête du conducteur. Il s'est
ensuite caché jusqu'à l'aube.

Les motifs de l'enlèvement sont incon-
nus. Il pourrait s'agir d'une demande
de rançon ou d'espionnage industriel.
Petit-fils du fondateur de l'entreprise,
Christopher Wasserman dirige le dé-
partement des technologies avancées
du groupe Castolin-Eutectic, spécialisé
dans les produits et machines pour tra-
vaux de soudures, /ats

Fribourg observe, l'UDC dénonce
L'expérience envisagée à Berne, a

suscité des réactions diverses dans
d'autres cantons. «Il n'est pas
question pour nous de faire cavalier
seul dans le domaine», a précisé
d'emblée à l'ATS Georges Demierre,
médecin cantonal fribourgeois. Fri-
bourg est d'accord de tenter l'expé-
rience à condition qu'elle soit légale,
et que les critères soient clairement
établis. Rien de concret n'a encore
été entrepris. ((Ce projet doit être
scientifiquement évalué, et notre but
n'est pas de maintenir la dépen-
dance des toxicomanes».

Le responsable fribourgeois attire
l'attention sur la nouvelle collabora-
tion qui devra être développée avec
les travailleurs sociaux et la police.
«Nous essayons, aujourd'hui déjà,
d'améliorer le dialogue», explique
Georges Demierre.

Quant au médecin cantonal zuri-
chois, il s'est refusé hier à toute dé-
claration.

A Genève, Albert Rodrik, juriste à
la Direction de la prévoyance so-
ciale, n'a pas connaissance du projet
qu'il estime «intéressant». ((Notre
politique est à l'opposé d'une distri-
bution de drogue», observe pour-
tant Albert Rodrik. Le responsable
réserve toutefois sa position, esti-
mant que le gouvernement doit
d'abord prendre position. ((Nous ne
marcherons pas dans ce projet sans
savoir où nous allons», conclut
A. Rodrik.

Premier parti politique suisse à se
prononcer sur le projet, l'UDC l'a
qualifié hier de «maquignonnage
entre la Confédération, les cantons
et la ville de Berne». Le parti agra-
rien estime que la Confédération
tente ainsi de ((légaliser la scène
ouverte de la drogue à Berne sous
couvert d'expérience scientifique»,
et doute de la compatibilité d'un tel
projet avec la loi fédérale sur les
stupéfiants, /ats ¦ KURDE — Geste hautement sym-

bolique à l'égard du peuple kurde, le
cinéaste Xavier Koller a remis hier,
((quelque part en Suisse», l'oscar qu'il
a reçu à Hollywood à un enfant faisant
partie d'un groupe de 25 requérants
d'asile kurdes vivant clandestinement
en Suisse, et qui ont notamment séjour-
né dans le canton d'Obwald. A cette
occasion, un appel a été lancé au
Conseil fédéral afin qu'il décrète un
arrêt des expulsions de requérants kur-
des et turcs, /ats
¦ VAUD — Pour la première fois
depuis sept ans, les finances vaudoi-
ses sont déficitaires. Le compte d'ex-
ploitation de l'exercice 1990 boucle
avec une perte nette de 23,7 millions
de francs, a annoncé hier le chef du
Département des finances Pierre Du-
voisin. /ats
¦ DÛRRENMATT - Le Groupe
d'Olten, une association regroupant
quelque 250 écrivains suisses de ten-
dance progressiste, a manifesté hier
son opposition à la représentation
d'une oeuvre de Friedrich Dùrrenmatt
au Palais fédéral le 2 mai. L'écrivain,
décédé en décembre dernier, avait en
effet déclaré ne vouloir être mêlé ni au
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, ni à son boycott, a rappelé le
Groupe, /ats
¦ KURDES - La collecte nationale
organisée jeudi par la Chaîne du
Bonheur en faveur des réfugiés kur-
des a permis finalement de récolter
10,7 millions de francs. Pas moins de
6,3 millions viennent de Suisse alé-
manique, 3,5 millions de Suisse ro-
mande et 890.000 francs du Tessin.
Il s'agit d'un magnifique résultat, a
communiqué hier à Genève la
Chaîne du Bonheur, /ap
¦ VÉLOS — Les écoliers bernois
pourront emprunter les trottoirs pour
rouler à vélo sur dix parcours d'essai
dès la semaine prochaine, a annoncé
hier l'Office cantonal d'information. Les
endroits choisis par l'Office de la circula-
tion routière et de la navigation (OCRN)
sont peu fréquentés et sont situés à
l'extérieur des localités. Des panneaux
spéciaux faciliteront la cohabitation en-
tre piétons et cyclistes, /ats
¦ VIOL - Les Assises de Zurich
ont condamné hier un infirmier you-
goslave de 25ans à deux ans et
demi de réclusion et dix années d'in-
terdiction de séjour sans sursis pour
viol. L'homme avait reconnu la veille
avoir violé une collègue de travail
dans le foyer pour personnes âgées
où ils étaient tous deux de service le
soir de son 24me anniversaire, /ats

La secte Moon se rebiffe
PROCÈS À GENÈVE/ Accusée de pousser à la prostitution et ait-suicide

Fe 
procès en diffamation intenté

par la secte Moon contre une
journaliste de ((La Suisse » et la

présidente de la Communauté suisse
de travail contre les cultes destruc-
teurs s'est ouvert hier à Genève de-
vant le Tribunal de police. L'Eglise de
l'Unification a porté plainte suite à un
article paru le 12 juillet 1988, qui
affirme que la ((secte pousse ses
adeptes au suicide et conduit les jeu-
nes femmes à la prostitution». Les
deux accusées entendent se défendre
en administrant la «preuve de la vé-
rité». Le Tribunal s'est retiré afin de
se déterminer sur cette question, à
savoir, un débat concentré sur la sin-
cérité des propos et la bonne foi des
inculpés. Sa décision sera rendue à
une date ultérieure, encore inconnue.

L'article, signé par Elisabeth Eckert,
s'inquiète des projets des «Moonies»

au Tessin, canton dans lequel la secte
voulait s'implanter en acquérant ter-
rains et immeubles. La journaliste a
retranscrit un entretien téléphonique
durant lequel Elisabeth Bâtes, prési-
dente d'une communauté basée à
Saint-Gall et regroupant des familles
victimes de sectes diverses, affirme
que les adeptes de Moon subissent
«des lavages de cerveau», sont con-
duits «au suicide» et même à «la
prostitution».

L'auteur précise également que le
fondateur de l'Eglise de l'unification est
«un producteur d'armes insatiable et
que son organisation politico-religieuse
dégage un bénéfice net de 100 mil-
lions de dollars chaque année».

Yves Nydegger, représentant helvé-
tique de la secte, présent à l'audience,
a déclaré que cet article avait engen-
dré une panique dans les familles des

adeptes. En Suisse, Moon compte 80
adeptes de type pastoral plus une
centaine de sympathisants. Ils sont
139.000 permanents dans le monde.

Sun Myung Moon, né en 1 920, Co-
réen du Sud d'origine, a fondé sa fa-
meuse Eglise en 1 954. Il prétend avoir
reçu une révélation à l'âge de lôans.
Jésus lui serait apparu en personne
pour l'enjoindre à combattre le mal.

Les défenseurs ont demandé aux ju-
ges de pouvoir faire la preuve de la
vérité afin de déterminer si les faits
relatés ont un fondement réel et une
raison d'être diffusés. Les juges peuvent
refuser cette requête s'ils estiment que
les accusés ont agi par intérêt person-
nel et par volonté de nuire. Le procès
devrait se poursuivre, une fois cette
première décision rendue, par l'audi-
tion des témoins, /ap

La bourse
aux armes

fait des remous
' Des semi-automatiques

en vente libre

L
1 a 17me bourse internationale des

1 armes de Lucerne s'est ouverte
hier. Quelque 90 exposants pré-

sentent leurs modèles jusqu'à demain et
attendent la visite de plus de 10000
amateurs. En toile de fonds, les nom-
breuses critiques émises à l'encontre de
la Suisse et ses dispositions trop libéra-
les en matières de vente d'armes.

Le quotidien lucernois «Luzerner
Neuste Nachrichten» (LNN) se faisait
hier le rapporteur d'un article paru en
Italie par le ((Carrière délia sera» qui
n'hésite pas à traiter la Suisse de ((su-
permarché des machines de guerre » et
de citer en exemple la possibilité
d'acheter à Lucerne des fusils semi-
automatiques de fabrication italienne
dont la vente n'est pas autorisée dans
la Péninsule, car trop aisément trans-
formables en armes entièrement auto-
matiques.

Le directeur de l'exposition lucer-
noise, Hans Biland, rejette les reproches
du ((Carrière » arguant que toutes les
mesures de contrôle ont été prises afin
que les ventes s'effectuent dans la lé-
galité, a-t-il indiqué à l'ATS. Des poli-
ciers seront notamment présents durant
toute la durée de la manifestation.

De son côté, le chef de la police
criminelle lucernoise, Jùrg Stocker, a
admis que malgré toutes les mesures
de sécurité mises en place auprès des
stands d'armes, les ventes illégales à
l'extérieur du complexe d'exposition
sont difficilement contrôlables.

Quant à la polémique sur les armes
semi-automatiques — principal argu-
ment du quotidien italien — , J. Stocker
rappelle que ce type d'arme ne tombe
pas sous la loi sur le matériel de guerre
et peuvent donc être vendues libre-
ment, /ats

Baragiola fera 17 ans
TESSIN/ le TF confirm e la peine infligée à un ancien terro riste

¦ a sentence du Tribunal fédéral
7 dans l'affaire Baragiola, émise
mardi, a été notifiée jeudi aux

avocats de l'ex-membre des Brigades
Rouges italiennes (BR), Alvaro Bara-
giola-Lojacono, 36 ans, condamné à
17 ans de réclusion pour sa participa-
tion à l'assassinat d'un juge italien en
1978 à Rome. Le TF a confirmé la
sentence de seconde instance émise
en avril 1 990 cinq mois après la pre-
mière condamnation à la réclusion à
perpétuité émise en novembre 1 989
par la Cour d'assises de Lugano.

Interrogé hier par l'ATS, un des avo-
cats d'Alvaro Baragiola, Me Edy Sal-
mina de Lugano, a expliqué que les
motivations de la sentence signifiée
jeudi aux parties n'ont pas encore été
révélées. ((Nous allons recourir contre
cette décision auprès de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme à Stras-
bourg» a précisé l'avocat.

Même si la Cour européenne accé-
lère les procédures lorsqu'elles con-
cernent des personnes emprisonnées,
les avocats d'Alvaro Baragiola pré-
voient qu'il faudra environ un an
avant que la sentence du TF ne soit
examinée à Strasbourg.

Arrêté en juillet i 988 à Lugano,
Alvaro Baragiola qui jusqu'en 1987
s'appelait Lojacono du nom de son
père, a été condamné une première
fois le 6 novembre 1 989 par la Cour
d'assises de Lugano à la réclusion à
perpétuité. Il avait été reconnu cou-
pable d'assassinat et de tentative
d'attaque à main armée commis en
1978 et 1979 alors qu'il militait au
sein de l'organisation d'extrême gau-
che des Brigades Rouges.

Le 6 avril 1990, soit exactement
cinq mois plus tard, la Cour de cassa-
tion tessinoise réduisait la peine à 17
ans de réclusion. La défense cepen-

dant recourait au Tribunal fédéral. En
Italie, son pays d'origine, Alvaro Ba-
ragiola a déjà été condamné à deux
peines de réclusion à vie et à une
peine de 1 6 ans de prison.

Par ailleurs, l'ancien animateur de
la Radio de la Suisse italienne a été
cité à comparaître devant un tribunal
romain pour répondre de sa partici-
pation à l'enlèvement d'AIdo Moro,
alors président de la démocratie-
chrétienne, en mars 1 978 à Rome.

Alvaro Baragiola, connu uniquement
sous le nom de Lojacono en Italie, a
été accusé par Valerio Morucci, un
des chefs de file des BR actuellement
repenti, d'avoir fait partie du com-
mando armé qui avait abattu l'es-
corte du politicien avant de l'enlever.
Devenu Suisse par sa mère, l'ancien
membre des BR ne sera pas extradé
et sera jugé par contumace en Italie,
/ats

Attention
aux nettoyages
de printemps !
Facteurs de stress, les grands net-

toyages de printemps provoquent
chaque année un accroissement des
accidents domestiques, a indiqué
hier le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) qui recom-
mande la prudence. Le conseil s'ap-
plique aussi au jardinage printanier
car, chaque année, près d'une di-
zaine d'enfants se noient dans les
étangs et réservoirs d'eau privés, a
rappelé le BPA.

Il est déconseillé de vouloir mener
rondement et en un temps record
ses nettoyages de printemps. Une
telle attitude génère le stress et
induit aux imprudences, rappelle le
BPA. La sagese veut que l'on porte
des vêtements adéquats et des
chaussures bien ajustées, avec se-
melles antidérapantes.

Le matériel doit lui aussi être ap-
proprié. Il faut utiliser une échelle
de ménage ou un escabeau pour
les travaux en hauteur. Lors du net-
toyage extérieur des fenêtres, un
essuie-vitres avec un long manche
courbé se révèle utile. Quant aux
produits, certains d'entre eux dé-
gagent des vapeurs toxiques et
doivent être employés dans un lo-
cal aéré. Enfin, l'état des prises et
des cordons doit être vérifié.

Il faut aussi songer à s 'arrêter de
temps en temps: le rendement est
d'autant pllus grand après, et le
risque d'accident est moindre, note
le BPA.

D'autre part, près d'une dizaine
d'enfants sont chaque année victi-
mes d'accidents dans des réservoirs
d'eau, des biotopes ou des étangs
de jardin. Il est donc nécessaire,
explique le BPA, de munir d'un cou-
vercle verrouillable ou d'un grillage
les réservoirs d'eau dont ta hauteur
devrait dépasser le sol de 60 centi-
mètres au moins.

En outre, la profondeur des
étangs et des bassins avec plantes
aquatiques ne devrait pas dépas-
ser 20 centimètres, et si tel est le
cas, n peut aisément installer une
grille à larges mailles sous la sur-
face de l'eau. A noter qu.'.un enclos
de 90cm de hauteur devrait être
posé autour de toute surface d'eau,
selon le BPA. /ats
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Washington met le paquet pour les Kurdes
IRAK/ le Conseil de sécurité annonce l'entrée en vigueur du cessez-le - feu formel

Lis* a guerre du Golfe est officielle-
¦ ment terminée: après l'acceptation

g§| irakienne de la résolution 687 du 3
avril, le Conseil de sécurité de l'ONU a
annoncé jeudi soir un cessez-le-feu for-
mel. Mais cela ne changera rien au sort
des centaines de milliers de réfugiés
kurdes qui continuent, aux frontières
avec la Turquie et l'Iran, de mourir de
faim et de froid et de fuir Saddam
Hussein.

Les Etats-Unis ont à ce propos décidé
de réaliser «une grande opération
d'aide» aux réfugiés irakiens dans la
région frontalière turco-irakienne et
«dans le nord de l'Irak», a annoncé
hier le Ministère turc des Affaires
étrangères.

Cette opération, effectuée en colla-
boration et en accord avec les autori-
tés turques, prévoit la constitution de
campements temporaires dans les ré-
gions de la frontière turco-irakienne et
du nord de l'Irak. Selon Ankara, «cette
opération est exclusivement humani-
taire et se poursuivra jusqu'à ce que les
Nations Unies aient achevé de mettre
en place un dispositif d'aide efficace et
régulière aux personnes dans le be-
soin ».

Les dirigeants militaires américains
ont d'ailleurs annoncé hier l'envoi de
milliers de soldats, avec des bateaux
et des hélicoptères, pour renforcer les
efforts d'aide aux réfugiés irakiens
fuyant la répression de Saddam Hus-
sein. Ces forces nouvelles ajouteront
3500 hommes aux 4800 déjà dé-
ployés dans cette opération d'aide
aux réfugiés.

Les Etats-Unis ont en outre une nou-

A TTENTE — Des soldats turcs mon-
tent la garde à la frontière irakienne
pour enrayer l'afflux de réfugiés en
Turquie. af p

velle fois mis en garde l'Irak contre
toute ingérence dans les opérations de
secours. Quant à la Turquie, elle a
déclaré hier que le vice-premier minis-
tre irakien Tarek Aziz avait demandé
à se rendre à Ankara.

Le Parlement turc a de son côté levé
hier l'interdiction de l'utilisation de la
langue kurde et supprimé quatre arti-
cles du code pénal réprimant le délit
d'opinion. Plus de 43.000 détenus se-
ront libérés en application de cette
réforme. La suppression de ces articles

du code pénal, à l'origine de milliers
de condamnations par les tribunaux
turcs, étaient réclamés par les organi-
sations des droits de l'homme.

Enfants morts
En attendant, la situation des réfu-

giés irakiens demeure catastrophique.
Dans un camp à la frontière turque, à
Cukurca, 32 réfugiés kurdes — dont
23 enfants — sont morts hier, selon
l'agence turque Anatolia. Depuis trois
jours, dans ce seul camp, le bilan des
morts s'élève à 86. Dans d'autres
camps, près de la Turquie ou de l'Iran,
les deux millions de réfugiés irakiens —
kurdes pour la plupart — vivent les
mêmes drames.

Pour tenter de les aider, les pays
occidentaux continuent leurs largages
de vivres et de médicaments. Huit
avions américains ont largué hier matin
86 tonnes de produits alimentaires (ra-
tions alimentaires militaires, lait et
nourriture pour bébés) au-dessus de la
frontière turque. Deux avions français
et trois avions britanniques ont largué
30 tonnes de produits et un hélicoptère
lourd Super-Stallion de la Marine amé-
ricaine a apporté dans le nord de
l'Irak 2,7 tonnes de produits fournis par
l'Allemagne. Et deux nouveaux avions
français sont partis jeudi soir et hier
matin pour apporter de l'aide aux
réfugiés de la frontière iranienne.

Mais ces opérations humanitaires
créent parfois de nouveaux drames:
quatre réfugiés — un homme, une
femme et deux enfants — ont été tués
par des largages hier près du camp de
Cukurca. Mardi, deux femmes avaient

été tuées de la même façon.

Les diplomates, de leur côté, poursui-
vent eux aussi leurs efforts pour tenter
de soulager les souffrances des Kurdes.
Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité (Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, URSS, Chine) ont re-
pris hier soir leurs discussions à propos
de la création de zones de sécurité. Il
pourrait s'agir de zones désignées par
le secrétaire général de l'ONU dasn
lesquelles les réfugiés pourraient rece-
voir sans danger l'aide de l'ONU et
des organisations humanitaires. Mais
les diplomates écartent l'idée d'une en-
clave de l'ONU — qui pourrait deve-
nir, par la suite, un territoire revendi-
qué par les Kurdes.

La situation dramatique des réfugiés
ne saurait faire oublier qu'à l'intérieur
du pays les insurgés kurdes ne désar-
ment pas contre les forces loyalistes. A
Damas, des porte-parole du Parti dé-
mocratique kurde (PDK) et de l'Union
patriotique du Kurdistan (UPK) ont dé-
claré que les soldats de Saddam Hus-
sein avaient engagé jeudi peu après
minuit une offensive près de la ville de
Soulaimaniya.

Parallèlement au drame du Kurdis-
tan, l'insurrection chiite se poursuit dans
le sud du pays, où les événements con-
naissent une évolution similaire. D'après
trois dirigeants religieux chiites en vi-
site à Paris, la répression de l'insurrec-
tion a déjà fait 750.00 victimes au sud
de Bagdad, /ap-apf-reuter

% Lire notre commentaire «La guerre
est finie, paraît-il»

Le secrétaire d'Etat ne désespère pas
GENÈVE/ Fin de la tournée de paix de James Baker

Miême si des obstacles nombreux
persistent sur la route de la paix

7 au Proche-Orient, le secrétaire
d'Etat américain James Baker,- qui
achevait hier à Genève sa tournée
dans la région, a estimé avoir réalisé
((quelques progrès» et a laissé enten-
dre qu'il pourrait effectuer de nou-
veaux voyages de ce genre.

Peu après son arrivée à Genève, à
la mi-journée, il a surtout tenté de
désamorcer les divergences apparues
sur les modalités que devrait emprun-
ter une conférence de paix. «Nous ne
pouvons pas et ne devons pas laisser la
forme l'emporter sur le fond», a-t-il
souligné.

Il faisait ainsi allusion aux divergen-
ces exprimées par des dirigeants ara-
bes, favorables à une forme plus ((in-
ternationalisée» de cette conférence
que ne le souhaitent les Israéliens —
ces derniers proposent une conférence
régionale, sous égide des Etats-Unis et
avec participation soviétique, débou-
chant sur des discussions directes avec
les pays arabes.

Le secrétaire d'Etat américain avait
achevé hier en Syrie sa tournée de
paix au Proche-Orient sans obtenir
l'appui de Damas à son projet de
conférence régionale de paix.

Le ministre syrien des Affaires étran-
gères, Farouk al Chara, a en effet
déclaré que son pays rejetait l'idée
d'une conférence régionale. Damas, a-
t-il dit, souhaite une conférence de paix

où les Nations Unies joueraient un rôle
significatif.

A Genève, J. Baker a tout d'abord
rencontré les responsables d'organisa-
tions humanitaires de l'ONU et de la
Croix-Rouge. Il devait ensuite s'entrete-
nir avec le chef de l'opposition israé-
lienne Shimon Pérès et avec son homo-
logue jordanien Taher Al-Masri.

Des divergences subsistent encore en-
tre les Etats-Unis et la Jordanie mais le
gouvernement d'Amman n'en garde
pas moins l'espoir que le processus de
paix au Proche-Orient sera «très bien-
tôt» sur de bonnes voies, a indiqué hier
après-midi à Genève le ministre jorda-
nien des Affaires étrangères.

Le ministre jordanien n'a pas précisé

si la conférence de paix devrait être
internationale ou régionale mais il a
indiqué que la Jordanie y participerait.

J. Al-Masri a souligné le caractère
prioritaire, pour le gouvernement
d'Amman, des résolutions 242 et 338
du Conseil de sécurité qui réclament
l'évacuation par Israël des territoires
arabes occupés depuis 1967.

Avant de rencontrer le diplomate
jordanien, J. Baker s'était entretenu
avec les chefs de plusieurs organisa-
tions humanitaires, dont le CICR, et le
prince Sadruddin Aga Khan, délégué
exécutif de l'ONU pour l'aide humani-
taire dans la région du Golfe.

«L'immense tragédie humaine » que
vivent des centaines de milliers d'êtres

humains qui ont dû fuir l'Irak «ne peut
simplement pas continuer», a déclaré
le secrétaire d'Etat. La seule réponse à
cette tragédie, dans l'immédiat, est une
opération de secours ((massive», a af-
firmé J. Baker.

Proposées par la Communauté euro-
péenne, les «zones de sécurité» pour
les Kurdes dans les zones frontalières
de l'Irak existent déjà «de fait», a de
son côté affirmé hier soir à Genève le
ministre luxembourgeois des Affaires
étrangères, Jacques Poos, à l'issue d'un
entretien avec James Baker.

Le fait que les Etats-Unis ont averti
l'Irak de ne pas utiliser son aviation
dans son propre espace aérien au
nord du 36me parallèle, ce qui en-
globe la plus grande partie du Kurdis-
tan irakien, a créé de facto des zones
de protection, a expliqué J. Poos, qui
était accompagné des ministres des Af-
faires étrangères des Pays-Bas et d'Ita-
lie.

Environ 700 personnes s'étaient réu-
nies hier soir sur la place Neuve, à
Genève, pour manifester leur horreur
face au génocide des Kurdes d'Irak.
Brandissant des pancartes où on pou-
vait lire «Ils nous habituent à ce qui
nous tue» ou ((Toutes les forces impé-
rialistes et colonialistes hors du Kurdis-
tan», les manifestants criaient «Halte
au massacre au Kurdistan», /ap-reu-
ter-ats

Raid israélien au Liban-Sud
Quatre combattants palestiniens

ont été tués et neuf blessés dans un
raid hier contre une base de la for-
mation d'Abou Nidal au Liban-Sud.

Deux appareils israéliens ont lar-
gué à 13h30 leurs bombes sur une
base du Fatah-Conseil révolution-
naire (Fatah-CR) d'Abou Nidal, située
à Salhieh, au sud-est de Saïda, et
composée d'un bâtiment de deux
étages, la détruisant entièrement.

Les déflagrations ont projeté de

grosses pierres qui ont provoqué des
dégâts dans une position toute pro-
che du front de libération de la Pa-
lestine (FLP, de Talaat Yacoub). La
police libanaise avait annoncé dans
un premier temps que le raid avait
visé une base du FLP. En Israël, un
porte-parole militaire a confirmé que
l'aviation israélienne a effectué un
raid à l'est de Saïda qui a visé une
((base terroriste utilisée pour des
opérations contre Israël». /afp

Un référendum proposé
YOUGOSLAVIE/ A venir de la fédération

L

es présidents des six républiques
de la fédération yougoslave, réu-
nis jeudi à Brdo près de Kranj

(Slovénie, nord-ouest), sont convenus de
proposer un référendum sur l'avenir de
la Yougoslavie qui devrait avoir lieu
dans chacune des six républiques d'ici
la fin du mois de mai.

Dans un communiqué, deux concep-
tions de l'organisation politique future
du pays sont proposées pour ce réfé-
rendum.

La première, soutenue par les répu-
bliques de Serbie et du Monténégro,
voit la Yougoslavie de demain comme
un Etat fédéral démocratique et uni.
Selon la deuxième, défendue par la
Croatie, la Slovénie et la Macédoine,
une Yougoslavie nouvelle serait possi-
ble sous forme d'alliance d'Etats souve-

rains.
Au cours de ce troisième round de

discussions au niveau présidentiel sur le
règlement de la grave crise politique
yougoslave, le président de Slovénie,
Milan Kucan, a informé ses interlocu-
teurs de la décision de la Slovénie de
se rendre ((souveraine et indépen-
dante, conformément au résultat du
plébiscite » organisé dans cette répu-
blique le 23 décembre dernier.

Le président de Croatie, Franjo Tudj-
man, a indiqué pour sa part que la
nouvelle Constitution croate, ((qui sti-
pule que la Croatie est un Etat souve-
rain», l'engage à «entreprendre sa
dissociation d'avec l'actuelle fédération
yougoslave» si un accord sur le règle-
ment de la crise n'intervient pas d'ici au
30 juin, /afp

Bucarest lâche du lest
ROUMANIE/ Manifestations dans tout le pays

A

i u moins 60.000 personnes ont
1 manifesté hier en Roumanie pour

7jj réclamer de nouvelles élections,
et le premier ministre Petre Roman au-
rait promis de former un nouveau gou-
vernement avant la fin du mois.

Descendus dans les rues à l'appel de
l'Alliance civique, un groupe d'opposi-
tion non représenté au Parlement, les
manifestants demandaient la formation
d'un gouvernement de transition afin
«d'ouvrir la voie à de nouvelles élec-
tions» et réclamaient la démission du
président Ion lliescu.

Remaniement annoncé
Selon un communiqué publié par le

Front de salut national, grand vain-
queur des élections de mai 1990,
P. Roman, qui refuse de démissionner

sous la pression de la rue, aurait décla-
ré lors d'une réunion du parti cette
semaine qu'il présenterait un nouveau
gouvernement avant la fin du mois. Le
premier ministre aurait ainsi accepté
de ((remodeler substantiellement» son
gouvernement et de tenter d'y incorpo-
rer des «représentants de certains par-
tis d'opposition».

Les manifestants étaient 20.000 à
Bucarest, sous une pluie battante. Ils
étaient 15.000 à Timisoara et 14.000
à Sibiu. Des rassemblements de plu-
sieurs milliers de personnes ont égale-
ment eu lieu à Cluj, Oradea et dans
d'autres villes.

Les manifestations d'hier ont eu lieu
1 2 jours après une brutale augmenta-
tion des prix de l'alimentation, qui ont
plus que doublé le 1 er avril, /ap
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Par Guy C. Menusier
Les esprits carté-

siens ont de quoi
verser dans la né-
vrose. Rien dans cet
après-guerre du
Golfe qui permette

de se raccrocher à une bonne
vieille logique. Car la guerre est
bien finie, si l'on en croit le
Conseil de sécurité des Nations
Unies.

L'entrée en vigueur d'un «ces-
sez-le-feu définitif», consécutive-
ment à l'acceptation par Bagdad
des conditions posées par l'ONU,
signifie en effet la fin de l'état de
belligérance dans la région ko-
wéïto-irakienne. Il est symptoma-
tique que la seule réaction de sa-
tisfaction soit venue de l'ambas-
sadeur d'Irak aux Nations Unies,
et cela malgré les conditions dra-
coniennes imposées à son pays
par la résolution 687 du Conseil
de sécurité.

A l'évidence, les responsables
irakiens ne sont pas trop mécon-
tents de s 'en tirer à ce compte, de
cette conclusion formelle qui de-
vrait entraîner le départ rapide,
comme le souhaite Washington,
de l'essentiel du corps expédi-
tionnaire américain.

Mission accomplie ? C'est se-
lon. Le Koweït a recouvré sa sou-
veraineté, le mandat des Nations
Unies a donc été exécuté et le
droit international a prévalu.
Mais l'émirat est dévasté — ce
qui ne constitue pas une surprise
— et surtout l'après-guerre déve-
loppe des métastases difficile-
ment maîtrisables, comme il ar-
rive souvent au lendemain d'un
conflit.

Certainement pas le seul symp-
tôme du mal, le drame kurde est
toutefois le plus douloureux, celui
qui soulève le plus d'émotion et
d'indignation. Mais une fois usés
les ressorts émotionnels, il y a
fort à parier qu'on prendra la me-
sure politique du problème.
D'ores et déjà, des différences
d'appréciation apparaissent au
niveau des gouvernements. Les
divergences anglo-américaines à
propos des zones de protection à
accorder aux Kurdes dépassent
largement les légitimes préoccu-
pations humanitaires.

En souhaitant conférer un cadre
juridique à de telles «enclaves»,
aux dépens de la souveraineté
territoriale de l'Irak, le premier mi-
nistre britannique envisage sans
doute favorablement la création
d'une sorte de foyer national
kurde qui pourrait être l'embryon
d'un nouvel Bat. Une telle pers-
pective effraie plus d'un dirigeant
politique.

Ou bien, hypothèse minimale,
les «sanctuaires» kurdes reste-
raient des camps de réfugiés, et
la communauté internationale
verrait surgir un problème analo-
gue à celui que posent les Palesti-
niens. Ou bien un tel foyer s 'insti-
tutionnaliserait et c'est une situa-
tion à l'israélienne qui s 'instaure-
rait, impliquant les cinq pays sur
lesquels se trouve répartie la po-
pulation kurde.

En encourageant en sous-main
les chefs de la guérilla kurde à
passer à l'offensive, dans l'espoir
de précipiter la chute de Saddam
Hussein, les Américains ne pen-
saient certainement pas se retrou-
ver avec un tel problème sur les
bras. Enfin, façon de parler, puis-
que James Baker dégage entière-
ment la responsabilité des Etats-
Unis dans cette affaire. Ce qui est
une façon de la circonscrire à sa
dimension humanitaire qui, U est
vrai, requiert déjà suffisamment
d'efforts et d'imagination.

0 G. C. M.

la guerre est finie,
paraît-il
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Rêveries au pays de l'éternel printemps
AMÉRIQUE CENTRALE/ Quinze jo urs à la découverte du Guatemala

Du Guatemala :
Stéphane le Jeune

P:|
n voyage de quinze jours à la
découverte du Guatemala ne
peut, bien entendu, suffire pour

comprendre ce petit pays, coloré, enso-
leillé, mais aussi mystérieux et, sous des
milliers de beaux sourires, secret. Le
Guatemala, pays d'Amérique centrale,
n'a qu'une superficie de 1 08.889 kilo-
mètres carrés, mais il est le plus peuplé
du sous-continent: 8,6 millions d'habi-
tants — dont 55% sont indiens —
s'étant souvent peu mélangés avec les
colons espagnols.

Comme tous ses voisins, ce pays a été
la proie des dictatures militaires ayant
banni de leur vocabulaire les mots dé-
mocratie, liberté et justice.

Aujourd'hui, et depuis 1985, le pou-
voir est revenu aux civils et la guérilla
s'est sensiblement ralentie; ad cours de
notre voyage, pas une seule alerte, ni
aucun sentiment de danger, même res-
senti dans la population. Peut-être juste
une trêve? De temps en temps cepen-
dant, de surprenants groupes armés
brandissant fièrement le drapeau bleu
et blanc de leur patrie nous sont appa-
rus, sans doute des ((commandos civils
fortement armés: tels que les répertorie
le gouvernement. Peu avant notre dé-
part aussi, au moins 20 paysans qui
manifestaient devant une caserne ont
été tués par les militaires. Mais à la
même date avait lieu l'élection, pour
cinq ans, du président de la République.
C'est le candidat Joage Serrano-Elîas,
de la droite conservatrice, qui les a
remportées.

Croissance perpétuelle
Notre voyage proprement dit débuta

par un atterrissage dans la ville de
Guatemala la Ciudad, la capitale du
pays, qui souffre d'une croissance per-
pétuelle et assez anarchique pour finir
par absorber l'aéroport. Et déjà la vue
magnifique des volcans, dont de nom-
breux encore en activité, qui sont la
beauté damnée du Guatemala.

La capitale n'offre pas un intérêt gi-
gantesque et l'ambiance est hispanique
américanisante. La ville caractéristique
des pays en développement est surtout
peuplée de Ladinos, descendants des
colons ou métis qui, par leur mode de
vie, semblent rêver d'un ailleurs un peu
plus au nord.

De la ville moderne, polluée, encom-
brée par le trafic et les enseignes lumi-
neuses, nous avons marché sur les traces
des Mayas, civilisation disparue sans
qu'ont ait encore pu expliquer pourquoi,
au Xe siècle de notre ère. La ville de
Tikal, située au nord du pays (la capi-
tale étant au sud-ouest, avant de ((bra-

vement» marcher, il faut d'abord voler),
principal centre maya, but de notre ex-
cursion, a, depuis neuf siècles, été recon-
quise par la jungle exhubérante. Seuls
15% du site ont été mis à jour. L'accou-
plement de la nature touffue à ces ruines
inexpliquées incitait plus à la rêverie et
à la recherche de l'osmose avec les
éléments qu'une vaine tentative carté-
sienne de compréhension.

L'écoute d'un guide, Denis en l'occur-
rence, bien documenté et parlant fran-
çais, ne fut cependant pas inutile. Outre
les explications sur le site, on y a appris
que les petits de la haute société maya
se voyaient déformer la tête et placer
une bille entre les yeux car ils devaient
plus tard pouvoir porter des chapeaux
ne saillant que des crânes en pointe et
loucher, deux signes de leur distinction.
Pour un jeune couple en pensée de pro-
géniture, il y a là de quoi puiser des
idées I

A une quarantaine de kilomètres de
la capitale, nous avons ensuite rejoint
Antigua Guatemala, ancienne capitale
du pays, abandonnée suite au tremble-
ment de terre de 1773. Antigua. C'est
le charme d'une ville qu'on sent heureuse
malgré les calamités qui l'ont frappée.
Les Eglises, les couvents, tous de l'épo-
que coloniale et tous en ruines, en déga-
gent d'autant plus de mystères et on les
a aimés d'autant plus. Mais Antigua,
c'est aussi le temps qui s'écoulait douce-
ment à lire ou à observer, assis sur un
banc de la place centrale protégée par
la verdure du soleil toujours brillant —
le pays mérite son surnom de ((pays de
l'éternel printemps: — , entourés d'étu-
diants venus apprendre la langue de
Cervantes dans une des nombreuses éco-
les que compte la ville et qui s'essayent
à la pratique avec les autochtones. C'est
aussi les premiers indiens rencontrés, au
sourire énigmatique composé de dou-
leur, de fatalité mais aussi de fierté.
Antigua, c'est enfin, dans les rues aux
pavés irréguliers, un mélange spontané
et réussi entre les touristes que nous
étions, les étudiants et les habitants, les
uns et les autres en contact naturel et
non forcé, même les tentatives de vente
des petites indiennes semblaient n'être
que prétexte à une simple communica-
tion (une vente réussie restant bien en-
tendu l'objectif. Mais il y a manière et
manière et celle-ci, nous ne la retrouve-
rons plus).

Pour saisir entièrement l'atmosphère
de la ville, il faut aller voir de près la
cause de sa perpétuelle douleur: les
volcans. Nous nous sommes rendus au
pied du Pacaya, dirigés par une char-
mante indienne qui avait proposé de
nous guider pour un prix, à nos yeux,
dérisoire. Elle nous a conduits à la lisière
d'une plage verticale de lave froide

INDIENS - Une farouche indépen-
dance. s|

(qu'il fut si bon de descendre pieds nus)
et dominée par le volcan qui crachait sa
fureur. Nous avons ressenti ce que les
indiens ressentent depuis des généra-
tions, un sentiment de domination et
d'envoûtement, explicatif sans doute de
leur enracinement dans la région, même
quand le volcan a été la cause du décès
d'une mère, comme ce fut le cas pour
notre guide. ((Le volcan l'a tuée» nous
a-t-elle dit, sans colère.

Mille couleurs
Les indiens sont extraordinaires, au

premier sens du mot. Une farouche indé-
pendance les caractérise qu'ils maintien-
nent notamment par l'usage de dizaines
de dialectes issus des temps préhispani-
ques, par des costumes, particuliers de
village en village, tous éblouissants de
couleurs, de dessins, de motifs. Des jupes
bleues brodées, des blouses à domi-
nante rouge, mais de mille couleurs, pour
les femmes. Des pantalons larges à mo-
tifs, s'arrêtant au dessus de la cheville,
surmontés sur les hanches d'une sorte de
lainage de teinte marron, et des chemi-
ses à dominante rouge, elles aussi agré-
mentées de motifs multiples, pour les
hommes.

Coquets? A n'en pas douter! Et nous
avons compris que nous ne les compre-
nions pas et qu'ils étaient salutairement
différents lorsque nous nous sommes ren-
dus, au bourg de Chichicastenango, à
l'église qu'on ne peut penser plus catho-
lique par son architecture. Mais sur le
parvis se tenaient des prêtres indiens, les
chuchkajaus, incantant et balançant des
boîtes de conserve laissant échapper
des fumées de copal. Ce sont des inter-
médiaires entre le «simple indien» et les
idoles symbolisant les puissances de la
terre.

Les indiens, le plus souvent en famille,
après être entrés en contact avec un
chuchkajau, le suivent dans l'église. Là,
devant les statues de nos saints chré-
tiens, ou devant le Christ, le prêtre récite
des prières dédiées à une idole.

Lors de notre visite, un chuchkajau,
après avoir lancé des fleurs et allumé un
grand nombre de petits cierges, a fait
embrasser à un indien des épis de maïs
qu'il a ensuite présentés au dieu.
L'homme avait un tel espoir de bonne
récolte que la scène était réellement
bouleversante de mystères et de
croyances.

Au même moment, une classe de petits
indiens d'une des nombreuses écoles
conduites par des religions encore plus
nombreuses, d'obédience chrétienne ou
non, qui essaiment le pays, se faisaient
expliquer la ((vraie» représentation des
statues. Et l'étemelle question d'être po-
sée: est-ce regrettable que des enfants
soient détournés de la culture dont ils
sont issus? Est-ce un bien qu'ils puissent
acquérir une connaissance, même distil-
lée sous un certain angle, qu leur per-
mettra ensuite, ou seulement à leurs des-
cendants, de parvenir à une plus grande
indépendance de jugement et d'arrêter
leurs choix, même religieux, plus libre-
ment?

La dernière étape de notre voyage
fut le lac Attitlan. Merveille de la nature
que ce lac entouré de volcans qu'on
aborde par une route pentue qui offre
d'un seul coup une vue coupant le souffle
de beauté.

Comment mieux décrire le lac Attitlan
que par l'image du théâtre? Installés
comme nous l'étions au bord du lac,
dans un jardin léché, nous nous sentions
comme au parterre, en train de dégus-
ter du regard une pièce que Dame
Nature nous offrait, somptueuse de gé-
nérosité et de talent. Le matin, le pre-
mier acte, une scène calme: un ciel bleu
limpide faisait se refléter dans les eaux,
par mimétisme, de même couleur, ces
personnages impressionnants qu'étaient
les volcans. Le décor était planté.
L'après-midi, et chaque après-midi était
différent, le deuxième acte commençait.
Un vent d'abord léger, puis de plus en
plus bruyant, amenait dans sa caravane
un grand nombre de personnages se-
condaires, les nuages, qu'il faisait dan-
ser, tantôt joyeux, tantôt menaçants, sur
la surface bruissante du lac, entre les
ombres des volcans. Au troisième acte,
l'action se dénouait, le jour déclinait. Le
soleil, maître de toute la cérémonie, se
retirait majestueux. Après un dernier clin
d'oeil à ses égaux, les volcans éternels
du Guatemala, il disparaissait à l'hori-
zon. Rideau.

0 s. J.

¦ ITALIE — Le président du Conseil
sortant et pressenti Giullio Andreotti a
reçu hier soir l'approbation du président
Francesco Cossiga pour la formation de
son nouveau gouvernement, qui repose
sur la même coalition de cinq partis que
le précédent. La plupart des ministres du
gouvernement sortant restent en place,
/ap
¦ RIPOSTE — Le gouvernement
géorgien, pour protester contre l'action
des troupes soviétiques en Ossétie du
sud, a ordonné l'arrêt de toute sortie
de trains de la république ainsi que le
déchargement des navires dans trois
ports de la mer Noire, a indiqué hier
l'agence Tass. /afp
¦ POLLUTION - La marée noire
causée par l'explosion du pétrolier chy-
priote «Haven» au large de Gênes
((constitue potentiellement le plus grave
désastre écologique de l'histoire de la
Méditerranée», a déclaré hier le minis-
tre italien de l'Environnement Giorgio
Ruffolo. /afp

INDEMNITÉS - La
commission des
Communautés eu-
ropéennes a accor-
dé un million
d'écus aux famil-
les des 142 victi-
mes, key

¦ TOGO — Douze nouveaux ca-
davres ont été découverts hier dans la
capitale togolaise et dans une localité
proche, le jour même où le gouverne-
ment devait annoncer la légalisation
des partis politiques réclamée depuis
plusieurs semaines par des manifesta-
tions, parfois violentes, /ap
¦ ALLEMAGNE - Le chancelier
Helmut Kohi et le chef de file de l'oppo-
sition sociale-démocrate Hans-Jochen
Vogel ont convenu hier de créer deux
groupes de travail communs pour élabo-
rer une politique destinée à sauver l'ex-
RDA de l'effondrement économique,
/reuter
¦ VISAS — Quatre jours après la
levée de l'obligation de visas entre la
Pologne et l'Allemagne, il y a bien eu
une ruée, mais d'Allemands en Polo-
gne: ce fut au moins le cas à un
poste-frontière de la région de Szcze-
cin (nord-ouest), où près de 12.500
Allemands sont passés en un jour en
Pologne pour y faire leurs courses,
/afp
¦ ARBRES — Jacques Chirac, maire
de Paris et ancien premier ministre, a
décidé hier de suspendre tout ((projet
d'abattage d'arbres» dans la ville, une
des capitales européennes les plus pau-
vres en espaces verts. J.Chirac compte
mettre sur pied un ((comité d'éthique de
l'arbre», formé de spécialistes, qui don-
nera son avis sur les projets de la ville.
/afp
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai
Précédent du jour

Dow Jones 2905.45 2920.79
Swiss index SPI . . .  1074.23 1083.08
Nikkei 225 26425.10 26582.50
Londres Fin. Times.. 2002.40 1997.50 .
Francfort DAX 1565.37 1583.14
Paris CAO 40 1825.60 1821.43
Milan MIB 1153.— 1159.—
Amsterdam CBS. . . .  95.70 95.80

¦ GENÈVE nHaHMK
Bque tant. VD 740.— 740.—
Bque cant. Jura.. . .  420—G 420.—G
Banque nationale... 520.—G 520.—G
Crédit lonc. V D . . . .  930.— 950.—
Crédit fane. NE n . . .  1125.—G 1125.—G
Affichaga ... 495— 495 —
Atel Const Vevey. . .  700.— 650.—
Bobsl p 4100 — 4170 —
Charmilles 2575.— G 2580.—G
Ciments & Bétons.. 1900—G 1900—G
Cossenay 4420.—G 4500 .—
Grand Passage. . . .  500.—G 490—G
Hermès p 240.—G 235.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Innovation 425.— 390.—G
Interdiscount p 3150.— 3140.—
Kudelski 190.—G 225.—G
Mercure p 3550.— 3520—G
Neuchâteloise n . . . .  830.—G 850 —
Pargesa 1310— 1300.—
Publicitas n 1280.—G 1280—G
Publicitas b 1000— 1010 —
Rinsoz S Ormond... 750— 700.—G
SASEA 40— 38 —
SIP n 160—G 165.—
Surveillance p 7570— 7620.—
Surveillance n 1540.— 1540.—
Monledison 1.72 1.72 G
Olivetti priv 3.05 G 3.10
. Ericsson 47.25 47.—

S.K.F 22.25 G 23.75
Astra 2.65 2.65

¦ BÂLE r^m_m_m_mammmmm
Ciba-Geigy p 2850— 2870.—
Ciba-Geigy n 2490.— 2490.—
Ciba-Geigy b 2400— 2440 —
Ciment Port land.... 8800.— 8850.—
Roche Holding b j . . .  4400.— 4495.—
Sendoz p 11100.— 11625.—
Sandoz n 10275.— 10400.—
Sandoz b 2230.— 2320.—
Halo-Suisse 132.—G 132.—G
Pirelli Intern. p . . . .  390.—G 390—G
Pirelli Intern. b . . . .  182— 191 —
BSloise Hold. n . . . .  2300.— 2300.—
Baloise Hold. b . . . .  2280.— 2310.—

¦ ZURICH H.MHBHBMH
Crossair p 460.— 450.—G
Swissair p 760.— 765.—
Swissair n 670.—L 660.—
Banque Leu p 1550.— 1600 —
Banque Leu h 250.— 250 —
HBS p 3660.— 3700.—
UBS n 770.— 775.—
UBS b 146.— 145.—
SBS p 330.— 331.—
SBS n 285.— 289:—
SBS b 284.— 285.—
CS Holding p 2100.— 2150.—
CS Holding n 395.— 402.—
BPS 1380— 1385 —
BPS b 124—A 125.—L
Adia p 860— 870.—
Adia b 126.— 128.—
Cortaillod p 5400—G 5400—G
Cortaillod n 5520—G 5550.—G
Cortaillod b 720.— 720.—G
Eleclrowatt 2950.— 2960.—
Holderbank p 5280.— 5260.—
Intershop p 563.— 575.—
Landis & Gyr b.... 105.— 106.—
Motor Colombus 1625.— 1635.—
Moevenpick 4580— 4580 —
Oerlikcn-Bùhrte p . . .  520— —.—
Schindler p 5900.— 5980.—
Schindler n 1120.— 1140.—
Schindler b 1105.— 1110.—
Sika p 2800.— 2830.—
Réassurance p 3120.— 3130.—
Réassurance n 2440.—L 2490.—
Réassurance b 588.— 597.—
S.M.H. n 524.— 524.—
Winterthour p 4230.— 4220.—
Winterthour n 3360.—L 3350 —
Winterthour b 781 — 782.—
Zurich p 4840.— 4830 —
Zurich n 3890.— 3950.—L
Zurich b 2260.— 2270.—L
Ascom p 2950.— 2950 —
Atel p 1400.— 1380.—G
Brown Boveri p . . . .  4640.— 4650.—
Cemeolia b 632.— 642.—
El. Laulenhourg.... 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1530— 1560.—
Forbo p 2400.— 2400.—
Frisco p 3200— 3200 —
Globus b 880.— 890.—L
Jelmoli p 1600.— 1590.—
Nestlé p 8360.— 8460.—
Nestlé n 8250.— 8280.—
Alu Suisse p 1200.— 1200 —
Alu Suisse n 565.— 575.—
Alu Suisse b 99.— 100.—
Sibra p 325.— 320.—G
Sulzer n 5220.— 5250.—
Sulzer b 475.— 480.—
Von Rell p 1300.— 1330.—I
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B ZURICH (Etrangères) ¦¦uuuuB
Aetna Lile 64.25 66.—
Alcan 28.50 L 29.75 L
Amas 35.25 34.50 1
Am. Brands 61— 58.25
Am. Express 39.25 39.—
Am. Tel. 8 Tel . . . .  48.—L 48.50 G
Baxter 48.75 49.25 L
Caterpillar 66.50 G 67.—G
Chrysler 19.75 19.50
Coca Cola 75.25 74.75 A
Control Data 17.50 17.75 G
Wall Disney 165.— 161.50
Du Pont 53.75 53.25 G
Eastman Kodak . . . .  58.25 L 58.75
EXXON 81.25 82.25 L
Fluor 65.25 63.25 L
Ford 46—L 45.75
General Elect 102— 103.—L
General Motors. . . .  53.—L 53.50
Gen Tel & Elect . . .  46.— 45.75
Gillette 107.50 L 107.50 G
Goodyear 32.50 L 31.50 G
Homestake 22.75 22.—L
Honeywell 81.50 82.—
Incn 47.75 47.—
IBM 157.50 157.—
Int. Paper 86.—G 87.25 G
Int. Tel. & Tel 79.75 79.50 L
Lilly Eli 114.—G 114.—L
Litton 126.— 124.—G
MMM 125.50 124.50
Mebil 91.50 92.25
Monsanto 81 —G 82.—G
N C R  136.50 G 134.—
Pacific Cas 37.25 37.50
Philip Morris 97.50 L 96.50
Phillips Petroleum... 38.25 L 39.—G
Proctor & Gamble.. 118.50 121—G
Schlumberger 80.75 80.25
Texaco 93.— " 94.25
Union Carbida 24.25 23.75 G
Unisys corp 7.15 7.15 L
U.S. Steel 47.25 46.75
Warner-Lambert.... 107.50 L 107 —
Woolmirlh 44.50 ¦ 44.—G
Xerox 79.25 G 81.25
AKZO 83.75 83.50
ABN-AMR0 27.50 27.50 L
Anglo Americ 42.— 42.50
Amgold 85.— 83.75
De Beors p 31.75 31.75 L
Impérial CI I-JIII 26.25 26.25 G
Nosk Hydro 39.50 39.50
Philips 21.75 L 21.25 L
Royal Dulch 111— 112.50
Unilevor 124.— 124 —
B.A.S.F 200.— 202.—
Bayer 229.— 231.—
Commerzt-ank 225.50 A 225.50 L
Degussa 284 — 283.—

Hoechsl 208.— 212.—
Mannesmann 243.— 246.50
R.W.E. 334.—L 336.—A
Siemens 503.— 507.—
Thyssen 191 — 194.50
Volkswagen 306— 308 —

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦¦ I
A.E.G 210B.—G 210.—
B.A.S.F 237.30 239.—
Bayer 270.80 272.70
B.M.W 533.50 547.50
Daimler 660.— 667B—G
Degussa 327.50 339.50
Deutsche Bank 628.50 638.50
Dresdner Bank 356.50 362.80
Hoechsl 247.80 248.70
Mannesmann 286.— 288.90
Mercedes 533.— 540.50
Schering 761.— 751.50
Siemens 591.50 597.—
Volkswagen 361— 364.50

¦ MILAN ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ H
Fiat 5650— 5690.—
Général! Ass 36650.— 36950 —
llalcementi 22800.— 22800.—
Olivetti 3965 — 3950.—
Pirelli 1670.— 1660.—
Rinascente 6199— 621 B —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦ .O.H LBHI
AKZO 112.10 112.10
Aegon 129.10 128.90
Elsevier 87.— 86.80
Heineken 156.30 158.—
Hoognvens 56.60 57.10
K.I.ÏI 27.40 27.60
Nat. Nederl 62.40 —.—
Robeco 101.80 102 —
Royal Dutch 148.40 150.60

¦ TOKYO ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Canon 1560.— 1580.—
Fuji Photo 3530 — 3550.—
Fu itsu 1160.— 1220.—
Hitachi 1230.— 1250.—
Honda 1430.— 1440 —
NEC 1530.— 1550.—
Olympus Opt 1060— 1080.—
Sony 6500.— 6570.—
Sumi Bank 2260.— 2320.—
Takeda 1770— 1780.—
Toyota 1830.— 1830.—

¦ PARIS ¦MMaHULMl
Air liquide 698.— 700.—
EH Aquitaine 342.60 342.20
B.S.N. Gervais B46.— 838.—
Bouygues 582.— 577.—

US Steel 33.— 33.75
United Techno 47.875 47.75
Xerox 57.25 58.—
Zenith B.625 6.375

¦ DEVISES * HMMBMH
Etals-Unis 1.396G 1.43 B
Canada 1.214G 1J44B
Angleterre 2.493G 2.557B
Allemagne 83.65 G 85.35 B
France 24.70 G 25.25 B
Hollande 74.20 G 75.70 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.027G 1.053B
Belgique 4.068G 4.15 B
Suède 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.88 G 12.12 B
Portugal 0.96 G 0.9858
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS ' LVaHHranB
Etats-Unis 111) 1.38 G 1.46 B
Canada (Ucan).... 1.19 G 1.27 B
Angleterre lfl.... 2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100lr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (lOOlit) 0.109G 0.1178
Japon (moyens)... 1—G 1.07 B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.25 B
Suéde (i OU cil  22.25 G 24.25 B
Autriche MOOsthl...  11.80 G 12.30 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.30 G 1.42 B

¦ OR " HmnnHHHa
Pièces: 

suisses (2Dli).... 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en t 83.50 G 88.50 B
americ.(20t) en . . 360.—G 435.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 360—G 365.—B
mex.(50 pesos) en t 436.25 G 446.25 B

Lingot (1kg) 16400.—G 16650.—B
1 once en J 360.—G 363.-8

¦ ARGENT " aU^aaaUUUUUUUUUUuH
Lingot (1kg) 176.—G 191.—B
1 once en J 3.975G 3.9B5B

¦ CONVENTION OR OÊMÊÊ m̂
plage Fr. 16.700—
achal Fr. 16.300—
base argent Fr. 230—

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 ...)

Carrefour 3760— 3799—
Club Médit 490.— 492.—
Docks de France... 4018.— 4009 —
L'Oréal 548.— 548.—
Matra 273.90 270.—
Michelin 84.80 88.70
Moêl-Hennessy.... 3900— 3949.—
Perrier 1489.— 1491.—
Peugeot 566.— 559.—
Total 713.— 704.—

¦ LONDRES LuIBLaMH
Brit. & Am. Tabac . 7.09 M 7.05 M
Brit Petroleum 3.415M 3.48 M
Cable & Cordless... 5.42 M 5.37 M
Courlauld 4.09 M 4.04 M
Impérial Chemical... 10.60 M 10.49 M
Rio Tinto 5.54 M 6.50 M
Shell Transp 4.89 M 4.98 M
Anglo-Am.USt 29.50 D 29.875G

¦ NEW-YORK aû LuHHHauuuuH
Abbott lab 50.50 50.50
Alcan 20.875 21.—
Aroai 24.875 24.875
Adanlic Rich 127.125 128.875
Boeing 47.— 47.—
Canpae 17.375 17.375
Caterpillar 47.25 46.50
Cilicorp 247.65 248.81
Coca-Cola 52.75 53.625
Colgate 79.375 79.75
Control Data 12.875 12.375
Corning Glass 53.25 60.50
Digital equip 65.25 65.125
Dew chemical 46.75 47.375
Du Pont 38— 38.50
Eastman Kodak... .  41.875 41.50
Exxon 58.25 59.75
Fluar 45.— 45.25
General Electric 72.75 73.—
General Mills 57.— 56.50
General Molors 37.375 37 —
Gêner. Tel. Elec... 32.125 32.25
Goodyear 22.50 22.875
Halliburton 42.— 42.875
Homestake 15.875 15.625
Honeywell 58.375 59.125
IBM 110.25 108.375
Inl Paper 62.125 62.50
Int Tel. S Tel 56.875 57.25
Litton 88.75 88.75
Merryl Lynch 37.50 38.375
NCR 95.625 97.—
Pepsico 32.875 33.—
Pfizer 55.875 56.875
Sears Roebuck 35.625 36.625
Texaco 67.— 68.125
Times Miner 29.25 29.25
Union Pacific 75.25 77.625
Unisys corp 5.125 5.125
Upjohn 46.50 46 —

- fkriimsMONDF—



Buehrle aux soins ^intensifs
OERLIKON-BUEHRLE/ 250 millions de pertes et réduction de capital de 60%

A

i : l'issue de l'exercice 1990, Oerli-
' kon Buehrle Holding AG accuse
une perte de 253,8 millions (de

242,6 millions avec le solde reporté de
l'exercice précédent). Un changement
de la structure du .capital sera proposé
aux actionnaires. Le groupe, pour sa
part, laisse, avec un chiffre d'affaires en
léger recul à 4,68 milliards, une perte
de 91,2 millions. Il sera restructuré en
trois domaines: technologie, biens de
consommation et services, a-ton appris
hier à Zurich.

Le chiffre d'affaires 1990 du groupe
s'est établi à 4,68 milliards de fr., soit un
léger recul de 1,5%. Mais le résultat
opérationnel consolidé accuse une perte
de 91,2 millions (-41,3 millions en
1989). Le secteur militaire n'est pas le
seul responsable de cette situation, les
secteurs civils ayant également bouclé
l'exercice avec des résultats inférieurs,
voire négatifs.

S'y sont ajoutés des coûts de restructu-
ration de 787,6 millions de fr. (576,6
millions en 1989). Plus de 87% de ces
coûts sont dus au secteur militaire. Le
groupe occupe un effectif réduit à
26.437 personnes (27.326) et le volume
d'investissement s'est accru à 370,5 mil-
lions (268,4 millions).

Dans le secteur militaire, la division
Oerlikon-Contraves a réalisé un chiffre
d'affaires semblable à celui de l'an pas-
sé (1,75 milliard) alors que Oerlîkon
Aerospace n'a pas atteint ses objectifs
en raison de livraison retardée de systè-
mes Adats (missiles antiaériens et anti-
chars). Dans l'ensemble, le chiffre d'af-
faires du secteur militaire s'est réduit de
presque 12%.

Le secteur civil a pour sa part vu son
chiffre d'affaires croître: de +5% à
+ 6% pour les biens d'investissements
et de consommation. Balzers et Oerlikon
Industries ont généré respectivement des
chiffres d'affaires de 550 millions et de
175 millions, mais avec des pertes.

Armes à vendre
Oerlikon-Contraves sera profondé-

ment restructuré et redimensionné à une
grandeur qui lui permette de dégager
de nouveaux bénéfices. Cela ne se fera
pas sans suppression d'emplois. «Mais»,
ont assuré les dirigeants, «notre but est
de garantir les emplois en Suisse». En
outre, d'intenses discussions sont en cours
avec des partenaires pour une prise de
participation majoritaire au sein d'Oerli-

TROIS PILIERS — Technologie, consommation et services, comme l'ont expli-
qué Joseph Ackermann (à g.) et Philippe de Week. key

konContraves, a-t-on également annon-
cé sans donner d'autres précisions.

Trois domaines ont été choisis comme
les piliers sur lesquels va se restructurer
le groupe. Ce sont la technologie (haute
technologie, biens d'investissements), les
biens de consommation (Bally, textile) et
les services (immobiliers, hôtels).

Le domaine technologie comprend en
particulier les groupes Balzers et Oerli-
kon Industries, mais Balzers en sera clai-
rement la base. Dans le domaine biens
de consommation, on a regroupé Bally
et les activités dans le textile. Concer-
nant Bally, les dirigeants voient de forts
potentiels de croissance sur les marchés
de l'Extrême-Orient, aux Etats-Unis, en
Allemagne et en Europe de l'Est.

140 licenciements
chez Balzers

La situation peu favorable du marché
et les facteurs conjoncturels ont tout de
même conduit Balzers AG à adopter un
programme d'assainissement et de res-
tructuration. Ces mesures entraîneront la
suppression de 140 emplois dans les
usines de Balzers (FL) et de Trùbbad,
(SG).

Dernier domaine sur lequel s'organise
la restructuration, celui des services. Il
comprend Oerlikon-Buehrle Immobilien

AG, les hôtels et les assurances Limmat.
Le groupe entend se séparer de ces
dernières, ce qui devrait être chose faite
d'ici à la mi-année. Quant à Oerlikon-
Buehrle Immobilien AG, les perspectives
sont qualifiées de bonnes.

Oerlikon-Buehrle Holding AG essuie
pour sa part une perte de 254 millions.
Dans le cadre du programme de res-
tructuration, la société a dû débourser
au titre des amortissements un montant
de 475 millions ainsi que provisionner
322 millions. Cela a rendu nécessaire la
dissolution de toutes les réserves ouver-
tes (325 millions de fr.).

Au bilan, le groupe affiche désormais
des dettes financières de 3 milliards
contre 2,7 milliards en 1989. La part du
capital propre est passée de 33,6% à
24,7%.

Le capital-actions et bons de partici-
pation d'Oerlikon-Buehrle-Holding AG
sera diminué de 60% et ramené à
161,6 millions de francs. La valeur no-
minale de l'action au porteur passe de
250 à 1 00 francs alors que celle de
l'action nominative et du bon de parti-
cipation recule de 100 à 40 francs.
Dans un deuxième temps, le capital
sera augmenté de 300 millions de
francs, /ats-ap

Chocolat
hongrois

pour Nestlé
L

l e géant suisse de l'industrie alimen-
I taire Nestlé, dont le siège est à
I Vevey, a repris le deuxième plus

important fabricant de chocolat et de
confiserie hongrois, Intercsokolade Ltd,
à Szerencs, dans le nord du pays. Nest-
lé avait déjà conclu un accord de coo-
pération avec cette entreprise en
1988.

Selon les indications de la direction
de l'entreprise magyare, c'est la pre-
mière fois que le gouvernement hon-
grois autorise une prise de participa-
tion étrangère majoritaire dans une so-
ciété hongroise de l'industrie alimen-
taire. Nestlé détient 97% du capital
de Intercsokolade. Le capital de l'en-
treprise est d'environ 60 millions de
francs. En 1 990, elle a réalisé un chiffre
d'affaires de 54 millions de francs et
dégagé un bénéfice net de 2,6 millions
de francs.

La firme hongroise a été fondée en
1923. Elle comprend deux fabriques et
produit annuellement 20.000 tonnes de
chocolat et de produits de confiserie.
Elle emploie plus de 2000 collabora-
teurs. Le management actuel restera en
place, a-t-on appris hier à Budapest au
cours d'une conférence de presse, /ats

Lampes halogènes : design mais cher !
TRIBUNE ECONOMIQUE/ N'éclairez plus idiot

Par Marlyse Neury,
Fédération romande
des consommatrices

B

4 eaucoup de nouveautés ont fait
leur apparition dans le domaine de
I l'éclairage ces dernières années.

Les principaux types d'éclairage sont les
lampes à incandescence (dans les ména-
ges surtout); les lampes et tubes fluores-
cents (néons); les lampes fluoeompactes
appelées aussi «à économie d'éner-
gie»; les lampes halogènes, depuis
longtemps utilisées dans l'industrie auto-
mobile, qui prennent une importance
grandissante grâce à leur récente minia-
turisation et leur esthétîque moderne.

La lampe à halogène est une lampe à
incandescence munie d'un filament de
tungstène dont l'atmosphère gazeuse
contient, en plus de l'argon et du kryp-
ton, une certaine proportion d'halogène
(fluor, brome, iode, asiate). Par rapport
à l'ampoule classique, les particules de
tungstène se recondensent sur le fila-
ment, ce qui garde constant leur rende-
ment lumineux, évite le noircissement et
prolonge leur durée de vie.

Il existe deux sortes de lampes à
halogène: celles à basse tension
(6-12-24 volts), équipées d'un transfor-
mateur en montage libre ou incorporé.
Ce type de lampe ne peut pas être
remplacé ultérieurement par une
lampe à incandescence. La fixation est
à broches ou à baïonnettes. Et celles à
haut voltage qui fonctionnent directe-
ment sur le 220V. Ces lampes sont
utilisées lorsqu'on désire remplacer la
lampe à incandescence par l'halogène.
La fixation est à vis comme pour la
lampe traditionnelle.

Avantages
% Une luminosité accrue particu-

lièrement recommandée pour la mise
en valeur d'objets. Intensité lumineuse
des différentes lampes en Im (lumen:
unité de mesure du flux lumineux)
Lampe à incandescence: 220 V-75 W
= 960 Im; lampe à halogène (basse
tension) 12V-75 W = 1350 Im; lampe
à halogène (haut voltage):
220V-75 W = 1050 Im; lampe éco-
nomique: 220 V-15W (75W ordi-
naire) = 900 1m.

% Durée de l'ampoule plus longue,

le double de la lampe à incandescence
(triple pour les basses tensions).
# Qualité lumineuse améliorée,

flux lumineux constant.
% Dimensions réduites grâce à la

construction en verre de quartz.

Inconvénients
# Exposition aux rayonnements

ultraviolets de plusieurs heures par jour
qui pourrait poser des problèmes. C'es-
tla raison pour laquelle la plupart fonc-
tionnent en éclairage indirect ou possè-
dent une protection filtrante (à vérifier
lors de l'achat).

% Précautions de manipulation: //
faut absolument éviter de toucher l'am-
poule avec les doigts. Si cela arrive,
nettoyez-la avec de l'alcool. Pour cela,
préférez les lampes à double enveloppe
dont la maniabilité est plus grande.

9 Pour les lampes de grande puis-
sance (100 W et plus) risque d'incendie
et de brûlures dû à un intense dégage-
ment de chaleur.

L'utilisation d'un variateur de courant
est possible; il provoque une modifica-
tion de la brillance et de la couleur de
la lumière. Il n'en résultera pas nécessai-
rement une économie d'énergie.

Les lampes halogènes usagées sont à
considérer comme déchets spéciaux
(mercure, cadmium, etc.). Il y a lieu de
les retourner au point de vente qui se
chargera de les envoyer à l'usine de
récupération. . __ ._

Q m. N.
Cf. ((J'achète-mieux» No 190.
L'assemblée générale cantonale de la

FRC aura lieu le jeudi 25 avril 1991 à La
Chaux-de-Fonds, aula de l'école profession-
nelle et commerciale, Serre 62. 19H15:
partie statutaire; 201.15: débat sur le
thème: ((utilisation rationnelle de l'énergie,
l'affaire de tous», avec la participation de
J.-L. Juvet, du Service cantonal de l'énergie,
M.Griinig du Service de l'énergie de La
Chaux-de-Fvonds et Monique Ryf, secré-
taire de la FRC. Un débat ouvert à tous.

Schafir & Mugglin
racheté

L'entreprise de construction de
routes et de travaux publics Stuag
a repris la majorité du capital de
la société baloise Schafir & Mug-
glin SA, active dans le secteur du
bâtiment et du génie civil, a com-
muniqué hier Stuag.

L'acquisition de Schafir & Mug-
glin, spécialisée dans la construction
de tunnels et les travaux spéciaux
de génie civil, entre dans la straté-
gie de diversification menée par
Stuag, explique Bernhard Hammer,
administrateur-délégué de la socié-
té bernoise. «Il s'agit de réorienter
nos activités vers le domaine de la
construction de tunnels, pour être
moins dépendants des travaux rou-
tiers», a-t-il précisé à l'ATS.

Après la fusion, Schafir & Mug-
glin — qui emploie quelque 500
personnes pour un chiffre d'affaires
de 80 millions de fr. en 1990 -
gardera «son caractère auto-
nome» et sa raison sociale, écrit
encore Stuag. L'entreprise bernoise,
qui publiera ses résultats pour
1990 en mai prochain, a réalisé un
chiffre d'affaires de 378 millions de
fr. en 1989, avec quelque 2400
collaborateurs.

Stuag avait déjà acquis deux so-
ciétés bernoises de construction au
mois de février dernier, Trachsel SA
à Wattenwil (BE) et Zeller SA à
Langenthal (BE). /ats

Stuag
grossit
encore
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Par Françoise Kuenzi
Les résultats ca-

tastrophiques d'Oer-
likon-Buehrie ne
peuvent surprendre
personne: malgré la
volonté de redresse-

ment affichée par Philippe de
Week, qui avait repris en septem-
bre le fauteuil de président du
conseil d'administration laissé
vide par Dieter Buehrle, le conflit
du Golfe et l'embargo contre l'Irak
ont sonné le glas du secteur mili-
taire, déjà en sursis dans le nou-
veau contexte politique mondial.
Quel paradoxe! Une guerre fait le
malheur d'une usine d'armement...

B la crise n'est pas passagère:
les dirigeants d'Oerilkon-Buehrle
sont bien conscients que l'avenir
n'est plus au surarmement des na-
tions. En rationalisant et en cher-
chant à vendre Contraves, le
groupe ne fait pas une opération à
but éthique. Simplement, la guerre
se vend mal.

Combien plus étonnante est la
liquidation pure et simple envisa-
gée un instant par Philippe de
Week. Un mammouth comme
Buehrle rie pourrait-il pas vivre
sans son secteur militaire? Les
perspectives offertes par la haute
technologie, les services ou le tex-
tile ne permettraient pas au groupe
de sortir de son mauvais pas? Il
est vrai qu'avec un endettement
de près de trois milliards auprès
des banques, les membres du
ugroupe de projet» — dont fai-
saient justement partie des repré-
sentants des banques créancières
— formé l'automne dernier pour
sauver Buehrle avaient de quoi
baisser les bras: cinq années de
chiffres rouges, perte de 167 mil-
lions de 1988 à 1990, chiffre d'af-
faires stationnaire voire en régres-

| sion... Quant aux actionnaires, ils
I sont certainement ravis de ne pas

toucher de dividende depuis 1985!
La pente ne sera pas facile à

remonter et la nouvelle équipe doit
tabler sur une reprise rapide des
affaires . — les exportations pour-
raient être favorisées par l'appré-
ciation du dollar. Vendre les grou-
pes non rentables n'est pas suffi-
sant. Pourquoi ne pas utiliser le
know-how qui a fait les belles
années d'Oeriikon-Buehrie, soit
l'armement, et en développer
l'usage civil? Un des trois piliers
sur lequel le groupe veut appuyer
sa reconstruction est la haute tech-
nologie, là est, sans aucun doute,
la meilleure chance de succès.

ù F. K.

l'arme fatale

t é le x
¦ BP — La compagnie pétrolière
BP (Switzerland) annonce dans un
communiqué de presse un chiffre
d'affaires brut en 1990 de 1,4
milliard de francs contre 1,37 mil-
liard un an auparavant, les ventes
ayant totalisé 1,68 million de ton-
nes (1,72 million de tonnes). Le
bénéfice net a légèrement reculé
à 13,9 millions de francs (14,1
millions), /ats

¦ CIBA — Lors du premier trimes-
tre de l'année en cours, les ventes
du groupe Ciba-Geigy ont atteint
5,075 milliards de francs suisses.
Ce résultat est inférieur en francs
suisses à celui du premier trimestre
de 1 990, mais pratiquement iden-
tique en monnaies locales, /ats

¦ LICENCIEMENTS - En raison
du recul massif des commandes
lors des derniers mois, la société
Ferd. Rùesch AG, à Saint-Gall, a
décidé d'introduire le chômage
partiel pour 350 de ses 480 colla-
borateurs, dès le 13 mai prochain.
Cette mesure est limitée à trois
mois, /ats

¦ VIN — La Confédération tente
un deuxième essai pour améliorer
la qualité des vins suisses et empê-
cher les excédents de production.
Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a envoyé hier en
consultation un projet de nouvel ar-
rêté sur la viticulture qui devrait
entrer en vigueur en 1993. Partis et
organisations concernés ont jusqu'à
fin juin pour donner leur avis, /ap

¦ BANQUES -La «Banca Pri-
va ta Edmond de Rothschild SA»
de Lugano fusionnera prochaine-
ment avec la «Banca Solari &
Blum» également à Lugano. Il se
créera ainsi une des plus grandes
banques dans le secteur de la ges-
tion de fortune de la place luga-
naise. /ats

¦ BANQUES BIS - Le commis-
saire européen chargé du marché
intérieur , Martin Bangemann, a
fait hier à Berne l'éloge de la
place financière européenne en
rappelant que les banques suisses
pourront ouvrir des succursales
dans les pays de la Communauté
européenne (CE) dès l'achèvement
du marché unique de 1993. /ats

¦ IBM — International Business
Machines a annoncé hier la pre-
mière perte de son histoire, d'un
montant de 1,73 milliard de dol-
lars au niveau mondial au premier
trimestre de 1991. Cette perte est
due à un changement de système
de comptabilité, /afp

Lumière gourmande
Les lampes à halogène ne sont pas

des lampes «à économie d'énergie».
Le prix des ampoules est élevé; pour
celles à basse tension, il faut considé-
rer l'achat du transformateur qui con-
somme également; celles à haut vol-
tage sont gourmandes, la consomma-
tion étant proportionnelle à la puis-
sance.

Elles sont particulièrement indi-
quées pour mettre en valeur des ob-
jets tels que peintures, statues mais

ne conviennent pas pour l'éclairage
courant des cuisines, halls, salles de
bains, WC.

Important: si vous utilisez l'halo-
gène à basse tension, vérifiez que
l'interrupteur soit placé avant le
transformateur, sinon celui-ci conti-
nuera à consommer de l'énergie
même si la lampe est éteinte. Pareil
pour les lampadaires dont le curseur
n'est pas sur zéro, ils grillent du cou-
rant Inutilement! /mn
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Dimanche 14 avril 1991

COTE VAUDOISE
A la recherche du printemps

Place du Port 13 h 30 - Fr. 27.-

Mercredi 17 avril 1991

COURSE SPÉCIALE
Place du Port 9 h - Fr. 42.50

Du 24 au 25 avril (2 jours)

LA BOURGOGNE
En demi-pension Fr. 138.50

Renseignements + inscriptions
50575.10
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WW\w ia. af^| _f M B̂ll WliVyB'V-̂ JaMK^ L̂aal aaaal. iSSa B̂r^̂ alK Ĥ
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Spécialités surgelées

A considérer la multiplicité des produits surgelés propo-
sés de nos jours, nous avons de la peine à croire qu'il y
a encore vingt ans la plupart d'entre eux n'existait pas !
Le surgelé triomphe actuellement. Il permet à la ména-
gère de gagner du temps et de présenter sur la table
familiale la variété et la qualité.

Aujourd nui , nous nous ser-
vons tout naturellement de spé-
cialités surgelées pour en faire
en un instant une entrée ou un
repas. Un menu complet peut
même être préparé à l'aide des
nombreux produits surgelés du
riche assortiment Migros.

Ainsi , pour l'apéritif , les mé-
nagères peuvent servir d'excel-
lents feuilletés*, de délicieux
croissants au jambon ou de pe-
tites tartelettes «Gourmet» aux
différentes garnitures. Migros
vous recommande ses nouvelles
tartelettes aux oignons*. Les

ramequins savoureux , les qui-
ches lorraines *, les tartelettes
aux épinards * ainsi que les di-
verses pizzas baguettes* con-
viennent aux petits repas. Pour
les grands appétits , Migros pro-
pose une jolie gamme de pizzas
dont l'excellente qualité de leur
pâte et la richesse de leur garni- (
ture convainquent plus d'un
maître queux. Il n'est pas éton-
nant dès lors qu 'un nombre de
plus en plus élevé de personnes
préparent leur propre pizza
chez elles, à l'aide du riche as-
sortiment de pizzas Migros.

Ice Cake Capriccioso, Tira-
mi-su ou tartelettes Cappucci-
no seront servis comme dessert.
Pas de doute , un menu «surge-
lé» qui se respecte ! Essayez-le
une fois ! Avec les articles surge-
lés de Migros , vous touchez
juste et, de plus, vous gagnez du
temps !
(* articles proposés dans tous
les magasins MM et MMM)

tf cvj e*d
Brochure sur les

produits Alimaforme
«Votre santé nous tient à cœur »,
c'est ce qu'affirme Migros dans

une remarquable brochure sur
son assortiment de produits Ali-
maforme.

Tout le monde reconnaît au-
jourd'hui l'importance que pré-
sente une alimentation saine et
complète pour le bien-être. La
nouvelle brochure de format de
poche A 6/5 nous propose un
parcours simple et rapide à tra-
vers le large assortiment Migros
de produits Alimaforme : den-
rées munies du label «Migros-
S-Production , la production in-
tégrée de Migros, produit s fa-
vorisant la digestion , produits
du fournil , de la laiterie , de la
charcuterie , boissons, sucreries ,
produits fortifiants et additifs.

Afin de permettre à chacun
de trouver facilement ce qu 'il
cherche, un petit carré de cou-
leur indique pour chaque pro-
duit son caractère particulier:
brun pour celui qui est destiné à
l'alimentation complète, bleu

pour diabétiques , vert pour
l'article dont la valeur énergéti-
que est réduite, jaune signifie
pauvre en sel, rose ménage les
dents. Cette brochure des plus
précieuses pour progresser dans
une alimentation qualitative est
à votre disposition au Service-
clients des magasins Migros.

Bifidus-drinks
en bouteilles PET

de 5 dl
Tous les jogourts-drinks sont
remplacés par des bifidus-drinks
de haute qualité sur le plan phy-
siologique, et tous sont proposés
en bouteilles PET pratiques de
5 dl.

Actuellement , Migros offre le
bifidus-drink nature et les arô-
mes fraise et banane dans les
bouteilles PET. Désormais
dans nos MM et MMM pren-
dront place deux nouveaux arô-
mes : mandarine et moka. De
plus , les personnes soucieuses
de leur ligne trouveront égale-
ment le bifidus-drink light à la
framboise.

Tous les bifidus-drinks dans
les bouteilles PET de 5 dl , pou-
vant être refermées, coûtent
fr. 1.80.

1
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Les tunnels en bonne voie
N5 À NEUCHÂTEL/ Plusieurs variantes de la tra versée de Serriè res sont à l 'étude

T

'7 out le secteur ouest de la traver-
sée de Neuchâtel par la N 5
progresse à grands pas. Si la

construction de la jonction de Serriè-
res, au sortir des tunnels ouest, ap-
proche de son état final, l'Office de
construction de la N5 planche actuel-
lement très activement sur plusieurs
variantes du futur tunnel de Serrières.
Le projet avait été déposé auprès des
autorités fédérales au milieu de l'an
passé. En décembre, Berne admettait
de façon définitive le principe du
passage de Serrières en tunnels et
autorisait donc formellement la pour-
suite des études entreprises. Depuis,
des études d'impact ont commencé et
les ingénieurs évaluent actuellement
plusieurs tracés en fonction d'impéra-
tifs complexes, en accordant surtout
une attention particulière aux con-
traintes liées aux émissions sonore.

Ces tunnels, semblables bien sûr
des deux autres déjà réalisés, de-
vraient mesurer, suivant les tracés
retenus, de 0,8 à 1 km, l'emplace-
ment des entrées et sorties étant en-
core à l'étude. Le projet de percer un
nouveau tunnel avait été dicté par
le souci de restreindre les nuisances
sonores dans ce quartier qui com-
porte de nombreuses habitations.
Les aspects financiers des diverses
variantes sont également analysés
et une première campagne de re-
connaissances géologiques devrait
bientôt commencer.

Dans le secteur de la jonction de
Serrières, les travaux les plus impor-
tants consistent , pour les semaines
à venir , à relier la sortie des tunnels
ouest — qui prennent naissance à
l'échangeur de Champ-Coco, à
700m de là — au tronçon déjà ter-
miné, les autres voies de communi-
cation étant déjà proches de leur

SERRIÈRES — Les futurs tunnels devraient passer dans la paroi rocheuse au nord de la route cantonale actuelle.
Olivier Gresset- E-

état final. Les travaux de remblaie-
ment sont très avancés dans tout le
secteur. Comme elles peuvent se
faire en grande partie hors de la
zone de chantier, ces opérations ont
pu être conduites beaucoup plus ai-
sément qu'ailleurs, au Nid-du-Crô
par exemple ou la complexité et le
volume des travaux empêchent en-
core de progresser dans ce do-
maine.

Ces aménagements paysagers se
sont concrétisés aussi par des reboi-
sements très importants. Grâce à
une étroite collaboration entre les
Services de la Ville de Neuchâtel et
ceux de l'Etat, arbres, arbustes et
arbrisseaux de toutes espèces sont
ainsi plantés en grande quantité
dans le but de rendre dès que possi-
ble au public l'accès aux rives du

lac. Les travaux de génie civil pro-
gressant de façon rigoureusement
conforme aux plans d'avancement
établis, ce secteur devrait pouvoir
être terminé dans les délais, sa mise
en service, à fin 1992 avec l'ensem-
ble de la traversée de la Ville, ne
posera donc, sauf imprévus, aucun
problème.

0 J. G.

Loyers:
les raccourcis
des gérances

IMMEUBLES - Quand les loyers
atteignent des sommets... £

Les deux hausses du taux hypo-
thécaire de 1 990 sont à elles seules
un record historique. Suite aux dé-
cisions bancaires, les gérances em-
boîtent le pas avec des notifications
d'augmentation, qui doivent entrer
en vigueur à des dates réglemen-
taires. Vu l'évolution enregistrée
l'an passé, les propriétaires au-
raient tendance à aller vite en be-
sogne, ce qui n'est pas au goût de
la loi ou des usages.

Les dernières notifications de
hausse n'ont pas posé trop de pro-
blèmes quand le bail se renouvelle
de trois mois en trois mois. Pour les
anciens contrats, d'une année, les
augmentations ne peuvent entrer
en vigueur qu'une fois l'an, juste-
ment. Un exemple: sur la base d'un
loyer de 900fr. par mois, une pre-
mière hausse de 20 fr. a été notifiée
pour le 1er octobre 1991. Puis
vient une seconde hausse de 1 5 fr.,
quelques mois après, déjà calculée
sur le loyer porté à 920 francs. Elle
est notifiée pour la même date du
1 er octobre. Il y a là deux raccour-
cis dont la gérance se rend coupa-
ble.

Le premier est de ne pas calculer
la seconde augmentation sur la
base du loyer de base, actuelle-
ment perçu. Cette procédure est
incorrecte. Une gérance prise sur le
fait explique:

— C'est vrai, nous l'avons fait
ainsi, au lieu de calculer une hausse
globale sur la base du loyer en
vigueur. Cela fait des différences
fort minimes, de l'ordre de quel-
ques francs. Nous ne voulons pas
créer de loyer fictif, mais agir au
plus vite, vu la rapide évolution du
taux hypothécaire.

La seconde erreur est de notifier
deux hausses de loyer coup sur
coup pour une même date d'entrée
en vigueur. La même gérance indi-
quait qu'elle cherchait à limiter les
démarches administratives. Dans ce
cas, l'autorité régionale de concilia-
tion en matière de loyer doit forcé-
ment résoudre la question selon le
principe de confiance. Pour les gé-
rances, il serait bon d'annuler la
première hausse, d'en notifier une
deuxième.

Aussi longtemps qu'une contesta-
tion de loyer est pendante, que
l'autorité judiciare n'a rien ordonné,
c'est le bail qui reste en vigueur
sans changement. Petite précision
en marge: les dépôts de garanties
demandées par les gérances à la
signature ou en cours de bail ne
sont pas des obligations légales; ils
doivent être déposés sur des comp-
tes au nom du locataire, et les inté-
rêts de cette somme bloquée lui
sont dus. Les dépôts de garantie ne
sauraient dépasser trois mois de
loyer.

0 C. Ry

Les jeunes s'en vont aux champs
auxiliaires précieux et sympathiques, ils sont là pour les tra vaux de la belle saisoi

I

ls sont nombreux dans toute la
Suisse, comme Judith et Simone, à
vivre des vacances actives et origi-

nales à la ferme. Venues de Suisse
allemande, les deux jeunes filles gar-
dent le souvenir d'un séjour heureux
dans le canton de Neuchâtel. Dans le
cadre de l'Association suisse de service
agricole, de nombreux jeunes partici-
pent à la vie quotidienne des campa-
gnes, au moment le plus actif de l'an-
née, pour les fenaisons, regains, mois-
sons et récolte des pommes de terre.
Des jeunes Neuchâtelois s'apprêtent à
vivre la même expérience dans divers
cantons suisses. Il reste encore des pos-
siblités pour faire comme eux.

Par exemp le, grâce à l'intermédiaire

DÉCOUVERTE - Rencontre avec la campagne, une expérience volontaire-
ment vécue par de nombreux jeunes Alémaniques. ic - E-

de l'Association, la ferme de Sur-le-
Crêt, au-dessus de Couvet, a reçu Ju-
dith Zingg lorsqu'elle était encore gym-
nasienne. L'exploitation, située à
1140m d'altitude, dans la région du
Soliat, se prête surtout à l'élevage.
Néanmoins, six hectares sont cultivés en
orge, même s'il mûrit difficilement. La
ferme, typiquement jurassienne, est
charmante et les pâturages alentours
font penser à un grand parc. Curieuse-
ment, c'est à l'écurie auprès des 19
vaches brunes que la jeune citadine
s'est trouvée le mieux. La douceur des
animaux, le rythme de vie plus lent,
plus proche des phénomènes naturels,
font probablement partie du bien-être
ressenti par la jeune fille. Elle a trouvé

là une confirmation de son désir de
faire des études de biologie, peut-être
de zoologie.

Très timide, elle s'exprimait encore
mal en français, lorsque nous sommes
allés lui rendre visite au milieu des
troupeaux. Aussitôt adoptée par Chris-
tiane et Vincent Dessaules, jeune couple
très accueillant, elle a eu un peu plus
de peine au début à apprivoiser les
deux petits enfants un peu effarouchés.

Ce même été, à Fresens, Simone Ne-
bel, de Wettswil, s'activait autour de
la machine à arracher les pommes de
terre, pour aller se rafraîchir ensuite
avec le même enthousiasme dans la
piscine privée d'une maison du village.
Gymnasienne elle aussi, elle a été pla-

cée auprès de la famille d'André et
Véréna Porret, qui apprécient depuis
longtemps la présence estivale des jeu-
nes auxiliaires agricoles. Le village de
Fresens tout entier présente d'alleurs un
environnement délicieux. En août, il
fleure bon les «bérudges » en pleine
maturation. Le sens de la fête y a
conservé toute son authenticité. Simone
a pu s'en rendre compte. Le soir du 1 er
août, après le discours patriotique de
convenance, il est d'usage que les jeu-
nes investissent le feu pour y rôtir sau-
cisses et côtelettes et la nuit devient
illico très joyeuse et très courte, dans
une convivialité qui s'est perdue pres-
que partout.

OL. C.

Service volontaire agricole
Le canton de Neuchâtel, membre

de l'Association suisse de service vo-
lontaire agricole, possède depuis
1 990 sa propre gérance de place-
ment, sous la responsabilité de Car-
men Quellet. Le fichier neuchâtelois
compte une cinquantaine de familles
disposées à recevoir des jeunes auxi-
liaires. Par contre, les jeunes Neuchâ-
telois ne semblent guère attirés jus-
qu'ici par cette activité estivale. La
formule pourtant a fait ses preuves
en établissant des ponts réalistes en-
tre la ville et la campagne et susci-
tant une meilleure compréhension ré-
ciproque.

Le Service volontaire agricole
s'adresse aux jeunes gens et jeunes
filles dès 1 4 ans, mais en règle géné-
rale il est préférable que les candi-
dats soient âgés de 1 6 ans ou plus.

La durée d'engagement doit être de
deux semaines au moins. Le voyage
aller et retour des volontaires est
gratuit et ils sont hébergés et nourris
par la famille d'accueil. Il est stipulé
que les jeunes ne sont pas là pour
remplacer la main-d'œuvre agricole
et les employées de ménage ayant
une formation. La durée hebdoma-
daire de travail est de 48 heures. La
rémunération est comptée à 1 2 f r.
par journée de travail pour les volon-
taires âgés de 14 à 15 ans, 16 fr.
pour les volontaires ayant 16 ans
dans l'année et 20 fr. au moins pour
les volontaires ayant 17 ans et plus
dans l'année, /comm-lc

% Les renseignements et inscriptions
sont à demander à Carmen Quellet,
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, tél. 038 304080.

CAHIER ÇM-
$ Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Proclamation de la République
des Fausses-Braves Page 11

LE PSAUTIER DE
FOLCHART - Un
des joyaux de'l'ex-
position «Onze siè-
cles de culture à
l'abbaye de Saint-
Gall» inaugurée à
Neuchâtel. ptr- js.

Page 11

Saint-Gall
à Neuchâtel



Cinq chœurs en un
C

X ertains n'ont pas froid aux yeux,
7| si l'on songe au pari qui consiste à
'à réunir cinq chœurs pour un con-

cert, avec un orchestre symphonique en
plus, s 'il vous plaît!

C'est en conjugant l'effort, la ténacité
et l'enthousiasme que MM. Grossenba-
dher (chef de l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds, de l'Echo des monta-
gnes des Ponts-de-Martel et de l'Unior,
chorale de Dombresson-Villiers) et Jann
(chef de la Persévérance de Praz-Vully
et du chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane) ont réussi ce tour de force
dont le résultat sera deux concerts ex-
ceptionnels qui feront sans doute accou-
rir les grandes foules: samedi 20 avril à
20h à la salle de musique de La Chaux-
de-Fonds et dimanche 21 avril à 17h au
temple du Bas du chef-lieu.

Grâce aux contacts noués il y a quel-
ques années lors d'un concert accompa-
gné par la fanfare La Démocrate de
Charquemont avec Jacques Costarini,
chef titulaire de l'Orchestre symphoni-
que de Besançon, il a été possible de
s'attacher le précieux concours de cette
formation prestigieuse qui accompa-
gnera les quelque 150 choristes lors de
ces deux manifestations.

Quant au programme, il s 'avère aussi
varié que captivant, avec une partie
symphonique, une partie avec chœurs à
capella et, pour clore, une partie dans
laquelle fusionneront chœur et orchestre.

Notons dans la première, après la
célèbre ouverture du Freischutz de We-
ber, le concerto en fa mineur op. 21 de

ENSEMBLE CHORAL — Un concert qui fera du bruit dans les milieux méloma-
nes. A. Schneider

Chopin. Ce sera alors l'occasion pour
Charles Jann de faire éclater son talent
de pianiste, lui qui a été l'élève de
Magaloff, Nadia Boulanger, Ph. Entre-
mont et Karl Engel. Charles Jann a don-
né de nombreux concerts aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger avec chaque fois
un vif succès. On le voit, la réputation de
ce professeur au Conservatoire n'est plus
à faire.

Après le chœur a capella qui interpré-

tera des pages de Gorcycki, Sibelius et
Mozart, l'Orchestre symphonique de Be-
sançon, placé sous la baguette de son
chef titulaire se joindra aux choristes
pour plusieurs chœurs extraits d'opéras
célèbres: chœurs des chasseurs du Freis-
chutz de Weber, des prêtres de la Flûte
enchantée de Mozart, des Hébreux de
Nabucco de Verdi et des soldats du
Faust de Gounod.

OJ.-PH.B.

Mars: chaleur, nuages et pluie
Pa 

moyenne de la température de
l'air, 7,3°, est nettement supérieure
à sa valeur normale qui est de

4,8° en mars ! Les moyennes journaliè-
res extrêmes sont comprises entre
12,0° le 20 et 2,9° le 29, tandis que
celles prises par pentades ont les va-
leurs suivantes: 6,7°, 8,5°, 7,1°, 8,7°,
7,9° et 5,4°. Le thermomètre a oscillé
entre 17,1° le 20 et - 0,8° le 30,
valeurs fixant donc l'amplitude absolue
de la température à 17,9° (normale:
21,4°); mars ne compte que deux jours
de gel, les 29 et 30.

L'insolation est déficitaire de 34%;
elle est en effet de 90,4 h pour une
valeur normale de 138h; l'insolation
journalière maximale de 11, 2h date

du 29, tandis que huit jours n'ont pas
été ensoleillés et que sept autres l'ont
été par moins d'une heure.

La hauteur totale des précipitations
est de 88,8 mm ( +20,8 mm ou
+ 31 %); il a plu au cours de 1 3 jours
(aucune neige!) avec un maximum jour-
nalier de 27,2 mm le 21, jour au cours
duquel il se produisît un orage!

La pression atmosphérique moyenne,
956,7hPa est presque normale
(959,9hPa); le baromètre a oscillé en-
tre 969,2 hPa le 4 et 937,8 hPa le 8,
l'amplitude absolue valant donc
31,4hPa (norm.: 30,1 hPa).

L'humidité relative de l'air est nor-
male: 76%. Les moyennes journalières
s'échelonnent de 50% le 29 à 94% le

26, la lecture minimale de l'hygromètre
ayant été faite le 28: 42%. Le mois
compte trois jours avec le brouillard au
sol.

Les vents ont parcouru 5240 km, à la
vitesse moyenne de 2,0 m/s et avec
une prédominance répartie équitable-
ment entre sud-ouest: 20%, ouest:
20%, nord-est: 19% et est: 16%
(total: 75% du parcours). Le parcours
journalier maximal de 561 km date du
29, de direction nord-est (23 km/h de
vitesse moyenne), le jour le plus calme
ayant été le 15 avec 39 kilomètres, La
vitesse de pointe maximale atteinte
par le vent est de 85 km/h le 21, du
sud-ouest, /commACCIDENTS

¦ ENFANT BLESSÉ - Vers 12H15,
hier, une voiture conduite par une ha-
bitante de Bôle, circulait chemin des
Epinettes à Colombier en direction de
la route de Sombacour. A la hauteur
de l'immeuble No 4a, elle heurta le
jeune M.B., de Colombier, qui sortait
de l'immeuble précité pour traverser la
route et rejoindre son père de l'autre
côté. Sous l'effet du choc, le jeune
M. B. tomba sur la chaussée. L'enfant
a été conduit par son père à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, puis transféré
à l'hôpital de l'Ile à Berne, /comm

¦ RETROUVÉ CHEZ LUI - Vers
3h35 hier, une voiture conduite par un
habitant de Colombier, circulait avenue
du Lac à Colombier en direction du
centre du village. A la hauteur du bar
des Allées, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est encastré dans une borne lumineuse
sise au centre de la chaussée. A la suite
de ce choc, la voiture s'est retournée sur
le toit et a terminé sa course une dizaine
de mètres plus loin sur la droite de la
chaussée. Le conducteur a quitté les lieux
sans s'inquiéter des dégâts causés. Il a
été retrouvé à son domicile, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier à 17h, un cyclomoteur piloté par
M. P. L., domicilié à Corcelles-Cormon-
drèche, circulait quai Champ-Bougin à
Neuchâtel, en direction d'Auvernier.
Peu après le pont, M. P.-L. a heurté
avec l'épaule droite une balise de
chantier. Déséquilibré, il a fait une
chute sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ LA CYCLISTE TOMBE - Jeudi
Vers 181,15, un cycle conduit par

Mme R.D., des Ponts-de-Martel, circu-
lait sur la route communale allant des
Ponts-de-Martel à Martel-Dernier. A
la hauteur de l'immeuble Le Voisinage
12, elle bifurqua à gauche pour se
rendre à son domicile. Au cours de
cette manoeuvre, elle tomba sur la
chaussée. Blessée, Mme R.D. a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital du Locle. /comm

¦ VOITURE CONTRE MOTO -
Vers 21 h 40 jeudi, une voiture con-
duite par une habitante de la Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Doubs à La
Chaux-de-Fonds en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue Bel-Air
en direction nord. Au carrefour entre
les deux rues, une collision s'est pro-
duite avec une moto conduite par un
autre Chaux-de-Fonnier qui descen-
dait la rue Bel-Air. A la suite de ce
choc, le motard tomba sur la chaussée
et termina sa course à la hauteur du
No 20 de la rue Bel-Air. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
131,30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue Agassiz à La Chaux-de-Fonds
en direction ouest, avec l'intention
d'emprunter la rue Cemil-Antoine en
direction sud-est. Au carrefour des
deux rues une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Morteau (France), qui circulait
normalement rue Agassiz en direction
est. /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Peu avant 8 h,
hier, une voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la voie centrale de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 25, une colli-
sion par l'arrière s'est produite avec
une autre auto chaux-de-fonnière qui
était à l'arrêt, /comm

En attendant Matthys....
Rude concurrence au Neubourg .- la République des Fausses-Brayes

M

l inistre de la santé de la jeune
République des Fausses-Brayes,

t Pierre Matthys se faisait atten-
dre. Et le président avait beau affirmer
qu'il serait là dans l'instant, qu'il habi-
tait à deux pas, près du Cercle libéral,
Matthys ne venait pas. On le réclamait
encore, presque sur l 'air des lampions
lorsqu 'il entra, porteur, semble-t-il, de
quelques bouteilles, plié en deux et
marchant presque à quatre pattes
pour ne pas tomber dans le champ de
la caméra qui filmait cette cérémonie
des plus officielles... Disons tout de suite
que cette République ne s 'embarrasse
pas de trop de protocole, confondant
par exemple l 'Elysée et Matignon,
donc siégeant chez Dieu, ce qui résout
d'épineux problèmes d'étiquette
comme de transports.

Son président, Ottorino Barbi, ne vit
pas que d'amour, d'un peu d'eau fraî-
che et de ce qu'il faut d'alcools forts; Il
se nourrit aussi de souvenirs et posait
fièrement, hier, devant les affiches de
ses anciens succès qu'il s 'agisse de mille
et une nuits du bandonéon ou de Ju-
liette Greco dont il fut l'un des accom-
pagnateurs. S'il y a un coin bar dans le
bureau présidentiel que jouxte une
salle de bains où les boissons rafraî-
chissent dans la baignoire, la bibliothè-
que fait aussi forte impression avec les
«Mémoires» de Saint-Simon, une
grande rasade de Victor Hugo et le
rappel de quelques musiciens connus,
ici en bonne compagnie, tels que le
petit Mozart ou Beethoven. La plupart
de ces livres sont dans un état impecca-
ble; Barbi, qu'on sait très occupé, les
a-t-il déjà lus?

Présentant son gouvernement, le pré-
sident Barbi a insisté légèrement sur le
fait que la nouvelle République des
Fausses-Brayes ne souhaitait surtout

LA PRÉSENTATION DU MINISTÈRE - On attend même la nomination d'un
président de la Cour des comptes. Des fois qu'on les publie... ptr- E-

pas être une rivale de la proche Com-
mune libre du Neubourg et que si
schisme il y avait, il ne pourrait qu'ap-
porter une bouffée d'air frais au quar-
tier. Une et forcément divisible, la Ré-
publique entend se donner un rôle
d'animatrice, organiser des manifesta-
tions et des concerts dont le bénéfice
ira à des oeuvres de bienfaisance. Invi-
té par la concurrence, le maire du
Neubourg, Aldo Bussi, était providen-
tiellement en Italie...

Le premier ministre, Patricia Hostett-
ler, qu'on vit elle aussi quelquefois au
Neubourg, a ensuite donné la composi-
tion du gouvernement et salué ses
pairs, notamment la seconde femme
ministre qui a la lourde charge des
finances: Bernadette Gavillet. Elle a
pardonné au pasteur Pierre Wyss,
chargé de la sauvegarde des âmes et
qui s 'était fait excuser car on se doute
bien qu 'il a déjà fort à faire, et au

ministre de la reconstruction, Michel Re-
ber, actuellement à la Jamaïque. On la
voyait mal ne pas relever la présence
de l'espion officiel du Neubourg, Nico-
las de Pury. Elle le fit.

La manifestation s 'est poursuivie dans
l'état que l'on devine, marquée par
une allocution du sculpteur Boillat X,
sorte de Marlowe du burin, étonnant et
attachant personnage, au feutre pour
polar, l'oeil en visière, sorti de tout
droit et sans droits d'auteur de la col-
lection «Série noire». Et si l'ancien juge
d'instruction Jean-Pierre Kureth était là,
c'est parce qu'il est, et aucun jeu de
mots n'a ici droit de cité, garde des
sceaux. Venu les mains vides, il ne les
garderait pas longtemps:

— En aurais-je besoin que ma fille
est prévenue: elle est prête à m'appor-
ter mon saxophone...

0 Cl.-P. Ch.

La sainte du jour
Les Ida aspirent à une existence équili-
brée et calme. Leur famille est à
l'image de leur intérieur, harmonieuse
et pacifique. Anniversaire: année ,
pleine de changements avec vie plus /
intense. Bébés du jour: êtres en h.
quête de la perfection et rarement JK
satisfaits d'eux-mêmes. JE /

Anniversaire L$
. /V"**a?

La paroisse du Cerneux-Pé- ? £.a^
quignot fêtera demain le r- u
300me anniversaire de la A"4Rj|
construction de son église, É/t~l:;
avec à 10h, une messe celé- Cîzj'.J
brée par Mgr Mamie. Dès BN
11 h 15, ce sera l'heure de *-*5«iî J|
l'apéritif avant de pren- ^*
dre un repas bien mérité.
M-

Les
Armourins
4 L'émission de
la TVR «Ballade»
à 18h 10 pré-
sente un groupe
de notre région,
le «Showband
Les Armourins»,
société de jeunes
fifres et tambours
de Neuchâtel. JE

Concert
Première.rencontre amicale des

Vaudoises et Vaudois du canton ani-
mée dès 14 h 15 au temple du Bas
de Neuchâtel par ((Bouillon» avec
concert de gala par la fanfare de
la gendarmerie vaudoise. Une soi-

rée suivra. JE

Concours
La Fondation Mîéville-Hory qui ?
organise un concours d'exécution

musicale tous les deux ans tiendra
des épreuves publiques, dimanche
dès 9h 15 à la salle du Conserva-

toire de Neuchâtel. Orgue à la Col-
légiale à 14 heures. JE

-fachâhe CANTON —



La Mil! se met au swing
TEMPLE DU BAS/ Concert spécial jeunesse de la Musique militaire

S

pots clignotants, présentation sur
de la musique break: de même
que l'on doit mettre parfois de

l'eau dans son vin, la Musique mili-
taire a mis du swing dans sa produc-
tion. Le concert traditionnel de prin-
temps, de l'Association musicale de
la Musique militaire de Neuchâtel et
de l'Helvetia de Saint-Biaise, donné
hier soir au temple du Bas, annonçait
d'emblée la couleur en s'intitulant:
«Spécial jeunesse». L'Ecole de musi-
que a également mis ses tout jeunes
talents — assis sur une chaise, les
pieds de certains touchent à peine le
sol — sur scène sous la direction de
Sébastien Chételat. Quant aux tam-
bours, ils ont fait vibrer le temple de
leurs roulements de baguettes sous
la direction de Pascal Moulin.

Les titres des morceaux présentés
ne cachaient pas leur consonance
britannique, généralement synonyme
de bulles de jazz. Comme l'a précisé
Gérard Viette, qui a tenu la baguette
de chef d'orchestre, le programme a
été choisi par les jeunes. Si la pre-
mière partie du concert a favorisé les
lignes mélodiques douces avec le
Choral No 3 de Gérard Viette ou la
«Bohemian rhapsody» selon l'arran-
gement de D. Barry, les morceaux
joués après l'entracte ont dû donner
des fourmis dans les jambes des fi-
dèles amateurs de musique militaire
traditionnelle. Les rythmes martiaux
qui font marcher droit les armées tout
en leur donnant du coeur à la guerre,
se sont complètement relâchés lors-
que la Musique militaire de la ville

de Neuchâtel a entamé la mélodie de
James Bond 007 ou les thèmes de
«Music of the Beatles».

Les auditeurs du temple du Bas ont
eu la primeur du morceau choisi
pour défendre les couleurs neuchâte-
loises à la Fête fédérale des musi-
ques de Lugano, «A Bayside por-
trait» de R. Sheldon. Les 45 membres
de l'Association musicale sont sur
les dents et se retrouvent deux fois
par semaine au lieu d'une pour pré-
parer cet événement. Foi de Gérard
Viette, tant pour la Musique militaire
de Neuchâtel que pour l'Helvetia de
Saint-Biaise, le voyage de Lugano est
à la fois un défi et une récompense.
Le prochain concert aura lieu le 11
juin et présentera le cocktail choisi
pour le voyage tessinois. /jld

L'utopie au mode rétroactif
ECHANGES DE 700ME/ Gnze siècles de culture à l'abbaye de Saint- Gall

F

i! ondée par les moines irlandais
Gai! et Colomban, l'abbaye de

i Saint-Gall a connu un succès régu-
lier et séculier exceptionnel, un vérita-
ble âge d'or, du 9me au 1 Ime siècle.
L'ordre et la beauté de ses bâtiments,
le savoir et la sagesse de ses diri-
geants, la sainteté de ses entreprises
ressemblaient fort à une utopie réali-
sée, si la chose n'était de l'ordre du
paradoxe. Vie religieuse, formation
de clercs et de laïcs, copie de gra-
duels, recueil, copie et conservation
de textes anciens, rédaction d'articles
de droit, administration de domaines:
l'activité des moines les sanctifiait et
les rendait aussi précieux aux puis-
sants.

Une exposition établie depuis hier
dans le péristyle de l'Hôtel de ville
évoque la culture de ce monastère
bénédictin, dont aucun bâtiment n'a
survécu: l'abbaye actuelle de Saint-
Gall est baroque. La Ville par le di-
recteur des affaires culturelles André
Buhler et l'Etat de Neuchâtel par le
chef du Département de l'instruction
publique Jean Cavadin! accueillaient
les autorités saint-galloises représen-
tées par le conseiller d'Etat Alex
Oberholzer, chef du Département de
l'inférieur.

Outre leur excellente exposition qui
illustre les arts essentiels de la culture
de l'abbaye de Saint-Gall, l'écriture -
avec un sommet inégalé d'invention

L 'ENSEMBLE CAPELLA MAGISTRORUM - Chant grégorien et amitié confédé-
rale, ptr E-

dans la lettrine - et le dessin à la
plume, les Saint-Gallois avaient ame-
né un quatuor vocal, le Capella Ma-
gistrorum, qui a donné des morceaux
liturgiques de chant grégorien et in-
terprété, avec des Instruments, quel-
ques pièces profanes de la Renais-
sance. Un vin d'honneur servi dans
l'exposition a clos cette réception offi-
cielle où MM. Buhler, Oberholzer et
Cavadin! ont évoqué les liens et l'ami-

tié confédérales, les points communs
entre les deux pays, et fait des voeux
pour que les relations s 'intensifient en-
tre les deux cantons.

Neuchâtel a déjà été choisi comme
invité d'honneur pour la Foire de
Saint-Gall en 1992. / chg

# Péristyle de l'Hôtel de ville, Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 mai

L'âme trop voilée
U

n quart de ((L'enfant de sable» de
Ben Jelloun, un quart de «Hal-

... faouine» de Boughedir, le reste de
tragédie classique, avec un chœur fait
d'une brochette de pères puissamment
masqués, en djellaba-toge de lapis-la-
zuli: «L'âme voilée» par l'Atelier ici et
maintenant, de Lausanne, est un' mor-
ceau de bravoure de théâtre à texte.

Frédéric Moser, texte, conception et
mise en scène avec Philippe Schwinger,
met les influences à l'unité du conte,
formule essentiellement verbale, rendue
ici très visuelle par un dispositif scénîque
large et fort et par des éclairages am-
bigus comme la maison familiale elle-
même, chausse-trappes d'ambitions et

de silences: après la naissance de huit
filles, le père décide que quoi qu'il
naisse ensuite, ce sera un garçon.

Ahmed aime être un garçon. Ahmed
apprend le savoir et les moeurs des
hommes. Mais un jour, le père mort et
Ahmed devenu son puissant héritier, il
entre dans le trouble: il n'est ni femme ni
homme, il est l'enfarit de sable, il conti-
nue le mensonge choix et destin, il se
marie.

Le spectacle est très long, très riche,
très ambitieux. Il réclame un spectacteur
de très bonne volonté. La beauté des
plans — l'un de terre, l'un de pavage,
l'autre de tourbe — l'invention des si-

gnes, l'intensité des jeux, la foison du
texte, n'arrivent pas à empêcher la fati-
gue de s'installer: les voix disent des
choses superbes, mais pas ensemble. La
farce pointe bien ici ou là, mais ne
détend pas assez l'atmosphère pour re-
venir au sacrifice avec un œil frais. C'est
dommage: beaucoup de grandeur, des
beautés, cet enfant Ahmed et son jeu
des deux tours de glaise sur le cœur de
la mort. Mais le conteuse fait pesant. Ce
qui n'est peu-être que juste. Car la lente
montée de la mort, /chg

9) (( L'âme voilée», Cité universitaire,
ce soir, 20 h 30, dimanche, 17 heures.

Halte
au génocide !

Une trentaine de Kurdes
entament jeû ne et actions
Des hommes sont en train de mourir

de froid et de faim en Irak. Une tren-
taine de Kurdes du Parti communiste
ouvrier, (TDKP), vivant dans le canton
de Neuchâtel, ont décidé de réagir. Ils
se sont retrouvés hier soir au chef-lieu,
place du 23-Septembre, pour entamer
une action de sensibilisation de la po-
pulation à ce drame. Leur mouvement,
qui va durer jusqu'à demain soir, est
accompagné d'un jeûne. D'autres mani-
festations similaires ont lieu en Suisse.

— Comment arrêter ce massacre ?
Nous avons pensé que nos témoigna-
ges étaient la meilleure façon d'infor-
mer les Neuchâtelois. La prise de cons-
cience internationale est essentielle, ex-
plique Ali, l'organisateur de ces jour-
nées. Vers 22h, le groupe a rejoint à
pied, à la lumière de torches, la salle
communale de Peseux qui lui a été
prêtée pour passer les nuits. Il est pré-
sent aujourd'hui et demain place du
23-Septembre, ainsi qu'au centre ville.
Cette présence est, pour ces hommes et
ces femmes, à la fois un appel à la
solidarité et à la compréhension, l'ex-
pression du désespoir mais aussi un
appel à l'espoir, /jld

Quand le mime parle
Ange ou démon: Dimitri présente sa famille

m m irevoltant d'un personnage à l'au-
lj tre, entre ciel et terre, de la

nonna au pierrot triste, Dimitri a
présenté sa famille, hier soir au théâtre
de Neuchâtel. Du geste à la parole, le
clown-mime a trouvé pour la première
fois une voix à la hauteur de son fan-
tastique jeu d'expression. «Portrait de
famille» a créé un ((fou de coudre »
total, prenant dans son histoire un peu
folle toute la salle. Subtil, gai, intelli-
gent, Dimitri n'a pas fini d'inventer le
spectacle.

Le temps d'une sieste sur un vélo
déglingué, Dimitri se rêve une famille.
Centre vital, la nonna, enfin pas vrai-
ment une grand-mère, mais «la mère
de la mère de la mère de la mère de

mon arrière-grand-mère», ou à peu
près. Ancêtre respectable, aux amours
multiples, la nonna est la mère de tous
les comédiens. Issu d'une longue lignée
de tragédiens grecs, romains, italiens,
napolitains né des amours avec le dia-
ble, Dimitri se trouve une vocation artis-
tique, en se faisant ((cantastorie»,
chanteur de rue.

S'initiant à la chanson, le clown se
cherche, des jupons de sa grand-mère
à la terrible queue du diable qui rode
un peu partout. Secours de la prière,
un ange passe: «Funzione!» Le cantas-
torie retrouve ses esprits pour interpré-
ter une chanson napolitaine, racontant
en dix-huit épisodes les aventures
d'une princesse triste.

((Dimitri, fa il cantastorie. Tradu-
zione: Dimitri, fais le cantastorie!» Jon-
glant allègrement de l'italien au fran-
çais, en passant par l'allemand, l'espa-
gnol et l'anglais, le spectacle use avec
bonheur du plaisir des charabias, et
des traductions absurdes, qui prolon-
gent le rire par le plaisir du décalage.
Le mime transpose dans la voix les
multiples expressions du corps, pour
donner vie et forme à ses personnages.
Comme une poupée russe, le spectacle
se démonte, et — magie — le clown
devient un personnage de son histoire,
pour faire rire la princesse triste. Le
public a suivi: irrésistible Dimitri.

0J. Mt

¦ LIFTING BIENVENU - Un
nouveau chantier a démarré ces
jours dans les escaliers sous-voie de
la gare. La peinture murale - une
vue du port datant de la création
de la gare en 1936 - s'offre un coup
de jeune, et une équipe de restaura-
teurs d'art s'efforcent de lui rendre
ses couleurs originales. «Il a été
question de badigeonner le mur,
mais les peintures murales de la
gare sont des témoins d'autant plus
importants qu'ils sont peu nombreux
de l'art de cette époque», explique
un responsable de la gare. Le mas-
sacre a pu être évité, /jmt

¦ AFFICHETTES DÉPECÉES -
Les affichettes des caissettes de jour-
naux, au début de la rue de Fontai-
ne-André, insupporteraient-elles à
tel point, qu'elles se trouvent fré-
quemment arrachées, déchirées puis
laissées en miettes dans les arbustes
environnant? Toujours est-il que les
seules intempéries ne sont pas les
seules responsables. Si pluie et vent
violent se chargent parfois de décro-
cher les affichettes des caissettes et
de porter les nouvelles plus loin, elles
ne peuvent être hachées menues
comme chair à pâté que par une
âme trop sensible à leur libellé, /j ld

M SKATE EN PISTE - La piste
de planches à roulettes, pour cau-
ser français, sur la patinoire exté-
rieure, n'est peut-être pas géniale,
géniale pour les mordus profonds
de ce sport, elle a tout de même le
mérite d'être à la disposition des
amateurs, le temps de l'Expo Prin-
temps. Quand on songe à l'état de
délabrement dans lequel se trouve
le tremplin à l'entrée des fières
patinoires du Littoral, cette fleur
printanière à la jeunesse mérite
d'être soulignée, /jld

SKA TE — Une piste qui a le mé-
rite d'exister. pir- E-
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Ce soir à 20 h 00
Halle de gym Les Geneveys-sur-Coffrane
A f  ̂| M VT" f 

de la 
fanfare

O V>J I Im C C L'Espérance
avec
le Groupe théâtral de La Côtière

50577-76

Aujourd'hui et demain

EXPO MOTO
à Panespo/Neuchâtel

Jacques Cornu
sera présent SOKKMB

Ce soir à 20 h 00 - Grande Salle de Bevaix

SOIRÉE ANNUELLE
des accordéonistes « L'AMITIÉ»
avec la participation de la Brévardine

Dès 22 h 30,
bal animé par Michel HOFFMANN
Entrée gratuite 50614.76

???????????????????
X A l'occasion de X

i L'IPONE l
l MOTOR SHOW ï
t À PANESPO |
? ZZ SHOP vous propose +
? un grand choix d'articles à ?

X des prix imbattables : X
? Combi cuir dès Fr. 250.- ?

X Bottes dès Fr. 70.- f
? Gants dès Fr. 30.- +
+ 50579-76 -f
? ???????????????•???

Grande salle - Cornaux
20h15
Vendredi 13 avril 1991

LOTO - Gymnasia
Abonnement : Fr. 12.- 50570-75

G A B A I
peintures et dessins

jusqu'au 28 avril 11991
Galerie des Amis des Arts

819760-76

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

0Dh JS> COTONS
ySSJk MERVEILLEUX
 ̂
1973 »yÀ) Pour tr icots' crochets

Â̂ \/ B Divers tons

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 et 2m° samedi du mois

NOUVEAU
Boutique du tailleuR

homme et femme

OUVERTURE
aujourd'hui 13 avril dès 10h

Chapelle 15 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 82 92 25412.75

¦ CONCOURS MUSICAL - Distin-
guer un musicien-interprète diplômé du
Conservatoire neuchâtelois, et l'aider à
poursuivre ses études en vue d'une car-
rière professionnelle: tel est le but du
prix Miéville-Hory, créé pour la pre-
mière fois en 1987. Les épreuves se
dérouleront demain dimanche, et le
jury attribuera un prix unique de
10.000 fr ancs. Huit candidats se pro-
duiront durant quarante-cinq minutes;
ils présenteront un programme compo-
sé d'oeuvres d'époques et de sty les
différents. Le matin, dès 9h 15, Véroni-
que Pellaton, piano, ouvrira les feux à
la salle du Conservatoire, suivie
d'Agnès Pancza-Robert, flûte, Fran-
çoise Jaquet, violon et Prisca Màrki,
violon. L'après-midi à 14h, les épreu-
ves reprendront à la Collégiale, avec
Thierry Pécaut, orgue. Dès 15h, retour
à la salle du Conservatoire, où se pro-
duiront Jean-François Lehmann, clari-
nette, Gabrielle Fontana, chant, et
Yves Senn, chant. Les résultats seront
proclamés à 17h30. La manifestation
est ouverte au public. JE-
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EXXS CPJN
'' <'==.•* * Centre de formation professionnelle
%flfi £ du Jura neuchâtelois
" B * *  La Chaux-de-Fonds

EPC Ecole professionnelle commerciale
L'Ecole va organiser les cours suivants:

Brevet fédéral de secrétaire
Durée de la formation: 2 ans (à raison de 1 soir par semaine).

Certificat cantonal de bureautique appliquée
(en collaboration avec l'Ecole neuchâteloise d'informatique de gestion ENIG)

Durée de la formation : 1 an (à raison de 2 soirs par semaine).

CFC (art 41 ) d'employé(e) de bureau
Possibilité de préparation à l'examen de CFC, en cours d'emploi, pour
personnes actives dans le secteur, ne possédant pas de diplômes.
Durée de la formation : 1 an (à raison de 1 soir par semaine).

Début des cours : septembre 1991.

Renseignements et inscriptions :
EPC, rue de la Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds 1,
tél. 039/21 11 65, Fax 039/233 964. 50501-20

ïf OFFICE DES POURSUITESUP DE B0UDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
. (PPE)
A CORCELLES

Le mercredi 24 avril 1991, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang, de la part de propriété par étages
suivante, appartenant à M. Claude Engels, actuellement domicilié à
Areuse, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

Désignation de la part de copropriété à vendre

Parcelle 4227/A : Route des Pins 22, à Corcelles : PPE, copropriété
du 554 pour 125/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement 1"
étage, de cinq chambres, une cuisine, une salle de bains-W.-C, une
douche-W.-C, une buanderie, une garde-robe, un corridor, un hall,
surface indicative 176 m2, plus le local annexe, une cave de 5 m2. Les
places de stationnement n°s 9 et 10 sont attribuées par le Règlement
de copropriété, au même propriétaire.

L'appartement mis en vente est situé dans un quartier résidentiel à la
périphérie ouest de la localité, accessible par un chemin étroit et est
situé au niveau inférieur d'une construction en terrasse et comprend à
l'extérieur, 2 espaces largement couverts situés devant la cuisine et les
chambres à coucher et une surface engazonnée et plantée allant
jusqu'en limite de propriété est à disposition.

Estimation cadastrale: pas encore établie.

Estimation officielle, 1991 : Fr. 470.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente: Parcelle 554, L'Homme mort, habitation,
remise et verger de 1965 m2.

Assurance incendie, 1989 : Fr. 3.000.000.-, soit pour l'unité 4227/A
Fr. 450.000.-.

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
foncier, le rapport de l'expert et le règlement de la propriété par étages,
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 10 avril 1991.

La part de copropriété formant la parcelle 4227/A sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre foncier , selon l'art. 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées 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 les 10 et 15 avril 1991,
de 14 h à 15 h.

Tout renseignement peut être demandé auprès de l'Office des poursui-
tes de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 6 avril 1991 Office des poursuites
E. Naine, préposé

25067-22
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3£-ĵjgSg» Espagne
$̂gr̂  ̂ Costa Blanca

Camino Rea/
Votre résidence de grand luxe

Jff En front de mer

) b£ Magnifique architecture

j f f  Appartements climatisés

j k  Piscine, garage

j [ C  Calme, toutes commodités

Jkjr Facilités de paiement
*/C  ̂ r 75122-22

«Notre garantie ... C'est votre satisfaction»
«Venez nous rencontrer à:
EXPO PRINTEMPS du II au 14 avril
¦TVPPVT'M Aux patinoires du Littoral à
\\W_mii__MU___m NEUCHÂTEL» 
RSG - Av. A lfred-Corrot le - CH-I260 NYON
Tél. 41/22/62 3290 - Fax 41/22/623293

(WWW/X 2034 Peseux ¦ Granges 2 - 038 31 59 39

t — Farine^Droz j

À VENDRE
dans ancienne localité à l'ouest

de Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
du XVIII- siècle

~ 'XX^ BH.;''' ^̂ M^̂ aWaaSHa îrai
Û l-̂ .~7 -. â yf̂ 7JBt7'7.' ̂ ^SaRaWB

sur 3 niveaux, avec beaucoup de
cachet, luxueusement rénovée,
avec terrasse, cave à vin.
Surface habitable 220 m2 environ.
F. Thorens S.A. - p 33 27 57

10602-22

L'ÉTAT DE N̂ ^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES TRAVAUX PUBLICS
un(e) suppléant(e) un(e) employé(e)
extraordinaire d'administration
rlp |o nrpcîrlonto au Semce cantonal de la protection de
UC lu Ul GOIUGII LC l'environnement, à Peseux, suite au départ
suite à l'évolution des tâches des Autorités * la titulaire.
régionales de conciliation de La Chaux-de- Taches:
Fonds et de Neuchâtel. - assurer partiellement la réception et le
Domaine d'activité : téléphone,

iTo^aî r, dT ierrîdr s " SSMéS aup t̂«^vo^de conciliation pendantes devant les Autori- d'hydrocarbures, tenir à jour le fichiertes régionales de conciliation et assumer de informatisé
manière indépendante le traitement des cas - prendre en charge certains travaux de
qui leur sont soumis (gestion des dossiers, secrétariat.
rédaction de procès-verbaux et de déci- Exigences :
i_ . nL . ri- ri_,.,^.\ -. 1-/  i j. ~ titulaire d'un CFC d'employé(e) de com-Le(la) candidate pourra être appele(e) a merce ou formation équivalente. .se déplacer dans les districts. _ aptitude à travailler de manière indépen-
Ce poste fait appel aux qualités sui- dante et à assumer des responsabilités,
vantes : — connaissances en bureautique.
- formation juridique (brevet d'avocat sou- Obligations et traitement : légaux.

n.a|té). Entrée en fonctions: à convenir.- si possible connaissance approfondie du I-IAI»: J„ ~ . 1 »• ti -,
domaine du bail, ?Mf 

de Postulation : ,usqu au 17 avril
- talent de négociateur(trice),

- entregent et aptitude à diriger, POUR LE DEPARTEMENT
: ̂ bliK â. DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir. IHl/ p)
Délai de postulation : jusqu'au 17 avril UllyGJ

Dos renseignements peuvent être obtenus DSPëC i B U T I  W I C6  I
auprès de la Présidente, tél. 038/22 33 66 « • f -

"* m"1'" de I enseignement
POUR.LE DÉPARTEMENT spécialisé
DE L ECONOMIE PUBLIQUE (avec l'attribution de quelques tâches géné-

rales)

linipi PI1inln\/PlP I au Service de l'enseignement primaire, par
Ul, \«'/ OlIIIJIUy v\w | suite de mise à la retraite du titulaire.

Q dUl Mo LI CI II Oïl - diplôme d'instituteur(trice), certificat pé-
à la Caisse cantonale neuchâteloise de corn- dagogique ou titre équivalent,
pensation à Neuchâtel. au secrétariat de la ~ expérience pédagogique, dont une partie
Commission de l'assurance-invalidité, par au moins dans l'enseignement spécialisé,
suite de démission honorable d'un titulaire. ~~ intérêt pour l'administration scolaire,
cvinHnrB<! . ~ le diplôme de maitre(tresse) de I ensei-

'g gnement spécialisé est souhaité.- formation commercia e complète, ra,ii„a.i„™ .. .. ,1. *. IA 

- quelques années de pratique Obligations et tra.tement : légaux.
- capable de travailler de manière indépen- Entrée en fonctions : date a convenir,

dante. Délai de postulation : jusqu'au 17 avril
Obligations et traitement : légaux. 1991.
Entrée en fonctions: tout de suite ou Pour tout renseignement, s'adresser au chef .
date à convenir. du Service de l'enseignement primaire, tél.
Délai de postulation : jusqu'au 24 avril 038/22 39 08.
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, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel jusqu'à
la date-limite indiquée dans l'annonce. 50573-21

*̂ >, UNIVERSITÉ
S If DE NEUCHÂTEL
\ M_lilt's-? Faculté de théologie
'¦Va HO*°

Semestre d'été 1991
COURS PUBLIC

du professeur Pierre BUHLER

L'ÉTHIQUE DE LA DÉMOCRATIE
DÉFI POUR UN ANNIVERSAIRE

(SUISSE 1291-1991)
les mardis, d e 1 8 h 1 5 à 1 9 h

dans l'auditoire C47 du bâtiment
principal de l'Université

(Avenue du 1"-Mars 26, 2° étage)
Premier cours :

mardi 16 avril 1991
Entrée libre.

50583-20 Martin Rose, doyen

. À VENDRE à Boudry

BEL APPARTEMENT
DE ty2 PIÈCES

agencement moderne, cheminée,
terrasse, garage.

Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter

<p (038) 33 59 33. 50321-22

A vendre à La Coudre, Neuchâtel,
chemin du Sordet 22,

VILLA
avec jardin 1005 m2, vue sur le lac, compre -
nant:
Sous-sol : grande salle de travail de 115 m!,
trois chambres, toilettes, chaufferie , buande-
rie, etc.
Rez-de-chaussée: deux chambres, grande
salle à manger, cuisine, bains.
1" étage : cinq chambres et bains.
Visites : 16 et 17 avril de 9 h à 16 h.
Vente au plus offrant.
Offres sous chiffres Y05-47532 à Publi-
citas, 3001 Berne. 50600-22

Suite des
annonces
classées

en page 13

A vendre

à La Neuveville
2 parcelles à bâtir: 1 * 1700 m2

avec ancienne grande maison mi-
toyenne et 1 x 800 m2.
Faire offre sous chiffres
M 006-704797, à Publicitas,
case postale 1155,
2501 Biel/Bienne. 50594-22

A vendre
dans un immeuble résidentiel
à Fontainemelon :

Luxueux 6 pièces
Terrasse, jardin de 180 m2.
Financement assuré.

Pour visiter : Tél. (038) 33 62 00.
25063-22

™ VILLE DE
j«C LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les postes suivants:

employé(e) de commerce au
Bureau de la Police des habitants

Exigences :
Certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ou titre officiel
équivalent. Facilité de contact. Connaissance de la langue allemande souhai-
tée. Intérêts pour l'informatique et la statistique.
Traitement: Selon classification communale.
Entrée en fonctions: à convenir.

Employé(e)
au bureau des contributions

chargé(e) de la réception et des encaissements.
Exigences :
Certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ou titre officiel
équivalent. Connaissances comptables. Connaissances fiscales souhaitées.
Facilité de contact.
Traitement : Selon classification communale,
Entrée en fonctions: à convenir.
Les postes de l'administration communale sont ouverts indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de certificats
sont a adresser à l'Office du personnel, 23, rue de la Serre, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 avril 1991. 50616 -21
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APOLLO 1 (25 2Ï12)  ̂ : 7"
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 1 2 ans.
6e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars 1991. Un film magnifique et grandiose
qui fait courir les foules avides de dépayse-
ment... Le film d'un grand acteur et d'un grand
réalisateur.

iÀPÔLLO 2 (25 21 12) 1

LA MAISON RUSSIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Un film d'espionnage de Fred Schepisi
d'après le roman de John Le Carré, avec Sean
Connery, Michelle Pfeiffer, Roy Scheider. De-
venu agent secret à son corps défendant, un
vieil «original» se trouve lancé dans une entre-
prise qui le dépasse... Avec Sean Connery (im-
périal), l'affaire est en de bonnes mains.

0̂Up3 (25211W ~ i
GREEN CARD 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. Pour tous. 7e semaine. Derniers jours.
De Peter Weier, avec Gérard Depardieu, An-
die MacDowell. Un succès, une réussite que tous
les spectateurs apprécient beaucoup.

ARCADES (2578/ tflllHIPIfll
ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 1 5 h -
1 8 h 30 - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. Pour tous.
4e semaine. Derniers jours. D'Amy Heckerling,
avec John Travolta, Kirstie Alley. L'adorable
Mickey a une petite soeur Julie. Avec leur pote
Eddie, ils formen t un trio de joyeux rigolos!

BIP (25 88 88) """"H
SCÈNES DE MÉNAGE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. 1 6 ans. En première vision. Une
comédie de Paul Mazursky, avec Woodie Allen,
Bette Midler. Ils forment un couple modèle, mais
l'aveu de leurs aventures sentimentales extra-
conjugales risque de les brouiller pour toujours.
Un jeu d'acteurs étourdissant!

PALACE (25 56 66) J
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 14 h -
16 h 15 - 20 h 45. Sam. noct . 23 h. Pour tous. En
première vision. Un conte fantastique de Tim
Burton, avec Johnny Depp, Winona Ryder,
Diane Wiest. L 'histoire ex traordinaire d'un
garçon peu ordinaire!

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 1 8 h 30. 16
ans. 5e semaine De Joseph Ruben, avec Julia
Roberts. Le nouveau film événement.

REX (25 55 55) \_. _ _ „ZI l 'i lX '.JA
L'ÉVEIL 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h.
12 ans. 4e semaine. Hâtez-vous!£>e Penny
Marshall, avec Robin Williams, Robert De Niro.
Inspirée de faits réels, l'étonnante histoire d'un
médecin qui parvint à libérer ses malades de
leur cauchemar. On en sort ému et bouleversé.

STUDIO (25 30 00)
CENDRILLON 14 h 30 - 16 h 15. Enfants admis.
3e semaine. Le remarquable dessin animé de
Walt Disney. La plus belle histoire jamais con-
tée... C'est délicieux et d'un ineffable enchante-
ment.

CYRANO DE BERGERAC 18 h - 20 h 45. Pour
tous. 4e semaine. Derniers jours. Lé triomphe de
Jean-Paul Rappeneau, avec Gérard Depardieu.
La brillante évocation d'une odyssée prodi-
gieuse.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 201,30 (sa. noct! 23h) BOUGE PAS,
MEURS ET RESSUSCITE (V.O.s/t.fr.).
CORSO: 21 h (sa/di. aussi 16h) MISERY, 16 ans;
18H45 LA MAISON DES OTAGES, 16 ans.
EDEN: sa/di. 1 4 h LE CHATEAU DE MA MERE, pour
tous; sa/di. lôh 15, 21 h L'OPERATION CORNED
BEEF, 12 ans; sa/di. 18H15 CYRANO DE BERGE-
RAC, pour tous.
PLAZA: sa/di. lôh, 18h45, 21 h EDWARD AUX
MAINS D'ARGENT, pour tous.
SCALA: sa/di. 15h30, 21 h ALLO MAMAN, C'EST
ENCORE MOI, pour tous; sa/di. 18h45 LES NUITS
AVEC MON ENNEMI, 16 ans.

¦EEjjj
COLISEE: sa/di. 20h30 URANUS, 12 ans; di.
14H30 et 17h CYRANO DE BERGERAC, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20H30 58 MINUTES
POUR VIVRE.

mm
APOLLO : 1 5 h, 20 h 15 (sa. noct. 22 h 45, sa/di. aussi
171,30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr. ail.).
LIDOl: 14hl5 (ail.), lôh (franc.) CENDRILLON;
17h45. 20h30 (sa. noct. 22h45) ALICE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film
PIRAVI-LA NAISSANCE (V.O.s/t.fr.).
REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h TELS PERES, TELLE FILLE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
TAXI BLUES (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 201,15 (sa. noct. 22h45) LES
NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

i i rrtrrrrrrr é n

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. Bevaix, chez Gégène, tous les dimanches de
15 à 22h, thé dansant.
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 4 h : 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.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
cp (038)423488 ou (024)6138 31.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence cp (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
cp (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, $5111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel  ̂(038)245656; service animation
Cfi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
0 (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins infirmiers X (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux cp (038)304400; aux sto-
misés Cp (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: Cp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: cp (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue #5 143 (20 secondes d'at-
tente). 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Temple du Bas/salle de musique: sam. 14hl5,
concert de gala par la Fanfare de la gendarmerie
vaudoise (dans le cadre de la 1ère rencontre amicale
des vaudois(es) du canton de Neuchâtel. Animation,
bouillon. Dès 17 h (devant l'Hôtel Touring au Lac)
dégustation de spécialités vaudoises, animation.
Temple du Bas/salle de musique: sam. 20h30,
concert dans le cadre des échanges musicaux du
700e anniversaire de la Confédération, par la Musik-
verein Lenzburg (120 exécutants).
Patinoires du Littoral sam. 10-22h, dim. 10-18H,
«Expo-Printemps».
Théâtre du Pommier: sam. 20h30, «Mai 1938: Une
journée particulière » de Ettore Scola, adaptation
théâtrale, mise en scène par Nago Humbert.
Cité universitaire : sam. 20h30, dim. 17h, «L'âme
voilée», création de l'Atelier ici et maintenant, de
Lausanne.
Salle de concerts du conservatoire : dim
9hl5-12hl5 et dès 15h, épreuves publiques du
concours d'exécution musicale Fondation Miéville-
Hory (Collégiale à 14h, orgue); remise des prix à
17hl5.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. ler-Mars. 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 <j3 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le Cp 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) £3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
«D'un placard à l'autre: reflets de la vie neuchâte-
loise sous l'Ancien Régime (1740-1815), sam. 8-17 h,
dim. fermé.
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-11 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 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. 14-17h).
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
1 0-1 2h/l 4-17h) Gabai, peintures et dessins.
Galerie de la Cité : (ouvert aux heures de la Cité)
«Photographies sous-marines».
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12 h et 14-17h/dim.
15-18h) de A(vati) à Z(ao-wouki), peintures, dessins-
gravures, sculptures.
Galerie du Faubourg : (sam/dim. 15-18h) «Gravu-
res». Derniers jours.
Galerie des halles: (sam. 10-12h/l 4-17h)
J.P.Germain, peintures. Dernier jour. Galerie de
l'Orangerie: (sam/dim. 14-18H30) Elisabeth Boua,
parures africaines.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: sam. 8-17h «1 1 siècles
de culture de l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes,
fac-similés (Dans le cadre des échanges du 700e
anniversaire de la Confédération).
Plateau libre : sam. dès 22h, Kilimandjaro (Burkina
Fasso-France), blues, (dimanche fermé).

#^çff7?£} Nous vendons à ^%
C^ GRANDSOIM y
50603-22 quartier des Tuileries,

TERRAIN de 1280 m1

en zone villa avec vue sur le lac.
Prix incroyable de Fr. 265.-Im2.

SERVICE IMMOBILIERL PIGUET: .
^̂  ̂
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A louer centre ville dès le 1er septembre 1991

cabinet ou bureaux
surface 105 m2 soit 5 pièces, conviendrait pour
toute profession libérale, loyer Fr. 2.300.- par
mois + charges.
Schindelholz & Dénériaz, 824340-26
Seyon 10, Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 44.

A louer pour le T' mai 1991
à Fleurier

un local de 95 m2
dans bâtiment industriel, pour bu-

reau ou activités commerciales
Loyer: Fr. 700.-

Offre sous chiffre 450-3068
à ASSA,

Annonces suisses S.A.,
2, fbg du Lac,

2000 Neuchâtel 50599-26

PORTES OUVERTES PRÈS
D'YVERDON VALEYRES S/MONTAGNY

Ve 12 avril 1991 de 16 h à 18 h 30
Sa 13 avril 1991 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Di 14 avril 1991 de 14 h à 18 h

4 habitations groupées
de 5 pièces

dès Fr. 570.000.-
(possibilité achat en l'état brut)

AVEC AIDE FÉDÉRALE
(Depuis Yverdon : au milieu du village, chemin à

droite, avant la poste)
Renseignements : (024) 21 68 63.

25184-22

À LOUER
appartements neufs haut standing en
duplex, très spacieux, cheminée de salon,
cuisine agencée tous électroménagers mo-
dernes. Libres tout de suite.

1 31/2 pièces 135 m2
+ balcon 15 m2

1 51/2 pièces 200 m2
+ terrasse 109 m2

Pour visiter : (038) 51 37 95. 50524-26 .

A louer ou à vendre tout de suite
dans les hauts du Landeron

Appartement de 5% pièces
de haut standing

comprenant :
Cheminée de salon, garage double, grande terras-

se, cuisine agencée, 3 salles d'eau, cave, etc.
Situation tranquille avec bon accès routier.

Renseignements et visites
après 19 heures au (032) 95 14 35,

(038) 51 37 37, pendant le jour. 50557-26

À LOUER DE PARTICULIER
À NEUCHÂTEL

appartements résidentiels
de prestige

dans magnifique cadre naturel, vue sur le
lac et les Alpes.
- Finition et isolation thermique de 1e'ordre.
- Agencement de luxe.
- 6 pièces dont une de 70 m2.
- 3 salles d'eau / W. -C. séparé.
- Grande terrasse privative.
Pour une surface globale de respectivement
260/280 m2.
Entrée en jouissance :
tout de suite ou à convenir.
Renseignements : tél. (039) 21 21 33
Interne 225 (heures de bureau). 10353 26

__ Suite
•V des annonces classées

^
.V- en page 18

PUBLICATION
VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Mardi 16 avril 1991, à 13 h 30, à
Fleurier, Grand-Rue 10A (derrière l'an-
cienne Pension Beauregard)

il sera vendu, par voie d'enchères publi-
ques les biens suivants dépendant de la
masse en faillite Jean-François Courvoi-
sier, menuisier, à Fleurier;

1 scie circulaire EMCO, 1 raboteuse-
mortaiseuse EMCO, 1 scie à panneaux
«Finess 1988» (échute réservée) plu-
sieurs scies, ponceuses, perceuses, dé-
fonceuses, 1 remorque de transports Hei-
nemann Z 2031, 1 chauffage REMCO
ainsi que divers outillages dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans
garantie, conformément à la L.P.

Môtiers, le 27 mars 1991.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé :

C. MATTHEY 50265-24

j S/1 2034 Peseux ¦ Granges 2 - 038 31 59 39

Ulde Farine j^Droz

Cherchons !
Magasins 100-200 m2

meilleur emplacement (zone pié-
tonne) à Neuchâtel et à Bienne.

Reprenons bail à meilleures condi-
tions, éventuellement achat.

Meilleures références bancaires sur
demande.

Sous chiffres 29-562663,
Publicitas, 4600 Olten. 50237-25

A louer à Cortaillod
Date à convenir

magnifique â
appartement

neuf
de 4 pièces en duplex,

entièrement agencé,
lave-vaisselle, 2 salles d'eau,

2 places de parc.
Loyer mensuel: Fr. 2000.-,

charges comprises.
Pour visiter:

¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

[MULLER&ŒWSTË\\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL !

Tel. 038/24 4240 j j
MEMBRE ! |

\ SMGCI f

A louer à Neuchâtel

entrepôt
de 84 m2

sur 4 m. de haut + place couverte
de 48 m2 + dégagement, ceci avec
accès direct depuis la route.
Location Fr. 1500.- par mois.
Tél. 31 36 63 103,9.2e
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Notre département Tôlerie Industrielle est sollicité pour la fabrication d'appa-
reils complets, de châssis et de bâtis, de panneaux d'affichage , de socles, etc.
De la construction au produit fini, notre responsabilité est de trouver la
solution optimale.
Nous cherchons un

AGENT TECHNIQUE
(mécanicien ou dessinateur avec CFC)

Tâches :
- Etablissement de documents pour la fabrication et planning des comman-

des.
- Documents de transport et d'expédition.
- Contact téléphonique avec la clientèle.
Nous offrons : - Travail intéressant et varié.

- Mise au courant par nos soins.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres en toute
discrétion en mentionnant Réf. int. 414. 10149-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

.«HHnHraaaHHHH
Fabrique neuchâteloise, spécialisée dans les produits de
haut de gamme (vêtements et accessoires pour la lutte
contre le feu et les produits chimiques), nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

tailleur
expérimenté, ayant la passion du travail précis et soigné,
pour occuper un poste à responsabilités dans notre
atelier dé confection industrielle.
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum
vitae complet, photo, prétentions de salaire, date d'en-
trée en fonctions désirée, etc. à:
Direction de TELED S.A.,
2003 Neuchâtel/Serrières. 10353-36

mammÊimBBÊÊmmmmmmmmmmmm\

I En vue de renforcer notre équipe de
constructeurs, nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à convenir

1 UN INGÉNIEUR I
| EN M ÉCANI QUE
! OU MICRO-MÉCANIQUE !

i ayant quelques années d'expérience.

| .Age idéal: 28 à 35 ans.

B | Maîtrise du français.

7 Connaissances pratiques souhaitées
I dans le domaine des vibrations, sys-
I tèmes piézo-électriques.

Prestations sociales modernes, va-
cances à la carte, horaire variable,

: ambiance de travail agréable.

Les candidats sont priés de faire

I parvenir leur offre d'emploi, copies
| de certificats, curriculum vitae et pré-

tentions de salaire à l'adresse c i - i
deSSUS. 50564-36

N

fl»JW METALLICA SA

Leader de la distribution des métaux en Suisse romande

/ / / / / / / / / i l / / / / / / / / / / / / / / / / /  DePuls notre centre de stockage

/W/7/W//(v//(w///W/// m°derne à Lausanne/Crissier,

llllll II I lllllllllflll nous distribuons des métaux non fer-

//////////////////////////// reux a'nsi que aciers spéciaux et

//////////////////////////// d&s profilés en aluminium. Notre clien-

/y7/W/////////w///'W/W f^'e se recrute principalement dans fin-

//////////////////////////// dustrie et la construction.

//////////////////////////// Vous êtes une personnalité dynamique.

//////////////////////////// V°us possédez l 'entregent indispensable

1 /  pour nouer des contacts solides et fruc-

/ / / / / I I / / I I I I / / I I I I I I I I I I I / /  Vous voulez vous investir dans une activi-

//7///WVyy///W/7//,^^  ̂passionnante, et vous êtes bien introduit
/wyWy0yy%yO  ̂ dans les milieux 

industriels, de la mé-

I I  canique et du décolletage.

I l  Si de plus, vous avez de bonnes connaissan -

I l  ces d'allemand, alors vous êtes le

I délégué commercial
IJIIjllllll' j Ulli'u que nous cherchons pour les cantons du
u m Jura, Neuchâtel ainsi que le Jura bernois
H lllllllllllllllllI et le Nord vaudois.

IJJl/IIIIJIJIIJIIIIIJIJ Vous jouissez d'une activité indépendante au sein

llllllllllllllllllllll d'une petite équipe proche de la direction. Nous

f il m vous proposons des conditions de travail agréable,

'IlIm I H une voiture de fonction ainsi que des prestations

'lllllllllllllllllll sociales modernes.
' I ! Il llllll M. J. Apothéloz est à votre disposition pour de plus

(lllllllllllllllll amples informations au tél. 021/635 13 13. Il attend

lllllllllllllllll vos offres manuscrites ainsi que photo et copies de

l/llllJIIIH 1/1/ certificats. 50555 36

I METALLICA SA

llfllllll jj lll Case postale 1120
I I I  1001 Lausanne n.B'«™(,r

'lllllltlllll. MEMBRE DU GROUPE SWlSblTietal J

a

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 5 ans).
# 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.

M) Les avantages d'une grande société internatio-
nale.

M) 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, GlâVGfl DGl
(Suisse) S.A., Longschamps 25
2068 Hauterive. 503123e

/ \
v

BP^WWJlfl
4 étoiles, au bord du lac, engage pour 1 mois,
à partir du 21 avril 1991

- EXTRA
appelée à servir les petits déjeuners

de 6 h 30 à 11 h 30

Personne suisse ou permis valable peut
téléphoner ou adresser offres à:

M. FABIEN CHÉTELAT, case postale
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 88 22.

10449-36

 ̂ :—1—/
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LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

H"L
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche des

opératrices (opérateurs)
techaiques
pour le 1" septembre 1991.

Elle offre :
- une formation complète d'une année au service des

dérangements (tél. N°112) à Neuchâtel,
- un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà.

Conditions:
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C,
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires,
- posséder de bonnes connaissances d'allemand,
- être âgé(e) de 16 ans au moins.
A vous qui désirez entrer dans la vie professionnelle, la DTN
offre une activité dynamique dans le domaine en constante
évolution des télécommunications.

Alors n'hésitez pas! Prenez contact avec sa division person-
nel et état-major, tél. (038) 2017 11, pour plus de rensei-
gnements.

Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 50575-35

Engagés depuis de nombreuses années dans la fabrica-
tion, exclusivement pour l'exportation, de machines de
technologie avancée, nous sommes à la recherche
d'une

secrétaire-assistante
de vente trilingue

(allemand - espagnol - anglais)

Les exigences de ce poste interne nécessitent de
pouvoir travailler de façon indépendante et responsable,
afin de seconder efficacement les responsables des
marchés, y compris dans les prises de décision.
Nous offrons des conditions de travail agréables dans
un team dynamique et motivé.
Nous comptons sur une certaine souplesse et facilité
d'adaptation indispensables au fonctionnement d'une
petite équipe.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si les lignes générales du poste vous attirent et que
vous possédez les qualifications nécessaires, n'hésitez
pas à nous faire vos offres de services écrites, accompa-
gnées des documents habituels avec mention ADM.
Il va de soi que toute candidature sera traitée avec la
plus grande discrétion.
Faire offres sous chiffres F 28-639526, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 25177 35

HHHHHHBI
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
à plein temps pour travaux sur machines à coudre
industrielles, avec possibilité de suivre un stage (ré-
munéré) de , , .

formation/recyclage
pour les personnes qui manqueraient de pratique.
Nous exigeons : Propreté, ponctualité, précision, assi-
duité.
Veuillez envoyer votre demande écrite â la main, avec
tous renseignements (âge, formation, références, date
d'entrée désirée, etc.) â
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protec-
tion, 2003 Neuchâtel/Serrières. 10352-35

f m m m m W ^ ^a M t ^m M M M m m m m m

PiP.#à.# M ¦—jiiMjfcnim
Société internationale de conditionnement et de distri-
bution de produits chimiques, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour l'exécution de tous les travaux dans le cadre d'un
secrétariat commercial et administratif.

Qualifications souhaitées
- CFC ou école de commerce,
- quelques années d'expérience professionnelle,
- esprit d'initiative et de collaboration, capable de

travailler seul(e),
- bilingue allemand-français.

Nous offrons
- poste varié, intéressant,
- emploi stable au sein d'une petite équipe,
- prestations sociales modernes.
Veuillez adresser votre offre à
Pierre Dehon, Prochimac S.A., rue du Château
10, 2004 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 75. 25293-35

JfW La Neuchâteloise
}j ^/ / / / / / / / /  â ASSU l al lCeS londée en 1B69

CAISSIÈRE/
AIDE DE CUISINE
Tâches variées comportant la responsabilité de
la caisse du restaurant, l'entretien journalier des j
automates à boissons, divers travaux de prépara- \
tion en cuisine et de nettoyage.

De langue française, vous avez déjà de l'expé-
rience dans une activité similaire. Agée de 30
ans au moins, vous êtes efficace, discrète, de
bonne présentation et à l'aise dans les contacts.

Nous offrons les conditions et prestations d'une
entreprise moderne.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances, 2, rue de
Monruz, 2002 Neuchâtel, tél. 21 11 71.

50258-36

Près de vous
Près de chez vous

EEXPRESS —
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¦ NAISSANCES - 22.3. Dias Mar-
tins, Louis Philippe, fils de Adventino
Antonio et de Dias da Cruz Martins,
Marie da Ceu. 2.4. Dubois, Lea Marie,
fille de Jean Bernard et de Dubois
née Flacks, Sandra Sue. 3. Humbert-
Droz, Xil David, fils de Guy Robert et
de Cambeiro Humbert-Droz née Cam-
beiro, Marie José; Jehan, Garance
Fanny, fille de Philippe Antoine Pierre
et de Jehan née Zùrcher, Myrta Stefa-
nia; Grossenbacher, Mathis, fils de
René et de Grossenbacher née Innî-
ger, Silvia. 4. Lôtscher, Céline Maude
Magnarelle, fille de José et de Lôts-
cher née Schùpbach, Karin Ruth; Toffo-
lon, Alizée, fille de Sergio Mario et de
Wirz Toffolon née Wirz, Isabelle Ma-
rion; de Coulon, Romain, fils de Ar-
naud et de de Coulon née de Mont-
mollin, Valérie Marie-Dominique; Mo-
reira Pereira, Sonia, fille de Antonio
José et de Costa Moreira Pereira,
Maria da Graça. 5. Murîset, Natacha,
fille de Denis Pascal et de Murîset née
Favre, Dominique Isabelle; Galland,
Romain Dimitri, fils de Gilbert Frédy
et de Galland née Salahub, Martine.
6. Eiamjui, Pradabphetch, fille de Sa-
neh et de Eiamjui née Tongsuk, Ta-

nom; Graf, Cindy Aurélie, fille de Ber-
nard Alain et de Graf née Ramru-
chaya, Oomawatee. 7. Puemi, Jona-
than Lowa Georges, fils de Lia René
et de Puemi née Mesnard, Anne-Ma-
rie; Jucker, Jimmy, fils de Rudolf et de
Jucker née Blaser, Monique Catherine.
1 0. Tanner, Raphaël, fils de Michel et
de Tanner née Hidouci, Fatima.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
5.4. Monnier, François Raymond
Alexandre et da Costa Martins, Mar-
garida Maria; ; Muriset, Stephan
Pierre Alain et Robert-Tissot, Laure;
Buffelli, Corrado et Perez Vargas,
Francisco Esmeralda. 9. Rohrer, Jean
Marc et Thayer, Teka Valérie; Falik,
François Jacques Joseph et Lùthi, Ca-
therine. 10. Brahim, Adoum et Bon-
gongo, Eliko; dos Conçoives, Luis Sa-
lomao et Lumbo, Gabriela; Meyer,
Beat et Wyttenbach, Eveline; Grimm,
Philippe Georges Roger et Crudo,
Daniela Jeannine.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 4.4. Au-
tio, Antti Olavi et Word, Dorothy. 5.
Jegge, Jorge Emilio et Kolly née Jal-
lard, Josiane Aimée. 9. Burkhardt, Phi-
lippe Albert et El Maazouz, Fatima;
Lazzarini, Philippe et Wenger, Isa-
belle Marguerite. 1 1. Schmidt, Franti-
sek et Konecna, Lenka.

¦ DÉCÈS - 28.3. Sunier, Willy An-
dré, né en 1919, divorcé. 29. Jordi,
Jean Frédéric, né en 1 934, divorcé.
3.4. Burki née Hochstrasser, Franziska
Katharina, née en 1893, veuve de
Burki, Fritz Emil; Ganière, Jean-Paul,
né en 1909, veuf de Ganière née
Cornioley, Violette Emma; Ruegg, Jo-
seph Adelrick, né en 1900, veuf de
Ruegg née Metzger, Anna Katharina.
4. Grandjean-Perrenoud-Contesse,
Samuel Ulysse, né en 1 904, époux de
Grandjean-Perrenoud-Contesse née
Guillet, Gabrielle Amenda. 5. Desvoi-
gnes, Roger Gaston, né en 1 903, veuf
de Desvoignes née Jampen, Jeanne
Edith. 7. Rod, Robert André, né en
1914, époux de Rod née Rubli,
Yvonne. 9. Jeanmonod née Nussbaum,
Rose-Marie, née en 1 923, épouse de
Jeanmonod, Joël André.

r 1Alexandre et Kevin
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Adrien, Ravindra
le 12 avril 1991

Dhammika et Laurent NEBEL
Maternité Place du Temple 10
Pourtalès 2016 Cortaillod

. ¦ 95150-77 ,

r ^Corinne et Claude
GUYE- WILLEMIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Allan
le 12 avril 1991

Maternité de Bois-Soleil A
Landeyeux 2208Les Hauts-Geneveys

. 25414-777

r 1Fabian et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Stéphanie
le 11 avril 1991

Famille
Pierre-André et Claudine MOINE-REY
Maternité Charmettes 23
de la Béroche 2006 Neuchâtel

. 10707-77

f \

Marion
a la grande joie d'annoncer que ses
premiers soupirs remplissent de
bonheur ses parents Myriam et Francis

depuis le 12 avril 1991
Maternité Route de Fontaine 4
Landeyeux 2054 Chézard

. 95149-77 .

y

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
' ' ' ' • ,

Tél. 03S/25.B5.01

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

. iflJHJH'i'M
814066-71 .

MmMMmmÊÈÉÈÈÈÊÊËÊÊËËm& GLION SUR MONTREUX m^^^^^^.^^^MÈ
I Monsieur et Madame Pierre Brousoz, à Sonzier,
j Monsieur et Madame Robert Brousoz, à Chernex et leurs enfants,
ï ainsi que les familles parentes, alliées et amies
J ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BROUSOZ
1 leur cher papa, beau-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami que I
I Dieu a rappelé à Lui le mercredi 9 avril 1991 , dans sa 8Ime année, après une I
I longue et pénible maladie supportée avec courage.

Venez à moi, vous tous qui êtes §
fatigués et chargés et je vous donne- B
rai du repos.

Mat. 11: 28. |
B Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WlWItliPW*̂  ̂ .TJ100013-78 fH

IN MEMORIAM

LAURENT
1990 - 13 avril - 1991

Un an déjà que tu nous as quittés, nous ne t'avons pas oublié:

Tes amis : Martine et Tony
Laetitia et Daniel j

1 Corinne et Richard

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection 1
témoignées lors du décès de

Madame

Henriette ROSSEL-CLAUDE
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par j
leur présence, leurs messages et leurs dons.

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

Le Landeron , avril 1991.

NEUCHÂTEL
Je suis le pain de vie; celui
qui vient à moi n'aura point de 1
faim, et celui qui croit en moi

, n'aura jamais soif.
Jean 6: 35. 1

i Monsieur Pierre Perrenoud , à Neuchâtel ;
! Madame Monique Perrenoud , à Saint-Biaise ;

Monsieur Patrick Roulin , à Saint-Biaise,
Mademoiselle Anne-Catherine Roulin , à Chavornay ;

i Madame et Monsieur Josette et Benjamin Gropetti-Perrenoud , à Neuchâtel ; 1
Madame et Monsieur Patricia et Christian Moulin-Gropetti et leur fils 1
David, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Sandra Gropetti , à Neuchâtel ,

S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Marthe PERRENOUD !
née HUGUENIN-VIRCHAUX

i leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- i
I maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu à reprise à Lui , I
S dans sa 83me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 avril 1991.
(Vy d'Etra 25)

L'incinération aura lieu lundi 15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WWIIHHIIIIIfHIBII ^̂ 10706-78 SL.1

lUiuwwii.imiiMHBiiiM.i.m^Mm LA CHAUX-DE-FONDS mmmmmmiamx rr -rx:
Dieu est amour.
Je reviendra i et je vous prendrai 1

avec moi afin que là où je suis vous g
y soyez aussi.

Jean 14: 3. |

Monsieur Paul-Félix Jeanneret-Quartier
Madame Lise-Martine Oxman-Jeanneret et

Monsieur Dudley Osborn, à Aynho/Angleterre
Madame et Monsieur Marie-Claire et André Pittet-Jeanneret , à I
Zollikofen et leurs enfants
Monsieur et Madame François Jeanneret , à Saint-Biaise et leurs enfants I

Monsieur et Madame Jean-René Charpie et famille, à Genève
Monsieur et Madame Claude Charpie et famille, à Lausanne
Madame Paul Gorin-Jeanneret et famille, à Lonay
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul-Félix JEANNERET
née Madelaine QUARTIER

i survenu le 9 avri l 1991, dans sa 87me année, après une longue et pénible 1
maladie, supportée avec courage: et sérénité.

La Chaux-de-Fonds
(Sombaille 4c)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir de la défunte vous pouvez penser au Home médicalisé
de la Sombaille CCP 23-826-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

S 3̂| Léon GO 
B ET

Pour ceux qui t'ont aimé il n'y a pas d'oubli

B Tes filles - beau-fils - et tes petites-filles S
' «wHWIIIIlii ill ^  ̂ 77 mes

-CARNET-



SA* Société de Banque Suisse
igSBS Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

119e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le i

i mardi, 30 avril 1991, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration;
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 31, al. 5 et 35, chiffre 3 des Statuts; (le texte des modifications
proposées peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la ban-
que).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en
bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi
25 avril 1991 auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée généra-
le. Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 7 mars 1991.

Durant la période s'étendant du 8 mars au 30 avril 1991, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actionnaires nominatifs disposeront eux
aussi du droit de vote à l'Assemblée générale dans le cas où, à la date de référence,
aucune action nominative n'est plus inscrite au registre des actions, à condition toute-'
fois que ces actions nominatives n'aient pas encore été transférées au nouveau déten-
teur.
Les actionnaires qui souhaiteraient exercer le droit de vote inhérent aux actions ven-
dues mais non encore inscrites au registre des actions au nom du nouveau détenteur,
sont priés de procéder auprès la Société, d'ici au jeudi 25 avril 1991 au plus tard, à une
vérification de la situation concernant le transfert au nouveau détenteur et, le cas
échéant, de demander une carte d'admission à l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1990 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
8 avril 1991.

Bâle, le 12 mars 1991 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

825404-10

— EEXPRESS 
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[ NOUVEAU
I À NEUCHÂTEL
I location de
| SAFES
II

demander nos tarifs

| BCC go GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

^̂ 
Egalement à La Chaux-de-Fonds 25307-10

^  ̂ Delémont-Porrentruy %W

8 lettres — Pour appeler ou pour avertir

Acier - Alliage - Arrière - Arrière - Axe - Bicycles - Bicyclette -
Cadre - Cadre - Chaîne - Chemin - Courbe - Cylindrée -
Direction - Draisienne - Frein - Huilé - Jante - Lège - Lège -
Motocyclette - Parc - Pédale - Pédalier - Plaque - Pneus - Pneus
- Poignée - Ralentir - Rayon - Roues - Rouler - Route - Selle - Tube
- Valve - Valve - Véhicule - Vélocipède - Vélomoteur - Vitesse.

Solufion en page ~7e€é "t SAMEDI
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0 Dans ce cahier, toute l'actualité des

districts neuchâtelois et de la région
# La Chaux-de-Fonds:

crédit important Page 11

Une équipe déjà bien rodée
SAINT-AUBIN/ Double nomination au service de chirurg ie de / 'hôpital-maternité de la Béroche

Pe 
décès subit, le 1 9 mars dernier,

du docteur Edgar Monnard, chirur-
|; gien chef de l'hôpital-maternité de

la Béroche, a obligé une réorganisation
du service de chirurgie. Une double
nomination vient d'être prononcée, per-
mettant de maintenir l'activité dans ce
domaine et de poursuivre la mission de
l'institution: le docteur Pierre-Yves San-
doz, jusqu'ici chirurgien chef adjoint
FMH, a été nommé médecin chef du
service de chirurgie; le docteur Pascal
Dessoulavy, médecin FMH en chirurgie
orthopédique, a été nommé médecin
chef adjoint de ce même service de
chirurgie.

Le docteur Sandoz, qui peut se pré-
valoir de cinq ans d'étroite et intense
collaboration avec le docteur Monnard
qui l'avait fait venir à la Béroche pour
ses compétences professionnelles et ses
qualités humaines, est âgé de 41 ans.
Né à Neuchâtel, il y a suivi sa scolarité
avant d'entrer au gymnase cantonal,
obtenant sa maturité fédérale en
1970. Il est attiré par la profession
médicale, et c'est en 1977 que le di-
plôme fédéral en médecine concrétise
ses études à l'Université de Lausanne.

Très rapidement orienté vers la chi-
rurgie, il débute sa formation post-
graduée en travaillant pendant deux
ans dans le service de chirurgie géné-
rale de l'hôpital de Moutier, du doc-
teur Faller. En 1979, il se rend à l'hôpi-
tal cantonal universitaire de Genève
pour terminer sa formation. D'abord
comme assistant,, puis en qualité de
chef de clinique adjoint au départe-
ment de chirurgie des professeurs Mé-
jevand et Rohner. Après plusieurs an-
nées de travail en milieu universitaire, il
obtient son doctorat en médecine et,
gratifié du titre de FMH en chirurgie, il

revient dans le canton de Neuchâtel en
1986 où il mettra toute son expérience
au service de l'hôpital de Saint-Aubin.

Enfant de la Béroche très attaché à
cette institution — il y est d'ailleurs né
en 1950 — où il travaille également
depuis près de cinq ans, le docteur
Pascal Dessoulavy a suivi sa scolarité à
Neuchâtel, camarade de classe de-son
«chef» d'aujourd'hui. Le gymnase can-
tonal terminé, une maturité fédérale en
poche en 1 969, il entreprend ses étu-
des de médecine à Neuchâtel, puis à
Fribourg et enfin à Genève. Il obtient
son diplôme fédéral de médecine en
1976.

Sa formation débute comme assis-
tant du docteur Tschanz à l'hôpital des
Cadolles, ensuite auprès du professeur
Bernard de Montmollin, à Pourtalès,
pendant deux ans. Il la poursuit, une
année durant, en chirurgie de la main à
la clinique Longeraie à Lausanne et
obtient son doctorat à l'université de
cette même ville. Après une nouvelle
année de rhumatologie à Genève, il
commence sa formation d'orthopédiste
pour terminer, cinq ans plus tard, chef
de clinique adjoint dans le service d'or-
thopédie du professeur W. Taillard.

Parallèlement à ces deux nomina-
tions, le docteur Nicolas de Buren, déjà
chirurgien FMH agréé à l'hôpital Déro-
chai, a accepté spontanément de se-
conder le docteur Sandoz dans les
gardes de chirurgie. Il fait ainsi bénéfi-

HÔPITAL DE LA BÉROCHE - Un service de chirurgie réorganisé. E-

cier son entourage de sa grande expé-
rience acquise durant vingt ans en qua-
lité de chirurgien chef d'hôpital. Cette
équipe collabore depuis plusieurs an-

nées, dans un cadre multidisciplinaire,
avec les docteurs Claude Laperrouza
et Jacques Epiney, du service de méde-
cine, et le docteur Philippe Hengrave,

de la maternité, /comm-hvi

M) D'autres informations du dis-
trict de Boudry en page 19.

Se lancer à l'eau
VAl-DE-RUZ JEUNESSE/ Nouvelle expérience

M

1] onter une troupe de théâtre, ce
j n'est pas si facile que ça... Pour la

3 ; première fois, la troupe théâtrale
de Val-de-Ruz Jeunesse (VDRJ) se lance
à l'eau. En effet à deux reprises déjà,
les membres de l'association avaient
tenté l'expérience, mais sans résultat.

En septembre dernier, sous l'impulsion
de Christophe Bugnon, une nouvelle
équipe s'est mise au travail. Une dou-
zaine de jeunes, neuf filles et trois gar-
çons, se sont annoncés et ont travaillé la
technique théâtrale, puis des jeux de
rôles et des improvisations.

Le groupe théâtre se retrouve tous les
mercredis soirs au collège de La Fonte-
nelle, où la salle a été mise gratuitement
à disposition par la direction de l'école.
Après deux mois d'exercices, il a fallu
dioisir une pièce.

Le choix s'est alors porté sur «L'Amour
en Godasses» de Jean-Louis Bauer.

— // s 'agit d'une pièce écrite pour les
jeunes dans un style actuel, d'un auteur
contemporain et puis, elle convient par-
faitement à nos membres, note
Christophe Bugnon.

«L'Amour en Godasses»... c'est une
évocation des jeunes d'aujourd'hui, avec
leurs bonheurs et leurs problèmes, leurs
projets, leurs...vies. Une pièce qui met en
scène une journée comme les autres, sur

un ton tantôt gai, tantôt triste. Construite
sur une succession d'événements, à pren-
dre comme ils viennent, comme la vie
quoi!

Le moment crucial est alors venu de
distribuer les rôles en fonction des apti-
tudes, des goûts, mais tout s'est fort bien
passé. Ont obtenu un rôle pour la pièce:
Ludivine Soguel, Matthieu Frochaux,
Giuseppe Raone, Marlène Zimmermann,
Ariane Hayoz et Yvan Monnier.

Il a ensuite fallu travailler la mise en
scène, les jeux de scènes et les textes
sous la responsabilité de C. Bugnon. Ces
derniers temps, le groupe Création
VDRJ a construit les décors et finalement
ce fut la mise au point des jeux de
lumières et de la bande son sous la
responsabilité d'Olivier Girard.

0 M. H.
% «L'Amour en Godasses » sera jouée

en première samedi 20 avril à 201.15 à
i'aula de La Fontanelle. L'entrée sera libre,
collecte à la sortie. La troupe théâtrale de
VDRJ sera également présenté lors du Fes-
tival amateur du Val-de-Ruz, samedi 27
avril à Fontainemelon à 18 h 30. En outre,
la troupe prépare une autre pièce, ((La
cage aux tourtelles», une pièce de boule-
vard avec uniquement des rôles féminins.

Ol D'autres informations du Val-de-
Ruz en page 21

THÉÂ TRE - Monter une troupe, c'est pas si facile. pfr- jB

U

n premier rayon, chaud, de
soleil, ça vous change toute
une personne. L'indolence

physique et psychique — avec
laquelle vous avez de force coha-
bité l'hiver durant — vous aban-
donne peu à peu, mais sûrement.
L'envie de faire vous prend. Le
parti d'en rire s 'empare de vos
cellules, grises à force d'en vou-
loir à «machin», celui qui, pas
plus tard que hier- encore, vous
aboyait à l'autre bout de la cor-
nette.

Bonjour, à toi,
printemps

Un deuxième rayon de soleil et
les vases se font communicants.
Votre interlocuteur a troqué sa
voix canine contre une autre de
velours. Il vous explique. Vous
prie de le rappeler parce que,
quand même, il est là pour ça et
puis où irions-nous sinon. Surtout
que ça lui fait toujours tellement
plaisir de vous entendre...

Avec le troisième rayon de so-
leil, vous vous mettriez à démé-
nager, nettoyer, ranger et épous-
seter votre lieu de travail. Pour
rappel: la poussière et tout et tout
ne dorment pas en hiver. Bon,
comme il ne faut rien exagérer,
vous vous reprenez, juste à
temps.

Un rai de lumière se glisse su-
brepticement à travers la fenêtre
ouverte. Vous ouvrez un œil, puis
le second. L'Areuse, imperturba-
ble, suit son cours. Vous vous
éveillez.

Fini, te rêve.

o p.

Le billet de Panache

LE LANDERON/ Des soldats fêtent le 700me

Journée printanière idyllique que
celle de mercredi. Un rêve pour la
section de transmissions incorporée
dans la compagnie Tg H/2 qui était
invitée par une section de bateliers de
la compagnie du Génie à célébrer le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion.

Stationnée à Anet, la section de
transmissions a commencé sa journée
par une promenade jusqu'à Avenches
avec visite du Musée romain. Elle fait
route sur l'aéroport militaire de
Payerne, avec visite itou. Retour à
Anet en camion militaire avant de re-
joindre Cerlier à pied.

C'est là que les soldats transmissions
sont pris en charge sur deux bacs de
la section des bateliers pour faire con-
naissance avec l'Ile de Saint-Pierre. Les
soldats qui ont eu la chance d'embar-
quer sur le bac formé de trois pontons
en polyester ont eu droit à une ravis-
sante balade sur l'eau. Quant aux 30
soldats qui ont posé pied sur le bac
formé de trois pontons en bois, ils se
souviendront de leur tour en bateau. A
l'aller comme au retour.

Les pontons en bois de l'armée ne
sont pas la toute première fraîcheur. Ils
ne paraissent pas être utilisés fré-
quemment non plus, ce qui fait qu'ils
engouffraient de l'eau. Par ailleurs, les
auto videurs n'étaient pas des plus
performants. Les bateliers ont empoi-
gné l'écope mais il n'y suffit pas. Les
trois pontons, assemblés côte à côte tel
un ((tri-marrant», se sont mis à som-
brer dangereusement. Et les soldats
avec, bien sûr! Il fallut, en pleines eaux
tranquilles, en débarquer une bonne
partie sur l'autre bac en polyester
pour parvenir à bonne île.

Pause bienvenue pour ces valeureux
soldats dont la plupart n'ont pas à
frandiement parler le pied marin,
même revêtus d'un gilet de sauvetage.
Le voyage retour a bien commencé
pour l'équipe du bac en bois. Les
pontons avaient été vidés, l'eau était
toujours aussi calme, les deux moteurs
75 Ch vrombissaient à tout-va. C'est
alors qu'on s'aperçut qu'une cordelette
frisait dangereusement l'hélice d'un
des deux moteurs. Le pilote, par me-

BILAN — Deux piquets d'amarrage
fracassés au port du Landeron.

cej- E-

sure de sécurité, arrête son moteur
pour récupérer la cordelette. A os
moment-là, la frousse s'empare fran-
chement de toute la cohorte. Le bac,
mû par un seul moteur, se met à pen-
cher très dangereusement, la joyeuse
section aussi. Elle essaye tant bien que
mal de rétablir l'équilibre mais l'eau a
envahi les trois embarcations. Les sol-
dats se retrouvent agglutinés sur la
plate-forme, à quelque 5cm de l'eau.
Et la barque continue de sombrer...
Vingt d'entre eux rejoignent, soulagés,
le bac en polyester venu, une seconde
fois, à la rescousse. Ceux qui restent
sur le bac naufragé s'arment de cou-
rage: le port du Landeron n'est pas
loin. Ils y arrivent. Aussi faut-il prendre
de l'élan pour monter au maximum sur
le glacis. Vrrroum, on met des gaz. Et
on amerrit contre le ponton. Bilan:
deux piquets d'amarrage épéclés et
une bonne secousse.

C'était la journée du 700me pour
les soldats transmissions.

O Ce. J.
M) D'autres informations de l'En-

tre-deux-Lacs en page 19.

Paf dans le ponton !

À VOS MAILLOTS
— La piscine préfé-
rée des Vallonniers
ouvrira à fin mai.
Mais il faut, aupa-
ravant, attendre la
mise en eau. E-

Page 20

Piscine
de Boveresse
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PLONGÉE»

<N|§ INAUGURATION
¦.....,¦„¦„, , ,,.,. __ ._ SAMEDI 13 AVRIL 1991 de 10 h à 16 h

Baptêmes de

i ossiv l Dia Show-Apéritif
MAISON DU PLONGEUR - QUAI ROBERT-COMTESSE 10 -

2000 NEUCHÂTEL IOSBI-IO

Ja^HBk Voyages

PRIX EXCEPTIONNELS
Voyages en car

WEEK-END DE L'ASCENSION
4 j ours en demi- pension

San-Remo - Monaco Fr. 495.-
Venise Fr. 390.-
Rome Fr. 490.-
San-Marin Fr. 390.-
Florence Fr. 480.-
Paris Fr. 480.-
Vienne - Budapest Fr. 440.-
Costa Amalfitana Fr. 535.-
Barcelone Fr. 440.-

Départs le 8 mai 1991, retour le 12 au soir

Inscri ption s à: PARAISO Mi guel
Tél. 038/31 66 78
aux heures des repas. sem-io
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URGENT! PHOTO (Delémont gare)
Nous offrons une place d'apprentissage de

PHOTOGRAPHE ou
EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ

en photographie, (contre un même en-
gagement d'un jeune homme de
16 ans).
fy (066) 22 11 27. 50661 -40

Nous engageons pour le début du
mois d'août 1991

apprentie vendeuse
en quincaillerie
et articles de ménage.
Faire offres ou se présenter
__t^m\± _______________

IWj : : t WmmHJÊSSSWffM

Rue de Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. (038) 31 12 43. 95132-40

r/r Vente aux enchères %\
1er au 4 mai 1991

Tableaux de maîtres anciens et modernes

f 

Dessins • Gravures • Helvetica • Argenterie
Sculptures • Bijoux • Antiquités

Exposition: 14 au 28 avril 1991
lundi au vendredi: 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

jeudi: 10 h à 12 h et 14 h à 21 h
samedi et dimanche: 10 h à 18 h

Catalogue illustré sur demande

L GALERIE DOBIASCHOFSKY S.A. J
, -T7 Monbijoustrasse 30 300 1 Berne Vr-'

Vri Tél.: 031 25 23 72 Fax: 031 25 23 74 60563,24 j - Ĵ

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

795881-10

Arts

graphiques
I l

^Ê Murist Dans les 2 restaurants
Dimanche 14 avril 1991 à 14 h 15

I Grand loto
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Le petit
Bossa se Chœur de Murist-Vuissens

4 Chreyres Grande salle
Samedi 13 avril 1991 à 20 h 15

I Grand loto
Valeur des lots : Fr. 5060.-
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande:
Chœur d'enfants

50559 56 Cheyres-Châbles-Font

f ; \ \A remettre à Neuchâtel

restaurant
de 50 places,

immédiatement ou à convenir,
à personnes dynamiques.

Cadre sympathique.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-7902.

V 25309-52 J

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

J'él. (039) 41 39 66. reieaMSj

MR BERCER.

immT y
5 em.

S1 « __, _______W—I ^̂ S» ^̂ aaaaa. * •

50587-56

uespRJXbi 8 -i f h.  SAH£t>i e

Vuissens - Café de la Croix-Blanche
Samedi 13 avril 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots.
22 séries pour Fr 8.- 96]28 56

Se recommande: la Vulgarisation.

NOUVEAUTÉ POUR FAX
Plus besoin de 2* ligne

grâce à Switch Fax.

Renseignez-vous
au N° de tél. (021 ) 653 24 31.

Fax 653 24 32. 10593-10

A Gampelen

TULIPES
à cueillir soi-même

Ouvert sans interruption.
Fam. Dietrich, route Principale

50596-10

-probert f iseherin
Nouvelle adresse :

NEUBOURG 19-NEUCHÂTEL
Dimanche 14 avril 1991

Villors-sur-Ollon
Cols des Mosses el de la Croix

Départ : 13 h $0
(Collège de la Promenade

ou selon entente)
Fr. 33.— par personne

Renseignements et inscriptions
<fi (038) 24 55 55 95139-10

VALLON :
LA CHAUMIÈRE

Dimanche 14 avril 1991
à 14h15

MAGNIFIQUE
LOTO

Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-

MONACO

Se recommande:
50585-56 L'Amicale des Pompiers

m Chocolatier Neuchâtel •
2 2 adresses ?
m Coq l̂nde 1 (038) 24 75 85 m
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
* 1 1 •
0 jtt 814015-10 0
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HOTEL RIVIERA *** - Giulianova Lido - Adriatique Centrale
Tél. 0039-85/8003020 - Télex 600038 ¦ Télécopieur 0039-85/8003022
Face à la mer complètement renouvelé , téle-selection directe , climatisation , menu
au choix, buffet de légumes, plage privée, piscine à partir de juillet , garage, piano-
bar , salle TV, salle conférences, animation , gestion par le propriétaire.

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations

volets en ALU
Tél. 037/34 15 34

25061-1

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ËTTWER II
I LA HOLLANDE \ ̂

EN FLEURS f̂lT
Nos prochains iesi ,3i_voyages : ?&Sp§sS''S:.

29 avril - 4 mai

AMSTERDAM - LA HAYE
LUXEMBOURG
6 jours : Fr. 1125.-

9 - 1 2  mai (Ascension)

AMSTERDAM - LA HAYE
BRUXELLES

4 jours : Fr. 695.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLES!

I Renseignements et inscriptions :
Couvet , rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Neuchâtel. rue Saint-Honorè 2

| 809117-10 (038) 25 62 62 

Aquitaine |
Un voyage reposant par
I"Atlantique-express et
de délicieuses vacances
toniques

Laissez votre voiture chez vous, I
traversez la France sans souci
en car grand confort... et
laissez-vous accueillir par une
région et son océan!

• 1 semaine en ch. et pt. déj.
(dép. le 28 juin ou le 2 août) à I
l'Hôtel Aquamarina
(Arcachon): Fr. 745.- I
(voyage compris).

Autres arrangements: chaque
semaine du 28 juin au 2 août \
1991.

Renseignements, inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou chez: ,->.wnm\

Neuchâtel Rue de la Treille 5 ,

j 038 25 80 421

X Sltigtr
2, ¦Fierre-à-UaulU Neuchâtel lél. ÛJS2529 U
P -Centre A l'Habitai %> Marin MU63

 ̂
-Im-eau de Boudry 42dl7/
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W !¦ -\

Oà m A SaaiLv

fl) Appareifs ménagers
"£? fibres encasirobfes
.X ef professionnels

EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchâtel

du jeudi 11 au dimanche 14 avril 1991
À NOTRE STAND N" 101

Présentation de la nouvelle technologie
«NOVOTRONIC» pour le soin du linge

Nouveau programme de lave-vaisselle

Notre nouveau design d'appareils « CLASSIC»

Démonstrat ion

.LVJH IVJItl? 80365-10

I N S T I T U T  T S U B O S
membre Fédéra t ion  Suisse des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE- "détente & sportif
t h é o r i e  & a n a t o m i e
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

N i v e a u :  f am i l i a l  et p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif, du soir, de week-end
- 60197-10

In fo rma t ions  et insc r ip t ions :  tél.: (032)22 9219
2 0. r u t  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyer 60052 -10

Finance + Leasing
Tirage 28

2520 la Heinetille

"* __ 81B150-10

EEXPRESS



CORTAILLOD/ levure de l 'école enfantine

g g ier soir, les autorités de Cortaillod
| ont participé à la levure de

l'école enfantine en construction «au
vieux cimetière». En remerciant l'archi-
tecte Kurt Kohler, ses collaborateurs,
les chefs d'entreprise concernés, leurs
contremaîtres et ouvriers, Pierrette
Guenot — directrice communale des
bâtiments — a relevé que «que l'en-
fantement de ce bâtiment n'a pas tou-
jours été sans douleur, mais l'étroite
collaboration rencontrée jusqu'à ce jour
avec les intéressés permettra d'inaugu-
rer ce collège en juillet prochain. Dans
un avenir assez proche, un deuxième
bâtiment recevra les bambins du bas

du village», a-t-elle ajoute en subs-
tance. L'architecte Kurt Kohler a souli-
gné que cette réalisation a été pensée
spécialement pour les enfants. Cette
construction comprend trois classes de
85 m2, un préau couvert et fermé, une
salle des maîtres, des locaux sanitaires
et techniques, ainsi qu'une infirmerie à
disposition du Service communal de
soins à domicile. Il faut relever que les
subventions cantonales couvriront le
30% du coût de cette construction dont
les travaux ont débuté le 20 juin 1 990
suite au crédit de 1.770.000 fr. voté
par le Conseil général en février de la
même année, /clg

Première étape
Repas chauds

à domicile

DEUX-LACS

Les plats cuisinés, tout prêts à être
consommés, que reçoivent les personnes
âgées ou handicapées ou encore mala-
des sont fort appréciés au Landeron. Le
service de repas chauds à domicile
pour les personnes habitant dans la
commune tourne rond. Il a démarré en
janvier de cette année avec le support
d'un groupe de bénévoles qui livre les
repas, des services sociaux de la Com-
mune du Landeron, qui assume le côté
administratif, et du home Mon Repos, à
La Neuveville, qui cuisine les repas.

— Ce service est extrêmement ap-
précié car les personnes qui en bénéfi-
cient voient tous les jours quelqu'un,
font un brin de causette et mangent à
satiété, selon des critères diététiques
soignés, commente Marie-Hélène Pelle-
grini, conseillère communale.

L'équipe des bénévoles est placée
sous la responsabilité de Marie-Thé-
rèse Girard qui coordonne les livrai-
sons et les tours. C'est aussi auprès
d'elle que les bons pour les repas peu-
vent être commandés, ou à l'adminis-
tration communale. A ce jour, entre cinq
et sept personnes profitent de ce ser-
vice.

Les repas peuvent être distribués de
manière temporaire ou permanente.
Après une mise de fond unique de
18fr, représentant le prix de deux
boîtes de transport en sagex, il en
coûte 9fr par repas. Le choix entre
trois types d'apprêt est donné: normal,
haché ou mixé. Les régimes sans sel ou
diabétique sont aussi disponibles. Lors-
que le repas ne convient pas, il existe
la possibilité de commander soit ome-
lette ou saucisse à rôtir de veau. Les
commandes de menus sont prises par le
home, /cej

0 Pour renseignements: administra-
tion communale (tél. 512354); Marie-
Thérèse Girard tél. 511533.

Un 700me médiéval

SUD DU LAC 
ESTAVAYER-LE-IAC/ Spectacle historique

L

~i es préparatifs pour la journée de
i la Broyé, organisée par le canton

7| de Fribourg dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, vont bon train. Pour cette grande
fête, un spectacle original est mis sur
pied. Les 21 et 22 septembre, toute la
cité d'Estavayer-le-Lac revivra à
l'heure médiévale, le temps d'un week-
end dédié à Hubert de Savoie. La
population est invitée à participer à ce
grand jeu historique.

«Le bâtard, la pucelle et la licorne»:
le titre du spectacle total laisse entre-
voir tout un univers médiéval, où le
fantastique peut surgir à chaque coin
de rue. Marc-Laurent Girardet, pour le
texte, et Clivier Francfort, pour la mise
en scène, ont imaginé deux jours de
fête totale, durant lesquels la ville re-
trouvera la vie, la nourriture, les habi-
tudes médiévales.

Le spectacle occupera plus de 300
comédiens amateurs: c'est dire si la
population broyarde sera mise à con-
tribution. Le comité d'organisation re-
cherche encore des figurants. Toutes les
rues ainsi que quelques maisons dans
les remparts d'Estavayer seront enva-
hies par les nobles bourgeois, les

gueux, les chevaliers ou les lavandières
qui vaqueront à leurs occupations quo-
tidiennes. Pour permettre au public de
s'intégrer au spectacle à tout moment,
messagers et bonnes gens donneront un
résumé des événements. Ainsi, les spec-
tateurs pourront se promener à leur
guise dans la ville, pour admirer les
différentes scènes proposées. Pour
agrémenter la journée, un service de
bus sera mis sur pied. Il permettra aux
visiteurs de parcourir la Broyé, et de se
restaurer dans les auberges et les res-
taurants des environs.

Pour permettre le bon déroulement
des festivités, des règles de sécurité ont
été édictées. D'une part, les specta-
teurs sont priés de se tenir à distance
des acteurs, qui ne les verront pas. La
même recommandation est faite pour
les chevaux. D'autre part, seuls les co-
médiens se costumeront, pour marquer
les limites de la scène. Pour deux jours,
Estavayer ouvre ses portes au passé,
pour le retour grandiose d'un seigneur
valeureux et bon, qui retrouve sa ville,
après sept ans passés dans les prisons
de Byzance. L'accueil se fera en couleur
et à grands cris. _E-

Dimanche en musique
BOUDRY/ Culte chanté au temple

Pe  
culte de dimanche à Boudry, au

temple à 10 heures, aura une réso-
i nance toute particulière. Il verra en

effet la participation du Quatuor vocal
du Val d'Areuse.

Formé Tan dernier, cet ensemble est
composé de Victor Flùcklger, second té-
nor (un trompettiste qui n'avait jamais
pratiqué le chant), de Dominique Com-
ment (un journaliste bien connu dans les
milieux du théâtre vallonnier, notamment
comme cheville ouvrière de la fameuse
revue des Mascarons), d'André Flùckl-
ger, basse et de Pierre Aeschlimann,
baryton (directeur du chœur mixte de
Môtiers-Boveresse). Ces quatre voix ne
se sont pas spécialisées dans un sty le
précis. Elles ont opté pour des œuvres
allant de la Renaissance aux créations
modernes, en passant par le jazz.

Dimanche, le Quatuor vocal du Val
d'Areuse interprétera quelques chants

durant le culte. Puis, à l'issue de la
prédication du pasteur Alexandre Paris
(une vieille connaissance des chanteurs
pour avoir exercé son ministère à Cou-
vet pendant plusieurs années), il se pro-
duira, toujours au temple, lors d'un petit
concert-apéritif, /comm-hvi

m m̂wmmamm

¦ CADRAN SOLAIRE - La munici-
palité de Cudrefin invite la population à
se rendre sur la place de la Fontaine de
la Tour cet après-midi dès 16h pour
l'inauguration du cadran solaire offert à
la commune par son créateur, René
Leuenberger. La partie officielle sera
suivie d'une verrée. Sur la même place
se trouve (La Dame), création de Zùrcher
inaugurée le 22 septembre 1990. /em

LMMJ
¦ INAUGURATION - Dimanche,
dans la joie, l'église Saint-Théodule res-
taurée sera inaugurée en présence de
nombreux invités et de la communauté
paroissiale. Aux autorités civiles et reli-
gieuses se joindront les responsables de
la restauration: experts et artisans, et la
population des quatre communes: Cu-
drefin, Champmartin, Mur et Valla-
mand-Dessus. /em

GYPSERIE-PEINTURE
LIAMBI TAILLARD

Effectue tous travaux de peinture, papier-peint,
crépis minéral et synthétique, isolation de faça-
des.
Travail rapide et bien soigné.
Devis sans engagement
Tél (038) 2411 63, heures des repas.

75148-38

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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Patinoires du Littoral
Nous cherchons

chef de cuisine
dans petite brigade
- créatif, dynamique,
- sens de l'organisation,
- sobre et sérieux.
Nous offrons:
- place stable dans cuisine bien

installée et aérée,
- salaire en fonction de l'expé-

rience et des résultats.
Entrée à convenir.

Faire offres à : L. Gétaz
Buffet de la gare CFF
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 53 10540-35

Daniel Charpilloz SA i/S^W
Pour notre service de vente Suisse, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes :
- vente interne,
- traitement des commandes, offres et correspondance,
- contacts téléphoniques avec nos clients et distributeurs régionaux,
- appui logistique à nos ingénieurs-conseils.
Nous demandons :

' - formation commerciale de base,
- langue maternelle allemande ou parfait(e) bilingue,
- goût pour les questions techniques,
- talent d'organisateur(trice).
Nous offrons :
- niise au courant approfondie,
- activité indépendante et motivante,
- place de travail agréable dans le cadre d'une petite équipe,
- prestation sociale d'une entreprise moderne et dynamique.
Si vous vous sentez attiré(e) par cette offre d'emploi, n'hésitez pas à
nous téléphoner au (032) 92 3011, M™ Marchand vous renseignera
volontiers. Nous vous prions d'adresser votre postulation à
DANIEL CHARPILLOZ S.A.
Fabrique d'outils de filetage, 2735 MALLERAY 50556-35

' Nous cherchons

PLUSIEURS |
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC |

ainsi que des ^«

J AIOES
Il au bénéfice de quelques années d'expérience.

I
Nous vous proposons un choix important de |
missions temporaires et d'emplois stables. ; ,

Contactez-nous, nous vous renseignerons avec I
plaisir. MM. D. Ciccone et R. Fleury attendent vos i

I appelS. 10537-35 |

i Xj fQ PERSONNEL SERVICE I
( "ii\ Placement fixe et temporaire

i âaW *̂M\+ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # '

GALVASOL S.A.
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Conditions requises :
- formation commerciale,
- maîtrise de la langue française et anglaise,

ayant de très bonnes connaissances de
l'allemand,

- sachant travailler sur ordinateur,
- polyvalente, consciencieuse et sens de

l'organisation.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse susmentionnée. 50533-se

DIRECTEUR (TRICE)
COMMERCIAL(E)

pour diffusion de nouveaux produits
dans toute l'Europe.

Profil désiré :

# langues français, allemand et anglais
parlés et écrits couramment ,

# sachant travailler
de manière indépendante,

# sens de l'organisation,
# création d'un réseau,
# homme de terrain.

Salaire selon expérience. Discrétion absolue.
Il sera répondu à toute postulation.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 28-950705 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel.10522 35

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour son équipe de nuit

I • BOULANGERS QUALIFIES I
I % MANŒUVRES _J
- Laboratoire ultra-moderne. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 25120-35
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Depuis ce matin, Paul-Armand Girar-
din, de Peseux, expose au Trîn-Na-
Niole une trentaine d'aquarelles sur le
thème «Rivages d'Auvernier à Con-
cise». L'exposition est ouverte jusqu'à
mardi, /pas

Des aquarelles
au Trin-Na-Niole

— Kégde*DISTRICT DE BOUDRY-



Monk-Dubied:
la situation
s'améliore

EMD

Bonne nouvelle que celle annoncée
au personnel du département de pro-
duction de Monk-Dubied, à Couvet.
Après deux mois de chômage partiel,
l'entreprise pourra à nouveau faire
travailler ses collaborateurs à 100
pour cent. Le rétablissement de la si-
tuation économique de cette grande
maison covassonne, qui continue à fa-
briquer des machines à tricoter, est due
à un paquet de commandes tout à fat!
réjouissant.

A mi-février, un communiqué a fait
état des difficultés de l'entreprise, prin-
cipalement dues à la morosité des mar-
chés textiles mondiaux. La mesure de
chômage partiel a touché une centaine
de collaborateurs, à 20 ou à 50%, sur
les 151 que compte l'usine dirigée par
Alain Dumani. Les départements de re-
cherche et de préparation à la grande
foire internationale des textiles (ITMA),
qui se tiendra cet automne à Hanovre,
ainsi que les apprentis, n'avaient pas
été affectés par cette mesure. Il est
vrai que la perspective de l'ITMA avail
été qualifiée de vitale pour la sauve-
garde de la production des machines à
tricoter dans le Val-de-Travers.

Le retour au plein-emploi est dû à
l'évolution toujours très rapide de la
mode et aux contacts préliminaires en-
tre clients et fournisseurs avant l'ITMA.
Les commandes ont donc subitement
afflué et ont permis à la production de
repartir de plus belle.

Monk-Dubied vivra son heure de vé-
rité cet automne, en présentant une
nouvelle machine à l'ITMA de Hanovre.
C'est du succès de son nouveau produit
que dépendra sa survie.

0 Ph. c.
0 D'autres informations du Val-

de-Travers en page 21

¦ CONCERT DE L'UNION - Parce
que les noms de chaque morceau sont
imprononçables, nous n'en dirons rien
— sinon qu'ils sont au nombre de sept.
Peu importe d'ailleurs, la fanfare
l'Union, de Saint-Sulpice, les interpré-
tera. Vous l'avez compris: le concert
annuel de la fanfare l'Union a lieu ce
soir à 20hl5 dans la salle de gym-
nastique. Il sera dirigé par Philippe
Koch. Et ce n'est là que la première
partie du programme. En effet, lors-
que les musiciens descendront de l'es-
trade ce sera pour céder la place à
des chanteurs. Ceux de l'Union cho-
rale de Couvet. Qui à leur tour céde-
ront la place au groupe Alpha Musi-
que. Pour un long bal! /ssp

Le bassin attend Peau chlorée
PISCINE DE BOVERESSE/ Son ouverture est pré vue fin mai

PISCINE DES COMBES — «Quelques broutilles» à effectuer avant la mise en service. E

C

'est chaque fois pareil. Avec le
I retour des beaux jours, le souci de

SKI savoir' si, cette année encore,
vous pourrez vous étendre sur le gazon
qui borde la piscine des Combes, à
Boveresse, vous titille les sens. Et la
bonne nouvelle tombe: «Si la mise en
eau se passe normalement et pour au-
tant que la météo le permette, nous
ouvrirons à fin mai, affirme Michel
Weîl, chef d'exploitation.

Si la mise en eau se passe normale-
ment? «Nous savons d'ores et déjà
qu'il faudra d'effectuer quelques brou-
tilles. Il s 'agit en fait des inévitables
travaux d'entretien. Mais avant d'avoir
rempli définitivement le bassin, vers le
milieu du mois de mai, nous ne pouvons
nous prononcer. Seulement alors, nous

saurons si les installations fonctionnent
normalement.»

Les habitués des lieux reconnaîtront
le gardien de la piscine. Thierry Gat-
tonî, qui avait déjà officié l'été dernier,
a rempilé cette année. Seule interroga-
tion pour l'heure : logera-t-il à nouveau
dans la caravane qu'il avait installée à
proximité du bassin? Michel Weil ne le
sait pas.

Il sait, en revanche, que les horaires
resteront inchangés. La piscine du Val-
de-Travers fermera ses portes à 19 h,
à 20h à partir de la mi-juin et lorsque
le temps le permettra... «Il est inutile de
laisser ouvert plus longtemps. Le travail
du gardien s'en trouverait accru et la
température «vallonnière» ne le per-

mettrait qu'en cas de rares occasions.
Le soir, d'ailleurs, la fréquentation est
moindre.»

On en parlait il y a quelques années
déjà, et on s'interroge toujours : la pis-
cine des Combes doit subir d'impor-
tants travaux — estimés légitimes
après nombre d'années de fonctionne-
ment. Un chiffre de 400.000 fr. avait
été avancé. «Cette année, nous ne fe-
rons rien. Mais nous nous emploierons à
établir les différents avis et options à
prendre pour présenter le crédit des
travaux à chaque commune avant la
fin de l'année», conclut Michel Weil.
«Parce qu'il est bien évident que nous
ne pourrons y couper indéfiniment.»

0 s. sP.

¦ ACCORDÉONISTES - La soirée
musicale et théâtrale des accordéonis-
tes La Gaîté a lieu ce soir à \a cha-
pelle des Boyards à 20hl5. Neuf
morceaux figurent au programme. En
deuxième partie de soirée, une comé-
die en trois actes, «Mon Portugais»
de A. Verly et A. Marcel, sera inter-
prétée par le groupe théâtral de La
Brévine. La soirée se terminera par un
bal conduit par Willy Tschanz. /maj

¦ CHANTS ET THÉÂTRE - La salle
des spectacles de Noiraigue accueille
ce soir à 20hl5 (portes: 19h30), et
en première partie, le chœur mixte
L'Avenir, de Noiraigue, placé sous la
baguette de Georges Perrenoud. La
chanson laissera ensuite la place au
spectacle, «Allez les Rougénoirs», une
pièce interprétée par le groupe théâ-
tral de Rochefort. Et si ensuite vous
n'avez pas envie de rentrer, rien ne
vous oblige à le faire puisque l'orches-
tre Géo Weber ouvrira le bal. /ssp
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^v iNous engageons pour notre magasin de 
Neu^̂

I châtel, une dame ou une demoiselle en qualité ]
de

réceptionniste-téléphoniste
pour accueil de la clientèle, central téléphoni-
que et divers travaux de bureau.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée : 1°' juin ou à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à
personne active, de bonne présentation et de
langue maternelle française, faisant preuve
d'initiative, à même de travailler le samedi.
Anbiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direc-
tion de 50485-10

iMMnïïïiwi u njàrf

/^T^N ROULEMENTS MINIATURES SA

IT\MMI[M) MINIATURWAL2LAGER AG
VslJ/ MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre département

INFORMATIQUE
un

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
junior

pour compléter notre équipe de programmation. Expérien-
ce en informatique souhaitée. Esprit logique et contact
humain désirés. Formation continue.
Entrée en activité : tout de suite ou à convenir.

Age idéal: 21 à 27 ans.
Les personnes intéressées voudront bien nous adresser
leurs offres manuscrites avec certificats et curriculum vitae.

RMB ROULEMENT MINIATURES S.A., Eckweg 8,
2500 Bienne 6. Pour toute information: tél. 032/41 47 21
(int. 227), Service,du personnel. soeos-se
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PRODUITS ALIMENTAIRES
Une société réputée pour l'excellente qualité de ses produits, bien
introduite dans toute la Suisse depuis de nombreuses années, offre
à un représentant confirmé la possibilité d'accéder à la fonction de

CHEF DE VENTE
région NEUCHÂTEL/JURA

Ce poste à responsabilités comprend :
- direction et motivation d'un groupe de représentants,
- recherche, sélection et formation de nouveaux collaborateurs,
- élaboration et contrôle des budgets,
- planification et organisation de foires.

Le vendeur expérimenté, avec des qualités de meneur d'hommes,
trouvera :
- une activité passionnante et un soutien permanent ,
- une entreprise solidement structurée,
- des produits de 1" qualité,
- un marché avec gros potentiel de développement,
- d'excellentes possibilités de gain.

Adressez sans tarder votre dossier de candidature avec
documents usuels sous chiffres 25-514622 à Publicitas, rue
de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 10523 3e

cnxLuL
RESTAURANT-PUB

Nous engageons

une employée
de bar-restaurant

Horaire: 16 h à 24 h.
Congé le dimanche.
Ambiance sympathique.
Sans permis s'abstenir.
Saint-Biaise -
Tél. (038) 33 73 83. 10619-36

' AU VIEUX ~~^

engage

JEUNE SERVEUSE
capable de servir au restaurant et au
bar-dancing.
Demander M™ Balmelli,
tél. (038) 24 66 44. 95138 36

RESTAURANT • BAR • DANCING
l
^ Port de Neuchâtel « 038 / 24 34 00 )N 

•

Médecin âgé,
cherche
dame
de compagnie
à demeure, nourrie,
logée, Genève,
quartier vieille ville.
Conviendrait
notamment à
infirmière retraitée.
Faire offre avec
curriculum,
références et
prétentions de
salaire sous
chiffre M
018-700161, à
Publicitas. case
postale 645,
1211 Genève 3.

snRqi- <R

Nous cherchons

jeune fille
au pair à partir d'août
1991, pour 6 à 12
mois. Quelques
connaissances de
l'allemand sont
désirées.
Ecrivez à M™
R. Lauper Bieli
Gymnastikschule
4800 Zofingen.

50572-36

PIZZERIA |cherche

SOMMELIERE
Tél. de 10 h à

14 h et de
17 h à 24 h au
(038) 33 25 93.

a 50615-36 /

I Notre client, une petite société dynamique cher- .

che un '

CONDUCTEUR I
OFFSET |

' indépendant dans son travail, de la confection 1
[ des films et des plaques à l'impression. ;|
' En cas d'intérêt, contactez M. P.-A. Ducommun.

j 25299-35 I

\ (7fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

¦̂̂ ^¦fV^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # *

ETUDE D'AVOCATS D'AFFAIRES
SUR LA PLACE DE NEUCHATEL
DESIRE FAIRE VOTRE ApAHrT A i W \ Wm
CONNAISSANCE, SI VOUS 
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§¦ 

f 
UL 

I 
/\ 

I \ I J  L.
ETES LA CHARMANTE V L W B\L  iaTAllV îa

QUI ASSUMERA LA CORRESPONDANCE JOURNALIERE.
Vous serez le reflet de votre supérieur par le style de votre dactylographie.

Il vous est offert: - un emploi fixe dans un grand cabinet d'avocats d'affaires
- l'indépendance ainsi que l'initiative faisant partie intégrante de

ce poste
La connaissance de langues étrangères n'est pas nécessaire.
Vous maîtrisez parfaitement la sténo et vous êtes libre rapidement ?
Le traitement de texte ne vous effraye pas ?

Vous aimez l'efficacité et la discrétion ?
Dans ce cas vous êtes la fleur manquante du bouquet.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:

àlffà rl/lN Alpha Sélection SA

/"¦"v/ ^î Ci* 
Case 

P05'0'6 33
£ *  ̂ Ç0***' 2001 Neuchâtel l
^SSM»*̂  *•'• 95144-35



Changer les habitudes

K4*M VAL-DE-RUZ— 
FONTAINEMELON/ Nouveau centre commercial

S

I itué entre l'Avenue Robert et la
partie est de la rue du Midi, le

¦ nouveau Centre commercial de
Fontainemelon changera sensiblement
les habitudes des gens du village.

Les travaux commencés en juin 1 990
se poursuivent normalement. On con-
naît maintenant la date de finition du
bâtiment, soit le printemps 1 992.

On sait également que les PTT et la
COOP sont acquéreurs' de surfaces. Le
bureau postal avec une entrée sur l'Ave-
nue Robert aura une surface de 124 m2
alors qu'actuellement, il en a 70. L'en-
trée se situera au milieu du bâtiment
avec des guichets de sécurité; il y aura
146 cases postales contre 33 actuelle-
ment. Quant aux facteurs, ils seront plus
à l'aise pour trier leur courrier avec un
local quatre fois plus grand. On trou-
vera également deux cabines téléphoni-
ques, l'une à l'intérieur et l'autre à l'ex-
térieur du bâtiment.

Le magasin de la COOP, pour sa
part, se situera au rez-inférieur avec une
entrée sur la rue du Midi: sa surface
magasin sera de 450 mètres carrés.
Aux étages supérieurs, sont prévus une
dizaine d'appartements de 2 pièces et
demie à 5 pièces et demie ou encore
des locaux commerciaux.

Pour diverses raisons, les autorités
'communales ont renoncé à contraindre
le constructeur à créer un abri collectif
de protection civile, ce dernier étant
prévu ailleurs.

Les deux étages, celui du rez et du
local de la poste, seront reliés par un
escalier et un passage couvert.

A l'intérieur de l'intersection de la CENTRE COMMERCIAL - Les travaux ont commencé l'an dernier. E

rue de la Jonchère et de la rue du
Midi, une vingtaine de places de parcs
seront prévues et mises à disposition de
la commune. L'accès à ces dernières se
fera par la rue du Midi. Au-dessous, un

garage collectif d'une vingtaine de
places également sera 'construit. Ainsi,
le problème du parcage sera résolu à
Fontainemelon pour le moment.

0 M.H.

Plus belle qu'avant
Une ancienne ferme

transformée
En mai 1988, Jean-Maurice Vuillio-

menet et sa famille ont quitté leur
vieille ferme, sise au coeur du Grand-
Savagnier, pour un ensemble rural mo-
derne, mieux équipé et mieux adapté
aux besoins agricoles modernes.

Mais la grande bâtisse abandonnée
n'est pas restée vide très longtemps.

Acquise par la famille Rollier-Leuen-
berger, elle a subi l'assaut des gars du
bâtiment qui l'ont transformée de fond
en comble. L'architecte et les nouveaux
propriétaires ont su tirer habilement
parti des 5000 m3 de volume existant.

Les anciennes écuries ne sont plus que
souvenirs, la façade est méconnaissa-
ble. Une grande partie de l'intérieur a
été premièrement démontée, la char-
pente étant soutenue par des billes de
bois tandis qu'une nouvelle infrastruc-
ture interne était mise en place avant
que la façade principale ne soit démo-
lie et reconstruite différemment.

Les travaux sont maintenant quasi ter-
minés. Un grand atelier de constructions
métalliques et de serrurerie remplace les
anciennes écuries. Haut de 5 m, vaste et
bien conditionné, il permet à Jean-
Claude Rallier de travailler à l'aise.

L'appartement initial, celui du fermier,
a été conservé et rénové, deux studios
et quatre appartements neufs ont trouvé
place dans la grange et les combles,
des appartements tous différents, bien
équipés, aux poutres apparentes, dont
les fenêtres s'ouvrent largement sur le
Val-de-Ruz, sous et dans une toiture
refaite à neuf.

L'ancienne ferme est prête pour son
nouveau destin de petit locatif original.

Pour la famille Rallier, c'est l'aboutis-
sement d'innombrables heures de travail
en commun, la réalisation d'une vaste
entreprise, presque d'un rêve, /mw

Tir de la Fée verte
Dans le cadre du 700me anniver-

saire de la Confédération? Certaine-
ment. Mais surtout pour célébrer l'his-
toire de l'absinthe, qui a marqué de
son empreinte le canton de Neuchâtel
et le Val-de-Travers en particulier, la
société de tir néraouie Armes de
guerre organise un tir annuel les 23 et
24 août prochain, à Noiraigue. Pour
marquer l'événement, Pierre-André De-
lachaux, conservateur-adjoint du Mu-
sée des Mascarons, à Môtiers, a rédigé
une petite préface (voir encadré). Pour
rappel, une votation fédérale avait été
nécessaire pour interdire cette liqueur,
en juillet 1 908. L'interdiction devait en-
trer en vigueur deux années plus tard.

Afin de commémorer cette période
troublée, où le Vallon était considéré
comme le berceau de la Fée verte, la
société Armes de guerre organise un tir
annuel au cours duquel les distinctions
représentent les diverses étiquettes
suisses de la liqueur d'alors. Les tireurs,
amateurs de médailles insolites, ont
ainsi l'occasion de réunir une remar-
quable collection. Bonne chance à cha-
cun et bienvenue à Noiraigue! /mahu

MÉDAILLE - Pour les amateurs d'in-
solite. François Charrière

Home d'enfants et dépendances
LA CHA UX-DE-FONDS 

Importante demande de crédit soumise au Conseil général

P
| our sa prochaine séance, le lundi

22 avril, le Conseil général de La
,mïâ Chaux-de-Fonds aura à se pro-

noncer sur une demande de crédit de
3.670.000 fr. pour la transformation et
la rénovation du home d'enfants de la
Sombaille, de l'immeuble Banneret 2 et
de la ferme de week-end. Comme l'ex-
plique, dans ses conclusions, le Conseil
communal, il s'agit ici d'adapter l'outil
pédagogique à une nouvelle mission
éducative. «En 1993, le home d'en-
fants fêtera son lOOme anniversaire.
Depuis sa création à nos jours, beau-
coup de temps s 'est écoulé durant le-
quel les murs de cette maison ont été
les témoins du passage de nombreux
enfants et adolescents. Il est temps
maintenant de donner un nouveau vi-
sage à cette institution afin d'aborder
l'avenir avec un équipement mieux
adapté aux besoins de notre époque».
Et d'ajouter que d'autres travaux que
ceux projetés devront suivre: place de
jeux et agrandissement du terrain de
foot. «Nous attendons beaucoup de la

rénovation du home et de la ferme,
ainsi que la transformation de Banneret
2, afin de compter, avec l'Unité de
préformation pour jeunes filles, sur un
système socio-éducatif complet et co-
hérent. Ce système s 'intègre parfaite-
ment au plan cantonal des équipe-
ments socio-éducatifs».

Autre rapport, celui relatif à la ces-
sion d'un droit de superficie à l'entre-
prise Aéro-service / Pierre Brùgger,
pour la construction d'un hangar de
maintenance. A mentionner que le dé-
veloppement de cette entreprise s'ins-
crit dans la perspective des efforts dé-
ployés par l'Aéroport régional des
Eplatures SA (ARESA) en faveur de
l'aviation d'affaires et commerciale.
«Pierre Brùgger pourra ainsi accroître
le nombre de ses employés aux Eplatu-
res et offrir des possibilités de forma-
tion aux jeunes qui s 'intéressent aux
métiers techniques liés à l'entretien des
avions», conclut l'exécutif.

Dernier rapport: une demande de
crédit de 480.000 fr. pour la remise en

état de la charpente du collège de
l'Ouest. Une intervention jugée néces-
saire «afin de pouvoir affronter la pro-
chaine saison hivernale en toute séréni-
té et surtout avec l'économie des opé-
rations de déneigement pénibles et
coûteuses».

La soirée se terminera en compagnie
de diverses motions et d'une résolution.
En bref, on y évoquera la diversifica-
tion des modes de chauffage; la néces-
sité de mesures afin que chaque ci-
toyen ait un statut acceptable du point
de vue social et culturel; l'adduction
d'eau; une invite à l'adresse du Conseil
communal pour qu'il étudie certaines
mesures permettant de faciliter les dé-
placements des frontaliers; la possibi-
lité d'introduire une indemnisation du
travail politique; la classification des
fonctions et enfin la demande de la
création d'une commission des sports.
De quoi nourrir les discussions, face à
une telle variété de thèmes.

O Ph.N.

B»
¦ TRACTEURS - Organisé par l'As-
sociation neuchâteloise pour l'équipe-
ment technique agricole, un cours pour
jeunes conducteurs de tracteurs s'est dé-
roulé cette semaine à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier ainsi qu'à Fleurier. Il y
avait 32 participants à Cernier et 1 2 à
Fleurier dont neuf filles. Il s'agissait d'ob-
tenir le permis de circulation G, c'est-à-
dire pour véhicules agricoles. L'examen,
qui s'est déroulé hier après-midi à Cer-
nier, était placé sous la direction de Fritz
Reinhard, expert cantonal des automo-
biles de La Chaux-de-Fonds. Pour réus-
sir, il fallait répondre à 30 questions
écrites et ne pas dépasser trois fautes:
tous ont réussi et 14 n'ont pas fait d'er-
reurs, /mh

Une fée au Vallon
(...) «La Fée verte, maléfique et

redoutable selon les uns, douce et
généreuse suivant les autres, n'a
jamais effleuré les berceaux...

Elle a suivi Rimbaud et Verlaine
dans leur errance, accompagné
Van Gogh dans sa folie, inspiré
Manet, Toulouse-Lautrec et Pi-
casso», écrit Pierre-André Dela-
chaux. Et de poursuivre: «La Fée
verte, c'est l'absinthe, notre absin-
the, celle du Val-de-Travers. Née à
Couvet, commercialisée dès 1797
par le major Dubied et Henri-Louis
Pernod, elle fera connaître notre
Vallon. (...)

Mais elle a ses ennemis, discrets
d'abord puis plus virulents. Les fem-
mes jalousent cette Fée qui retient
leurs maris au cabaret, leur vole
leur paie et les rend violents de
retour au foyer. (...) Les militants de
tous bords vont ainsi se liguer con-
tre l'ennemi. (...)

Un peu partout leurs efforts vont
aboutir: en Suisse, un article consti-
tutionnel est accepté par le peuple
et les cantons le 5 juillet 1908, qui
interdit «la fabrication, l'importa-
tion, le transport et la vente de la
liqueur dite absinthe».

L'absinthe a donc disparu. Mais
son souvenir continue de hanter la
littérature, les Beaux-Arts. Serait-il
possible qu 'il subsiste quelques li-
tres, témoins préservés jalousement
d'une époque révolue ?» conclut
P.-A. Delachaux. /mahu

On fera la fête autour de l'église

DIS TRICT DU LOCLE
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT / Témoin du passé pour les générations futures

L
| a fête sera belle, demain dans le

cadre du village du Cerneux-Pé-
quignot et de la région: la pa-

roisse marquera en effet la fin de la
rénovation intérieure de l'église, mais
également le 300me anniversaire de
cet édifice... avec quelques mois de
retard puisque la construction remonte
à 1690.

Cinq ans de discussions
Les travaux, que nous avions présen-

tés, ont exigé quelque cinq ans de
discussions avant que le feu vert ne soit
donné. Devis approximatif pour cette
tranche (resteront encore le clocher et
l'orgue): quelque 750.000 francs. Une
somme importante qui a vu affluer
dons privés et publics, participation de
la Confédération et de l'Etat. De tout
ceci, et de bien d'autres choses, il en
sera question ce dimanche qui s'ouvrira

sur une messe célébrée par Mgr Mo-
mie.

Puis, à l'heure de l'apéritif offert par
le canton, le Conseil d'Etat par la voix
de Francis Matthey apportera son
message. Enfin, à l'issue du repas, di-
vers orateurs rappelleront l'historique
de ce bâtiment évoquant le style baro-
que de la Franche-Comté, et le con-
cours de toutes ces bonnes volontés qui
ont permis l'achèvement de cette res-
tauration. Ainsi que le soulignait Gui-
seppe Gerster, expert fédéral des mo-
numents historiques, il s'agit là de l'oeu-
vre d'une très petite paroisse qui a
voulu redonner un lustre à ce chef-
d'oeuvre, unique exemple de ce genre
dans le canton de Neuchâtel, tout en
remettant en valeur le décor découvert
lors des sondages. Un témoin du passé
pour l'avenir.

O Ph.N.
RETABLE — Celui de l'église du Cerneux-Péguignot date du XVIIe siècle.
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¦ CROIX ET CHŒUR - La fanfare
La Croix-Bleue, section du Val-de-
Travers, se produira ce soir à l'occa-
sion de sa soirée annuelle à la
grande salle de La Côte-aux-Fées.
Le concert débutera à 20h et est
placé sous la direction du Christian
Pointet. Le chœur des femmes pay-
sannes du Val-de-Travers sera éga-
lement présent à la soirée. Il est di-
rigé par Marie-Madeleine Steiner.
/ssp

¦ CONCERT - Sous la direction de
CBardet, la fanfare l'Espérance de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane
donnera son concert annuel ce soir à
20h à la halle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane. En deuxième
partie, le Groupe théâtral de La Côtière
jouera la pièce «Du beurre dans les
épinards», comédie en 4 actes de Mar-
tine Monnier qui s'est aussi occupée de
la mise en scène et que l'on pourra
entendre dans le rôle de Lucie Berthier.
/mh



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
REMISE DES PRIX DU GRAND CONCOURS
Lors de la Journée portes ouvertes de la Société de Banque Suisse a
Neuchâtel, qui s'est déroulée le 23 février .1991, un grand concours avait été
organisé. La séance de remise des prix a eu lieu dernièrement à la SBS.

Sur la photo, nous découvrons, de gauche à droite, Mme Danielle Wittwer
de (Agence de voyages Danielle Wittwer qui offre les deux premiers prix du
concours: M. Michel Billod de Marin qui gagne le 2me prix , à savoir 1 voyage
avec le Glacier-Express y compris deux nuitées pour deux personnes; Mlle
Céline Beutler de Peseux, 3me et qui remporte une montre en or; Mme Patricia
Guenat de Neuchâtel qui obtient le 1er prix , à savoir 1 week-end à Rome pour
deux personnes; M.François Martenet , sous-directeur de la SBS Neuchâtel.

CONCOURS: - remise des prix aux trois lauréats. 50602-37

CE WEEK-END -

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin, di-
manches et jours fériés 1 1 h - 1 2 h et 1 8 h
- 18h30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, £5 55 22 33. Renseigne-
ments : cp 1 ] 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, £5 46 2464, privé 46 2414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, £5 2471 85 ; La Côte,
centrale d'appel, £5 31 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 55 2953, Basse-Areuse, £3 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 41 3831.
Centre (f Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , Yoga des yeux animé
par Kiran Vyas, fondateur-directeur de
Tapovan, centre de yoga et de culture
indienne à Paris, samedi et dimanche
9h30 - 17h ; permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et vendredi
de 14h à 18h, £5 41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Auvernier, église : Concerts d'Auvernier
avec le duo Pantillon, dimanche 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Paul
Girardier, aquarelles, samedi et diman-
che lOh - 12h30 et 14h - 19h30h.
Bevaix, grande salle: Soirée annuelle de
la Société des accordéonistes L'Amitié,
avec la participation de La Brévardine,
samedi dès 20h; bal avec Michel Hoff-
mann (entrée gratuite).
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, temple: Concert-apéritif par le
Quatuor vocal du Val d'Areuse, dimanche
à l'issue du culte de 10 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ral-
lier, gouaches; Thierry Rallier, dessins, sa-
medi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30
- 17h.
Gorgier: Inauguration du complexe com-
munal «A Moulin » et de la modernisation
du réseau d'eau, portes ouvertes à la
population samedi dès 9h, soupe aux
pois offerte à midi.
Gorgier, salle communale: «J'y suis... j' y
reste», comédie en trois actes de J.
Valmy et R. Vincy par la Société théâ-
trale de la Béroche La Mouette, samedi
20h30.
Montai chez , collège: Soirée-concert de
la fanfare La Lyre de la Béroche, samedi
à 20hl5;  bal avec Pilou.
Vaumarcus, château: Exposition ((As-
pects argoviens», samedi et dimanche
14h - 17h (entrée libre).

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Humbert-
Droz, Cornaux, £3 472242. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au £3 251017. Li-
gnières: permanence au
£3 (032)95 2211 .
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1 , 2088
Cressier, £3 47 1 2 17. Sam. de 8 h à 1 2 h
et de 17h30 à 18h30. Dim. de l l h  à
12h et de 17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Le Landeron: Café-théâtre Bretelle 007,
((Moi c'que j' en dis». Salle du Château,
20h30.
Saint-Biaise: Soirée cinéma ((Nuit de la
Glisse», auditoire de Vigner, 20h.
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. Dernier
jour.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche,
Charles-Perrier 4, exposition de Laurent
Joseph, pastels. Vernissage, sam. dès
17h30. Dim. de 14h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de lOh à 20h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , sa-
medi, de 14h à lôh , 120 cm; de 16h à
19h, 200cm. Dimanche, de 9h à l l h,
120 cm; de l l h  à 12h, 200 cm.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: + te531 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: + te531 531 .

Noiraigue, salle des spectacles: 20b 15 ,
soirée du choeur mixte l'Avenir.
Les Bayards, chapelle: 20hhl5, soirée
musicale et théâtrale.
Saint-Sulpice, salle de gym: 20h 15, soi-
rée annuelle de la fanfare l'Union; en
deuxième partie, l'Union chorale de Cou-
vet.
La Côte-aux-Fées, grande salle: 20h ,
soirée annuelle de la fanfare de la Croix-
Bleue, avec la participation du choeur des
femmes paysannes du Val-de-Travers.
Môtiers, aérodrome: dès 8h 30, vols
d'initiation avec instructeur.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ouver-
ture tous les jours sauf lundi, de lOh à
23 h, jusqu'au 25 avril.
Médecin de service: de sam. 8 h à dim
22 h, Dr Paul Tkatch, rlle Rousseau 10,
Fleurier, £3 61 2960.
Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim de l lh  à 12h, Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
£3 633434.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11 , Couvet, £5 6 3 1 1 13 .  Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18h,

Hôpital de Landeyeux: + te533444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 1 4 à 1 8 h.
Valangin : Exposition Histoires de vie
ou la mémoire de 10.000 ancêtres: 1G
à I2h et de 14 à I7h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

£5 632525.
Couvet, hôpital et maternité:
£5 6325 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 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, £3 63 2080.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, £5 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: £3 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, réouverture le 1 6 avril).
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes, toute l'année, toute la
journée, uniquement sur rendez-vous,
<p 038/63 30 1 0.

Théâtre : Sam. 20h, « Les Suisses », par la
société théâtrale Comoedia, du Locle.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 23 1017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81 , jusqu'à 19h30 ; dim.
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
£3 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal: Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (mercredi,
samedi et dimanche).
Galerie La Plume: Jean-Pierre Gyger,
peintre (horaire d'ouverture de la librai-
rie.
Galerie de l'Encadreur: Sam.
10h-12h30, Jean-Pierre Gyger, peintre.
Bibliothèque de la Ville: Sam. 10h- l  6h ,
Charles Humbert 1891-1958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve: Sam. 1 0h-1 2h et
14h-18h30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie Dell'Art : Jusqu'à 23h, photogra-
phies.
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h. "

Le Cerneux-Péquignot: Dim. fête du
300me anniversaire de l'église ; lOh,
messe célébrée par Mgr Mamie; 1 1 h 1 5,
apéritif ; 12h30 , repas et partie offi-
cielle.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, t? 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19h ; dim. 10h-12h et
18 h-19 h. En dehors de ces heures,
0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance : £3 71 25 25.
Aide familiale: £3 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £3 731476.
Bus PasseParlout : réservations £5
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £3 7718 28.
VILLARS-LE-GRANDS
Centenaire du choeur d'hommes L'Espé-
rance: sam. 20hl5, Halle de fête, grand
concert choral. Dimanche: journée offi -
cielle avec grand cortège à 10h45.
AVENCHES
Médecin de garde: le £5 111  renseigne.
Service du feu: £3 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £3 (037) 75 1730 ou 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 14h à lôh. Visite avec
guide: £3 (037) 75 1730 ou 75 11 59.
Galerie du Château: Corine Colombo,
peintre, sa-di de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Mado Howald-Hedi-
guer, pastels. Sam.-dim. de 16 h. à 14 h.
Société de jeunesse : dim. dans les arè-
nes, dès 10 h, jeux des oeufs.

Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Fermé pour réno-
vations.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Le peintre Florian Froeh-
lich, des Bayards, 1 4h 30-17h 30 du mer-
credi au dimanche.

IT.l.'UI..'J4Til,,<t_________a_______________________________________m

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 £3 038/5 1 5346.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture du je au sa de 14 à 1 9 h ou sur
rendez-vous. £3 51 2725 (fermé pendant
les fêtes de Pâques).
Médecin de service : Dr. Humbert-Droz
Cornaux, £5 038/472242.
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 £3
032/911516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £5 032/95 2211.
Musée historique: Réouverture dès le
1 er mai : expo BE 800. £5 038/51 12 36.
Musée de la vigne : me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h ; et sur rendez-
vous. Cp 032/95 2132, du lu. au je.
9-1 1 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 l lh.  Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: Réouverture le ma. 16 avril
à 16H30. Horaires: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-l lh30.
Aide familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70,
de préférence le lundi entre 1 3 ' et 15
heures.
Service des soins à domicile: £5
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa et di exceptés.
AA: '£3 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15 ; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

TOlTi l
Pharmacie de service: £3 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: sa. 20h, «Liebelei »
d'Arthur Schnitzler.
Maison du Peuple: sa. 20h/'di. 17h ,
«Iphigénie Hôtel» de Michel Vinaver (ver-
sion intégrale) par la Théâtrale de
Bienne, mise en scène Charles Joris.
Palais des Congrès: sa. 20h30, soirée
New Orléans, hommage à Louis Arms-
trong.
Théâtre municipal: di. 15h, ((Don Juan»
de W.A. Mozart.
Salle de la Loge: di. 17h, 3me Atelier de
musique contemporaine, concert des par-
ticipants du cours.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Maya
Hânni, peintures.
Galerie Schurer: François Vuilleumiez,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res.
Photoforum Pasqua rt: (15-19 h) Beat
Presser.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée ((aux bou-
tons» (ma.-di. 14-18H).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition ((Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12H , 14-17h).

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE / Nods

LA PIERRE GRISE — Des locaux entièrement remis à neuf. mi q- j£

Ce  
bruit courait, et des annonces

avaient déjà paru, mais on s'ac-
I crachait à l'idée que le restau-

rant-dancing de la Pierre Grise à
Nods resterait entre les mains des fils
Sambiagio, de Lignières.

Connus pour leur attachement à la
région, ces derniers avaient acquis le
restaurant et le dancing il y a quatre
ans, rêvant secrètement de lui donner
enfin l'essort qu'il méritait. Issus
d'une lignée de maçons indépen-
dants bien connus à La Neuveville et
sur le Plateau de Diesse pour leur
politique sage en matière de rénova-
tions et constructions d'immeubles,
ils jouissaient d'un atout indéniable,
pour remettre à neuf tout le complexe
de la Pierre Grise. Ils s'attelèrent
donc à l'ouvrage, rénovant de fond
en comble le restaurant, la pizzeria,
la rôtisserie, la cuisine, les sanitaires
et l'appartement de cinq pièces que
compte l'immeuble (deux peuvent ai-
sément être attribuées au personnel).
Ils ont également revu toute la con-
ception du dancing et de la terrasse
panoramique, sans doute l'élément
décisif de l'attrait du lieu.

Le résultat est tout simplement ad-
mirable.

Et puis, c'est la grimpée vertigi-
neuse des taux hypothécaires, avec
les conséquences que l'on sait, sur le
prix du loyer.

Les fils Sambiagio se heurtent en
premier lieu à un problème auquel ils
n'avaient pas songé: la difficulté de
trouver un gérant digne de ce nom. Et
par là même, celui qui parvienne à
supporter la charge financière que
représente aujourd'hui le loyer de la

Pierre Grise: environ 8000fr. par
mois.

Les gérants se sont succédé, à un
rythme toujours plus rapide, jusqu'à
la fin de l'année passée, où les frères
Hugo et Jacques Sambiagio décident
de fermer et de mettre en vente, à un
prix avoisinant le million et demi.

Cher? Pas si l'on considère la sur-
face et le fait que tous les locaux ont
été remis à neuf.

Et si l'on se penche à la fenêtre, le
panorama exceptionnel que l'on dé-
couvre depuis là, avec encore sur le
côté de l'immeuble, les courts de ten-
nis l'été, la piste de ski l'hiver, on
ressent une profonde amertume de
savoir le restaurant fermé alors qu'il
fait si beau.

Heureusement, les fils Sambiagio
sont prêts à bien des concessions,
n'excluent pas la location — pour
autant que cette fois-ci, ils trouvent
une personne vraiment motivée et
prête à lancer le défi.

Un défi qui ne relève pas de l'im-
possible, puisque comme l'explique
Jacques:

— Mlle Gerber, après s 'être occu-
pée de l'hostellerie Jean-Jacques
Rousseau, a accepté de tenir la Pierre
Grise durant les trois premiers mois
de cette année, du fait que nous ne
souhaitions pas fermer durant l'hi-
ver. Elle était parvenue à remonter le
chiffre d'affaires d'une façon exem-
plaire.

Oui, mais voilà, ce n'était pas par
hasard: la recette s'appelle travail et
main de fer dans un gant de velours!

0 M.-L. Q.

La Pierre Grise à vendre

Région
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en son genre avec suspension indépendante sur les quatre
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Très spacieuse, la Peugeot 605 offre beaucoup de dégagement
pour la tête, les jambes et les coudes du conducteur et des pas-
sagers. En outre, son coffre peut contenir jusqu 'à 497 dm3.
Sans oublier un équipement complet défiant toute concur-
rence. Parmi les cinq modèles de base, vous trouverez certai-
nement celui qui répond à tous vos besoins.
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¦̂ ^ B̂| Î ^̂ ^ V î̂ ^̂ ^Vjj WmmsmaX essa' r , ul l ier  cliez votre repré-
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1 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE 1
français, allemand, espagnol

(si possible anglais).
Poste à temps complet.

Entrée en fonctions: dès que possible.
Adresser offres à Galerie Gabus 2022 Bevaix.

V . 50567-10 J
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INVITATION I
VENDREDI 3 MAI 1991 I

A l'occasion des 100 jours d'ouverture
de notre nouvelle filiale, nous vous offrons j

30 VO LS I
EN HÉLICOPTÈRE I

Bulletins de participation à retirer aux guichets de la banque.
(Délai d'inscription jusqu'au 26 avril 1991).
Le 3 mai 1991, devant la banque, un stand vous attend. Vous
aurez l'occasion de déguster un verre de vin blanc du pays en, \
notre compagnie.
Les enfants ne seront pas oubliés et recevront un magnifique |
ballon BCC.
Nous espérons vous voir nombreux fêter avec nous cet anni- j
VGlSairS. 826399-10 !

Votre banque :

BCC&GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel I
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds I
¦̂¦¦¦¦ ¦¦ l Delémont-Porrentruy \\\\\\\\WÊSÊBMMMMMMMMMMM ^UMMMW
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Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta , Nilfisk , Hoover ,
Siemens, Bosch, Moulinex... |
Bosch Solida 20 a^K̂ ÉÉAspirateur-traîneau. é&M EM*
11Ô0 W. Accessoires ^̂ TO MR'Pt
intégrés. Enroule- ¦̂Pp\,
ment automatique .,* '%*
du cordon. _ _%_ i
Prix choc FUST 1AQ ~(ou payement par acomptes) I ¦ #•

Black + Decker XL 650
Aspirateur à accu. 50604-10
Idéal pour l'entretien quotidien.
Système à deux moteurs.
Accessoires intégrés. QÛ

Prix HIT FUST Ole"

Electrolux Z 830 H \>
Puissance 1200 W. !<
Tuyau télescopique U
et enroulement auto- 4.W \
matique du cordon. SimÊ'' "
Accessoires inclus. ÊÊ W
Prix choc FUST MÊÈË ''(ou payement par H M
acomptes) SB WÊ 7U

279 m ̂
• Réparation de toutes les marques
• 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.

Nouchâtol, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre > 038/33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Cheux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

M aÊ OYAGES - EXCURSIONS 

Itf lTTWÉR II
^J^r Samedi 13 avril

GRASSHOPPER -
NE XAMAX

Départ 14 h 30. Neuchâtel, PI. du
Port Fr. 34.-, entrée non comprise

25292-10
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 
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ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T É L .  0 3 8 4 2 1 0 5 8
2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NOIRE 6

CONCESSIONNAIRE de Sede pour la région
50581-10



My % Menu |.-|. Rousseau t LES ASPERGES
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Filets 
de 

perche meunière 
.. Crème Argenteuil Fr. 6 -

I _\mî____lm£^'MÊ «? Timbale d'asperges
¦gL-̂ aî&^̂ B I 

Filets 
d'agneau à la pro vençale * 1 aux crevettes Fr . 15.-

i IsL. Xm I 
Légumes du marché - - Avocats aux asperges Fr . 14.

. \ \ m̂Ommm ÛBBa\\mmm\ 
asperges et saumon fumé 

.. Fr . 18. -

j Wm /HmiàS I ttfmîTm WaMam Fromages du pays y Asperges
^̂ BBII ll̂ ^̂ J ¦ KaAll avoc iam bon cru Fr. 28. -
^̂ Tfe^EÉSEŒMBfaS Bfcfl Bt Palette de sorbets Asperges

BftA^W ! ^^Mf&l 7 7 j! 13*51 c /iQ sauce hollandaise Fr. 28.

¦ La N̂ ^̂ ^ leH 1 "¦ 
asperges 

sauce 

mousseline . Fr. 30. -

iTél. 51 36 5ll HIIé Bar-Dancing ouvert '/  Saumon et turbot en feuilles
Hfi marrl i à camprli .'. de shiso, asperges vertes,

OUVERT TOUS LES JOURS I °e ma"" à Samed' I * 
sauce Noilly Prat Fr. 35.-

( N I

 ̂ f -y  HOTEL N -\.

CHAUMONT^
2067 citAUnonr-ntucnATtL ET GOLF

Du 15 au 30 avril 1991 '

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
ITALIENNE

CHARpJNAY V

^  ̂
C h i m o i l  te i tU l c l

Notre chef tessinois a concocté pour
votre palais des mets raffinés ,

typiquement piémontais ainsi qu'un
menu d'affaires italien.

// est prudent de réserver sa table au
(038) 35 21 75 10017-13

k ' ; /

Port de Neuchâtel AI  I \ ZlFI IV038/24 34 00 /\ (J V/JtUA mMmr RAR>
RESTAURANT h- YAFhUKffl% DANCING

i AU agSSsSË^̂  ̂ AU BAR \
l RESTAURANT ^̂
E i BAR OUVERT

ï Menu spécial dès 21 heures
[ de dimanche DANSE
= Salade verte, filets de palée THIIQ I EC CflIRC =
= sauce Neuchâteloise, glace ¦«"» <¦« OUino
| panachée Fr. 20.- seulement. AVEC ARSENIO
_ l__ 95137-13 Z

i I MENU RENOUVELLEMENT I |
= AUX CHANDELLES Fr 55.- GRATUIT DE VOS :
= Flûte de Champagne brut, carpaccio CONSOM MATIONS -
= - de poissons, ravioles aux morilles, voriM CMtsr.1 lor» :
E magret de canard au muscat , froma- MtUlMtNBUUHlj :
E ges, les bavarois du Vieux Vapeur (2 pour 1 ) :

| IE VIEUX VAPEUR, UN RESTAURANT POUR TOUTES LES ROURSES \

j ^e *%-i Hôtel-Restaurant
•S^Sj-gG 

de la 
Croix-Blanche

^pSUlitl 2088 Cressier
3 m u B ri-r ' M. et M™ Ferreira
-"'ivj iloil . ._ Ferme le mercredi
S H'3J 2[l. Tél. 038/47 11 66

LES ASPERGES
LES POISSONS DU VIVIER

NOS FONDUES
À DISCRÉTION

Bourguignonne, vigneronne,
chinoise (7 sauces

différentes au choix)

NOS DÉLICES «MAISON»
Terrines, pâtés en croûte,
ballottines, et pour les gour-
mets «foie gras de canard »

et nos sorbets. 10807-13

"BôulbuvEhassçur Enç$e&
Nos spécialités à la carte

Menus suggestion

Pour vos repas de famille
noces ou affaires, salle dé

10 à 120 personnes
à disposition

Ouvert tous les jours
sauf le lundi 10603-13

= Cornaux _\^̂ ^_J S
1 S Tél. 47 12 35 95059-13 3
1 — Ouvert tous les jours _ \

E: Menu à Fr. 11.-
, E CUISSES DE GRENOUILLES S

= FILETS DE PERCHE

. E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

= LES ASPERGES S

' E pour une ou V
^ 3 , ~

S plusieurs personnes a^\_ J E
E c'est sympa I ^^aWy^—. E
¦ E Bourguignonne l /_ j ' &fr E

E Chinoise //CÀ^OiN —
E ^. 23.- (Q-r2  ̂ =

f À DISCRÉTION 825913 13 î
E Fondue chinoise Fr. 24.- ;
E Fondue bourguignonne Fr. 29.- s
~ Cuisses de grenouilles Fr. 25.- ;
E Steak tartare Fr. 23.- :

I BRASSERIE
E A midi, assiette du jour ~
S avec potage aux légumes Fr. 11.- E

I LES ESCALOPES DE SAUMON j
I FRAIS ET LES ASPERGES
K Asperges sauce hollandaise Fr. 25.- ;
E Asperges sauce ravigote Fr. 24.- S

E Asperges sauce mayonnaise.... Fr. 23.- ;
E Asperges aux queux de scampis £
E au safran (spécialités) Fr. 30.- :
zz Aussi sur assiette dès Fr. 12.- ;

E Escalope de saumon grillée ;
E au citron vert Fr. 25.-;
E Escalope de saumon «
E au beurre d'anchois Fr. 26.- :
E Escalope de saumon E
E aux pointes d'asperges Fr. 30.- ;
S Garniture : riz, salade mêlée. »

I Nos spécialités: \
E Tartare de cheval Fr. 24.- jj
E Tartare de saumon à l'aneth.... Fr. 26.- :
E Menu de saison composé Fr. 31.- ;
= I SAMEDI ET DIMANCHE ~| E
E cuisine chaude non-stop
— Samedi de 11 h 30 à 23 h
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 ;

/ \/ \
PORT DE NEUCHÂTEL

présente

FESTIVAL D'ASPERGES ET DE FRAISES
- en salade aux crustacés Fr. 19.-
- en salade et jambon cru Fr. 17.-
- vinaigrette ou mayonnaise entrée Fr. 17.-

portion Fr. 29.-
- mousseline ou choron entrée Fr. 19.-

portion Fr. 31.-
- en gratin valaisanne Fr. 31.-
- magret de canard princesse Fr. 34.-
- sauté de ris de veau aux asperges Fr. 34.-

Mousse aux fraises Fr. 7.50
Fraises Melba Fr. 8.-

Gratin de fraises pour 2 personnes Fr. 16.-

Le dimanche, de 11 h 30 à 14 h 30

NOTRE BRUNCH
Grand buffet à discrétion

Fr. 33.- (enfants de 6 à 12 ans Fr. 12.-)

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 22.50 Assiette Fr. 15.50
DIMANCHE

Complet Fr. 35.- Menu sans 1" Fr. 28.-

I BUFFET DE SALADES I
Entrée Fr. 12.- Accompagnement Fr. 7.-

Découvrez la diffé rence !...

|W^^B8j||j |p|

v 25312-13 /

CAFÉ DE L'INDUSTRIE y
Claudine Reuteler et Viviane Wingeier /j \ * /t\

vous recevront Cç ̂ *̂

TOUS LES JOURS DE 8 h à 24 h é \
sauf le samedi et le dimanche f f 1

DU LUNDI AU VENDREDI, À MIDI À>' , \

2 MENUS AU CHOIX dès 13.- | wfyM
À L'ÉTAGE, SALIE À MANGER / f l  Uùf

POUR 30 PERSONNES. éP °
Louis-Favre 20 Neuchâtel Tél. 038/25 77 16

,,824503-13 J

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
¦ désire le recevoir tous les jeudis dans ma ¦

' boîte aux lettres, pendant
I D 1 an Fr. 55.- "> (porl compris
| D 6 mois Fr. 30. - / Pour la Suisse> |

_ Nom -

¦ Prénom |

I Rue, no |

| NP| | | 1 | |

' Localité J
Pour les enfants, signature des parents

J Les abonnements se renouvellent d'office jus-
I qu'à révocation écrite. Abonnement, par télé- |
¦ phone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous pli |
' au
I ajournai des enfants n, case postale 561,
I 2001 Neuchâtel. 

^^

¦̂ Hôtel-Restaurant dM *

Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25.-
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.-

Menu de dimanche
Crème de tomate• • •Salade «Gourmet»

-k -k -k
Carré de veau glacé

sauce aux champignons
Pois mange-tout

Choux-fleurs «Mimosa»
Pommes dauphines

* * *Tarfe Tatin 95141-13

LES ASPERGES
En salade Fr. 13.50
Surprise Fr. 16.50

.̂ eaux-Arts (sur plat) Fr. 2S. -yM

m ^ EHEGEûaS. m
'ftjnfgjl M. el M- E. Mulli |jg|fiB'

I MENU DU DIMANCHE \
S Mosaïque Ij
¦3 a V̂ a!*- Û «̂

= Scalopines de veau Éi
z__ \_ à l'appenzelloise Çri
S Macédoine de légumes A

Nouilles au beurre Bj
2 J? JU JV P<
13 W W W  »̂

Dessert maison rf ,
Fr. 25.- J5?

| MENU GASTRONOMIQUE 
^S Froide de Shetland Ci

3 * -à * r\
S Misto Trattoria à la Fontina mm

S * * ¦k *••
Sorbet à l'orange Ai

| -à** If ;
2 Filets de pigeonneau des ~a
= Deux Sèvres apiculteurs EL'
zz JU j u ̂v. En= w w w  ^»

Les loisirs des frères Decao
r: Pommes Duchesse Xa

| w w w  fy
S Dessert *••

a w w w tf
S Fr- 45.- 824037-13 Bi— ^»

RESTAURA NT OUVERT

«LE |0RAN» TOUS LES JOURS
__ • .*__«. Carte habituelle
SERRIERES

Famille Michel Pianaro pQfQ g dlSPOSillOIl
cp 31 80 50 c 

SALLE POUR BANQUETS I ACCÈS dite* toilS IBS 2 SSllS \
OUVERT TOUS LES JOURS son, „

Rnf.Rd-13 ^

Salle à ij t$jj fâ$Ql BIEN MANGER

-"?er 
W (< CHEZ PiLI et PN-LOU»

étage Ifl'Wr'gB̂ r Restaurant des Moulins
^•\£mM  ̂ Moulins 5 - Neuchâtel - p 25 13 38

UNE EXCELLENTE PAELLA
«Chez Pili »

vous rappellera vos vacances en Espagne

à la salle à manger ou à la brasserie...
dans un cadre entièrement rénové U!

| TOUS LES JOURS 2 MENUS AU CHOIX n Fr. 12
~

Toujours la patronne aux fourneaux

Pensez à notre menu du samedi
FILETS DE PERCHE à Fr. 15.- 10159.13

a

C-> Restaurant

@ Buffet du Tram
4C£ COLOMBIER
VTS Fam. C. Guélat, cKef de cuisine

> m* Tél. (038) 41 11 98

Escalopes de foie de canard
Asperges de Cavaillon

I Filets d'omble chevalier |
au Champagne 49570 13 -

 ̂ BAR-RESTAURANT 25358 13

/te (gJoohord
MARIN ^̂ B̂ "̂ 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Aujourd'hui samedi:
Moules marinières à discrétion

servies avec salade verte Fr. 18.-

v RÉSERVEZ VOTR E TABLE 25359-13 y



Il faut marquer !
FOOTBALL/ A vant GC - Xamax : plaidoyer de Roy Hodgson

P

erret suspendu, Régis Rothenbuh-
ler et Ramzy blessés, Gigon ma-
lade (infection à l'estomac), Lônn

avec les Espoirs, Mettiez pas encore
prêt à entamer un match : tels sont les
paramètres dont Roy Hodgson doit te-
nir compte pour composer la formation
qu'accueillera Grasshopper aujourd'hui
en fin d'après-midi (voir' aussi notre
édition d'hier). Ce qui fait que les Xa-
maxiens s'aligneront dans la composi-
tion suivante: Pascolo; Froidevaux, Egli,
Lùthi, Fernandez; Zé Maria, Jeitziner,
Smajic, Bonvin; Chassot, Sutter.

Après que nous aurons ajouté que
GC sera privé du seul Sforza (sus-
pendu), vous saurez tout ou presque de
la difficile mission qui attend les
«rouge et noir». Car davantage que
sur cette rencontre, pourtant des plus
importantes (jetez un œil au classe-
ment..), c'est sur le passé récent qu'a
porté notre discussion avec l'entraîneur
des Neuchâtelois. A savoir le spectacle
guère palpitant il y a une semaine
contre Servette, puis l'élimination de la
Coupe de Suisse à La Chaux-de-Fonds.
Et en filigrane, un manque de concréti-
sation qui fait beaucoup jaser...

— C'est vrai, il y a un gros pro-
blème dans ce domaine, admet Roy
Hodgson. Avec toutes les occasions que
nous nous sommes créées depuis le dé-
but de la saison, nous aurions dû mar-
quer beaucoup plus de buts.

Puis le Britannique de s'enflammer,
eu égard aux critiques dont ses joueurs
et lui sont l'objet actuellement:

— Bon, d'accord, nous ne marquons
pas assez. Mais que voulez-vous faire
de plus ? Contre La Chaux-de-Fonds,
nous avons dominé durant presque
toute la partie et nous avons eu une
dizaine d'occasions de but. C'est bien
la preuve que nous avons joué juste et
que la seule chose qui soit en cause,
c'est ce problème de concrétisation!

Question de confiance
Pourquoi? Par malchance, mais sur-

tout par maladresse:
— Quand on rate une dizaine d'oc-

casions, on ne peut pas invoquer que la
malchance...

Et de poursuivre:
— De deux choses l'une: ou bien

mes joueurs marquent, ou bien la con-
fiance que nous avons en eux disparaî-
tra. Car je  ne pourrai pas prendre leur
défense saison après saison.

Roy Hodgson cite au passage quatre
noms: Sutter, Chassot, Bonvin, et, dans
une moindre mesure, Smajic. Toutefois,
il ajoute aussitôt:

— Mais attention! Ma confiance en
eux est toujours aussi grande qu 'avant.
Contrairement à une partie du public
et à certains journalistes, je  suis sûr que
ce problème va disparaître. Car ce qui

ROY HODGSON - Pour le Britannique, il n 'y a qu 'un seul problème: celui lié
à la concrétisation. McFreddy

est certain, c'est qu 'ils font tout leur
possible. Ce n'est pas non plus une
question de technique. C'est un pro-
blème de confiance... Seulement voilà:
pour celui qui assiste tranquillement à
une rencontre, il est toujours facile de
dire: «Moi, à sa place, j 'aurais mar-
qué».

Déçu par tout ce qu'il entend, donc,
le Britannique. Insuffisance dans la réa-
lisation, oui, c'est l'évidence, mais si-
non...

— Encore une fois, je  n'essaie pas
de dire qu 'il n'y a aucun problème.
Mais toute personne qui a fait un peu
de football comprend que si le specta-
cle n'a pas été extraordinaire contre
Servette, c'est parce que les Genevois
n'ont eu comme seul objectif que celui
de se défendre et de garder la balle
le plus longtemps possible. Contre
Young Boys et Sion, ce fut de tout
autres matches... Et à La Chaux-de-
Fonds, sur dix parties identiques, nous
aurions gagné neuf fois. Notre mala-
dresse a fait que nous sommes tombés
sur la dixième. Mais si l'on excepte les
buts, que pouvions-nous faire de plus?

Question à laquelle d'aucuns rétor-
queront: jouer avec trois attaquants,
sinon utiliser davantage les ailes...

— Je réfute cet argument, lâche
Roy Hodgson. Tant samedi que mardi,
il y a eu beaucoup de centres, y com-
pris des centres en retrait. Mais aucun
d'eux n'a débouché sur un but. C'est
pour ça que certains nous reprochent
de jouer trop dans l'axe. Si un coup de
tête avait fini au fond des filets, je
pense que les opinions seraient diffé-
rentes. Et il est clair que si nous avions
marqué ne serait-ce qu 'un but à La
Chaux-de-Fonds, nous serions peut-être
toujours en lice en Coupe de Suisse.
Mais seul le résultat compte... En fait,
on en revient donc toujours au même
problème, le seul à mon avis: l'insuffi-
sance dans la concrétisation.

Le mot de la fin, à l'attention des
spectateurs de la Maladière:

— Vous savez, lorsque le public est
déçu, les joueurs le sont souvent tout
autant, sinon plus, et pour les mêmes
raisons... Neuchâtel, qui est une petite
ville, a la chance d'avoir une équipe
qui joue les premiers rôles en Suisse et
qui est régulièrement engagée en
Coupe d'Europe. Et mes joueurs font
tout leur possible. Il serait dommage
que le public ne nous soutienne plus.

0 Pascal Hofer

Méfiance
de mise pour

Colombier

Ire ligue

Lyss aux Chézards
— Méfiance, méfiance.

Michel Decastel se montre plus
que prudent avant la rencontre qui
opposera sa formation à Lyss, de-
main aux Chézards (15h30). La
raison de sa réserve? Elle est dou-
ble: d'une part éviter l'excès d'op-
timisme que pourrait faire naître la
situation actuelle de Colombier
(2me avec 6 points d'avance sur
son poursuivant). D'autre part des
visiteurs du dimanche pas mala-
droits du tout....

Commençons par la défaite de
Bumpliz, samedi dernier, défaite
qui a mis sur orbite Delémont et
Colombier. Sur orbite peut-être,
mais pas encore en finale...

— Tout le monde dit que mainte-
nant, nous sommes sûrs de prendre
part aux finales. C'est faux. Nous
sommes sur le bon chemin, c'est vrai,
mais rien n'est fait. Tant que nous
ne serons pas certains mathémati-
quement de notre participation, il
n'y aura pas de quoi pavoiser. Or
il reste 14 points en jeu... C'est pour
cette raison que j'aimerais que nous
fassions le plein de points à l'occa-
sion de nos quatre derniers matches
à domicile; donc gagner dimanche.
Car les trois rencontres à l'extérieur
s 'annoncent difficiles.

L'hôte de ce week-end ensuite,
l'entraîneur de Colombier consi-
dère que Lyss vaut mieux que son
classement:
- Au match aller, nous avions

gagné 5-2. Nous avions bien joué,
certes, mais nous avions également
eu pas mal de réussite. Lyss est une
bonne équipe, je une, et avec un
étranger de valeur. Delémont a
d'ailleurs eu de la peine dimanche
passé, il paraît que les Jurassiens
n'auraient pas mérité de gagner.

Salamalecs inutiles, par consé-
quent: il s'agira tout simplement,
pour les «rouge et blanc», de se
livrer à fond. Précisons encore que
Weissbrodt et Hiltbrand manque-
ront toujours à l'appel. Mais ce
sera leur dernière absence, et il
n'est même pas exclu que Hiltbrand
puisse être de la partie. /\ p u

Le point

Tour final
l.Sion 5 1 3  1 4- 5 20
2. Grasshopper 5 3 0 2 7- 3 20
3.Ne Xamax 5 2 2 1 6 - 5 1 9
4. Lausanne 5 2 2 1 7 - 6  19
5. Lugano 5 2 2 1 6 - 6  19
6. Servette 5 0 4 1 6 - 7  16
7. Young Boys 5 1 2 2 8 - 8  16
8.Lucerne 5 1 1 3 4 - 8 1 5

Aujourd'hui, 17H30-. Grasshopper
- Neuchâtel Xamax, Young Boys - Lu-
gano. 20h: Servette - Lucerne, Sion -
Lausanne.

Prom./rel. groupe 1
1.Saint-Gall 5 5 0 0 15- 1 10
2. Yverdon 5 3 0 2 10- 5 6

3. Bâle 5 2 1 2 8 - 7  5
4. Fribourg 5 2 1 2 9-11 5
S.Chiasso 5 1 2 2 4 - 7  4
6.Eroile-Car. 5 2 0 3 6-12 4
7.Baden 5 1 1 3  5 - 9 3
S.Wettingen 5 1 1 3 5-10 3

Aujourd'hui, 17h30 : Yverdon -
Saint-Gall. 20h: Bâle - Baden, Chiasso
- Fribourg, Wettingen - Etoile Carouge.

Prom./rel. groupe 2
1.Aarau 5 4 1 0 13- 4 9
2.FC Zurich 5 3 2 0 9 - 1  8

3.Schaffhouse 5 3 1 1  9 - 5  7
4.Locarno 5 2 2 1 10- 5 6
5.Chx-de-Fds 5 2 1 2  1 3 - 9 5
6.UGS 5 1 2  2 3 - 9  4
7.SC Zoug 5 0 1 4 1-1 1 1
S.OId Boys 5 0 0 5 4-18 0

Aujourd'hui, 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Zurich, UGS - Aarau, SC Zoug
- Old Boys. 20h: Schaffhouse - Locarno.

Rel. LNB groupe A
1.Granges 3 3 0 0 7 - 3 1 2
2. Winterthour 3. 1 2 0 3 - 2  9
3.Glaris 3 1 1 1  5 - 5  6
4.Kriens 3 2 0 1 4 - 2  5

S.Malley 3 0 0 3 1 - 6  4

6.CS Chênois 3 0 1 2 2 - 4  3

Aujourd'hui, 17h30: Claris - Chi-
nois, Kriens - Winterthour, Malley -
Granges.

Rel. LNB groupe B
1. Bulle 3 2 1 0 1 3 - 2 1 0
2. Bellinzone 3 1 2 0 5 - 3  10
3.Coire 3 2 0 1 7 - 4  8
4. Emmenbrùcke 3 1 1 1  2 - 4  5

5.Montreux 3 0 1 2  1 - 9  4

6. Berthoud 3 0 1 2 1 - 7  2

Aujourd'hui, 17h30: Coire - Ber-
thoud. 20h: Emmenbrùcke - Bulle, Mon-
treux - Bellinzone.

Ire ligue, groupe 2
l.SR Delémont 1915  2 2 59-1832
2.Colombier 19 14 2 3 51-1630

3. Bumpliz 19 10 4 5 38-29 24
4.Mùnsingen 19 9 4 6 28-21 22
S.Laufon 19 7 7 5 31-27 21
6.Domdidier 19 8 5 6 33-34 21
7.Lyss 19 6 8 5 33-29 20
S.Berne 19 6 5 8 26-26 17
9. Moutier 19 6 5 8 35-36 17

lO.Lerchenfeld 19 3 10 6 28-31 16
1 1.Thoune 19 5 4 10 26-43 14

12.Beauregard 19 5 4 10 21-39 14

13.Le Locle 19 3 5 11 23-35 11
14.Breirenbach 19 2 3 14 18-66 7

Demain, lOh: Beauregard - Laufon.
14 h 30: Berne - Le Locle. 15 h: Brei-
tenbach - Thoune, Delémont - Moutier.
15h30 : Colombier - Lyss, Mùnsingen -
Bumpliz. lôh: Lerchenfeld - Domdidier.

Le Locle
à Berne

Ce n'était pas la joie dimanche
dernier dans dans le vestiaire lo-
clois, à l'issue du derby. Pas telle-
ment à cause de la défaîte subie
face à Colombier, bien que l'on
souhaitait secrètement récolter un
point de cette confrontation. Non,
c'était surtout les victoires de
Thoune face à Berne et de Moutier
face à Beauregard qui inquiétaient.
A la suite des résultats de cette
journée, l'écart se creuse encore.
Trois points séparent actuellement
les Loclois de leurs adversaires di-
rect pour la relégation. Ceci à sept
journées de la fin du championnat.

Demain, les Montagnards se dé-
placent au Neufeld bernois. Terrain
maudit s'il en est. Depuis plusieurs
saisons, les «rouge et jaune»
éprouvent en effet bien des difficul-
tés face à cette équipe. Réussiront-
ils enfin à vaincre le signe indien?
Battus lors du premier tour, les Lo-
clois auront une raison supplémen-
taire de prendre leur revanche.
Cela devient impératif.

C'est avec un moral de gagneur
que les Neuchâtelois rejoindront la
capitale, avec le ferme désir de
combler leur retard au classement.
Francis Portner pourra compter sur
la rentrée de Denis De La Reussille.
Par contre, Max Frizzarin sera en-
core absent. « _ ..QP.M.

La Chaux-de-Fonds - Zurich No 1
L

a Chaux-de-Fonds et Zurich vont
vivre trois confrontations en moins
d'un mois. Ils vont se retrouver

pour le championnat (aller et retour)
et pour la Coupe (quart de finale). Il
y aura du sport, tant sur La Charrière
que sur le Letzigrund. Les entraîneurs
vont pouvoir étudier la tactique ad-
verse et trouver la parade.

Aujourd'hui (17h30) se déroule la
première exp lication. Pour mémoire,
Zurich, membre de la ligue nationale
A et qui entend y rester , se trouve au
2me rang avec 1 point d'avance sur
Schaffhouse, 2 sur Locarno et 3 sur La
Chaux-de-Fonds. Zurich compte dans
ses rangs le Noir Makalakalane, Fre-
gno, le Batave Kok et l'ex-internatio-
nal Corminboeuf. L'on se souvient
qu'en champ ionnat et sur la Charrière,
le clulb des bords de la Limmatt avait
battu Neuchâtel Xamax. Cet une ré-
férence.

La Chaux-de-Fonds, encore toute
reluisante après sa victoire en Coupe
face à l'équipe de l'Anglais Hodgson,

a repris le chemin de La Charrière
pour soigner ses plaies et se refaire
une beauté. Roger Laeubli connaît son
programme. Mais seul l'intéresse le
match à venir. En ce samedi, c'est
donc le championnat qui l'occupe au
premier chef.

Pour la 6me ronde, La Chaux-de-
Fonds connaît pas mal d'ennuis.
L'usure de jouer de front deux compé-
titions se fait sentir. C'est ainsi que sur
son contengent de 17 hommes, Roger
Laeubli a des problèmes avec 5
joueurs. Lovis est blessé à une jambe.
Pavoni est sur la table d'opération
aujourd'hui même pour des ligaments
croisés déchirés à un genou. Ribeiro
souffre depuis un certain temps déjà,
alors que Guede et Laydu sont à
cours de préparation à la suite de
blessures. A quoi il faut ajouter que
Haatrecht est suspendu!

Aussi, en regard des objectifs, le
mentor des pensionnaires de La Char-
rière devrant-t-il ménager sa monture
pour se comporteré valablement en

champ ionnat mais aussi donner une
suite favorable au vœu de son prési-
dent, M. Beffa, qui, lui, depuis qu'il est
sur le perchoir, a toujours dit qu'il
voulait conduire le FC La Chaux-de-
Fonds au Wankdorf!

0 P. de V.

HANS LINDBERG -
Deuxième match de
préparation pour
l'équipe de Suisse
de hockey hier soir
à Davos. Contre la
Finlande. asl

Page 29

PréparationCAHIER fil

# Basketball: Union
joue gros aujourd'hui page 27

# Tennis: Lendl
sans pitié pour Hlasek page 29
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VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS À NEUCHÂTEL!
25311-48
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G.Duvanel, suce. Colombier ^^  ̂ ^412312 '
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STORES SOLAIRES SUR MESURES
Devis sans engagement. Qualité suisse à prix raisonnable. Livraison rapide.

Toiles résistant à la décoloration et à la pluie. 25112-10

LES BLANCS AGNEAUX DU DESARMEMENT
Ils sont montés aux barricades en décembre au Conseil national pour réduire sensiblement le budget militaire,
ils remonteront encore une fois lors de la session de mars pour réduire le nombre des fusils d'assaut 90. Qui?
Mais voyons, la gauche emmenée par les amis des Pol Pot, des Ceausescu et des Honecker de triste mémoire.
N'ont-ils donc rien appris, ne lisent-ils pas la presse?

Jlldjk et famille. L'Europe - et la Suisse par la même occasion

/ T*̂ ^* - sont , aujourd'hui à la merci du bon vouloir de l'URSS.
r tÇ~ f \j \  Certes, le Kremlin n'est pas sans problèmes internes

f r X i S L -.tè /̂ ' i) i \>^y7  
>c_~7 graves qui mobilisent ses troupes intérieures pour

f (  itëiff î ' YJ^C-̂ JL--- A \ museler la rébellion des démocrates. Mais le matériel
.̂ -t^p^^^p- s*̂ — v)  

militaire 
caché 

derrière 

l'Oural, alors qu'il devait être

ffl \ >C*~^,v#ï^àF ôi détruit, les accords de désarmement non signés, parce

f ^ÉsC ' '-THJ^Mlrwb ^Y^^^s^. que non respectés par l 'Union soviéti que, existent bel et
•̂ ^^^^^^^^^ T^^^^^gp^^^W \n&w. Comme 5 millions de soldats soviétiques, existent

"̂ ^^^^^^^'"Ŝ ^̂ ^̂ ^^*" encore, ce qui représente beaucoup plus du double des
^¦"-à"^*̂  USA. Alors que le peuple soviétique a faim, l'occident lui

Alors que dans les dépenses de la Confédération , la offre pour des centaines de millions de roubles
Défense nationale ne représente pas le 20 % de nos d'aliments permettant au Kremlin d'investir dans la plus
dépenses (19 % en 89), le social est en-dessus avec 21 % forte armée du monde. La Pologne, la première montre
des dépenses, l'Union soviétique se paie une les dents quant à la traversée de son territoire par 350'000
augmentation de 37,5 % de son budget d'armement. soldats soviétiques, et on la comprend!
Alors qu'elle ne consacre que 2,9 milliards de roubles à Et c'est le moment qui choisissent les représentants de la
l'éducation et à la formation , ce sont 98,6 milliards de gauche, les Spielman, Carobbio, Aguet, Bodenmann,
roubles qui sont destinés à l'armement. Qui dit mieux? Hubacher et consorts pour étrangler certaines dépenses
Nos pacifistes et la gauche? militaires destinées en premier lieu à la défense des

hommes et du pays. Le soldat suisse, est-il à leurs yeux

L ' ElirODC à découvert s* méprisable qu'il ne vaut pas une bonne défense au "est-
ce pour mieux te faire manger, mon enfant" comme disait

Depuis l'engagement des troupes de la coalition contre le grand méchant loup? A montrer du doigt...
l'Irak et au Koweit, les forces de l'OTAN, stationnées en
Europe se sont bien dégarnies. Il est indéniable qu 'un é_!i_____m_____________\__S_ _̂________amTS___\
vacuum existe tandis que les troupes soviétiques ne sont j li —
pas encore de retour dans leur patrie avec armes, bagages ib'' V B 11 IM ¦! —

Association pour une libre information, ^m^ â̂ _\\\\\\\\\\\\__\__________\\\___\\\\\\\_\ma

Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9,rue Pasteur Frène,2710 Tavannes, CP 12-4709-6

50566-10 

Venez essayer ce splendide
lit électrique à EXPO PRINTEMPS

Patinoires du Littoral j » .  M |&

*« LEOMEUBLE S.A. ^^MEUBLES POUR TOUS
Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

Entrée par le magasin Migros
Tél. (038) 24 24 79 (Parking à disposition) BOUSMO
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UIMGBDi BALLENBERG
Venez découvrir la vie authentique et naturelle

,, A&àM j k  de n°s ancêtres agriculteurs et campagnards
dans leur habitation d'origine.
L'office du Tourisme de Brienz présentera dans le mail de Marin-
Centre une exposition sur le musée Suisse de plein air de

jMI Ballenberg.

J  ̂x s'm B̂ ĝâ»**» Devant 
des 

bâtisses historiques, pour le plaisir de vos yeux des
x/Zr^LX ma ortisans seront à l'oeuvre, pratiquant leur métier presque tombé

dans l'oubli : filage de lin, tissage, filage, travail au fuseau ...

DEGUSTATION :
pipi'iii %t\\mm m0k Vous pourrez déguster dans les restaurants du centre, les spécialités

'""^ '":é̂ uSÈÊÊ de la région de l'Oberland bernois.

PSillM GRAND CONCOURS
PH 1ER PRIX: un week end pour deux personnes dans la région
u^m de Brienz avec Fr 250-d'argent de poche.

. fejïfil j 2ÈME PRIX: un billet pour le train Brienz-Rothorn et Fr 150.-
d'argent de poche.

S 3ÈME PRIX:- Fr 150-en bons d'achat de Marin-Centre.
4ÈME PRIX: Fr lOO.-en bons d'achat.

I Sème prix au lOème prix : Fr 50-en bons d'achat.
T1 ème au 20ème prix : des bons d'entrée à Ballenberg.

I Bulletins de concours à votre disposition dans le mail d'entrée de Marin-Centre.

aâ/mi ? Les vendredis ] 9 et 2b Avril 1991 ^̂ ^̂j ^PBB||^^^^BMHm OUVERTURE  ̂ >C Q~X
. ï ' ' * 

 ̂
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Dd C UC y - : Samedi 20 Avrii èSS f̂â^É̂  JÈa
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GINETTE BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Marpessa se mit à dévorer ses tartines.
Apparemment satisfaite de la tournure que prenaient

les événements, elle se montrait de bonne humeur,
presque enjouée, en s'entretenant avec sa bonne.

« Elle doit se dire que je n'en ai plus pour long-
temps », pensait le comte que ces bavardages incessants
agressaient au point d'éveiller dans son crâne endolori
de nouvelles douleurs.

— J'aimerais que vous me laissiez seul, murmura-
t-il.

Marpessa s'essuya les lèvres du bout de sa serviette.
C'étaient des gestes de cette sorte, étudiés et précieux,
qui l'avaient enchanté lorsqu 'ils avaient commencé à se
fréquenter. Il était sûr que ses ancêtres n'auraient pas à
rougir de son choix. Un rire désabusé qui se termina en
râle secoua sa poitrine. Marpessa se pencha sur lui. Elle
était vêtue d'un déshabillé vaporeux qui ne couvrait pas
sa gorge. Felice s'aperçut qu'à présent il pouvait plonger
dans son décolleté sans avoir envie d'elle. Quant à son
parfum , il lui soulevait le cœur.

Il détourna son visage, mais elle l'embrassa sur le
front avec insistance.

— Bon. Repose-toi. Luisa et moi allons faire des
courses. As-tu besoin de quelque chose ?

— De rien, non. Ne tire pas les volets.
Elle acquiesça , tout en s'étonnant qu'il changeât si

souvent d'avis, et referma la porte derrière elle avec
précaution.

Felice exhala un soupir qui venait du fond de ses
entrailles. Il s'apercevait soudain qu'il était seul, épou-
vantablement, à la merci des manigances de cette
mégère qui avait décidé de le supprimer pour hériter
plus vite... Les amis qu'il s'était faits autrefois demeu-
raient à New York. Ici, à Florence, on l'invitait beaucoup
tant que, célibataire, il servait les ambitions de quelque
mère désireuse de marier sa fille. Sa malencontreuse
union, la manière tapageuse avec laquelle il avait tenté
d'imposer son épouse à la bonne société n'avaient été
suivies que de critiques exacerbées par le dépit. Que
pouvait-il espérer maintenant de tous ces gens, pour la
plupart indifférents à son sort ? Personne, d'ailleurs , ne
le croirait... Et il gardait assez de fierté pour ne pas
raconter au premier venu les soupçons dont il était la
proie. Téléphoner à un médecin ? Peut-être ne découvri-
rait-on rien dans les analyses. Marpessa devait avoir
pris ses précautions. Il y a des poisons qui ne laissent
pas de trace... Felice tenta de se lever et fut pris de ver-
tige. Il lui fallait fuir cette maison, cette femme, mais il
n'en avait pas la force. Dégoûté du monde, sans doute
aurait-il pu s'habituer à l'idée qu 'il allait mourir.
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A Berne
et à Bâle

±____ \______ l___ lm_____________________ \__ \__m£____J_ \______m I w, WWW\

—^J urant le lundi de Pâques et le
Ll i dernier week-end se sont dérou-

.71 lés les traditionnels tournois de
Berne City-West (éternit) et Bâle (bé-
ton). La qualité des performances fut
de haut niveau avec un nombre élevé
de participants (85 à Berne, 153 à
Bâle). A noter le nouveau record du
tour, à Bâle, par W.Nussbaum Junior,
avec un total de 14 points sur 1 8 trous.
Dans l'ensemble, bon comportement.

Résultats de Berne (4 tours). - Cat.
Dames (17): 1. A.-M. Bleuer, Studen, 9-4
pts; 2. R.Sprand, Berne C-West, 103 pts;
3. E.Kâhr, Berthoud, 104 pts; 5. S.Hediger,
Neuchâtel, 111 pts.- Cat. Messieurs (52):
1. P.Lerch, Berthoud, 95 pts; 2. D.Bolliger,
Studen, 95 pts; 3. B.Ruch, Berthoud, 98 pts;
15. J.-P. Sorg, Neuchâtel, 104 pts; 49..
P.Fahmi, Neuchâtel, 131 pts. - Cat. Se-
niors (6): 1. R.Zuberbûhler, Berne C-West,
106 pts; 2. H.Schlatfer, Butzberg, 113 pts;
3. K.Lùthy, Butzberg, 115 pts; 4.
M.Hediger, Neuchâtel, 116 pts. — Cat.
Juniors (10): 1. G.Zuberbuhler, Berne C-
West, 94 pts; 2. S.Riehl, Olten, 94 pts; 3.
R.Feldmann, Wetzikon, 96 pts.

Résultats de Bâle (3 tours). - Cat.
Dames (18): 1. R.Sprang, Berne C-West,
96 pts; 2. E.Muller, Studen, 97 pts; 3.
M.Hort, Olten, 97 pts. - Cat. Sen. Dames
(13): 1. H.Abel, Waldhut/D 92 pts; 2.
E.Kutz, Inzlingen/D, 94 pts; 3. S.Hediger,
Neuchâtel, 97 pts.- Cat. Messieurs (68):
1. W.Nussbaum Junior, Bâle, 81 pts; 2.
M.Fehlmann, Bâle, 86 pts; 3. K.Brem, Bo-
derweiler/D, 87 pts; 20. J.-P. Sorg, Neu-
châtel, 96 pts. - Cat. Seniors (35): 1.
H.Schlatter, Butzberg, 89 pts; W. Nuss-
baum Senior, 89 pts; 3. E.Kutz, Inzlingen/D,
90 pts; 8. J.Piller, Neuchâtel, 98 pts; 16.
M.Hediger, Neuchâtel, 101 pts. — Cat.
Juniors (19): 1. St. Gysin, Bachgraben, 93
pts; 2. S.Muller, Bachgraben, 93 pts; 3.
A.Gysin, Protteln, 95 pts. /jps

Union Neuchâtel joue gros
BASKETBALL/ Play-off de ligue B: Cossonay cet après-midi à la Halle omnisports

L

H| a victoire écrasante de Cossonay

j aux dépens de Saint-Prex
¦ (116-84) a bien évidemment dé-

clenché l'euphorie des dirigeants unio-
nistes, puisque cela propulsait Idéal
Job Union Neuchâtel en tête du tour
final. Apparemment, Cossonay, qui
sera aujourd'hui l'hôte de la Halle om-
nisports sur le coup de 17H30, a bien
digéré sa défaite d'il y a quinze jours
face à Union (victoire neuchâteloise par
88-92). Les hommes de l'entraîneur
Jean Fernandez conservent également
toutes leurs chances de promotion.

Avec seulement deux points de re-
tard sur Union Neuchâtel, tout reste
bien sûr possible, aucune des trois for-
mations n'est hors course pour l'instant.
Précisons au passage qu'en cas d'éga-
lité au terme des play-off, les confron-
tations directes lors des matches de ce
tour final seront déterminantes pour
connaître l'heureux élu en LNA. Tout
ceci n'est pourtant que de la musique
d'avenir. Chaque formation doit encore
disputer trois rencontres d'ici à l'heure
des bilans. Autant dire qu'il peut en-
core se produire bien des surprises jus-
qu'à la date fatidique du 27 avril.
Certes, la troupe dirigée par Gabor

Kulcsar a cette fois-ci empoigné le pro-
blème par le bon bout, mais le plus dur
reste à faire. Pécher par excès d'opti-
misme serait la pire des erreurs.

En «atomisant» son rival lémanique
de 32 longueurs, Cossonay a complète-
ment rechargé ses accumulateurs. Forts
de ce succès éclatant, Lopez (auteur de
14 points face à Union au match aller)
et consorts viennent cet après-midi à
Neuchâtel pour gagner. La fougue du
talenteux Rosset (14 points à l'aller),
particulièrement habile depuis les
6m25, sera difficile à contenir. L'Améri-
cain Brantley constituera évidemment le
plat de résistance de la défense neuchâ-
teloise. Le mercenaire des Vaudois avait
livré une seconde mi-temps époustou-
flante au match aller. Dans un jour faste,
Kenny Brantley est capable de marquer
dans les positions les plus invraisembla-
bles. Dans son fief du Pré-aux-Moines, il
n'avait pas hésite a gratifier le public
d'un superbe smash arrière, face à...
trois adversaires.

La phalange unioniste ne devra en
aucun cas se laisser prendre au jeu de
Cossonay. Tactiquement, les Neuchâte-
lois devront faire tourner le ballon au
maximum et i conclure à l'intérieur de la
raquette par Vincent Crameri ou Matjaz
Tovomik, afin de profiter de leur supé-
riorité de taille. Cette stratégie fut d'ail-
leurs synonyme de victoire à Monthey
samedi dernier. Un nouveau succès con-
forterait sérieusement la position de la
troupe de Kulcsar. A M R

Equipe probable. — Idéal Job Union:
Lambelet, Tovornik, V. et D. Crameri, Huber,
Gnaegi, Bernasconi, Schinz, Orlusic, Geiser.
Entraîneur: Kulcsar.

Cossonay: Gay, Lopez, Delessert, Brant-
ley, Fernandez, Rosset, Oppliger. Entraî-
neur: Fernandez.

m 1 1  i i i

CHRISTOPHE GNAEGI - Le Neuchâtelois (No 9) et ses coéquipiers avaient
battu Cossonay il y a 15 jours. ptr- M

Des Neuchâtelois
en France

Résultats plus qu'hqnqrqbtes que,
ceux obtenus par les Neuchâtelois à
Yères (France), où s'est déroulée la
première régate du championnat de
Suisse (slalom). Le tout par un fort vent,
comme le souhaitaient les organisateurs
en optant pour le sud de la France.

C'est le Lucemois Zemps qui s'est
imposé, alors que les Neuchâtelois se
sont classés respectivement 11 me avec
V.Huguenin (Bôle), 15me E.Schwab
(Saint-Biaise), 2Ime M.Kôst (Saint-
Biaise) et 27me L.Ryter (Neuchâtel), sur
un total de 60 concurrents. M-

Mark Spitz
se jette à l'eau

HEBMsn ^mmm

¦̂ ix-neuf mois après avoir annoncé
Wm'i son intention de participer aux

X Jeux de Barcelone en 1992, le
septuple champion de Munich (1972),
l'Américain Mark Spitz, lève aujour-
d'hui un coin du voile, dans un duel sur
50 m papillon, contre son compatriote
Tom Jager, de 14 ans son cadet.

Spitz a maintenant 41 ans et n'a pas
nagé en compétition depuis près de 19
ans, depuis Munich. II va replonger pour
de bon, avec un excellent adversaire et
un chronomètre, mais pas sur une dis-
tance officielle, dans le bassin de 25
mètres de Mission Viejo, en Californie.
Une deuxième course identique deux
semaines plus tard, l'opposera à un au-
tre grand champion américain en acti-
vité, Matt Biondi.

En attendant sa première course offi-
cielle, Spitz a choisi une exhibition, mon-
tée pour la chaîne de télévision ABC à
une heure de grande écoute, et rappor-
tera 20.000 dollars à son vainqueur le
13, et 27.000 le 27 avril. Ce show
tendrait à accréditer la thèse de ceux
qui voient dans le retour de Spitz uni-
quement une façon de faire de l'argent.
Spitz s'en défend:

— C'est le goût du défi. Je suis resté
en bonne condition, j e  me suis entraîné,
je  pense avoir la possibilité de faire une
fois encore les Jeux olympiques. La pu-
blicité, les honneurs, l'argent, j 'ai eu tout
cela. Je n'en ai pas besoin pour me
motiver. J'ai pris des risques étant jeune
et j e  veux les reprendre encore mainte-
nant, a déclaré Spitz, peu avant son
plongeon dans l'inconnu, car l'entraîne-
ment ne remplace jamais la compétition.

Même s'il ne faudra pas attacher trop
d'importance au temps réalisé — il ten-
tera de se qualifier pour les Jeux sur
100 mètres en bassin de 50 — , le héros
de Munich n'a pas choisi des adversaires
mineurs. Jager est détenteur du record
du monde du 50 m libre (22"12) et
Biondi, 25 ans, de celui du 100 m
(48"42). Ils ont tous deux été sacrés
champions du monde à Perth en janvier
dernier. A l'inverse de Biondi, qui nage
encore très bien le 100 m papillon.
Jager a abandonné cette discipline en
1983 pour se consacrer au sprint pur.

L'entrée en matière sera donc plus
facile pour Spitz, mais elle n'en sera pas
moins dangereuse, face à un nageur en
activité, qui n'aura pas le coeur à se
faire battre par un homme de 41 ans.
Quand bien même c'est le plus grand
nageur de tous les temps. / 'si

Ces pavés qui font peur
CYCLISME/ les Belges favoris de Paris-Roubaix, qui a lieu demain

jpĵ 7 i pleuve ou que le soleil brille, le
.(Tjl vainqueur de Paris-Roubaix aura
ïT!T; i traversé l'enfer, demain, au terme
des 266,5 kilomètres de la reine des
classiques, la troisième de la saison.

L'enfer, c'est la litanie des pavés,
répartis en 22 secteurs à partir du Km
100. C'est la tension nerveuse, à l'ap-
proche des endroits les plus resserrés,
l'épuisement dû à la nécessité d'abor-
der ces tronçons dans les premiers
rangs, sous peine d'être retardé par la
chute ou la crevaison, la fatigue née
des trépidations infernales répétées
pendant des heures. Sur ces chemins de
campagne hors du temps, l'enfer existe
bel et bien pour le malheur du peloton
des 25 équipes de huit coureurs qui
prendront le départ demain matin à
Compiègne, en région parisienne.

«Dans Paris-Roubaix, tout dépend du
vent», soutient le Français Laurent Fi-
gnon qui rappelle une donnée fonda-
mentale: franchir les pavés à 45 km/h,
lorsque le vent est favorable, est plus
dur qu'à 35 km/h. La météo, cette fois,
promet le soleil et un faible vent de
nord-est, ce qui rassure le Parisien. Mais,
bien qu'il estime arriver maintenant en
forme, il ne se range pas dans le camp

des favoris. II désigne, parmi les hommes
à battre, les Belges Edwig Van Hooy-
donck, Dirk De Wolf et Eddy Planckaert,
le Hollandais Jelle Nijdam et le Français
Marc Madiot. Cinq hommes qui ont déjà
fait leurs preuves, à la seule exception
de Nijdam dont la puissance doit faire
merveille sur ce parcours. Cinq hommes
qui ont préparé leur affaire dans les
meilleures conditions.

Van Hooydonck, irrésistible dans le
Tour des Flandres dimanche dernier,
s'intègre dans la puissante équipe de
Jan Raas, aux côtés de Jelle Nijdam et
du Belge Eric Vanderaerden. Planc-
kaert, vainqueur l'année passée pour
un millimètre aux dépens du Canadien
Steve Bauer, bénéficie lui aussi de l'ap-
pui d'une très forte équipe, celle de
Peter Post, victorieuse trois fois depuis
1987. A ses côtés, l'Allemand Olaf
Ludwig, les Belges Marc Sergeant,
Jean-Marie Wampers et Rudy Dhae-
nens dont la réputation avant son titre
de champion du monde, dut beaucoup
à sa régularité dans Paris-Roubaix.
Quant à De Wolf, deuxième en 1988,
sa force colossale et son obstination le

rangent d'emblée parmi les hommes à
battre. A condition qu'il utilise au mieux
les conseils de son directeur sportif Ro-
ger de Vlaeminck, quatre fois victo-
rieux à Roubaix dans les années 1970,
et impatient de voir son protégé con-
crétiser enfin son énorme potentiel.

Les Belges, invaincus depuis 1987,
ont tout à redouter des Italiens, Franco
Ballerini en premier lieu, des Français,
Marc Madiot et Martial Gayant en
priorité, mais aussi quelques spécialis-
tes, notamment le Canadien Steve
Bauer. L'Américain Greg LeMond, pour
sa part, suscitera comme d'habitude la
curiosité: il utilisera en effet un vélo
pourvu d'une fourche télescopique pour
amortir les chocs.

Le palmarès
1980: Francesco Moser (It) ; 1981: Ber-

nard Hinault (Fr); 1982: Jan Raas (Ho);
1983: Hennie Kuiper (Ho); 1984: Sean
Kelly (Irl); 1985: Marc Madiot (Fr); 1986:
Sean Kelly (Irl); 1987: Eric Vanderaerden
(Bel); 1988: Dirk DeMol (Bel); 1989: Jean-
Marie Wampers (Bel); 1990: Eddy Planc-
kaert (Bel); 2. Steve Bauer (Ca); 3. Edwig
Van Hooydonck (Bel), /si

Samedi
EUROSPORT. - lOhOO : Motors-

port news. The new motosport scène.
- 10H30: Judo. The world cham-
pionships. - l lhOO: Billard. From
Braunschweig. — 12h00: Saturday
alive: Sailing. The GP from Mel-
bourne, Australie - Skiing. Men's
downhill - Speed ice skating from
Sydney, Australia. Men and women's
compétition - Rugby. Hong Kong 7' S
- Ice skating. Masters Gala. —
1 8 h 45: Sailing. - 19 h 00: Interna-
tional motorsport. Motorsport from
ail over the world. - 20 h 00: Foot-
ball. The Australien rules. - 21 h 00:
Boxing. World championships. Mike
McCallum - Sumbu Kalambay. -
23 h 00: Motorsport. Stock-car.
France - USA. From Bercy (Paris). —
24 h 00: Rugby. Hongkong 7'S. -
1 h 00: Billard from Braunschweig. —
2 h 00: Running dogs compétition.
Huskies. - 21 h 30: Closedown.

Dimanche
EUROSPORT. - lOhOO : Trans

World Sport. - l lhOO: Basketball
Européen Cup. Highlights. —
12 h 00: Sunday Alive: Equestria-
nism. Volvo World Cup (Live) from
Goteborg, Sweeden - Boxing - Vol-
leyball Women's Nation Cup, from
Montreux, Switzerland - Rugby. Hong
Kong 7's - Cycling. Paris - Roubaix.
Highlights. - 19h00: American
Football. World League. Barcelone v
Orlando (Live). - 22 h 00: Football
Documentary. - 23 h 00: Cycling.
Paris - Roubaix. Highlights. -
24 h 00: Equestrîanism. Volvo World
Cup. Highlights. - 02 h 00: Close.

0 Autres chaînes dans le cahier
«Télé + ».

TV sports

Un alerte centenaire

VAN HOOYDONCK - Fera-t-il la
course en tête, comme ici dans le
Mur du Grammont, lors du Tour des
Flandres qu 'il a remporté dimanche
dernier ? afp

WOme édition demain du Tour du lac léman
m.mi ne semaine après le Circuit des
Il j Aiglons, à Renens, remporté par
Saille Saint-Gallois Remo Thùr (23
ans), et le GP de Lancy, première man-
che du championnat ARIF intermarques,
avec la victoire de l'Argovien Daniel
Huwyler (28 ans), la Romandie ac-
cueille à nouveau l'élite des amateurs
helvétiques pour les deux manches sui-
vantes de ce championnat par équipes.
Aujourd'hui, à l'occasion du GP de Ge-
nève (166,2 km), organisé par la Pé-
dale des Eaux-Vives, et demain, le tra-
ditionnel Tour du Lac Léman (166 km),
mis sur pied pour la centième fois par
l'Union vélocipédique genevoise, réuni-
ront quelque 170 coureurs, non seule-
ment de Suisse, mais aussi d'Allemagne
(Dummert, le champion national est ins-
crit) et de Tchécoslovaquie (lan Vasek,
également champion national), de
France et d'URSS.

Le GP de Genève proposera aux
routiers complets un parcours sur me-
sure, puisque très varié. Du Vengeron à
l'arrivée aux Eaux-Vives, la course ge-
nevoise empruntera également une

bonne partie des routes de la cote
vaudoise et de ses hauts (Coppet,
Nyon, Gland, Gimel, St-Cergue, etc).
Demain, ce sera davantage la fête aux
sprinters et aux rouleurs, à l'occasion
de la 1 OOme édition du Tour du Lac, ce
qui fait de cette course tout simplement
la doyenne d'Europe!

Pour fêter dignement l'événement,
l'Union vélocipédique genevoise a reçu
les autorisations nécessaires pour faire
disputer l'arrivée sur le Quai du Mont-
Blanc et non plus à Meyrin, comme les
années précédentes. Autre modification
au niveau du tracé: le Tour du Lac
empruntera exclusivement la route du
Lac et correspondra donc vraiment à
son nom d'origine. Ce qui en fera, à la
fois, une course plus rapide que d'habi-
tude et plus courte (l66km au lieu de
190). A Thonon, sur France, aux Evouet-
tes, en terre valaisanne, à Lausanne et
à Nyon, pour honorer le Pays de Vaud,
quatre sprints volants tenteront d'ani-
mer la course promise aux sprinters.
Mais, on le sait, chez les amateurs, il
n'existe point de course d'attente, /si

LNA: calendrier
de la finale

Premier match. Aujourd'hui à 17h30: Ve-
vey - SF Lausanne.

Deuxième match. Mercredi 17 avril à
20hl5: SF Lausanne - Vevey.

Troisième match. Samedi 20 avril à
lôh30: Vevey - SF Lausanne.

Quatrième match. Mercredi 24 avril à
20hl5: SF Lausonne - Vevey.

Cinquième match. Somedi 27 avril à
15h: Vevey - SF Lausanne. Au meilleur des
cinq matches. /si
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Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
VÉLOMOTEUR CIAO. Tél. 42 59 47. 95142-6,

HAMACS TISSÉS sud-américains. Tel
31 27 75. 25365-61

1 SOLARIUM Philips, état neuf, prix 1500tr..
cédé à 600 fr. Tél. 24 53 80. 10626-61

TABLE DE MASSAGE (hauteur réglable) peu
utilisée, prix intéressant. Tél. 33 54 39. 25305-61

CUISINIÈRE vitrocéramique , état neuf ,
1600 fr. à débattre. Tél. 41 43 52. 10625-61

SECRÉTAIRE ancien. Tél. (038) 25 10 48.
10629-61

4 JANTES avec pneus (Opel Rekord) ; matériel
moto-cross; hauts-parleurs; ampli-chambre
écho Pioneer. Tél. 30 38 51, dès 9 h. 10611-61

DE PARTICULIER meubles anciens restaurés
(sapin), ancien cheval de manège. Tél. (066)
56 64 49. 10592-61

ANTIQUITÉS: morbier, régulateur, sellette,
petit char, petit fourneau, tabouret de piano
ancien et divers. Tél. (039) 31 40 06. 50592-61

LECTEUR CASSETTE vidéo, en parfait état ,
prix 180 fr. Tél. 24 11 49, heures des repas.

25363-61

VENDS: CUISINIÈRE MIXTE + réfrigéra -
teur-congélateur, grande capacité, le tout en
très bon état, cédé pour 300 fr. Tél. (038)
53 50 05, le soir. 50476-61

POUR MACINTOSH lecteur externe, disque
dur amovibles 40 Mb Syquest, câbles et cartou-
che inclus, 1190 fr. Tél. (024) 71 19 74.

50609-61

DÈS 1 FR. vendons meubles; vaisselle; bibe-
lots et beaucoup d'autres objets. Aujourd'hui
13 avril dès 10 h aux Gouttes-d'Or 92, Neuchâ-
tel, en bordure de route cantonale. 50574-61

ORGUE ROLAND E3-30 état neuf, avec car-
tridges et coffre, valeur neuf 3900 fr., cédé à
2800 fr. Tél. (038) 41 16 29 ou 42 62 80.-

10630-61

ORDINATEUR PCXT écran EGA disque dur
32 mo + imprimante + nombreux programmes.
Le tout 2500 fr. Ordinateur C-64 + imprimante
+ nombreux programmes 250 fr. Tél. privé
25 00 71, prof. M. Molliex 33 62 62. 50505.51

1 CANAPÉ transformable en lit 1 personne.
200 fr. ; 4 chaises, 80 fr.; 1 table téléphone,
50 fr. ; 1 vélo fille, 150fr. ; 1 vélo dame, 150fr.;
1 table, 50 fr. Le tout en parfait état. Tél. (038)
33 10 46, dès 18 h. 50610-61

B Demandes à acheter
UNE PORTE COULISSANTE environ
80/200 cm. Tél. (038) 47 19 04. 95136-62

B À Jouer
FIN MAI 2 pièces Serrières, loyer 990 fr. +
charges 65 fr. Tél. (038) 31 45 33 soir. 25205.63

LOYER À PARTAGER 130 m' meublé plus
jardin dans ferme à Provence, 350 fr./mois. Tél.
(024) 73 17 93, heures repas. 50440-63

JOLI APPARTEMENT 2 pièces, haut de Cor-
taillod, pour le 1.5.91. Tél. 42 35 05 dès
1 9 h 1 5. 50450-63

DANS FERME, région Concise, appartement
5 pièces, chauffage à bois. Tél. (038) 55 15 38.

50516-63

2 PIÈCES + grande cuisine agencée, rustique,
rénové, 1140.-, charges comprises, libre tout
de suite. Tél. (038) 30 45 75, dès 18 heures.

10559-63
a 

A CHÉZARD appartement de 120 m! mansar-
dé, 4 pièces dont 1 pièce en galerie, cuisine
agencée, cheminée de salon, loyer 1460 fr. +
125 fr. charges, avec place de parc. Libre tout
de suite. Tél. (038) 33 25 38. 25115.63

FONTAINEMELON, appartement 3% pièces ,
cheminée, balcon, cave, galetas, garage, tennis
et place de jeux à disposition, 1600 fr. charges
comprises. Date à convenir. Tél. 53 13 89 ou
63 18 02 . 95145-63

DU 15 AVRIL AU 6 JUILLET appartement de
2 pièces, au centre de Peseux, semi-hôtel,
luxueusement aménagé. Conviendrait pour sta-
giaire, professeur, etc. Tél. (038) 31 97 52 ou
31 44 73. 50590-63

¦ Demandes à louer
URGENT jeune homme cherche studio ou
2 pièces, non meublés, ouest Neuchâtel. Tél.
41 15 52 ou 41 20 08. 10609-64

URGENT, JE CHERCHE appartement 4 piè-
ces, Neuchâtel ou environs, maximum 1100 fr.
Tél. 25 94 58. 95146-64

CHERCHONS A CHAUMONT appartement
avec jardin ou maison 4 pièces minimum. Tél.
(038) 24 00 27. 25301-64

CHERCHE PIÈCE indépendante, plain-pied,
environ 35 m1, région Neuchâtel, prix environ
100 fr. par mois. Tél. 241149, heures des
repas. 25354-54

COUPLE MARIÉ cherche appartement
4% pièces, Neuchâtel ou région Peseux ,
1600 fr. environ. Date à convenir. Tél. (038)
31 53 46 (le soir). 50589-64

CHERCHE UN STUDIO 1 pièce (meublé ou
non) ou une chambre, dans une famille, à
Neuchâtel, vers 1 "juin. Tél. (061) 20 22 68 ou
(061) 73 19 94. 50511-64

M Offres d'emploi
URGENT Couple cherche très bonne cuisinière
remplaçante 3 h par jour pour repas midi et
préparation repas du soir. Tél. (038) 25 35 87,
matin 8 h 30 - 9 h 30. 50465-65

A COLOMBIER repassage 2 fr. la pièce, travail
rapide et soigné. Tél. 42 56 65. 25310-65

CHERCHE DAME pour aider au ménage, à
Gorgier. Tél. 55 30 80. 10628-65

LA NEUVEVILLE - LE LANDERON cher-
chons une personne pour s'occuper à domicile
d'un bébé, de 18 h à 19 h. Faire offres à
L'Express . 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-7924. 75163-65

M Demandes d'emploi
MAÇON cherche travaux de maçonnerie et
carrelage. Tél. 25 70 89. ' 10627-66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
30 56 91, midi ou soir. 95143-66

J ' E F F E C T U E  T R A N S P O R T S -
DÉMÉNAGEMENTS avec grand bus. Tél.
038/25 01 67 TEEN p.d.t. Service. 526628-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 50275-66

JEUNE HOMME avec permis de travail et de
conduire cherche travail tout genre. Tél.
21 25 19. 10612-66

ÉTUDIANTE 19 ans, de Zagreb cherche place
au pair, dans famille, pour juillet-septembre.
Tél . 41 16 51. 25303-66

ENTIÈREMENT LIBRE je cherche à m'occu-
per d'enfants, à leur domicile ou de personnes
âgées. Excellente cuisinière, bonne culture gé-
nérale. Tél. 33 40 79. 25302-66

TYPOGRAPHE parlant suisse allemand cher-
che place de travail , région Neuchâtel. Pour
tout renseignement, téléphonez au (038)
30 54 44, heures des repas, après 18 h. 75161-66

¦ Divers
L'ARMÉE DU SALUT La Neuveville remercie
la population pour sa générosité lors de sa
Collecte. 24367-67

DISCO MOBILE anime mariage, soirée, fête ,
disco rétro. Tél. (037) 77 27 36. 10170-67'

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

NOUS RÉALISONS des reportages vidéo,
mariages, fêtes, etc., avec montage. Pour tout
renseignement, téléphoner au (038) 21 15 61.

25306-67

M Animaux
À DONNER CHATONS. Tél. 30 38 51, dès
9 h. 10610-69

A VENDRE CALOPSITTE avec cage, 300 fr.
Tél. (038) 61 43 70. 75158-69

À PLACER CHAT dans excellentes condi-
tions. Tél. rapidement au 30 34 10 ou 31 61 24,
heures repas. 75160-69
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VOUS ÊTES

I MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC {
au bénéfice de la concession et si possible \ \
téléphone. ¦

NOUS AVONS

I un poste-à responsabilité à vous proposer sur le |
I littoral neuchâtelois. ¦

Contactez MM. P.-A. Ducommun et I
R. Fleury pour convenir d'un rendez-vous. ¦

I 25300-35 I

I (7VJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " I i \ Placement fixe et temporaire

^^^ -̂W  ̂Voire Futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

i i

Un poste offrant une activité variée vous intéresse-
t-il auprès de l'administration militaire fédérale?
Pour compléter notre équipe à Colombier, nous
cherchons une

COLLABORATRICE
à plein temps, digne de confiance, chargée princi-
palement des travaux de secrétariat et affaires
courantes.
Formation requise :
Apprentissage d'employée de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente.
Connaissance du traitement de textes indispensa-
ble.
Langue: français; connaissances d'allemand.
Entrée en fonctions: 1" juillet 1991 ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être adressées au
Commandement de la division de campagne
2, case postale 93, 2013 Colombier; tél. (038)
41 36 63. 50501-36

(ITM)
Nous cherchons à engager (postes fixes) des

DESSINATEURS
EN CHAUFFAGE

ET VENTILATION
Nous souhaitons une personne avec expérience
du métier traditionnel ou un débutant avec de
bonnes notes d'examen.
Votre travail consistera à suivre les dossiers de-
puis les calculs jusqu'au suivi de chantier.
Nous assurons votre formation en informatique
pour les calculs, les devis et le Dessin Assisté sur
Ordinateur.
Nous offrons :
- Ambiance agréable.
- Equipe jeune et dynamique.
- Locaux modernes à Givisiez.
- Salaire en rapport avec les qualifications.

Nous vous prions d'adresser vos offres par écrit.
INSTALLATIONS TECHNIQUES

MAURON S.A.
Route André Piller 33 F, case postale

1762 GIVISIEZ 50607-36

mgp L'Ecole
FJjp r polytechnique

fédérale
de Lausanne

cherche pour son Service Informatique Central

analyste
programmeur

Cette personne sera intégrée à l'état-major du service et
s'occupera du développement et de la maintenance de ses
applications de gestion ainsi que de l'administration de la
base de données de ces applications.

Nous demandons : quelques années d'expérience sur des
applications de gestion utilisant une base de données.
La connaissance d'une SGBDR et de l'environnement
UNIX ou VMS serait un atout supplémentaire.

Renseignements complémentaires : M. H. Le, tél.
021/693 45 31.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats seront adres-
sées au Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecu-
blens, 1015 Lausanne. 50597-35

Schweizerisches Rotes Kreuz m
Croix-Rouge suisse «Il llllll
Croce Rossa Svizzera

L'accompagnement des requérants d'asile -
une expérience enrichissante.

Mandatée par la Confédération, la Croix-Rouge
suisse a en charge l'hébergement et l'encadrement
des requérants d'asile. Pour notre centre de transit à
Gorgier, nous cherchons un/une

COLLABORATEUR/TRICE
Nous demandons :
- Formation scolaire secondaire ou professionnelle

achevée, expérience professionnelle.
- Disposition à travailler à des heures irrégulières.
- Aptitudes pour bricolage et petits travaux de

maintenance.

Ainsi qu'un/une

VEILLEUR/EUSE DE NUIT
à temps partiel (2 nuits par semaine) pour service en
soirée et nocturne.
En outre, nous demandons d'une façon générale,
pour les deux postes à pourvoir:
- compréhension et intérêt à l'égard de personnes

appartenant à des cultures étrangères.
- Connaissance des langues anglaise et allemande.
- Age minimum 22 ans.
- Permis de conduire indispensable.
Nous offrons :
- Une activité variée et intéressante.
- Un travail dans une organisation humanitaire au

sein d'une petite équipe.
- Conditions d'engagement modernes et bonnes

prestations sociales.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre lettre de candidature, accom-
pagnée des pièces usuelles, à:
CROIX-ROUGE SUISSE,
Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. soses se



Finales
à Cortaillod

Les finales de promotion de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne
(ANJTT) auront lieu demain à Cortail-
lod. Le club local a organisé cette im-
portante manifestation qui se dérou-
lera à la salle Cort'Agora, de 8h30 à
1 8 heures.
Dix-huit équipes participeront aux fina-
les pour l'ascension en ligues supérieu-
res (3me, 2me et Ire ligue) et aux
matches pour l'obtention du titre de
champion ANJTT en 3me et 4me ligues
et en catégorie seniors. Cette journée
sera ainsi primordiale pour l'équipe de
Cortaillod I, qui a de fortes chances
d'accéder à la troisième ligue.
La population est invitée à venir soute-
nir les pongistes du village, notamment
ceux de la première formation qui sera
composée de Philippe Devaux, Frédé-
ric Schild et Bastien Luscher. /clg

La Suisse rétablit l'équilibre
HOCKEY SUR GLACE/ Succès de prestige pour / équipe nationale face à la Finlande

Suisse - Finlande 4-1
(1-0 1-1 2-0)

Davos. — 1470 spectateurs. — Arbî-
tresme: Hansen (No), Kurmann/Gobbi (S).

Buts: 8me Weber 1-0; 24me Jârvenpââ
(Kurri, Jutila) 1-1 ; 38me Jaks (Marc Leuen-
berger) 2-1 ; 52me Eberle 3-1 ; 60me Ho-
wald 4-1. — Pénalités: 7x2 '  contre la
Suisse, 5x 2 '  contre la Finlande.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmer; Sven
Leuenberger, Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler, Massy; Eberle, Lùthi, Ton; Vrabec,
Montandon, Howald; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Aeschlimann, Marc Leuenberger.

Finlande: Ketterer; Jutila, Siren; Ruota-
nen, Numminen; Laukkanen; Huura, Henriks-
son; Kurri, Nieminen, Jârvenpaa; Selânne,
Keskinen, Summanen; Peltomaa, Kivelâ;
Kurkinen; Tuomisto, Tirkkonen, Jârvinen.

Notes: la Suisse sans Brasey, Kunzi
(blessé) ni Hollenstein (malade). La Finlande
sans Virta (blessé), Jutila jouant dans le 1 er
et le 3me bloc 45me poteau de Summanen.

De Davos :
Christophe Spahr

L7^ 
es bonnes performances se suivent

1 mais ne se ressemblent pas pour la
7 Suisse. En effet, deux jours après

avoir malmené la Tchécoslovaquie, au
point qu'elle aurait mérité pour le
moins le match nul, l'équipe nationale a
battu la Finlande. Le résultat est là,
positif, la manière l'est pourtant un tout
petit peu moins, rapport à ce qu'elle
avait démontré mercredi.

Soit, la Finlande sera dans une se-
maine une prétendante sérieuse au po-
dium des championnats du monde. Ne
la bat donc pas qui veut. Encore qu'à
force de vouloir trop bien faire, on
oublie parfois de concrétiser. C'est ce
qui est arrivé hier soir à la formation
Scandinave, enthousiasmante par ses
schémas de jeu et impressionnante par
son collectif. Il n'empêche que la Suisse
a eu le dernier mot. Précisons tout de
suite que c'est en contradiction avec la
physionomie du jeu.

La Finlande, qui se présentait pres-
que au complet, sans quelques-unes de
ses meilleures pointures de la NHL, a
dominé les débats. Même si le score ne
l'indique pas. Rappelez-vous cette folle
partie des Jeux olympiques de Cal-
gary en 1 988, où la Finlande s'était vu
crucifier par deux contres helvétiques
alors qu'elle ne répliquait qu'à une
seule reprise. Hier soir à Davos, on se
crut projeté dans le passé. Par la
grâce d'une rencontre en tout point
identique, l'enjeu en moins.

L'ouverture du score annulée pour la
Finlande, le puck n'avait vraisembable-
ment pas franchi la ligne, a servi
d'apéritif au menu qui allait nous être
proposé. Les hommes de Matikainen
ont manqué de réussite. Pour s'être
trop compliqué la tâche en multipliant
les passes et en oubliant de tirer et
pour s'être brisé les dents sur Renato

KESKINEN-MONTANDON - L'entraîneur finlandais s 'est dit surpris par l'engagement et la résolution des joueurs
Suisses. keystone

Tosio, auteur d'un match parfait pour
sa 75me rencontre internationale. En-
core un, serait-on tenté de dire, même
si mercredi, c'était Pavonï qui l'avait
remplacé.

Ce premier but, refusé à Summanen,
était inscrit par Weber qui profita
d'une énorme erreur défensive de
Laukkanen pour tromper Ketterer. Une
première réussite à laquelle Montan-
don et Vrabec faillirent bien répondre
quelques minutes plus tard. On l'avoue,
un avantage de deux unités aurait
constitué une injure à la prestation fin-
landaise. Quant à la Suisse, elle profita
au mieux des quelques pucks que vou-
lait bien lui laisser son adversaire. Car
le camp helvétique fut bien" plus fré-
quenté que son homologue Scandinave.

Ce n'est par conséquent pas éton-
nant que les deux autres réussîtes hel-
vétiques soient la conséquence de deux
ruptures. L'une conclue en deux fois par
Jaks, l'autre mise à profit très propre-
ment par Eberle. Le quatrième et der-
nier but fut quant à lui marqué dans les
dernières secondes et dans une cage
vide. Entre-temps, avant et après, la
Finlande continua de se porter à l'atta-
que, sans davantage de succès. A l'ex-
ception de l'égalisation signée Jârven-
pââ, complètement oublié devant To-
sio, les «bleu et blanc» n'ont été très
heureux.

Tant pis finalement, pour la Finlande

comme pour la Suisse, la période est
encore à la préparation, à l'ébauche
de l'équipe idéale pour les Mondiaux.
Les hommes de Lindberg paraissent
prêts, les deux derniers résultats l'at-
testent. Une troisième et dernière ren-
contre, à nouveau face aux Finlandais,
les attend demain dimanche à Hérisau.
Là même où les Scandinaves ont posé
leurs valises pour un camp d'entraîne-
ment.

Or donc, même si le score est flat-
teur, avouez qu'une victoire face à la
Finlande, deux jours après une très
courte défaite face à la Tchécoslova-
que, fait bien dans le palmarès. Et
rétablit l'équilibre après l'immérité re-
vers de Rapperswil.

OC. S.

¦ BASKETBALL - Gabor Kulcsar,
entraîneur d'Union Neuchâtel, ne sera
pas sur le banc cet après-midi pour
coacher ses «poulains» contre Cosso-
nay (lire aussi en page 27). Il est en
effet cloué au fond du lit avec une
forte sinusite. C'est donc le directeur
technique Julio Fernandez qui s'occu-
pera de l'équipe neuchâteloise pour
ce match. JE-
¦ CYCLISME - Hier, l'ultime jour-
née du Tour du Pays basque a vu la
victoire du Mexicain Alcala, le ma-
tin en ligne, et du Belge Bruyneel
l'après-midi contre la montre en
côte, ôme à 19 secondes, Claudio
Chiappucci a aisément conservé son
maillot jaune de leader, l'emportant
au classement final devant le même
Bruyneel et devant le Soviétique
Ugroumov. /si
¦ CYCLISME - Avec Djamolidine
Abdoujaparov, vainqueur mercredi
dernier de Gand - Wevelgem, les
Soviétiques viennent de découvrir le
goût des victoires dans les «classi-
ques». Cette fois, c'est Andrei Tchmil
(,28 ans), qui s'est imposé sur les routes
belges, au Grand Prix Pino-Cerami.
Le Soviétique s'est imposé détaché
avec 1 4 secondes d'avance sur Mauri-
zio Fondriest. Côté suisse, à relever la
très belle 7me place du Vaudois Lau-
rent Dufaux. /si
¦ MOTOCYCLISME - Les ama-
teurs de moto s'en seront rendu
compte : l'article qui a paru hier à
propos du Grand Prix d'Australie
aurait dû paraître il y a une se-
maine... Avec nos excuses... JE
¦ FOOTBALL - Les dirigeants du
FC Yverdon Sports communiquent que
leur meneur de jeu, le Hongrois Rezso
Kekesi, a prolongé le contrat qui le lie
au club du Nord vaudois pour les
deux prochaines saisons, /si
¦ HIPPISME - Boris est out en
tennis, mais Otto est in en hippisme.
C'est en effet l'Allemand Otto Bec-
ker qui est en tête de la 13me finale
de la Coupe du monde d'équitation,
à Goteborg, après la deuxième
épreuve. Celle-ci a été remportée
par le Brésilien Nelson Pessoa, qui
avait été champion d'Europe, il y a
un... quart de siècle maintenant (Lu-
cerne 1966!)./si
¦ SKI ALPIN - La Suissesse Isabel
Picenoni (18 ans) a manqué de 4
centièmes de seconde la médaille de
bronze du slalom géant filles, à l'oc-
casion des championnats du monde
juniors, à Hemsedal, en Norvège.
C'est l'Italienne Sabrina Panzanini qui
s'est imposée. Derrière la Grisonne, la
Valaisanne Corinne Rey-Bellet a ob-
tenu la ôme place, /si
¦ GYMNASTIQUE - A Lyss, la
Suisse a déclassé la Suède dans les
exercices imposés de son match
face à la Suède. Emmenée par son
champion d'Europe Daniel Giubel-
lini, mais sans son vice-champion
d'Europe René Plûss, la Suisse a
distancé la Suède de 15,3 points.
Giubellini, Engeler et Muller précè-
dent le meilleur gymnaste suédois
actuel, Johan Jonasson. Flavio Rota
est ôme. /si
¦ MARCHE - La traditionnelle
Journée romande de marche aura lieu
demain. Comme chaque année, cette
classique marche populaire offre à ses
participants, civils ou militaires, deux
parcours de choix, dans le Jorat, de
20 et 40 kilomètres, avec départ et
arrivée au Chalet-à-Gobet. Elle est
ouverte à tous et à toutes, hommes,
femmes et enfants. Les intéressés peu-
vent encore s'inscrire au départ au
Chalet-à-Gobet, le jour de la marche,
jusqu'à 1 0 heures. JE-

Des adversaires supérieurs
VOLLEYBALL/ Suissesses battues à Montreux

¦ 'URSS, championne du monde en
IH titre, a bien réagi lors de la troi-
| sième journée de la BCV Volley

Cup à Montreux. Battues sèchement la
veille (3-0) par des Cubaines impres-
sionnantes, les Soviétiques ont tout
d'abord logiquement écrasé la Suisse
dans la première rencontre du jour par
3-0 (15-5 15-2 15-3), en 49 minutes,
avant de prendre la mesure de la
Tchécoslovaquie sur le même score de
3-0 (15-6 15-3 15-11) et d'assurer
ainsi leur place en demi-finale, termi-
nant 2mes de la poule A.

Les Suissesses, lors du premier match
face à l'URSS, se sont tout de même
payé le luxe de mener 3-0 puis 5-3
dans le premier set, face à leurs presti-
gieuses adversaires, avant d'être re-
jointes puis irrémédiablement distan-
cées (15-5). Quant aux deux sets sui-
vants, ils furent une simple formalité
pour les joueuses de Nicolai Karpol
(15-2, 15-3).

L'équipe helvétique n'a décidément
pas eu la tâche facile en cette journée
de vendredi car, après l'URSS, les pro-
tégées de Lorne Sawula affrontaient
Cuba. Logiquement, les Suissesses ont
été archi-dominées, s'inclinant par 3-0
(15-4 15-3 15-6) en 48 minutes. Dur
apprentissage!

En remportant leur dernier match de
classement, les Cubaines ont par ail-
leurs assuré leur première place de
cette poule A devant respectivement

l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Suisse.

3me journée: URSS - Suisse 3-0 (15-5
15-2 15-3); Cuba - Suisse 3-0 (15-4 15-3
15-6); URSS - Tchécoslovaquie 3-0 (15-6
15-3 15-1 1); Corée du Sud - Hollande 3-1
(16-17 15-8 17-15 15-7).

Classement final de la poule A: 1.
Cuba 3/6 pts (9-0); 2- URSS 3/4 (6-3); 3.
Tchécoslovaquie 3/2 (3-6); 4. Suisse 3/0
(0-9). Cuba et l'URSS qualifiées pour les
demi-finales, /si

Affaire vite expédiée
TENNIS/ Hlasek battu par Lendl à Tokyo

L

ie Suisse Jakob Hlasek a ete élimine
en quarts de finale du tournoi de

m Tokyo par le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, vainqueur très net par 6-4 et 6-1.
Le Suisse n'a jamais eu l'ombre d'une
chance d'inquiéter son prestigieux ad-
versaire. La partie n'a duré que 72
minutes. En demi-finales, Lendl affron-
tera l'Américain Jim Courier, alors que
l'autre demi-finale mettra aux prises
Stefan Edberg (Su) et Michael Chang
(EU). Ainsi, Lendl mène nettement par 9
victoires à une seule le duel particulier
qui l'oppose à l'ex-Tchécoslovaque au
passeport helvétique. Même dans la
deuxième manche, Hlasek n'a jamais été
en position de force, même si le 6-4 est
au moins ((honorable». En fait, les mo-
destes performances du Zurichois dans
les deux premiers tours du tournoi nip-
pon face aux Allemands Uwe Riglewski
et Alexander Mronz ne laissaient guère
présager autre chose. Depuis quelques
semaines, la courbe de performance de
Hlasek se montre nettement décrois-
sante. Il y a six semaines, à Rotterdam,
le numéro 22 mondial (Hlasek) avait
encore sérieusement accroché le numéro
3 (Lendl), ne s'inclinant que 3-6, 6-3 et
7-5.

Les autres quarts de finale ne se sont
guère avérés plus équilibrés. Jim Cou-
rier (No 4 du tournoi) reste invaincu en
14 matches de l'ATP Tour (il avait
perdu, entre-temps, en Coupe Davis au
Mexique). Courier n'a pas fait grand
cas de son compatriote John McEnroe,

((balayé» deux fois 6-2. Numéro 5,
Michael Chang a déclassé l'ancien
vainqueur de Wimbledon, Pat Cash
(6-1 6-4). C'est finalement le numéro 1
mondial, le Suédois Stefan Edberg, qui
a éprouvé le plus de peine, lors de sa
victoire sur l'Allemand Michael Stich
(No 1 9 à l'ATP). Le Suédois s'est impo-
sé 7-6 (7-5) et 6-3. /si

En sets

% Tokyo. Tournoi ATP (1 million
de dollars). Simple messieurs. Quarts
de finale: Lendl (Tch/2) bat Hlasek
(S/8) 6-1 6-4; Edberg (Su/1) bat Stich
(AII/7) 7-6 (7/5) 6-3; Courier (EU) bat
McEnroe (EU/6) 6-2 6-2; Chang (EU/5)
bat Cash (Aus) 6-4 6-1.

0 Amélia Island (EU). Tournoi fé-
minin (350.000 dollars). Simple da-
mes. Huitièmes de finale: G. Sabatini
(Arg/2) bat L. Spadea (EU) 6-0 6-1 ; A.
Sanchez (Esp/3) bat H. Cioffi (EU) 6-3
6-1 ; Z. Garrison (EU/4) bat A. Kanello-
poulou (Gr) 6-2 6-4; H. Sukova (Tch/5)
bat G. Helgeson (EU) 6-4 6-7 (3/7)
6-2; P. Fendick (EU) bat B. Schultz (Ho)
6-3 6-4; L Meskhi (URSS/7) bat T.
Whitlinger (EU) 6-0 6-1 ; N. Zvereva
(URSS/6) bat V. Martinek (Tch) 1 -6 6-2
6-1. Quarts de finale: S. Graf (All/ l)
bat N. Zvereva (URSS/6) 6-0 6-2; P.
Fendick (EU) bat Z. Garrison (EU/4) 6-1
6-4. /si

Soviétiques
à Sierre

Le HC Sierre, relégué au terme de
la saison en LNB, s'est mis lui aussi à
l'heure soviétique. En effet, pour pal-
lier les départs de Kelly Glowa et
Bob Mongrain au HC Martigny, le
club de la Gté du soleil a engagé
deux attaquants de l'Est.

Il s'agit de Evgenî Shastïn, 31 ans,
qui portait précédemment les cou-
leurs du HC Martigny, et d'Alexan-
der Zybin, 31 ans, qui a marqué,
quant à lui, 27 buts et 33 assists
pour le compte du EV Vienne la
saison dernière. De 1978 à 1987, il
avait fait partie du cadre du CSKA
Moscou. Les deux joueurs se connais-
sent déjà bien puisqu'ils ont été sa-
crés champions du monde juniors en
1980. /si

Ils ont dit

Juhani Tamminen (assistant de
Hans Lindberg):

— Nous sommes contents d'avoir pu
réaliser deux bonnes performances en
trois jours. Mais il est certain que les
Finlandais, devant leur public, ne feront
pas autant d'erreurs. Ce sera une tout
autre affaire au championnat du
monde.

Pentti Matikainen:
— Je félicite l'équipe de Suisse, qui

fait preuve de toujours plus d'engage-
ment et de résolution. Nous avons sou-
vent contrôlé le puck et partant le jeu,
maïs il nous a manqué l'esprit de déci-
sion devant la cage. En sus, nos défen-
seurs ont fait de grosses erreurs, que
les Suisses ont su exploiter.

Payerne, jour J
Vt fi [Mjiimlmj ^mJ.'f. 'U H-?i5]

La première manche du championnat
du monde de motocross 500 cmc se
joue ce week-end à Payerne sur le
circuit de Combremont-le-Petit. Aujour-
d'hui samedi sera d'abord consacré
aux essais libres, tant en promo 1 25,
en minis 80 qu'en 500. L'après-midi
auront lieu les qualifications qui déter-
mineront les pilotes autorisés à courir
demain dimanche. La première manche
du championnat du monde des 500
cmc débutera à 14 h, suivie par la
finale des minis 80, par la deuxième
manche du championnat suisse promo
1 25 et enfin par la deuxième manche
du championnat du monde qui clôtu-
rera cette grande manifestation. Tous
les favoris au titre mondial seront pré-
sents sur le circuit vaudois. Du tout
grand spectacle en perspective. / JE-
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(Compétent und zukunfts-

orientiert.

Wir sind eine anerkannte, in der Bau-

branche bestens eingefûhrte , inter-

national tâtige Spezialfirma auf den

Gebieten der Querkraftverbindun-

gen, Durchstanzbewehrungen, Gleit-

lagerungen, Kragp laftenbewehrun-

gen, Hochleistungsstûtzen, usw.

Zur Ergânzung unseres technischen

Bûros suchen wir einen

Die Aufgaben: Als Verbindungs-

glied zwischen Kunden und Verkaufs-

abteilung, bearbeitet das technische

Bûro kundenspezifische Problemsiel-

lungen und erstellt die entsprechen-

den Angebote. Die tâglich zahlrei-

chen Anfragen machen die Aufgabe

vielfâltig, intéressant und anspruchs-

voll. Von der Beantwortung einer

einfachen Frage bis zur Ausarbeitung

von umfangreichen Offerten ist das

Arbeitsspektrum sehr breit. Ge-

sprâchspartner sind vorwiegend

Ingenieurburos aus der ganzen

Schweiz.

Die Voraussetzung'en: Wir erwar-

ten eine kontaktfreudige Persônlich-

keit mit Freude an stândig wechsetn-

der Aufgabenstellung und Interesse

an statischen Problemstellungen.

- Sie sind in der Baubranche zu

Hause. Sie besitzen Kenntnisse im

Zeichnen von Plânen. Fur Sie ist EDV

nicht ein rotes Tuch, sondern Voraus-

setzung fur eine effiziente Arbeit.

Das Angebot: Wir bilden Sie zu

einem Spezialisten aus und bieten

Ihnen eine selbstândige und verant-

worfungsvolle Position in kleinem

Team; modernsfe Arbeitsplatzinfra-

struktur; Weiterbildung; die Moglich-

keit CAD zu erlernen. - Arbeitsplatz:

Lyss.

Fragen ? Rufen Sie uns an: Ihr kunfti-

ger Vorgesetzter, Herr Rawyler, steht

Ihnen gerne Rede und Antwort.
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Aschwanden
F.J. Aschwanden AG • CH-3250 Lyss

Grenzstrasse 24 • Telef on 032 84 86 11

50606-36

Plusieurs entreprises de la région nous ont mandatés afin de
sélectionner leurs futurs collaborateurs en tant qu'

INGÉNIEUR DE VENTE
Nous pouvons vous proposer des postes dans des domaines :
a) Applications électroniques (hard et soft ) ALL/FR;

50% en externe.
b) Appareils de mesures (élect ronique et informati-

que). Etablissement de cahier des charges, support et vente.
ALL/FR; 50% en externe.

c) Appareils de mesures (électronique, physique, chi-
mie). ANGL/FR; 40% en externe.

d) Processus industriel (automate programmable).
ALL/FR. Vente interne, peu de déplacements.

e) Composants électroniques. ALL/FR. Vente interne,
env. 20% en externe.

f) Concept/conseil (informatique et télécom.) réseau,
etc.. ALL/FR, 40% en externe.

Vous pouvez nous contacter pour de plus
Yjâàgf&g ĵj . amples renseignements 

ou nous faire par-
ag|fr venir votre dossier de candidature qui ne

BL sera traité qu'avec votre accord et dans la
Mk plus stricte confidentialité. Donato

^̂ •̂Rl jgR| Dufaux 826143-35
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JOURNAL DU JURA
TRIBUNE '"""""""'

cherche

un(e) correspondance) à Moutier
Le (la) titulaire de ce poste important
aura le profil suivant:

• journaliste RP, goût pour l 'information
locale

• bonne culture générale, parfaite
maîtrise du français , sty le sûr et
agréable à lire

• grande disponibilité et travaiiteurj eusej
• sens des responsabilités et capacité

de travailler de manière indépendante
• esprit ouvert et curieux

Nous offrons:
Travail intéressant dans une ville
passionnante. Une collaboration
soutenue de notre rédaction centrale à
Bienne, mais grande liberté sur place.

Note: ce poste ne convient pas à un
séparatis te militant.

Faire offres à:
Journal du Jura
par M. Bernard Eggler
rédacteur en chef
Rue Franche 11 , 250 1 Bienne

¦60196-36

Nous cherchons pour un bureau d'architecte 25298-35 .
_ situé à l'est de Neuchâtel un

ARCHITECTE |
ou un très bon .

| DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
¦ pour le développement de projets.

Si vous avez des connaissances en DAO, alors prenez ¦
. contact avec Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.

j ,, >y PERSONNEL SERVICE |
| Uif Placement fixe et temporaire .

^^̂ >-aK> Voire futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:¦:¦ OK #

50578-36

aSCOITI à Neuchâtel
Nous sommes une succursale d'Ascom Infrasys S.A. nouvellement
implantée sur la place neuchâteloise. Ascom Infrasys s'occupe
essentiellement de développements logiciels dans les domaines de
la gestion de réseaux informatiques ainsi que dans le développe-
ment de logiciels spécifiques pour des solutions à des systèmes
informatiques intégrant des fonctions de sécurité, gestion
technique, contrôle à distance, transport de données, etc.

tr

Pour renforcer son team
d'ingénieurs, elle cherche à
engager p lusieurs ingénieurs-
techniciens ETS ou équivalent
ayant une expérience de pro-
grammation sur la p late-forme
VAX/VMS.
Elle cherche également un chef de projet informatique,
ingénieur diplômé ETS ayant des connaissances de la plate-forme
VAX/VMS et du monde PC.

En plus des prestations d'une grande entreprise, nous offrons un
environnement de développement informatique ultra-moderne
faisant appel à des outils de la dernière génération ainsi qu'une
formation continue poussée de plusieurs semaines par années..... 
Notre équipe est jeune et dynamique. L'esprit de team est
important pour nous, nos locaux super-modernes sont situés à
Marin près de Neuchâtel, et facilement accessibles. Nous nous
réjouissons de pouvoir prendre contact avec les candidats
intéressés à pouvoir faire un pas dans le futur avec nous.

Si vous vous sentez concerné par
cette annonce, veuillez prendre
contact partéléphonê 038 33 8060,
soit avec Mme Daffion ou direc-
tement avecJVI. Schteppy, respon-i( '
sable de la succursale.
Ascom Infrasys AG
Succursale Neuchâtel ; -
Av Champs-Montants t2aV
2074 Marin

Le team aSCOïTI allant au but.

FABRICANT SUISSE
cherche un

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
pour la Suisse romande. Ce produit pour le
marché Suisse se range dans le secteur de
la publicité et jouit d un marché potentiel
énorme.
Dans plusieurs autres pays il a connu un
succès immédiat. Une documentation
complète, ainsi que des prospectus sont
disponibles. Très intéressant pour un parti-
culier ou société ayant l'expérience appro-
fondie de la vente.
L'investissement nécessaire selon la gran-
deur du territoire est à partir de
Fr. 39.000.-.
Des entrevues personnelles sont prévues.
Pour plus amples informations, veuillez
écrire à :
ICT Engineering S.A.
Rôsslimattstrasse 2, 6005 Luzern.
Télex: 86 28 21.
Téléfax : (041 ) 43 03 10. 50560-36

Cherchons dame ou demoiselle dis-
ponible pour interpréter les langues

anglaise-française
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2986. 25173-35

INSTALLATIONS SANITAIRES

gino
salvi

Rte de la Gare 57. 2017 BOUDRY
Tél. 038/42 50 02 Fax 038/42 61 02

engage

installateurs sanitaires
CFC, bon salaire. 10368-36

EEXPRESS —



SUZUKI GAMMA
125 cm3
bleu et blanc avec
options. Prix :
Fr. 2200.- à
discuter.
Téléphone
(038) 51 10 77.

25296-42
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <C 3ï 24 75 \1̂

LA BONNE OCCASION
ALFA 33 QV 1700 7.900 km 1989
ALFA 33 SL 1500 58.000 km 1985
ALFA 33 4x4 1500 70.000 km 1984
ALFA 33 1500 57.000 km 1988
ALFA 33 Giardinetta 4x4 a 1500 26.000 km 1986
ALFA SPRINT 1500 39.000 km 1988
ALFA 164 20.000 km 1989
FIAT UNO Turbo IE 1300 85.000 km 1987
MITSUBISHI Lancer 1500 61.000 km 1985
MITSUBISHI Pajero TD EXE 2500 60.000 km 1987
PEUGEOT 205 Diesel 1800 27.000 km 1987
TOYOTA Camry 2000 76.000 km 1984
MAZDA 323 Break Diesel 1700 39.000 km 1989
MITSUBISHI Cordia 1800 20.000 km 1990
MITSUBISHI Coït 1300 39.000 km 1987
MITSIBISHI PAJERO V6 3.0
métal Top 28.000 km 1990

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
10620-42
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Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Buttes : Garage Tivoli , (038) 61 25 22; Couvet : Garage A. Ciminello, (038) 63 34 78; Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., (038) 30 50 30.

OCCASIONS
| TOYOTA COROLLA GTI 16 V
I blanche, 3 p., 3/90, 27.000 km

ALFA ROMEO 33 1,5 QV
, 4 p., 3/86, 83.700 km

i FORD ESCORT 1300
beige, 4 p., 5/79, 104.000 km

FORD FIESTA 1600 DIESEL
rouge, 3 p., 5/88, 34.000 km

SEAT IBIZA SXI 1500
blanche, 3 p., 10/89, 14.000 km

TOYOTA RUNNER 4 WD V 6
équipement RV, t.o., crochet atte-
lage, bleu, 2/90, 48.000 km

OUVERT LE SAMEDI MATIN
10618-42
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[i LE GARAGE DES TROIS ROIS - une maison depuis plus de 60 ans

À VENDRE

ALFA ROMEO 75
bon état,
année 1989,
32.000 km, prix
Fr. 7800.-.
Tél. (038) 25 10 34.

10631-42

Commerçants,
j' exécute vos
tournées
de livraisons
occasionnelles
ou régulières.
<p (038) 24 06 27.

50274-38

Jeune femme, 32 ans, française
avec permis C, cherche emploi
comme

enseignante
de français ou d'italien ou

animatrice
Diplôme d'animatrice de centre
de vacances.
Ecrire à M"8 Pergolesi,
Institut Videmanette,
1838 Rougemont. sosse-sa

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

CUISINIER
cherche place de
sous-chef.
Date à convenir.

Tél. 42 19 47, dès
19 heures. 25304-38

À VENDRE

Daihatsu
Applause 1600

16 V, 4 portes, direction assistée,
année 1990, 10.000 km.
Garage de la Cernia
Tél. (038) 24 26 47. 75159 42

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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TOUT CE QU'IL FAUT POUR
ETRE HEUREUX.

Expo Volvo dans nos locaux
Jeudi 11, vendredi 12 et
samedi 13 avril EZ3 v*'iSANS COMPROMIS.

50384-42
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S FORD SIERRA 2,3 GL Diesel 1987 48.000 km V
S FORD ESCORT 1.6 GL Fr. 7200 - C
C FORD SIERRA 2,0i ¦"
f Leader CLX ABS 1991 8.000 km ?
2 FORD SIERRA 2,0 i S 1989 >
? NISSAN SUNNY 1,5 Fr. 5300.- X
p AUDI 100 Quattro Turbo 1987 S
V AUDI 90 2,3 E 1989 52.000 km \
5 ALFASUD Sprint 1,5 33.000 km C
C FIAT UNO 60 S 1987 30.000 km rf
C PEUGEOT 309 GR Fr. 8500.- ?
 ̂

RENAULT 5 FIVE 1988 14.000 km 
-̂? SEAT IBIZA 1500 L 1987 31.000 km >Q1 LANCIA PRISMA LX 4x4 1988 50.000 km "¦

O LANCIA Y10LX 1987 35.000 km \
6 LANCIA THEMA 2,0ie Fr. 9300.- :-G
5 LANCIA THEMA 2,0ie Turbo 55.000 km C
5 FORD TAURUS GL Break 24.000 km :J
5 TOYOTA COROLLA ;J§
•Z GLi 4x4 Break 1988 42.000 km Qi
C FORD BRONCO II 4x4 1989 40.000 km : "m
S OUVERT LE SAMEDI S
"i Voitures expertisées - Livraison immédiate J-j
i "Plus de 100 véhicules en stock Jl

S Facilités de paiement 10597-42 J

5 i ĝ» il ^^^1 I ¦ s

^^vios ^^^m OCCASIONS ^Bm AVEC m
I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂KILOMÉTRAGE M

m  ̂ ILLIMITé ^m ;

FORD TRANSIT
semi-surélevé,
7.3.1988,
expertisée du jour,
62.000 km, blanc.
Tél.
(038) 42 59 67 ou
(038) 42 49 49.

10591-42

EEXPRESS

PUBLI CI TÉ
038/256501

Achète

Ford
Escort 1,3
1980-1982,
non expertisée.

Téléphone
(039) 26 85 30.

50595-42

A vendre

Opel Corsa
blanche, très bon
état, 75.000 km,
Fr. 4500.-.
Tél. (024) 61 23 91.

75166-42

Achète

Suzuki
SJ 410
n'importe quel état.
Téléphone
(039) 26 85 30.

50593-42

A vendre

VW JETTA GLI
4.80,127.000 km,
non expertisée,
parfait état.
Prix Fr. 2900.-.
Tél. 21 32 61.

25366-42

Neuchâtel
Vidéotex

lÉfSÇI
lêéÊ k̂

Pour vous distraire
et vous informermmmmmm
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«LA JOCONDE»
BOUTIQUE FLORALF,
AV. E.-DUBOIS 2 - NEUCHÂTEL
- OUVERT LE DIMANCHE MATIN -

D ï Z O OD 819392-49

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur la Russie s'affaiblit
sur l'Europe occidentale ou la pres-
sion devient uniforme.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
MERCREDI: au nord, en général enso-
leillé, quelques nuages genre cumu-
lus en montagne. En milieu de se-
maine, augmentation de la nébulosié
et plus frais. Au sud: au début, bien
des nuages convectifs et faible ten-
dance aux averses, ensuite temps en
général ensoleillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, le temps reste
en général ensoleillé. L'après-midi,
des formations nuageuses apparaî-
tront sur les crêtes et pourront con-
duire à des averses isolées surtout
dans les Alpes et au sud. Tempéra-
ture en plaine: 4 degrés la nuit, 6 au
sud et 19 l'après-midi, voire 23 en
Valais central. Isotherme du 0 degré
situé vers 2600 m durant la journée.

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 9°

PRÉVISION DU VENT POUR LES
LACS: vents locaux 1 à 2 Beaufort,
temporairement tendance à la bise 2
à 3 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

USààim___MÊÊÊmmmmSi
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Hier à 14heures

En Suisse

Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse beau, 19"
Berne beau, 17e

Genève-Cointrin beau, 19e

Sion beau, ' 19e

Locarno-Monti très nuageux, 16°

•
Ailleurs en Europe

Paris beau, 24e

Londres peu nuageux, 19e

Dublin pluie, 6e

Amsterdam beau, 20°
Bruxelles beau, 21°
Francfort-Main beau, 18°
Munich beau, 16°
Berlin beau, 17°
Hambourg beau, 18"
Copenhague beau, 14°
Stockholm beau, 14°
Helsinki beau, 14°
Innsbruck beau, 17e

Vienne très nuageux, 13°
Prague beau, 16°
Varsovie beau, 17°
Moscou beau, 16°
Budapest très nuageux, 16°
Belgrade beau, 16"
Athènes peu nuageux, 17°
Palerme peu nuageux, 15°
Rome beau, 18°
Milan beau, 16°
Nice beau, 17°
Palma peu nuageux, 17°
Madrid temps clair, 21°
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne peu nuageux, 19°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 24°
Chicago pluvieux, 12°
Jérusalem nuageux, 14°
Johannesburg temps clair, 22e

Mexico temps clair, 34°
Miami temps clair , 28"
Montréal nuageux, 13°
New York nuageux, 24°
Pékin nuageux, 15°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis très nuageux, 16"

Température moyenne du 11 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 13,1 7

De 16H30 le 11 avril à 16h30 le 12
avril. Température : 19h30: 17,2;
7h30: 6,0; 13H30: 15,6; max. : 20,0;
min.: 5,7. Vent dominant: est , faible.
Etat du ciel: clair.

Soleil à éblouir les anges
comme une écharpe de louanges

if-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

||oii
week-end !
Et à
la semaine
prochaine.

EEXPRESS

700me EN QUESTIONS

MONTAGNE — Quarante-quatrième
étape, aujourd'hui samedi, de notre
j eu pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération. Attendue impa-
tiemment, la question d'auj ourd'hui
peut vous permettre de gagner un
séjour d'une semaine à Ascona dans
un appartement pour quatre person-
nes, période de mai à octobre, d'une
valeur de 844 francs. Ce prix est of-
fert par Hotelplan, partenaire de no-
tre concours du 700me.

Comment participer? Il vous suffit
de noter la bonne réponse — qui ne
figure pas dans le journal — et de
l'envoyer à «L'Express», mais ceci
seulement à la fin du mois d'avril,
lorsque vous aurez répondu aux qua-
tre questions posées les 6, 13, 20 et 27
avril. Bonne chance, et bon week-
end!



L'ère du Verseau,
l'air du temps

NiyyvF^Anp

Personne n'y échappe: le New Age, le Nouvel
Age envahit la société civile et vide les Eglises
traditionnelles. C'est le grand retour des gou-
rous de l'Astral et du Moi, qui nous appren-
nent que Dieu, c'est nous. Bonnes ou mauvai-
ses nouvelles des étoiles ? «Temps présent
Spécial » a enquêté en Suisse et ouvre le débat
Ciel, mon paradis!

Hù 

est la j oie, où
est le plaisir dans
les Eglises tradi-
tionnelles?», se
demande ouver-
tement ce jeune
couple valaisan
adepte du Nouvel

Age rencontré par «Temps présent».
Et d'ajouter: «Avec le Nouvel Age, au
contraire de la religion catholique, on
fait les choses par envie, non par
peur. »

Avez-vous remarqué ces autocol-
lants représentant schématiquement
un poisson fleurir ces jours à l'arrière
de plus en plus de voitures ? Est-ce un
signe de ralliement désespéré des fi-
dèles de l'ère finissante du Poisson,
qui se serait traduite sur Terre par
l'ère chrétienne? Parce que si on en
croit la doctrine New Age, on est en
pleine période de transition vers l'ère
du Verseau, qui devrait, elle, nous
apporter la paix, la concorde, la com-
munication, bref, un Nouvel Age
d'Or!

Mais, enfer et damnation, qu'est-ce
exactement que ce New Age, qui a
son bac chez les disquaires et chez
les libraires?
- C'est ce qu'on va essayer d'ex-

pliquer avec notre «Temps présent
Spécial», confie le malicieux Daniel
Monnat, qui présentera l'émission
avec Eric Burnand. On peut dire que
le Nouvel Age remplace les rites reli-
gieux rationnels par l'irrationnel. Pour
le Nouvel Age, il existe un monde
d'esprits qui peuvent nous guider. Et
Dieu, c'est nous, c'est le cosmique, il
suffit d'en retrouver les parcelles qui
sont en nous. Quant à la paix qui
devrait arriver avec l'ère du Versea u,
elle ne s 'instaurera pas par une révo-
lution, mais simplement par le fait
que suffisamment d'individus se se-
ront élevés spirituellement.

Sans craindre les raccourcis, on peut
dire que le New Age, c'est le grand

¦ retour du mouvement hippy, couplé
d'un synchrétisme religieux auquel il
faut ajouter la notion de magie. «Mais
attention, précise judicieusement Da-
niel Monnat : en devenant hippy à la
fin des années 60, on se marginalisait;
aujourd'hui, en adhérant au Nouvel
Age, qui touche toutes les couches
sociales, on est complètement intégré
dans la société. »

C'est en tout cas ce que montre un
des reportages réalisés pour ce «Temps
présent Spécial». On y voit un archi-

NOUVEL AGE — Trois «new-agers» ouvrent leur cœur près de Genève. rtsr

tecte travailler selon les préceptes du
Nouvel Age, au grand contentement
de ses clients; une séance collective
de «massage au cristal»; une munici-
pale vaudoise en pleine méditation as-
trale; on y voit une danse du feu au

son frénétique des tams-tams, ainsi
qu'une impressionnante marche sur
les braises - à Lucinges (France voi-
sine), 2e point de chute européen du
New Age après Findhorn (Ecosse) -
réunissant adolescents et retraités
(«Aïyayaie!»); on y voit encore trois
jeunes Sierroises œuvrer au dévelop-
pement du New Age dans leur bouti-
que spécialisée, Le Lotus.

Mais pourquoi le Nouvel Age, qui
existe depuis plusieurs années déjà ,
effectue-t-il aujourd'hui une percée
fulgurante en Europe?

— Parce que nous sommes dans
une crise de la croyance, mais aussi
de l'incroyance, déclarait à Télérama
(7.11.1990) Jean-Louis. Schlegel, rédac-
teur en chef d' Esprit, notamment. La
laïcité ou l'athéisme, ça fait désormais
ringard. Alors, quelles réponses
avons-nous aux questions du monde
qui nous entoure? Le New Age en
propose une. A l'origine, c'est une
réponse écologiste, une critique de la
technique, du matérialisme et de la
séparation des discip lines. Le New
Age propose une vision globalisante,
holistique. L 'idée qui prime, c'est la
réconciliation. A vec soi, avec les au-
tres, avec la nature.

«Danse avec les loups», comme
avant lui l'insipide «Ghost», les deux
plus grands succès actuels du box-
office américain, seraient-ils des films
New Age? En tout cas, si cette «Eglise»
sans église prend de l'ampleur et
qu'on n'y adhère pas, on ne devrait
au moins plus avoir à craindre les
chasses aux... sorcières:

— La particularité du Nouvel Age
est d'être une «religion » très peu con-

traignante: pas d'obligation, pas
d'obole à verser, pas de culte, etc., ce
qui est bien adapté à notre époque,
constate Daniel Monnat, qui n'a eu
aucun problème à rencontrer des
«new-agers ». «Ce n'est pas une secte :
ils n'ont rien à cacher. »

Reste à voir jeudi ce qu'ils ont à
montrer...

O Alexandre Chatton

• TSR, jeudi, 20 h 05

Astro logique
L'ère du Verseau, c'est quoi? A-t-
elle commencé à se faire sentir
avec la Déclaration des droits de
l'Homme? Réponses de Gil Viennet,
astrologue, qui signe chaque se-
maine l'horoscope du Télé + :
— Selon les théories initiatiques ou
ésolériques, chaque ère astrologi-
que correspond à l'apparition d'une
nouvelle religion ou d'une approche
différente de la spiritualité. Ce qui
peut d'ailleurs se vérifier dans l'His-
toire. A ttention: le changement
d'une ère à l'autre ne se fait pas du
j our au lendemain, mais progressi-
vement, comme les couleurs d'un
prisme solaire. Quant à savoir si le
signe avant-coureur de l 'ère du Ver-
seau a été la Déclaration des droits
de l'Homme, je ne l'affirmerai pas,
mais c'est vrai qu'on l'attribue gé-
néralement à la Révolution fran-
çaise.
L'ère du Verseau sera celle de la
fraternité et il semble bien qu'elle se
manifeste déjà avec l'assistance so-
ciale, l'assistance de peuples auprès
d'autres peuples, ce qu'on n'avait
jamais vu. Ce sera une ère de domi-
nance de l'invisible et de l 'irration-
nel sur la matière.

Dans «Le livre des prophéties»
(1971, Ed. Marabout), Josane Char-
pentier écrit: «La terre tourne autour
du soleil en 365 j ours, 5 h 48' et 49".
Mais elle possède un autre mouve-
ment qui lui est propre; son axe
n'est pas fixe, et il décrit un cercle
en 26 000 ans environ (c 'est pour-
quoi l'étoile polaire n'est polaire que
pour notre époque). (...) Puisqu 'il y a
douze constellations, le soleil ne de-
meure dans chacune que 26 000 :
12 = 2160 ans (réel.; 2166,6 ans
pour être précis...). Chaque fois qu'il
y a un changement de constellation
dans la voûte céleste, il y a un
changement correspondant sur
terre. (...) De plus, il est d'usage
qu'on sacrifie le symbole du culte
précédent. (...) SI Moïse a été pris
d'une violente colère lorsque les
Hébreux élevèrent un veau d'or,
c'est parce qu'ils sacrifiaient au dieu
de l'ère précédente (ère du Tau-
reau), donc le dieu déchu; et non
parce qu 'ils avaient consacré l 'or à
une divinité. Nous pouvons affirmer
qu 'à l'avènement de l'ère du Ver-
seau, on sacrifiera le Poisson, sym-
bole de notre religion.» / ac

Le débat
Participeront au débat de ce
«Temps présent Spécial», en public
et en direct de l'abbaye de Bon-
mont (Chéserex, VD): '
Mgr Vernette, Maurice Ray, pasteur
à la vallé de Joux, et un journaliste
des Dossiers du Canard qui avait
signé une enquête sur le bazar du
bizarre. Ils seront opposés aux pro-
New Age Patrice Van Feersel, dti
magazine Actuel, Bruno Savoya,
organisateur de séminaires d'entre-
prise, et Marc Sc.ialom.
Consacrer 75 minutes d'antenne
au Nouvel Age, n'est-ce pas dispro-
portionné?
Daniel Monnat: «Un chiffre, un:
selon une étude de la Fondation de
la recherche scientifique portant
sur la religiosité des Suisses, un tiers
d'entre eux croient à la réincarna-

' tion. »
Le Nouvel Age, en effet , ne parle
plus de résurrection... /ac

La
France
côté
zone
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Deux réalisatrices se
sont incrustées, ca-
méra au poing, dans
deux familles françai-
ses. Résultat : « Non-
Lieux», splendide do-
cumentaire proche
du cinéma-vérité

H

tre né quelque
part, c'est sou-
vent un hasard,
dit la ritour-
nelle. Un ha-
sard qui prend
très vite des al-
lures de réalité

«définitive». Contrairement à ce
que montre Etienne Chatiliez dans
«La vie est un long fleuve tran-

Sj uille», l'influence du milieu dans
equel on grandit est plus impor-

tante que celle des gènes paren-
taux.

On peut naître avec les oreilles
décollées de papa, le tempérament
sanguin de maman, sans bosse des
maths, comme pépé, et tout de
même se réaliser dans la vie. Et
pas forcément en passant entre les
mains de chirurgien ou sur le di-
van d'un psy. On sait assez com-
bien les handicaps et les défauts
peuvent se transformer en char-
mes lorsqu 'ils sont vus par les
yeux de l'amour ou de la recon-
naissance intellectuelle, artistique,
etc. (ndlr: voir Serge Gainsbourg
en page XII). Mais venir au monde
dans une cité HLM en proie aux

bandes organisées, où les habi-
tants balancent leurs détritus et
leurs appareils ménagers défec-
tueux par la fenêtre, où ces mêmes
habitants sont pour la plupart au
chômage, où le corps à corps —
poing à poing — remplace la
communication, où la TV est par
conséquent un refuge, comment
espérer s'épanouir? S'échapper?
Ne pas reproduire les schémas
«galère»? Telle est une des
questions que soulèvent Mari an a
Otero et Alexandra Roj o avec leur
superbe documentaire, «Non-
Lieux».

Le point de départ du film: une
exp érience théâtrale à la maison
d'arrêt de Fleury-Mérogis, où les
deux femmes baladent leur ca-
méra. Là, elles rencontrent Franck
et David, deux détenus, auxquels
elles s'attachent. « Franck nous a
beaucoup parlé de sa famille, ex-
plique Mariana Otero. D'une cer-
taine façon, il nous a suggéré d'al-
ler la rencontrer. Nous étions en
quelque sorte ses messagers.
Quant à David, il nous a indiqué
un lieu qui lui était cher: le

«Ranch», sorte de terrain vague où
campe une petite communauté en
plein XVIIe arrondissement de Pa-
ris.»

Et les deux femmes de s'immis-
cer dans la vie de ces gens, des
Français en marge. Non par choix.
Mais par hasard! On entre dans la
vie de Mauricette, la mère de
Franck, menue, mais de poigne,
tétant des Gitanes à longueur de
j ournée, touj ours en train de faire
la vaisselle et de servir du café à
sa couvée. On découvre l'univers
de Suzanne, impotente, un peu
anorexique, vivant dans une ca-
hute oui ne tient pas l'eau, au mi-
lieu d'un terrain vague, avec des
chiens braillards, un mari alcooli-
que et à la main leste, et des amies
aux dents rares!

Le film, bien que dépeignant des
tranches de vie sordides, est beau.
Les personnages, dès êtres j ouant
leur propre rôle, sans maquillage
ni décor, sont sublimes. De Niro
lui-même, bien que passant des
mois dans la peau d'un «défavo-
risé», ne parviendrait pas à les
surpasser. Il y a décidément des

réalités qui ne se réinventent pas!
«Notre démarche se situe dans

le sillage du cinéma direct, ra-
conte M. Otero. C'est-à-dire pro-
che des gens, qui laisse aux choses
le temps de se passer et permet
aux gens de se mettre en scène
eux-mêmes. Nous avons agi en ci-
néastes, privilégiant l'image plutôt
que l'information. Avec Mauricette
et sa famille, un jeu tacite s'est vite
instauré. Ils se sont mis en scène,
c'était un moyen pour eux d'expri-
mer leur révolte. Tout notre travail
a consisté à capter cette mise en
scène. La seule façon dont nous
sommes intervenues, c'était par
exemple en leur proposant de
jouer aux cartes, moyen plus facile
pour eux de se révéler. »

Or, ce qu'ils révèlent met bien
évidemment K.-O. les commentai-
res des j ournalistes, politiciens et
sociologues tentant, depuis des
mois, de nous expliquer le malaise
des cités, des banlieuex et des
Français défavorisés...

0 Véronique Châtel

# «Non-Lieux», La7 (FRS), samedi, 21 h.

CAHIER H_
# Semaine du

13 au 19 avril

# La semaine TV de:
Pierre Lâchât Page il

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

BIO - Lucien
Rioux publie un
nouveau livre sur le
grand Serge. Ou-
vrage que ce der-
nier avait lui-même
« corrigé u. M

Page XII

Gainsbourg:
le livre



Pierre Lâchât
Libraire depuis bientôt 20 ans chez Reymond,
à Neuchâtel, il pourrait dénigrer l'image et
clamer la supériorité de l'écrit. Mais Pierre
Lâchât n'aime ni les modes ni le sectarisme et,
pour lui, la TV est un outil culturel. Elle n'est
pas parfaite ? Tant mieux: elle reflète donc une
société qui ne l'est pas davantage! Rencontre
avec un philosophe qui, modestement,
s'ignore...

H

videmment,
comme c'est le
cas pour beau-
coup de person-
nalités croquées
par la présente
rubrique, le
temps de Pierre

Lâchât est compté. Il y a le travail
proprement dit à la librairie, mais il y
a aussi, et peut-être surtout, l'entre-
tien et l'enrichissement de sa culture
personnelle. De musées en exposi-
tions, de voyages à l'étranger en le-
çons à l'Université populaire, de lec-
tures en discussions, en observations,
sans oublier les exercices pratiques et
solitaires devant sa planche à dessins,
Pierre Lâchât n'a que le temps de
regretter qu'une journée ne dure pas
plus de 24 heures.

Pourtant, la télévision, qu'il avoue
regarder presque tous les jours, a sa
place dans ce torrent d'activités.

— Je suis un homme d'images, j'ai
besoin de voir les choses. Si la TV
m'ennuie, je  sors mon papier et j e
dessine. Il m'arrive ainsi de faire des
portraits de gens qui défilent sur le
petit écran. En fait, j e  ne me couche
pas un soir sans avoir fait des croquis,
parce que j e dois faire mes gammes.
Le problème, c'est que j 'oublie parfois
de j ouer... Reste que la télévision est
un facteur de culture important, mais
qu'elle doit être à mon service. C'est
un peu pour cela, pour me protéger,
pour m'affranchir à l'avance d'un quel
conque esclavage, que je ne regarde
plus les grilles dé programmes. Auj our-
d'hui, je ne vais plus en quête, j e  vais
à la rencontre.

Il va à la rencontre. Certes. Mais il
faut que celle-ci lui apporte quelque
chose. Et, en règle générale, les jeux
et les variétés télévisés l'indiffèrent.
- Je n'ai pas le temps dé j ouer. Le

métier que j'exerce me met quoti-
diennement en face de mes lacunes.
Ne serait-ce qu'avec les questions
que les clients me posent et auxquel-
les j 'aimerais touj ours avoir réponse.
Alors, avec mes antennes imaginaires,
que j e garde en éveil constant, j 'es-

saie simplement d'être un peu moins
bête chaque j our.

Pierre Lâchât a deux rendez-vous
réguliers avec la télévision. Le premier
est fixé au samedi.

— Oui, et il s'agit bien sûr de Bouil-
lon de culture (A2, 22 h 25), de Ber-
nard Pivot, qui permet vraiment de se
tenir au courant de tout ce qui se
passe d'important dans le monde cul-
turel. Samedi, si j e n'avais rien d'autre
à faire, je jetterais peut-être un coup
d'œil à Sport passion (A2,15 h 05)
pour les Masters d'escrime, que j'ai
pratiqué il y a bien longtemps. Et j e
m'arrêterais certainement sur Cold-
finger (TSR, 20 h 25), pour l'acteur
Gert Frôbe. Dans «C'est arrivé en
plein j our», film tiré de «La promesse»
de Dùrrenmatt — que Pierre Lâchât a
plus que bien connu — , il joua it su-
perbement le rôle d'un méchant.

Le programme pourrait être chargé
dimanche...

— Suivant son thème, je  regarde-
rais Table ouverte (TSR, 11 h 30), en
tout cas j usqu'à ce que les questions
des téléspectateurs arrivent. En fait de
questions, ce sont souvent des décla-
rations maladroites, et qui plus est à
côté du suj et. J'aime bien 7 sur 7 (TF1,
19 h) d'Anne Sinclair: elle est coura-
geuse, intelligente, et ne profite pas
de son charme pour être plus imperti-
nente que les autres. Mais vu que
Chirac en est l'invité, j e  ne la regarde-
rai pas cette fois. Mais il n'est pas
impossible que je m'attarde sur le
gaffeur (TF1, 20 h 45). J'adore Jean
Roucas et je serais curieux de voir si
l'acteur vaut l'âme talentueuse du
«Bébête show».

Pierre Lâchât, qui écoute aussi la
radio, RSR Espace 2 principalement,
mais La Première pour les infos (TF1 à
la télévision), n'est pas très porté sur
les séries TV.

— Je n'aime pas beaucoup les robi-
nets d'eau tiède qui ferment mal. Et
ces séries n'en finissent j amais. Mais il
m'arrive de voir deux ou trois épiso-
des d'une série pour ses décors et son
atmosphère, qui peuvent évoquer un
souvenir de voyage ou même favori-
ser l'inspiration...

olivier gresset

La TSR est un instrument mineur dans l'orchestre,
mais elle est nécessaire et elle a sa partition »

Programme minimum le lundi, et à
peine plus copieux le mardi.

— Lundi, il y aurait éventuellement
Spécial cinéma (TSR, 20 h 05). Defaye
est insupportable, on aimerait le faire
taire. Mais, bizarrement, il faut bien
admettre que les gens de cinéma par-
lent souvent mieux chez lui qu'ail-
leurs, qu'ils le respectent et qu'ils
semblent être à leur aise sur son pla-
teau.

Mardi, Les dossiers de l'écran (A2 ,
20 h 45) sur la j ustice. Ces débats sont
inégaux, ils peuvent être gnangnans
ou très bien emmenés. Je ne suis en
tout cas pas un fan de l'émission.
Mais dans le film «Justice pour tous »,
Al Pacino est susceptible de me rete-
nir par la manche. Sinon, il y a Viva
(TSR, 21 h 40), sur les photos de Ro-
bert Doisneau. Par la force des cho-
ses, je les connais déjà pas mal, mais
j 'y serai peut-être attentif.

Pierre Lâchât a eu, comme beau-
coup, sa «crise cinéma». Mais, désor-
mais, il préfère presque le petit écran
au grand.

— Comme j e n'ai plus beaucoup
de temps, j 'aurais du mal à accepter,
dans une salle de cinéma, que le film
que je suis venu voir m'énerve. A la
TV, au moins, je peux éteindre le
poste en toute bonne conscience.

Le mercredi sera politique ou ne
sera pas...
- A bon entendeur (TSR, 20 h 05).

Oui, oui, mais oui... Catherine Wahli
a raison... Mais elle m'agace un peu.
Par contre, j 'aime beaucoup Cavada

dans sa Marche du siècle (FR3,
20 h 35). Et la politique française,
cette grande scène, ce théâtre gui-
gnol sans cesse renouvelé, m'inté-
resse depuis mon balcon suisse.

Jeudi, comme il est allergique à Ro
ger Hanin, notre interlocuteur ne re-
gardera pas «Navarro».
- Mais je ne dis pas non à un

Temps présent Spécial (TSR, 20 h 05)
sur le New Age, parce que tout le
monde en parle et qu'on ne sait pas
vraiment de quoi il s 'agit. Sauf que
c'est une mode, ce dont je me méfie.
Mais avec un suje t pareil, je crains
que la discussion tourne court: les
invités à un tel .débat risquent d'être
des fanatiques et de n'écouter que ce
qu'ils disent sans prêter attention aux
avis contraires...

Enfin, vendredi sera le j our de mon

Nom: Lâchât
Prénom: Pierre
Age: 51 ans
Profession: libraire
Etat civil: «Ni marié, ni père de fa-
mille. »
Origine: Saint-Ursanne (JU)
Domicile: La Neuveville
Passions: «Je collectionne de petits
chevaux, qu'ils soient sculptés dans
différentes matières ou «simp le-
ment» représentés sur des timbres-
poste ou des cartes d'art — presque
tous les peintres ont pris un j our le
cheval pour sujet. Cette collection
me permet de redécouvrir l 'histoire
de l'art, j'ai aussi une passion pour
les œuvres de Dùrrenmatt, ainsi que
pour le dessin.»
Meilleure émission TV: Bouillon de
Culture (A2). «Les deux premières
émissions m'avaient inquiété, mais
Pivot est désormais bien en selle.»

second rendez-vous fixe avec la TV,
celui de Caractères (A2, 22 h). Rapp
est un peu froid, il marche pénible-
ment dans les souliers de Pivot, mais
en matière d'émission littéraire, c'est
encore ce qui se fait de mieux actuel-
lement à la télévision.

Dernière question rituelle: et la TSR,
dans tout ça?
- C'est une chaîne honnête, sans

grande originalité, mais à laquelle on
ne peut non plus demander des
prouesses. Elle est à l'image de la
Suisse, un petit peu brave... Mais, moi
qui regarde souvent le Journal ro-
mand et le TJ-Soir, par exemple, ça
me dérangerait qu'elle disparaisse. La
TSR est un instrument mineur dans
l'orchestre, mais elle est nécessaire et
elle a sa partition.

0 Alexandre Chatton

Pire émission TV: Sacrée soirée
(TF1). «La moins supportable des
émissions de variétés, que j e  n'aime
déjà pas trop en général.»
Star TV préférée: Bernard Pivot. «Il a
du charisme, de la spontanéité et
des antennes déployées de tout
côté. Il a parfois fait preuve d'immo-
destie, mais l'arrêt d'«Apostrop hes »
et ses quelques mois de congé l'ont,
j e  crois, rendu plus humble.»
Star TV détestée: «Foucault et con-
sorts, ces Messieurs Sourire, m'éner-
vent profondément (Drucker mis à
part). Je n'aime pas beaucoup non
plus les airs d'enfant sage de Ma-
nuelle Pernoud au «TJ-Soir», même
si j e reconnais qu 'elle est bonne
j ournaliste. »
Ma principale qualité : «La curiosité,
cette boulimie de savoir qui est
aussi mon principal défaut, car elle
entraîne la dispersion.»

cgyoc

# Neuchâtel à l'honneur — Ce
mercredi 17 avril, RSR Espace 2 donne
le coup d'envoi de son opération
«Coup de projecteur sur les cantons»
en s'arrêtant dans le canton de Neu-
châtel. Toute la journée, dès 8 h 10
environ et jusque vers minuit (voir le
programme d'Espace 2 en page VIII),
la radio ouvrira ses ondes à ceux et à
ce qui fait bouger la scène culturelle
neuchâteloise.

0 LaS Coude — «La nouvelle 5»
s'est aussi dotée d'un nouvel habil-
lage et d'un nouveau logo, ce dernier
étant signé Jean-Paul Coude. Le Ca-
nard enchaîné, qui a l'œil aussi per-
çant que la plume acérée, a publié en
permière page de son édition du 10
avril l'image dudit logo à côté d'une
reproduction d'un tableau du peintre
américain Jasper Johns. Et cette œu-
vre, datant de 1960, intitulée «Suite
de 0 à 9», ressemble comme une
goutte d'eau aux chiffres que Jean-
Paul Coude a superposé pour LaS.
Enfin, c'est plutôt le contraire... Titre
de l'article du Canard: «Un petit
Coude de déjà-vu». Ce qui devrait
donner des idées à Jean-Charles Si-
mon, qui cherche des invités pour sa
nouvelle émission dominicale («Copie
conforme», dès le 12 mai, TSR, 20 h),

émission qui mett ra des sosies en
scène...

# «Noah c'est Noah, il n'y a plus
d'espoi'...» — C'est sur TF1 que Yan-
nick Noah passera publiquement des
cordages de raquettes aux cordes vo-
cales. Ce lundi 15 avril, son premier
album, «Black and What» (blues?),
sort sur le marché. En même temps,
TF1 diffusera le clip de la chanson
«Saga Africa» qu'elle a produit pour
Noah. Le capitaine de l'équipe de
France de Coupe Davis sera ensuite
chez Sabatier (26 avril) et Drucker (29
avril). Yannick n'a signé ni les musi-
ques ni les textes de l'album. Il se
contente de chanter: «Mouvement
partout - Et mouvement droite -
Mouvement à gauche (...) - Mouve-
ment bangala - Attention le type là -
Il est trop dangereux. » (...) Pour un
joueur de tennis, on ne dira pas que
c'est un peu court .

# Stéphanie de Monaco, elle, sera
également sur TF1 (ce lundi à «Stars
90») pour présenter son nouvel al-
bum, «Wind on chance», produit par
son ex-fiancé Ron Bloom. Si on en
croit la sémillante princesse, elle au-
rait fait baucoup de progrès, vocale-
ment parlant. Aurait-elle mué? / ac

CRITIQUER

Plus
ou moins

E

uels sont les be-
soins vitaux des
enfants? Ils sont
d'affection, de
communication
gestuelle et lan-
gagière, de soins
physiques, nutri-

tionnels, de stimulation ludique et
d'expériences de. vie pour un déve-
loppement harmonieux. Les enfants
de l'Asile No 8 en Bulgarie ont moins
que l'essentiel vital. Le film de N.
Votev passé vrendredi 5 avril à « Tell
Quel» sur la TSR nous l'a montré
tristement.

Ces enfants survivent tant bien
que mal, l'Asile No 8 est vétusté.
Sous la baguette de moniteurs hitlé-
riens, les gosses sont censés répon-
dre à des questions auxquelles ils
n'entendent rien. Ils passent beau-
coup de temps à préparer une fête
sportive, à renfort de slogans, de
marches au pas, sous les trémolos
des chants patriotiques faisant
l'éloge du pays bulgare si riche et
heureux, si verdoyant et en paix. Les
plus petits d'entre eux semblent déjà
débilisés, marqués dans leurs corps
par la vie médiocre que l'asile leur
propose. Ils marchent sur la pointe
des pieds, hurlent au contact du
bain, agressés par l'eau glacée que

leur déversent sur la tête des nurses
inhumaines. Pas un geste de ten-
dresse, pas une marque de douceur.

Film émouvant en noir et blanc,
malgré certains flous non voulus,
certains éclairages négligés. Après la
Roumanie et ses orphelins, voici la
désolation de la Bulgarie. A quand la
Yougoslavie, l'Albanie ou la Polo-
gne? L'image des pays de l'Est prend
du plomb dans l'aile.

Du côté du Mali, les enfants aban-
donnés sont pris en charge par la
famille élargie ou par la communau-
té villageoise. Là, ce sont les petites
filles qui sont les moins bien bien
loties. Au Mali, comme dans beau-
coup de pays d'Afrique, l'intégrité
corporelle est insupportable, les pe-
tites filles doivent absolument être
débarrassées de leur clitoris. Pour-
quoi? Pour qu'il y ait une réelle dis-
tinction des sexes entre filles et gar-
çons, argumentent les Maliens.

Les garçons passent à la circonci-
sion, les filles à la mutilation. Il y a un
réel amalgame de l'acte d'ablation.
La circoncision chez le garçon est
banale, alors que la clitoridectomie
est la mutilation du désir, de la j ouis-
sance pour la fille. Impossible de
pardonner, de tolérer, même au
nom d'une coutume tribale ances-
trale. La tradition n'est pas une ex-
cuse. Le documentaire «L'Afrique
accusée» (FR3, vendredi 5) a su met-
tre le téléspectateur devant un di-
lemme: accepter ou condamner
cette agression corporelle, sexuelle.

Rien de nouveau du côté des régi-
mes. Pas de miracle, pour garder la
forme et lutter contre les formes,
une seule solution: manger moins

(«Santé à la Une», TF1, lundi 7). Fa-
cile à dire lorsque le remplissage sert
à calmer l'anxiété, difficile à faire
lorsque le corps est confondu avec
une poubelle, traité irrespectueuse-
ment parce que les crises de bouli-
mie sont incontrôlables. Le pro-
blème se situe dans la tête, mais se
voit au niveau des fesses.

Se gaver, c'est mettre ses désirs en
veilleuse, c'est mettre un couvercle
sur une marmite trop bouillonnante
de faim de l'autre, de relation. Mais
le désir de l'autre est tellement in-
quiétant qu'il semble moins dange-
reux aux gros mangeurs de se bour-
rer plutôt que de dévorer l'autre.
Tout ça, on nous l'avait déjà dit
Tannée dernière à la même époque.
Alors pourquoi traiter le même
thème? Evidemment, c'est un sujet
qui assure un bon taux d'écoute...

Gaston Nicole est donc de retour
avec «Le grand chambardement»
(TSR, mercredi 10). Thème de cette
émission: la Suisse et l'Europe. Et les
invités de disserter. Faut-il une
Suisse sans l'Europe, une Europe
sans Suisses, ou encore une Suisse
sans Helvètes?Les questions sont
posées, les réponses restent ouver-
tes. Le grand chambardement n'a
pas eu lieu. Le débat était intéres-
sant: Mais mené à la suisse. Trop
sérieux sur la forme. Un petit sourire,
un peu d'humour nous feraient telle-
ment de bien! Même si le sujet est
sérieux. Qui ne se souvient du fa-
meux «Taisez-vous Elkabbach!»

Un peu de panache, que diable!
Ni plus, ni moins.

0 Jacqueline Girard-Frésard
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Fête de tir
• 

Classique du polar français, Tir
groupé, de Jean-Claude Mis-

siaen («Ronde de nuit»), ne doit rien
aux meilleurs thrillers américains. Les
bons: Gérard Lanvin, un pucier de
Clignancourt - ce qu'il était effecti-
vement avant d'être acteur... — et
Véronique Jannot, son amie esthéti-
cienne. Les méchants: des zonards
entraînés aux arts martiaux (dont l'in-
descriptible Dominique Pinon) qui
l'agressent et la tuent dans un train
de banlieue. La police enquête; Lan-
vin, fou de douleur, aussi. Simple,
mais efficace et musclé.

A2, jeudi, 22
~
h
~

Malin
• 

Que voulez-vous dire du Dia-
bolique Docteur Mabuse si ce

n'est qu'il est effectivement... diaboli-
que? En tout cas, contre la Bête en
noir et blanc de Fritz Lang, les gous-
ses d'ail et les crucifix ne servent à
rien. Vous aimez vous faire peur?
Alors tremblez, hé hé hé!

FR3, dimanche, 22 h 45
~~

j

KEN WAHL — «Justicier de la route».
Ia5

V. JANNOT - G. LANVIN - Un « Tir groupé» très réussi.

Appel du vide
• 

Dans La salle de bain, Tom No-
vembre médite dans sa bai-

gnoire et protège ses angoisses
comme d'autres leur tranquillité.
C'est un homme entouré de vide, de
silence, dont le seul lien avec la réali-
té est sa compagne. Moralité: qui
suis-je, où vais-j e? «La salle de bain»
pourrait être froide; un humour
étrangement mélancolique la ré-
chauffe.

~
U7, lundi, 21 h~

Fou du volant
• 

Thème du débat d'«Histoires
vraies» (22 h 15): les chauffards,

les assassins du bitume. Pour l'illus-
trer, un film d'Abel Ferrara, spécialiste
du thriller à la gloire de la légitime
défense: Le justicier de la route, avec
le beau Ken «Un flic dans la mafia»
Wahl. Ceinture de sécurité conseillée.

LaS, mercredi, 20 h 50

Gras et Cie
• 

Si vous ne savez pas quoi faire,
dix minutes d'On a retrouvé la

7e Compagnie — que TF1 avait bête-
ment déprogrammé durant la guerre
du Golfe - pourraient vous donner
envie... de ne pas en voir dix de plus.
En clair: dém...dez-vous!

TF1, mardi, 20 h 50

Les gardiens
du Temple
• 

Un jeune couple arrive dans un
village où la légende veut que

les Templiers aient sacrifié une vierge
effarouchée. L'accueil des habitants
est bizarre, personne ne parle, sauf les
cloches, qui (à minuit), réveillent le
couple... La chevauchée des morts
vivants semble réunir toutes les tares
d'une excellente série B qui fleure bon
le sapin sec et la terre fraîche...

TSR> samedi, 23 h 25~!

LES TEMPLIERS SONT DE RETOUR - Une sacrée bande de boute-en-train... rt sr

Dans tout
ses états
• 

Le cinéaste André Cayatte, dis-
paru il y a deux ans, était avo-

cat. Aux belles images léchées, il a
souvent préféré la plaidoirie, la dé-
nonciation, la morale. Comme dans
La raison d'Etat, où Jean Yanne
campe un magnifique pourri, mar-
chand de canons sans scrupule, que
le ministre des Armées décore pour-
tant (?) de la Légion d'honneur. Grin-
çant et d'actualité.

TF1, dimanche, 22 h 4Ô~

Classe
• 

Témoin unique d'un assassinat ,
la belle et riche Claire Grégory

est placée sous la protection du poli-
cier Mike Keegan (Tom Berenger).

Il vient d'un milieu modeste, mais
tombe amoureux d'elle et commence
de renier ses origines. Traquée, signé
Ridley Scott («Blade runner», «Les
duellistes»), est une petite perle de
savoir-faire. On ne dévoilera rien de
la fin du film...

FR3, lundi, 20 h 35~

Les avocats
• 

Au service de qui est l'avocat?
De la j ustice, de son client, de

la vérité, de ses convictions? Bonnes
questions: on peut en effet souvent
se les poser, à Paris comme à Neu-
châtel... «Les dossiers de l'écran» ou-
vrent le débat (22 h 45) après Justice
pour tous, superbe film où Al Pacino
incarne un avocat resté pur qui croit
envers et contre tout en la justice...

A2, mardi, 20 h 45 JEAN YANNE - Désarmé dans «La
raison d'Etat». tfi

^MA^^TIMC^^^

Belles bêtes
• 

Parmi les nouvelles émissions de
LaS, il faut signaler Mille et une

pattes, hebdomadaire d'une cinquan-
taine de minutes consacré aux ani-
maux domestiques. Cette semaine, par
exemple, on devrait tout savoir du
chat persan et du chien truffier, grâce
à Pierre Rousselet-Blanc et Pétra.

LaS, samedi, 11 h

OUAH OUAH! - Les animateurs de
«Mille et une pattes». lais

Quand est-ce
qu'on mange ?
• 

Superbe, extraordinaire série sur
notre organisme, L'univers inté-

rieur (qu'on doit à la TV japonaise
NHK) en est déjà à son troisième volet:
la digestion. Afin d'en comprendre les
mécanismes, on nous conduira dans
l'estomac, puis dans l'intestin via le
duodénum, enfin au pancréas puis à
l'intestin grêle. Fin du voyage: le gros
intestin. On vient de parcourir huit
kilomètres à l'intérieur de notre corps.
C'est ça, la santé...

; La7, jeudi, 20 H j

Assurance
tout risque
• 

A chaque nouvelle catastrophe
maritime, un nom revient: The

Lloyd's ofLondon. Tourné un an avant
la guerre du Golfe, La saga du Lloyd's,
documentaire d'Olivier Guiton («Tha-
lassa», «Mach 3», «30 ans de télévi-
sion», etc.), retrace l'histoire de cette
légendaire institution britannique qui
assure des navires (et leur cargaison)
depuis le XVII1' siècle.

La7 (FR3), samedi, 16 h
~

Neuchâtel
innove !
• 

Déjà largement présenté dans
L 'Express, Juras, le magazine

transfrontalier de FR3 Bourgogne-
Franche Comté, s'intéresse cette fois
aux innovateurs j urassiens. Avec no-
tamment, en ce qui nous concerne
de plus près, un arrêt à Marin et à
Neuchâtel à la clé. (reprise de l'émis-
sion samedi 20 avril à 12 h 05)

FR3, mardi, 22 h 40 "

Vas-y Yvette !
• 

Invitée de Regards de femme:
Yvette Jaggi, syndique de Lau-

sanne.'N'est-ce pas magnifique ?

FR3, mardi, 14 h 30

Navarro
• 

Que ceux qui avaient raté l'épi-
sode suisse - et spécialement

valaisan - de Navarro, «Méprise
d'otage», se consolent: il passe enfin
sur TF1. Voilà voilà...

TF1, jeudi, 20 h 50
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Eddy au poil
• 

Eddy Mitchell dîne avec ses as-
sociés. Stupéfait , il découvre,

en face du bistrot, une nouvelle affi-
che publicitaire vantant une lotion
cap illaire : Eddy chauve (avant), Eddy
chevelu (après)! A Surprise sur prise,
on ne craint rien. Et même si on l'a
déjà vu sur la TSR, on se refera volon
tiers ce gag !

TF1, samedi, 20 h 55 -j

A la folie?
• 

Présenté par André Lamy,
Grain de folie tentera de faire

de l'ombre à TF1. Principe: deux famil-
les s'affrontent en répondant à des
questions concernant les sketches et
les chansons qui agrémentent l'émis-
sion. La famille gagnante pourra réali-
ser, avec les sous de LaS, son rêve le
plus fou. Heureusement pour la
chaîne que le sus-signé ne participera
jamais à «Grain de folie»...

LaS, samedi, 20 h 50

Génial

À voir

Consommable

Horreur sympa

SCHMOLL - Ça... crin! tfi
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18* + SAMEDI 13-

7.45 Victor
Cours d'allemand (19/20).

8.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

8.20 Le merveilleux
magicien d'Oz

8.45 Opération Mozart
Série.

9.10 Les Tifous
Série.

9.15 Vidéokid

9.30
Roméo et Juliette
au village

80' - Suisse - 1941. Film de
Hans Trommer et Valérien
Schmidely. Avec: Margrit Win-
ter, Erwin Kohlund, Johannes
Steiner.
Sali et Vreneli sont amoureux
depuis l'enfance, mais un litige
à cause d'un champ contigu
oppose leurs parents respec-
tifs.

10.50 Le défi du Zaïre
Documentaire.
Les rapides d'Inga et la rivière
Luvua.

11.30 Sam, ça suffit
Série.

11.55 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek,

la patrouille du cosmos
Trois femmes dans un vais-
seau.

13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur

Le bureau de mon père.
15.05 Docteur Doogie

Série.
15.30 Sauce cartoon
15.50 Temps présent

Expulsés!
16.40 Magellan

Enquête au musée: auto-de-
sign; Géo. 7. L'extension des
banlieues.
Desio (l).

17.10 Farafina,
danses et musiques
d'un continent

18.10 Ballade
Les Armourins, de Neuchâtel.
Groupe de fifres et tambours,
constitué d'une cinquantaine
de jeunes musiciens, entre 10
et 20 ans, habillés aux couleurs
de Neuchâtel.

18.30
5 de der

Jeudejassà4.
Invité: Alphonse Berlhouzoz,
ancien prieur au Grand Saint-
Bernard.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

Casse-tête.

20.25
Goldfinger

105' -GB-1964. Film de Guy
Hamilton. Avec: Sean Connery,
Honor Blackman, Gert Froebe.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

23.25
La chevauchée
des morts vivants

85' - Espagne - 1980. Film
d'Amando Ossori. Avec: Victor
Petit, Marisa Kosty.

0.50-0.55 Bulletin du télétexte

i IH
5.55 Côté cœur
6.25 TF1 matin
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Allô! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

13.50
La Une est à vous

Aventures: Le nouvel homme
invisible - Signe de justice -
Les douze salopards. Comé-
die: Tribunal de nuit - Chas-
seurs de scoop - Sonny Spoon.
Policier: Le gentleman mène
l'enquête - Mannix - Dans la
chaleur de la nuit. Science-fic-
tion: Loin de ce monde - La
quatrième dimension. Variétés:
C. Jérôme-Jackie Quartz.
13.55-14.30 Vivement lundi!
16.00 Tiercé-quartéf à Vin-
cennes.
16.10 Aventures à l'aéroport.

17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.55
Surprise sur prise

Les vedettes piégées: Eddy
Mitchell, André Verchuren, Ma-
rie-Josée Nat, Valérie Mairesse.
Variétés: Alain Chamfort, Dana
Dawson, Axel Bauer.

22.45 Ushuaia
23.40 Folmule sport
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
1.00 Samedi après minuit
2.00 TF1 nuit
2.30 Côté cœur
2.55 Histoires naturelles
3.25 Cogne et gagne
4.10 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.10 Passions
5.30-5.55 Mésaventures

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Baloon's Circus. Denis la malice.
Candy. Mes tendres années. Doc-
teur Slump. Le magicien d'Oz. Les
Schtroumpfs. Le monde enchanté
de Lalabel. Babylone. 10.30 Che-
vaux et casaques. Spécial président
de la République. Prix se courant le
dimanche 14 avril à Auteuil. 11.00
Milles et une pattes. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 L'enfer du devoir

Série.
Une lin nécessaire.

14.25 La loi de Los Angeles
Série.

15.20 LouGrant
Série.
Exécution.

16.15 Solco, brigade des stups
Série.
Une affaire d'Etat.

17.10 Le retour de Mike Hammer
Série.
Mort d'un ri poux.

18.15 Intégral
18.45 La ligne de chance
19.25 Contes à dormir debout
20.00 Le journal
20.50 Grain de folie
22.20 A boulets rouges

Vers une maternité
sans hommes.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Intégral.
0.40 Tendresse et passion.
1.05 Voisin, voisine.
2.05 Tendresse et passion.
2.30 Voisin, voisine.
3.30 Tendresse et passion.
3.55 Voisin, voisine.
4.SS Tendresse et passion.
5.20 Voisin, voisine.

A N T E N N E

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

12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Objectif économie

14.10
Animalia

Bienvenue dans la meute.
Des loups en lieu sûn 80 loups,
âgés de 8 à 10 mois, capturés
en Mongolie, étaient destinés à
finir en fourrure en Hongrie. Ils
ont finalement été sauvés et ont
rejoint un parc de Lozère.
Brindille et ses fauves: Brindille
s'attache à soigner tous les ani-
maux qui n'ont pas résisté aux
contraintes du spectacle et du
cirque.
Les animaux du Golfe: Une
équipe du WWF (Fonds mon-
dial pour la nature) est partie
constater les conséquences
écologiques de la guerre du
Golfe.
Le chien de la semaine.

15.05 Sports passion
16.55 Club sandwich
18.00 Le chevalier du labyrinthe
18.30 L'appart
18.50 INC
18.55" La valise en carton

La carrière de Linda progresse
doucement, mais sûrement.

20.00 Journal-Météo

20.45
Pas un sou
de plus,
pas un sou
de moins

1. Téléfilm de Clive Donner.
D'après le roman de Jeffrey Ar-
cher. Musique de Michel Le-
grand. Avec: Edward Asner.

22.25 Bouillon de culture
Au programme: Les chroniques
Culturbulences, Culturiosités,
Culturlututu, Happyculture.

0.00 Journal-Météo
0.20-1.15 Médecins de nuit
2.00-3.30 Magnétosport

Rugby: Hémisphère Nord - Hé-
misphère Sud.

ffl i
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
Séria

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.25 Madame est servie
Série.

13.55 L'homme Invisible
Chirurgien esthétique.

14.45 Laramie
La fiancée pour deux.

15.35 Les espions
Heureux qui comme Ulysse.

16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas

Mauvaise plaisanterie.
17.35 L'homme de fer

Sergent Mike.
18.30 Les Têtes brûlées

Les orphelins.
19.20 Turbo

Spécial Italie. La fabrication des vo-
lants Momo (volants de voiture de
course). Le Musée Alfa Roméo à Tu-
rin. Une collection privée de Lancia
de rallye.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Monsieur Al.
20.35 La mésaventure

Téléfilm de Freddy Charles. Avec:
Jean-Paul Dermont, Idwig Stéphane.

22.15 Itinéraire d'un voyou
Téléfilm de Georg Stanford Brown.
Avec: Art Carney, Casey Siemaszko.

0.00 6 minutes
0.05 Rap Une
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Chine. 2.50 Le Zaïre. 3.45 Le
glaive et la balance. 4.35 E = M6.
5.05 La Tunisie. 6.00 Boulevard des
clips.

u FRM mm
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Jean Rouch,

premier film
16.00 La saga du Lloyd's
17.00 Une leçon particulière

de musique avec...
Kenneth Gilbert.

18.00
Mégamix

Spécial Turquie. Prophet of
The City, Our World. Rencontre
et concert de Barence With-
field. Beloved.

19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 13 avril 1941.

21.00
Non-lieux

En 1989, Mariana Otero et
Alexandra Rojo filment une ex-
périence théâtrale dans la mai-
son d'arrêt de Fleury- Mérogis.
De jeunes détenus montent une
pièce de théâtre.

22.25 Par amour
Documentaire.

22.35 Soir 3
23.00 Stéphane Grappelli:

portrait rêvé
0.05 Le demi-mariage
0.35-1.20 L'heure du golf

Diagnoswing. Golf Shop. Tee et
chuchotements. La leçon de
golf de David Leadbetter. Dé-
couverte des golfs étrangers.
La compétition.

10.00 Espanol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 12.00 Espanol 12.15
Histoires de comprendre 12.30 L'uni-
vers intérieur 13.30 L'arbre mort
15.00 Dynamo 15.30 Jean Rouch
16.00 La saga du Lloyd's 17.00 Une
leçon particulière de musique avec...
18.00 Mégamix 19.00 Rosel 20.00 Le
dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle 21.00 Non-lieux 22.25 Par
amour 22.35 Soir 3 23.00 Stéphane
Grappelli

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Corps accords 8.15 Su-
crée... salée 9.30 Le club de l'enjeu
10.00 Journal 11.00 Portrait d'hier et
d'aujourd'hui 12.00 Journal 12.05
Les derniers Far West 13.00 Journal
français 13.20 Horizons 93 14.20
Jazz 14.30 L'Artésienne Film de
Pierre Badel. 16.05 Journal 16.15
Faut pas rêver 17.15 Félix 17.45 Gé-
nies en herbe 18.20 Correspondan-
ces 18.30 Francofolies de Montréal
19.00 Journal 19.15 Clin d'œil 19.30
Journal suisse 20.00 Thalassa 21.00
Journal 21.35 Colomba Film de Ange
Casta. 22.25 Journal 23.40-1.00 Ca-
ractères
¦ Télécinéromandie
9.00 Ballade pour un chien 10.25 Mr.
North 11.55 Suspect dangereux
14.00 Johann Strauss, le roi sans
couronne 16.00 Los Angeles 1991
17.30 Décode pas Bunny 19.00 Ame-
rica's Music 19.35 Permis de tuer
21.40 Brubaker 23.50 Je t'aime, moi
non plus 1.15 La femme-volcan

La 5-11 h OO- Mille et une pattes.

¦Autres chaînes pgH
¦ Suisse alémanique
10.00-11.35 Die letzte Jagd 12.10
Schulfernsehen 12.40 Begegnung
12.55 Telekurse 13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.00 Die Freitagsrunde. 14.45
Schweiz aktuell. 15.10 DOK. 16.10
Tagesschau 16.45 Barock 17.30 Te-
lesguard 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO 18.45 Schweizer Zahlen-
lotto 19.30 Tagesschau 19.50 Das
Wort zum Sonntag 19.55 Mitenand
20.00 Musikalischer Auftakt 20.15
Wetten, dass...? 22.05 Tagesschau
22.20 Sportpanorama 23.15 Bruce
Lee 0.30 Nachtbulletin 0.35 Simple
Minds

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Té-
létex! 12.30 Bis 13.00 TG-Tredici
13.15 Tele-revista 13.30 Centra 14.30
Don Giovanni 17.15 Giro d'orizzonte
18.00 Scacciapensieri 18.30 II van-
gelo di domani 18.40 Alfazeta 19.00 II
quotidiano Estrazione del Lotto sviz-
zero a numeri 20.00 Telegiornale
20.25 Tender Mercies 22.00 TG 22.20
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-
landsjournal 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit 11.00 Tagesschau 11.03 Ich
tanze nur fur dich . 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin 13.30
Schaufenster der Welt 14.15 Galapa-
gos 15.45 Erstens 16.00-17.25 Dis-
ney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 So-
lange die Liebe lebt 22.30 Ziehung
der Lottozahlen 22.35 Tagesschau
22.45 Das Wort zum Sonntag 22.50
Kojaks Rùckkehr 0.25 Ohne Filter
Musik pur. 1.25 Tagesschau 1.30 Zu-
schauen
¦ 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 Zàhlen
nur noch die Einschaltquoten? 14.15
FM 15.00 Alfred J. Kwak 15.25 Pingu
15.30 Tarzans Vergeltung 17.00
Heute 17.05 Raumschiff Enterprise
18.10 Lânderspiegel 19.00 Heute
19.30 Lauter nette Leute 20.15 Wet-
ten, dass...? 22.00 Heute 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio 23.25 Liebes-
grùsse aus Pistolen 1.05 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 Die Spur der Zeit 12.30 Hello
Austria, hello Vienna 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir 13.35 Der verlorene
Sohn 15.00 Oberosterreich im Flug
15.25 Damais 15.30 Plattfuss 16.00
Kinderwurlitzer 17.00 Mini-Zib 17.10
Trivial Pursuit 17.35 Fortsetzung
folgt nicht! 18.05 Sport 18.30 Die
glùckliche Familie 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Wetten, dass...?
22.05 Das Model und der Schnùffler
22.55 Kopfjagd 0.30 Zeit im Bild 0.35
Die Katze kennt den Morder 2.05 Zeit
im Bild 2.10 ca. Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.00 11 ballerino délie nuvole 8.45
Corso di spagnolo 9.00 Corso di te-
desco 9.15 II gioco 9.45 II meravi-
glioso mondo di Disney 10.30 Vedrai
11.00 II mercato del sabato 12.00-
12.10 TG1-Flash. 12.25 Check up
13.25 Estrazioni del Lotto 13.30 Tele-
giornale 14.00 Prisma 14.30 Sabato
sport-14.30 Atletica leggera: Strami-
lano, da Milano. 15.15 Nuoto sincro-
nizzato. Loano. 17.00 II sabato délia
Zecchina 18.00 TG1-Flash 18.05
Estrazioni del Lotto 18.10 Più sani,
più belli 19.25 Parola e vita 20.00 Te-
legiornale 20.40 Scommettiamo che?
22.45 Telegiornale 23.00 Spéciale
TG1 0.00 TG-Notte 0.20 Terminal
Choice

6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.40 Bulletin rou-
tier. 6.50 « Faites-le savoir». 6.57
Minute œcuménique. 7.15 Météo
Cointrin. 7.20 « Faites-le savoir».
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-
end. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 « Faites-le savoir».
8.30 Titres. 8.33 La chronique du
samedi. Ce matin: Propos inac-
tuels, par Jacques Matthey-Doret.
8.45 BD bulles. 8.55 «Faites-le sa-
voir», résultats. 9.05 Les choses de
la vie. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Caye de Première, par
l'équipe de Nova Helvetia en Haïti.
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement diman-
che! 18.00 Journal du soir avec à
18.15 Journal des sports; à 18.25
Revue de presse à 4 et à 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi soir
(avec des reportages sportifs).
22.30 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Edito-
rial. Dossier: Protestants pionniers
en Sicile. 9.10 L'art choral. Wolf-
gang Amadeus Mozart (à suivre).
10.05 Musique passion. 12.05
Correspondances. 13.00 Concerts
d'ici. Journées Mozart. En différé
de la Chapelle des Capucins à
Bulle (12.4.91): Orchestre de .la
Ville de Bulle. 14.30 Provinces.
16.05 Musique populaire. Autour
des Journées Mozart. Diffusion du
concert enregistré le matin à Bulle.
17.05 Jazzz. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30
A l'opéra. En direct du Metropoli-
tan Opéra de New York: Tosca.
Opéra en trois actes. Livret de Gia-
cosa et lllica d'après Victorien Sar-
dou. Musique de G. Puccini. Avec :
Maria Guleghina, Neil Shicoff.
Chœur d'enfants. Chœurs mixtes.
Orchestre du Metropolitan Opéra.
Dir. Placido Domingo. 22.40 env.
En différé du TML-Opéra de Lau-
sanne: Création mondiale 700e:
La femme et le pantin. Opéra en
deux actes (en français). Livret
d'Henri-Louis Matter d'après le ro-
man de Pierre Louys. Musique
d'Henri-Louis Matter. Avec: Isa-
belle Poulenard.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. 9.07 II était une fois...
11.00 Concert. Orchestre Fuoco e
Cenere, violes. 14.00 Spécial mu-
sicora. 14.30 Désaccord parfait. En
direct de Musicora. 18.00 Les cin-
glés du Music-Hall. Paris Music-
Hall, avril 1941.19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Opéra. Saison in-
ternationale des opéras de l'UER.
Chœur et Orchestre du Théâtre de
la Monnaie. Dir. Ingo Metzmacher.
L Janacek : Jenula. Opéra en 3 ac-
tes. Livret du compositeur d'après
un récit de Gabriela Preissova. So-
listes: Sona Cervena, contralto,
Ben Heppner, ténor, Kurt Schreib-
mayer, ténor. 23.05-1.57 Poussiè-
res 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. 10.00 Musig-
Lade. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag Mittag. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Zweierleier.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 20.30 A la
carte.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SONNETTE



—me*- DIMANCHE 14-

7.45 Victor
Cours d'allemand (19/20).

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Série.
9.35 Zorro

Le faucon.

10.00
Messe

Transmise en direct de
Boncourt (JU). Cette cité, si-
tuée aux confins de l'Ajoie , il-
lustre bien le thème des litur-
gies télévisées du 700": Ouvrir
les frontières. Célébrant et pré-
dicateur: Yves Prongué. Avec
la participation de la chorale
paroissiale, sous la direction de
Xavier Goffinet. A l'orgue: An-
dré Goffinet.

11.00 Tell quel
Familles nombreuses: le der-
nier carré.

11.30 Table ouverte
Afrique: Démocratisez, c'est un
ordre!

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Le code de l'honneur.
13.50 Côte ouest

Pas de permis d'inhumer.
14.40 La fête dans la maison

Série.
A vos marques, prêts, grattez!

15.50 Cyclisme
Paris - Roubaix.
Commentaire: Bertrand Du-
boux.
En direct de Roubaix.

TSI
14.55-17.15 Hockey sur glace.
Suisse-Finlande.
En direct d'Herisau.

17.00 Le plus grand cirque
du monde
Ringling, Barnum & Bailey Cir-
cus.
Les meilleurs artistes du monde
entier se produisent sur les
trois pistes de ce cirque.

TSI
17.15 Volleyball. Coupe des
Nations dames, finale. En différé de
Montreux.

17.25 Huit, ça suffit!
Ah! ces chères études.

18.15 Racines 700
9. Réfugiés de la foi.

18.30 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse. Cyclisme: Paris-Rou-
baix + 100* édition du Tour du
lac. Hockey sur glace: Suisse-
Finlande. Motocross de
Payerne. Volleyball: Coupe des
Nations dames, finale, Mon-
treux. Football international.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire

20.50
L'inspecteur
Derrick

Série.
Un piège pour Derrick.

21.50
Mitterrand:
le temps
du pouvoir

2 et fin. Documentaire.
22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

¦ II—
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

Jeunesse.
10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux

de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.53 Météo.
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick fiunter,

inspecteur de choc
Porno blues.

15.10 Agence tous risques
Les braconniers.

16.00 Vidéogag
16.35 Disney parade
18.00 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Invité: Jacques Chirac (maire
de Paris).

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté- quinté+ - Météo - Ta-
pis vert.

20.45
Le gaffeur

90'-France-1985.
Film de Serge Pénard. Avec:
Jean Lefebvre, Jean Roucas,
Denise Grey.

22.25 Les films dans les salles

22.30
La raison d'Etat

110'-France-1978.
Film d'André Cayatte. Avec:
Jean Yanne, Monica Vitti, Fran-
çois Périer.
Un savant pacifiste veut dénon-
cer un scandale qui implique
les affaires de la France.

0.10 TF1 dernière
0.30 Deux sur la balançoire

Théâtre.
2.25 Mésaventures
2.50 Histoires naturelles
3.20 Cogne et gagne
4.05 Musique
4.40 Ernest Leardée

ou le roman de la Biguine
5.40 Intrigue

¦iSpi
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Denis la malice. Les Schtroumpfs.
Mes tendres années. Peter Pan. Les
quatre filles du docteur March. Prin-
cesse Sarah. Docteur Slump. Flo et
les Robinsons suisses. Sous le signe
des mousquetaires. 10.45 Super-
champs. Jeu. 11.15 Pronostics
tiercé. 11.20 Tarzan. 12.10 Rire pa-
rade.

12.45 Le journal
13.30 L'enfer du devoir
14.25 La loi de Los Angeles

Série.
15.20 LouGrant
16.12 FrogShow
16.25 En direct des courses
16.50 La grande saga des animaux
17.20 Cirque
18.25 La famille des collines
19.15 Contes à dormir debout
19.55 Le journal
20.10 Elkabbach

Au cours de cette émission qui se
déroule en direct, Jean-Pierre Elkab-
bach reçoit un ou plusieurs invités.

20.50 Les maris, les femmes et les amants
107'-France-1989.
Film de Pascal Thomas. Avec: Jean-
François Stévenin, Susan Moncur.

22.45 Reporters
L'homme qui voulait tuer de Gaulle.

23.40 Top chrono
La 1" course comptant pour le
Championnat du monde des voitures
de sport sur le circuit de Suzuka au
Japon.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de LaS

0.40 Le club du télé-achat. 0.55 Voi-
sin, voisine. 1.55 Tendresse et pas-
sion. 2.20 Voisin, voisine. 3.20 Ten-
dresse et passion. 3.40 Voisin, voi-
sine. 4.40 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

A N T E N N E

7.30 Oscar et Daphné
8.35 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 pa-
roisse Sainte-Anne de Turck-
heim.

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal-Météo
13.25 Cyclisme

Paris-Roubaix.
14.15 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.40 Cyclisme

Paris-Roubaix.

17.15
L'équipe Cousteau
à la redécouverte
du monde

29. Bornéo: le spectre de la tor-
tue.
Au nord de la mer des Célèbes,
Sipadan est un joyau de la pla-
nète.

18.10 Stade 2
Cyclisme: Paris-Roubaix (di-
rect dans rémission). Football:
championnats de France.
Rugby: championnats de
France (Tarbes-Agen); Assem-
blée générale de la FF rugby.
Résultats: images de la se-
maine. Escrime: masters au
Cirque d'Hiver. Equitation:
coupe du monde. Hockey sur
glace: championnats de France
(Grenoble-Briançon). Automo-
bilisme: sport prototype et 24
Heures moto. Basketball:
championnats de France.
Omnisports: le grand défi.

19.30 Maguy
20.00 Journal-Météo

20.45
Collection
Meurtre
avec
préméditation

Le squale.
Réalisation de Claude Boissol.
Avec: Grâce de Capitani, Jean-
Claude Dauphin, Marco Bisson.
Un juge de province est aux
prises avec des criminels.

22.15 Empreintes
Le pouvoir et les artisans
des XVII* et XVIII' siècles.

23.10 Journal-Météo
23.30-0.20 Le Saint

mrW\wm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10-30 Turbo. 11.00 E =
M6. 11.25 Vie Daniels, flic à Los An-
geles. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Murphy Brown.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam

Leila ou l'est pas là.
14.20 Spécial Mylène Farmer
16.00 L'ami des bêtes

Sagittaire et poissons.
16.45 Laredo

La ville de la dernière chance.
17.40 L'homme de fer

L'énigme du tableau.
18.30 Les routes du paradis

Béni des dieux.
19.25 Culture pub

L'enquête: les attachés de presse.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'agent de recensement.
20.30 Sport 6
20.35 Amigo, mon coït

a deux mots à te dire
89'-lt.-Esp.-1971.
Film de Maurizio Lucidi. Avec: Jack
Palance, Bud Spencer, Dany Saval.
Un homme est poursuivi par sept
truands décidés à lui faire la peau.

22.20 Capital
22.30 Joy etJoan

95' -France-1984.
Film erotique de Jacques Saurel.
Avec: Brigitte Lahaie, Isabelle Solar.

0.10 6 minutes
0.15 Sport s
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 E = M6. 2.25 Culture pub. 2.50
La 6* dimension. 3.20 Malte. 4.10 Le
glaive et la balance. 5.05 La Turquie.
6.00 Boulevard des clips.

M f  RM 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
14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

La Transaquitaine des sables.
Cyclisme: le Paris- Roubaix.
Saut d'obstacles: coupe du
monde en direct de Gbtebprg.

17.30 Montagne
18.00 Amuse 3

Babar. Les tortues Ninja.
18.50 Le bonheur de la vie (2)
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.35 Un cactus

dans le potage
De l'humour, de l'insolence et
des sketches se rapportant à
l'actualité du moment, avec des
comédiens, des dessinateurs et
des chanteurs. Avec: Christian
Clavier, Brigitte Lahaie, Eric
Blanc, Jean-Claude Poirot, Mi-
chel Guidoni, Cabu, Carlos.

22.00 Le divan
Avec Dee Dee Bridgewater.
Fille de trompettiste, considé-
rée comme l'une des meilleures
chanteuses actuelles de jazz.

22.20 Soir 3

22.45
Le diabolique
Dr Mabuse

100' - It.-Fr.-AII. -1960 - V.o.
Film de Fritz Lang.
Avec: Gert Froebe, Lugo
Prezzo, Dawn Addams.

0.30-0.40 Carnet de notes
Beethoven: Sonate N° 5 opus
102(1" mouvement).

S-
10.00 Espanol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 12.00-12.15 Espanol
12.30 Les fontainiers de Madrid
13.30 Histoire parallèle 85 14.30
Champagne! Charlie 16.00 Ré-
flexions faites 17.00 Chronique de
France 18.00 La savetière prodi-
gieuse 19:40 Béjart Ballet Lausanne
20.00 La lutte 20.30 Cycle cinéma
brésilien Vidas Secas. 22.10 Casinha
Pequenina. 22.35 Buisson ardent
0.00 S.W.B. 0.20 Les deux Fragonard
¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Envoyé spécial 9.00 Feu
vert 9.30 Découvertes 10.00 Journal
10.05 Archives musicales 11.00 Por-
trait musical 12.00 Journal 12.05 Mu-
sicales 13.00 Journal français 13.15
L'école des fans 14.00 Les coucous.
16.05 Journal 16.15 Destination le
monde 17.00 Hit NRJ 18.00 Flash va-
ricelle 18.30 Francofolies de Mon-
tréal 19.00 Journal 19.20 Clin d'œil
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7
21.00 Journal et météo 21.35 India
Song 23.30 Journal 23.45-0.35 Le
monde du cinéma
¦ Télécinéromandie
9.00 Décode pas Bunny 9.55 Rose-
lyne et les lions 12.00 Mon nom est
Mister Tibbs 13.45 Sharky et Geor-
ges 14.00 L'aventure des Ewoks
15.40 Mort d'un pourri 17.35 Dessins
animés 18.45 Décode pas Bunny
19.05 Ma sorcière bien-aimée 19.35
L'éternel retour Hommage à Jean
Gabin. 21.55 Béer 23.20 Johnny be
Good

FRS-22h OO-Le divan, avec Dee Dee Bridgewater.

¦Autres ciiainesgggi
¦ Suisse alémanique
8.30 Ramona 9.00 Telekurse 9.30-
10.00 Naturgesund 10.15 Horizonte
11.00 Die Matinée Common Threads
12.30 Das Sonntagsinterview 13.00
Entdecken+Erleben 13.45 Telesgu-
ard 14.00 Tagesschau 14.05 Ramona
14.30 Sonntagsmagazin Dazwischen
15.00 Zùrcher Sechselâuten. Kinder-
umzug. 16.00 ca. Tagesschau 17.00
Sport 17.55 Tagesschau 18.00 Svizra
rumantscha 18.45 Sport am Woche-
nende 19.30 Tagesschau 19.50 Vor
25 Jahren 20.05 Das Fenster zum
Hof 21.55 Film top 22.20 Tagesschau
22.30 Sport in Kiirze 22.40 Mozart
23.25 Das Sonntagsinterview 23.55
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.45 I puffi 9.10 Peripicchioli 9.40
Was? 10.00 Santa messa 11.00 Bi-
gbox Appuntamento con gli aprisca-
tole del mercoledi. 11.40 Concerto
domenicale 12.15 La parola del Si-
gnore 12.30 Telesettimanale 13.00
TG 13.10 Le elezioni cantonal! tici-
nesi 14 aprile non-stop. 18.00 Natura
arnica. 18.50 TG. 20.00 Telegiornale
22.40 TG
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Lander, Men-
schen, Abenteuer 10.30 Besuch bei
Hans Sahl 11.00 Kopfball 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Presse-
club 12.45 Tagesschau 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus 13.15 Mozart in
Frankfurt 14.00 Was kommt vor im
Ofenrohr 14.30 Degrassi Junior High
14.55 A - Z 15.15 Tagesschau 15.20
Heidi kehrt heim 17.00 ARD-Ratge-
ber 17.30 Bilder aus der Wissen-
schaft 18.00 Tagesschau 18.05 Wir
ùber uns 18.10 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Warum hab' ich ja
gesagt? 22.10 Kulturweltspiegel
22.40 Tagesschau 22.45 Die Krimi-
nalpolizei rat 22.50 Unter deutschen
Dachern 23.35 ARD-Sport extra 1.00
Magnum 1.45 Tagesschau 1.50-1.55
Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Sind wir noch zu retten? 9.15
Zur Zeit 9.30 Ich wùnsche mir Brùk-
ken 10.15 Matinée 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt! 13.15 Damais 13.30 Ronja, die
Ràubertochter. .1,4.15 Lôwenzahn
14.45 Marundes Landleben 15.15
Danke schôn 15.20 Heute 15.25 ZDF
Sport extra 18.10 ML 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Blùhender
Heiratsschwindel 20.15 Allein gegen
die Mafia 22.05 Heute 22.20 Jenufa
0.25 Heute 0.30-1.35 Der Kamera-
mann

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Beau Brummell
10.50 Comedy Capers 11.00 Presse-
stunde 12.00 Wochenschau 12.30
Orientierung 13.00 Zeit im Bild 13.10
Das Recht zu lieben 13.35 Maria Wa-
lewska Spielfilm mit Greta Garbo.
15.25 Ein Haus in Jérusalem 15.30
Die Abenteuer der Bremer Stadtmu-
sikanten 15.55 7 x ich und du 16.15
Eins, zwei oder drei 17.10 X-Large
mit X-Charts 18.00 Zeit im Bild 18.05
X-Large 18.30 Baywatch 19.15 Lotto
6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Sehnsûchte oder
es ist ailes unheimlich leicht... 21.50
Jede Liebe muss ein bisschen kri-
tisch sein 22.20 Mozart-Kalemdarium
22.25 II Re Pastore, KV 208 0.25-0.30
Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.00 Frontiera 7.55 Grisù, il draghetto
8.15 II mondo di Quark 9.00 Disney
Club. 10.00 Linea verde Documen-
tari. 10.45 Parola e vita. 11.00 Santa
messa 11.55 Angélus Benedizione di
papa Giovanni Paolo II. 12.15 Linea
verde 13.00 TG l'una 13.30 TG1 Noti-
zie. 14.00 Domenica in... 15.50-
16.50-17.50 Notizie sportive. 18.10
90° minuto. 20.00 Telegiornale 20.40
Il ritorno di Ribot 22.20 La domenica
sportiva 0.00 TG1 0.20 Killer Fish

H
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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. 11.05 5 sur 7.11.05
Bleu ciel. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 Brunch
(suite). 12.05 Le carnet de note.
12.20 Carnet de Caye. 12.30 Jour-
nal de midi avec à 12.40 Tribune
de Première. 13.00 « Les 4 Suis-
ses». Portrait robot du Romand
1991.14.05 Dimension. 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. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 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 Ca-
thédrale Saint-Nicolas à Fribourg.
10.05 Culte. Transmis- de l'église
de Môtier-en-Vully/FR. 11.05
L'éternel présent. Yvette Rielle re-
çoit... Claudine Brelet-Rueff (1).
12.05 Concerts Euroradio (UER).
Orchestre Symphonique de la Ra-
dio de Stuttgart. Dir. Gianluigi
Gelmetti. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. Plume en liberté. Paul Ni-
zon. 16.05 Des notes pour le dire,
17.05 L'heure musicale. 700e de la
Confédération. En direct de l'église
du Couvent des Cordeliers à Fri-
bourg : La Schola grégorienne. Dir.
Père Bruno Wildhaber. Chœur du
Conservatoire de Fribourg et Con-
certo Paladino + Solistes. Dir.
Yves Corboz. Monteverdi: Les vê-
pres de la Bienheureuse Vierge
pour soli, chœur, orch. et continue
(avec antiennes en plain-chant)
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Les derniers mal-
heurs de Sophie. De René-Jac-
ques Chauffard et Claude Martin.
Avec notamment : Berthe Bovy,
Loleh Bellon, Lucie Dolène. 22.0C
Musique de Chambre.

¦ France Musique 

7.02 Concert promenade. 8.3C
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Feuille-
ton. Nietzsche et la musique: la
danse et l'ivresse. 12.30 Concert.
En direct de l'Auditorium de Fran-
ce-Musique à Musicora. Truls
Mork, violoncelle; Bruno Rigutto,
piano. 14.00 Spécial musicora.
Avis aux amateurs. Emission publi-
que en direct de Musicora. Spécial
voix, avec l'Ensemble vocal du
Centre d'Etudes Polyphoniques de
Paris-Ile-de-France. 15.00 Les ri-
ches heures. 16.00 La clé des sen-
timents. 18.00 Jazz vivant. 19.00
Avis de recherche. 20.30 Concert.
Donné le 12 janvier 1991 à la Salle
de musique de chambre de la Phil-
harmonie de Berlin. Orchestre
Philharmonique de Berlin. Dir. Di-
mon Rattle. M. Ravel: Ma mère
l'oye; Mozart : Concerto pour
piano et orch. No 27 en si b. maj.
K 595; J. Haydn: Symphonie No
90 en ut maj. 23.05-1.57 Poussiè-
res 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

8.00 Morgenjournal/Sport. 8.30
Kinderclub. 9.05 Gratulationen.
10.00 Les 4 Suisses. Ein akustis-
ches Suchbild in 25 Folgen, aus
Anlass der 700-Jahr-Feier der Eid-
genossenschaft . 11.00 Platzkon-
zert. 11.30 International. 12.00
Musik Pavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 18.00 Welle Eins. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag.
20.00 Doppelpunkt. 0.00 Musik
zum traumen.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (732).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (64).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

Un piège pour Derrick.
Français/allemand.

11.10 Lotorire
Découvrez ou redécouvrez des
humoristes d'hier et d'aujour-
d'hui, des caméras cachées et
des vidéos familiales.

11.55 Les jours heureux
Série.
Fonzie joue au papa.

12.20 Madame est servie
Série.
La belle indifférente.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (160/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas

Série.
Les fiançailles.
Français/anglais.

14.25 Côte ouest
Série.
Pas de permis d'inhumer.

15.15
Peyrol
le boucanier

106'-USA-1967.
Film de Terence Young. Avec:
Anthony Quinn, Rita'Hayworth,
Rosanna Schiaffino, Richard
Johnson.
En 1797, Peyrol, porteur d'un
message, parvient à briser le
blocus que la flotte anglaise a
établi devant Toulon.

17.00 Les Babibouchettes
au Conservatoire
de Lausanne
Le bonheur de la vie: Les gar-
çons.

17.10 Pinocchio
Dessin animé.
L'arbre d'or.

17.40
Rick Hunter

Série.
Une fille sur la plage.
Le capitaine Devane essaie de
retirer l'enquête du meurtre de
son ex-femme à Hunter et
McCall, afin de poursuivre lui-
même le criminel...

18.35 Top models
Série (733).
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
Romuald
et Juliette

110'-France-1989.
Film de Coline Sereau. Avec:
Daniel Auteuil, Firmine Ri-
chard, Pierre Vernier, Maxime
Leroux, Gilles Privât.

22.00 Cinérama
La page de l'actualité cinéma-
tographique en Suisse ro-
mande.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Les pianistes Friedrich Guida,
Herbie Hancock et Joe Zawinul
se sont rencontrés lors du Fes-
tival de Salzbourg 1989.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

J XI ̂ i
6.00 Passions
6.30 TF1 matin

6.58-7.00 Météo.
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips

Le cadavre.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90

Variétés présentées par Michel
Drucker.
Stars du rire: Les Vamps, Jean-
Marie Bigard, Charlotte de
Turckheim. Stars d'aujour-
d'hui: Stéphanie, Thierry Lher-
mitte et la Troupe du Splendid:
Martin Lamotte, Christian Cla-
vier, Gérard Jugnot, Valérie
Mairesse, Bruno Moynot, Valé-
rie Lemercier, Claire Nadeau,
Philippe Bruneau et Véronique
Genest, pour la sortie du film
Les secrets professionnels du
docteur Apfelgluck. Variétés:
Patrick Bruel, Jeanne Mas,
Alain Souchon, Michel Sardou,
Jane Birkin, Peter Lelasseux.

22.40 Ciné stars
Invité: Jean-Claude Brialy.

23.45 Va y avoir du sport
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
2.50 Côté cœur
3.15 Histoires naturelles
3.45 Cogne et gagne
4.35 Histoires naturelles
5.25 Musique
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Candy. Mes tendres
années. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. 8.30 L'homme du Pi-
cardie. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.15 Service des affaires classées.
9.40 Les grands fleuves. 10.30 Cas
de divorce. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Voulez-vous faire vos cour-
ses le dimanche? 11.55 Que le meil-
leur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Les bijoux de la couronne.
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups

Pharmacie.
16.20 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Jayce et les con-
quérants de la lumière. Goldorak.

17.45 StarTrek
Le dilemme.

18.35 Allôl Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon

Duras, chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Mystères à TwinPeaks

l.Avec: Kyle Maclachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.

22.30 Croque la vie
105'-France-1981.
Film de Jean-Charles Tacchella.
Avec: Brigitte Fossey, Carole Laure.

0.20 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat. 0.50 Cas
de divorce. 1.20 Service des affaires
classées. 1.45 Les grands fleuves.
2.40 Tendresse et passion. 3.10 Voi-
sin, voisine. 4.10 Tendresse et pas-
sion. 4.35 Voisin, voisine. 5.40
L'homme du Picardie.

A N T E N N E4JSH
6.00 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Raspoutine
(suite).
Spécial Jean-Christophe
Averty.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Collection
Haute Tension

Eaux troubles.
Réalisation d'Alain Bonnot.
D'après le roman de Bernard
Alliot. Avec: Claude Brasseur,
Michel Vitold, Christine Dejoux,
Jean-Laurent Cochet.

16.05 Dossiers
danger immédiat. Le micro-
crocus pétroleum.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Si on volait.
19.00 INC
19.05 MacGyver

Un paysage d'Anvers.
MacGyver achète une toile de
maître lors d'une vente aux en-
chères. Mais dans la salle de
'vente, un vieil homme clame
que le tableau lui appartient et
lui a été volé.

20.00 Journal-Météo

20.45
Pyjama pour six

Pièce de Marc Camoletti. Mise
en scène de Marc Camoletti.
Réalisation de Georges Fol-
goas. Avec: Henri Guybet, Ka-
thie Kriegel.Maurice Risch,
Vannick le Poulain, Marilys
Morvan, Christian Chauvaud.

22.45 Carnets de route
Les conquêtes de l'irrationnel.
Voyance, astrologie, numérolo-
gie, tarots, exorcisme, jamais le
marché de l'irrationnel n'a au-
tant prospéré en France:
50 000 professionnels, ou sup-
posés tels, et des millions de
clients, un chiffre d'affaires re-
cord pour l'Europe. La politi-
que, la science, mais aussi l'in-
dustrie, l'irrationnel conquiert
de nouveaux territoires.

23.55 Journal-Météo
0.10-1.00 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Les enva-
hisseurs. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
Série programmée en fonction du
choix de 20 h: Cosby Show ou Ma
sorcière bien-aimée ou Dis- donc,
papa.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.25 Madame est servie
Série.

13.55 Cagney et Lacey
Série.

14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 On l'appelait Milady

100 -GB-1975.
Film de Richard Lester. Avec: Mi-
chael York, Oliver Reed, Richard
Chamberlain.

22.25 Hong Kong Connection
23.15 Le prisonnier

La mort en marche.
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Jazz 6

Tony Williams Quintet (1).
1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6« dimen-
sion. 2.50 Le Sahel. 3.40 Le Came-
roun . 4.35 E = M6. 5.05 Le glaive et
la balance. 6.00 Boulevard des clips.

ttroam
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Agnès Chavanon.
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Thème: La moutarde me monte
au nez. Avec Danièle Evenou.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Traquée

102'-USA-1987.
Film de Ridley Scott. Avec: Tom
Berenger, Mimi Rogers, Lor-
raine Bracco.

22.25 Soir3
22.45 L'Orestie

2 et fin. D'après Eschyle. Réali-
sation de Bernard Sobel. Avec:
Nada Strancar, Maria Casarès,
André Wilms, Didier Sandre.
Quelques années se sont écou-
lées. Oreste, élevé loin d'Argos
Sur l'ordre de Clytemnestre, re-
vient pour tirer vengeance du
meurtre de son père.

0.45-1.05 Carnet de notes
Beethoven: Sonate N° 5 opus
102 (2'et 3e mouvements).

4^.
10.00 et 12.00 Espanol 16.30 L'uni-
vers intérieur 17.30 L'arbre mort Té-
léfilm de Joseph Morder. 19.00 La
saga du Lloyd's 19.55 Le dessous
des cartes 20.00 Une leçon particu-
lière de musique avec... Yvonne Lo-
riod. 21.00 Hôtel de France Film de
Patrice Chéreau. 22.40 Première
classe 22.55 Cinéma de minuit 23.00
Réflexions faites

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.05 Correspondance 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Le Petit Prince 18.10 Ini-
minimagimo 18.20 Carré vert 18.50
Bons baisers des francofolies 19.00
Journal TV5 et météo 19.15 Clin
d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00 Le point-
Enjeux 21.00 Journal et météo 21.35
Sacrée soirée 23.00 Journal TV5
23.15 La fin des paysans 0.15 Nord-
Sud 0.35-1.00 Ramdam

¦ Télécinéromandie
14.00 Le grand défi 15.45 L'éternel
retour 8.30 Dessins animés 19.05 Ma
sorcière bien-aimée 19.35 Welcome
to L.A. Excellent! 21.20 Cherry 2000
Film de Steve De Jornatt. Avec: Méla-
nie Griffith, David Andrews, Jennifer
Balgobin. Echappant à un moralisme
facile, Steve De Jornatt nous offre
une parodie aussi échevelée qu'hila-
rante. Délicieux! 22.55 Le temps d'un
instant Film de Pierre Jallaud

La 5-20 h 50-Les mystères de Twin Peaks.

¦Autres ciiainesHHI
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus Série. 13.50-15.00
Nachschau am Nachmittag 13.50 Ka-
lander. 14.15 Barock. 15.10 Schul-
fernsehen 15.10 Biologischer Kurz-
film 15.20 Le tableau bavard 15.30
Sucht und Drogen 15.50 Tagesschau
15.55 Zùrcher Sechselauten Zug der
Zunfte zum Feuer. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Traum-
paar 21.00 Time out Das Sport 21.30
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20 Ab-
schied von Matjora 0.10 Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.30 TG-
Speciale elezioni 13.30 Provaci an-
cora Lenny 13.35 Omaggio all'autore
14.30 Cousteau alla riscoperta del
mondo 15.20 Amore nel sottopas-
saggio 1 6.30 Créature grandi e pic-
cole 17.30 Peripicchioli 18.00 Storie
di famiglia 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.25 Elezioni cantonal!
ticinesi 1991 22.00 Ordine e disor-
dine 22.40 TG-Sera 23.00 Piaceri
délia musica 23.40-23.45 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 Rùckblende 11.00
Heute 11.03 Wetten, dass...? 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Die Sen-
dung mit der Maus 14.30 Ferdy 15.00
Tagesschau 15.03 Sein grôsster
Bluff 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 Peter Strohm 21.00 Plei-
ten, Pech und Pannen 21.25 Festung
Europa 22.00 Leo's 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Also sprach Bellavista
0.40 Tagesschau 0.45-0.50 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vorrnittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Ein ge-
wisses Gefuhl 14.55 Waldhaus 16.00
Heute 16.03 Wickie 16.25 Logo 16.35
Kochmos 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Jack Clementi 19.00
Heute 19.30 Ehe auf Zeit 21.10 WISO
21.45 Heute-Journal 22.10 Die Welt,
in der wir wohnen 22.55 Das kleine
Fernsehspiel 0.30 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Niederôsterreich 10.00
Schulfernsehen 10.30 Der verlorene
Sohn 11.50 Wer wagt, gewinnt 12.00
Auf rot-weiss-roten Spuren 13.00
Zeit im Bild 13.10 Ein Fall fur den
Volksanwalt 13.40 Mulu 14.10 Der
Engel kehrt zurùck 14.55 Damais
15.00 Babar 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.10 Auf der Su-
che nach dem geheimnisvollsten Tier
der Welt 16.35 Ding Dong 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir 18.30 Baywatch 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Peter Strohm 22.15 Eine
Handvoll Staub 0.10-0.15 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 30 anni
délia nostra storia 11.00 TG1-Mattina
11.05 Padri in prestito 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Sette
giorni al Parlamento 15.00 Lunedi
sport 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 17.30 Parola e vita 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 618.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 II ritorno di Ribot 2/2. Téléfilm
di Pino Passalacqua. 22.20 Alfred Hi-
tchcock présenta 22.45 Telegiornale
23.00 Emporion 15 23.15 Grandi mo-
stre Arte del '600 in Plemonte. 23.50
Appuntamento al cinéma 0.00-0.20
TG1-Notte. 0.35 Mezzanotte e din-
torni

a_ W_am
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 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 Mi-
nute œcuménique. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil... avec nos
correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire 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 Re-
vue de la presse romande. 8.25 A
l'affiche. 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.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 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. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Relais
de couleur 3.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. L'air du
temps. 9.30 Les mémoires de la
musique. La chanson populaire
inspiratrice (1). 11.05 Espace 2
questionne. Changer la constitu-
tion: pour quelle culture ? (1).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Orchestre
radiosymphonique de Bâle. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier : Arts visuels
- Eduardo Chillida, sculpteur espa-
gnol à la Kunsthalle de Bâle. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Philippe Au-
guin, chef d'orchestre. 20.30
CRPLF - Concert de la francopho-
nie. En direct de l'Auditorium. Ros-
tropovitch à Evian: Grand concert
de la Communauté des Radios pu-
bliques de langue française. Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
Dir. Thierry Fischer. 22.30 Sil-
houette. Hélène Grégoire, écrivain.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. En remontant le
Miles: Les musiques et la voix de
Miles Davis. 11.00 Le concert.
G. Puccini: La Tosca, extraits.
Leontyne Price, Placido Domingo,
Sherrill Milnes, New Philharmonia
Orchestre, dir. Zubin Mehta. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. François-
Henri Houbard et l'orgue. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. Les introuvables de Ray
Charles. (Les enregistrements ra-
res, inattendus et jamais réédités
du Genius). 18.30 614. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert (voir Espace
2). Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 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.

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. 8.15 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 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
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 mit
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 (733).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (65).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron

La chance d'être un garçon.
10.30 Magellan

Enquête au musée: Auto-de-
sign;
Géo (7).

11.00 Le triathlon historique
2/3. Documentaire.
Rivières ouvertes.

11.55 Les jours heureux
Série.
La séparation.

12.20 Madame est servie
Série.
La bague au doigt.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (161/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
Cherchez la femme.
Français/anglais.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.
Une bonne action.
Français/anglais.

15.15
Les quatre
plumes blanches

103' - GB - 1955. Film de T.
Young et Z. Korda. Avec: An-
thony Steel, Laurence Harvey.
Après avoir reçu quatre plumes
blanches, symbole de lâcheté
d'amis qui se sont engagés, un
jeune homme, pour prouver
son courage, va devenir un hé-
ros de la guerre du Soudan.

16.55 Pif et Hercule
Série.
Hallucination.

17.05 Les Babibouchettes
au Conservatoire de
Lausanne

17.15 Pinocchio
Dessin animé.
La petite sirène.

17.45 Rick Hunter
Série.
Les millions de Bogota.

18.35 Top models
Série (734).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Perry Mason

Téléfilm.
Meurtre en circuit fermé.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie.

21.40 Viva
Photo-tendresse: Robert Dois-
neau.

22.30 Regards
Les sillons de la foi.
Présence protestante.
Un portrait d'Olivier Buttex,
pasteur de campagne et pro-
ducteur de disques. Passion,
enthousiasme, sens des rela-
tions humaines et travail
acharné permettent à cet
homme surprenant et attachant
de concilier deux activités de
prime abord très différentes.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Basketball.
Coupe d'Europe des clubs
champions, demi-finale. En dif-
féré de Paris.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

I wmi,fx ^mpm 

sjio 6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Passions

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur

Torts réciproques.
10.55 Mésaventures

Bout de chou.
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest

Etats d'âme.
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips

La routine.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.50
On a retrouvé
la 7e compagnie

90'-Fr.-lt.-1975.
Film de Robert Lamoureux. Mu-
sique d'Henri Bourtayre. Avec:
Jean Lefebvre, Pierre Mondy,
Aldo Maccione.

22.20 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.10 Au trot
0.15 TF1 dernière
0.40 Mésaventures
1.10 TF1 nuit

Rediffusion du magazine Re-
portages: Panama, base anti-
drogue. Bolivie, opération four-
naise.

1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur
2.55 Mésaventures
3.20 Ballerina
4.15 Histoires naturelles
5.10 Musique
5.35 Mésaventures

i S P»
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Candy. Mes tendres années. 8.30
L'homme du Picardie. 8.45 Parlez-
moi d'amour. 9.15 Service des affai-
res classées. 9.40 Les grands fleu-
ves. 10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça
vous regarde. Thème: Ils ne peuvent
plus vivre sans tranquillisants. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick

Les enfants de Rasko.
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie
17.45 StarTrek
18.40 Allôl Nelly, bobo

Porte-à-porte.
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon

Duras, chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Conan le destructeur

103'-USA-1984.
Film de Richard Fleischer. Avec: Ar-
nold Schwarzenegger, Grâce Jones,
Will Chamberlain.

22.40 Ciné 5
22.50 Penombra

90'-Italie.
Film d'Alex Romano. Avec: Paola
Senatore, Maurice Poli, Marcelle
Pietri.

0.25 Le journal de la nuit
0.33 Les polars de LaS

0.33 Demain se décide aujourd'hui.
0.37 Le club du télé-achat. 0.52 Cas
de divorce. 1.20 Service des affaires
classées. 1.50 Les grands fleuves.
2.50 Voisin, voisine. 3.50 Tendresse
et passion. 4.20 Voisin, voisine. 5.20
Tendresse et passion. 5.45 L'homme
du Picardie.

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

Eve raconte... Raspoutine.
Thème: Les parents battus.

11.25 Motus
11.50 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les héritiers

Adieu, l'héritière.
Réalisation de Roger Pigaut.
Avec: Paul le Person, Patrick
Bouchitey, Joëlle Bernard.
Séverin, un homme simple de
la terre, part à la recherche du
cousin de sa femme après le
suicide de celle-ci. Il découvre
ainsi Jacques, faisant un nu-
méro de pendu dans un petit
cirque de province. Séverin
tente de le dissuader de tou-
cher l'héritage qui porte mal-
heur.

16.00 Dossiers
danger immédiat
En verre et contre tous.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

La grande tentative.
19.05 MacGyver

Accident en haute montagne.
20.00 Journal-Météo

20.45
Justice pour tous

120' -USA-1979.
Film de Norman Jewison. Avec:
Al Pacino, Jack Warden, John
Forsythe.

22.45 Le débat
L'avocat, la justice, la vérité.
Invités: Maître Georges Kiej-
man (ministre délégué à la Jus-
tice), Monsieur le procureur
Laurent Davenas (du Tribunal
de grande instance d'Evry),
Maître Henri-René Garaud
(avocat), Maître Philippe Brillât
(avocat à Agen), Maître Paul
Lombard (avocat), Maître Henri
Leclerc (avocat), Didier Gallot
(juge d'instruction, auteur de
Les fossoyeurs de la justice,
chez Albin Michel).

23.55 Journal-Météo
0.10 JazzàAntibes

Spécial John Mac Laughlin.
Avec: Kaï Eckhard, basse; Tri-
lok Gurtu, percussions.

0.40-1.30 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Les enva-
hisseurs. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
Série programmée en fonction du
Choix de 20 h.

13.00 Aline et Cathy .
Série.

13.25 Série à choix
13.55 Cagney et Lacey

Un héros ordinaire.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Où est passé Chariie? (2« partie).
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique

Insécurité.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'hôpital (2" partie).
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix

La nouvelle série de 20h.
20.35 Prince Noir

Téléfilm de James Hill. Avec: Mark
Lester, Peter Lee Lawrtence, Eddie
Golden.

22.25 120 degrés Fahrenheit
Téléfilm de Jerry Jameson. Avec:
Ben Murphy, Bonnie Bedilia.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Boulevard

rock'n'hard
0.20 Boulevard

des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 E = M6. 3.20 Le
glaive et la balance. 4.10 La Thaï-
lande . 5.05 Cow-boys et paysages
de l'Ouest américain . 6.0Q Boule-
vard des clips.

u FRM mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rugby; Equitation: Jumping à
Lamalou-les-Bains.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

La mer à boire.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

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

20.35
Un médecin
des lumières

3. Feuilleton.
22.05 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Basket - Le Final Four

Retransmission d'un match des
demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

0.45 Espace francophone
Luxembourgeois, qui êtes-
vous?
Le Luxembourg est connu
grâce à son rôle de place finan-
cière internationale ou de siège
de certaines institutions.

1.15-1.30 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Chroni-
ques de France 17.30 La savetière
prodigieuse de Federico Garcia
Lorca. 19.10 Béjart Ballet Lausanne
1789... et nous. 19.30 Jean Rouch,
premier film 1947-199019.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Les métiers du
cinéma 21.00 Mégamix 22.00 Dy-
namo Armes à feu 22.30 La vie des
morts 23.25 La goula Court métrage.
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Le point
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Le Petit
Prince 18.10 Iniminimagimo 18.20 Le
Canada sur deux roues 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV519.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Envoyé spécial 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Bouillon de cul-
ture 23.05 Journal TV5 23.20-0.55
Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
14.00 Cinépanorama 17.35 Dessins
animés 19.05 Ma sorcière bien-aimée
19.35 Milou en mai 21.20 Carmen Jo-
nes Film d'Otto Preminger. Avec: Do-
rothy Dandridge, Harry Belafonte,
Olga James. Le célèbre opéra de Bi-
zet américanisé, modernisé et entiè-
rement interprété par des acteurs
noirs. Surprenant et non moins su-
perbe. Carmen aime un soldat, mais
l'amour est enfant de bohème...
22.50 Willow Film de Ron Howard.
Avec: Val Kilmer. Délire Imaginatif ,
action endiablée et effets spéciaux
prodigieux. Un fabuleux divertisse-
ment qui ravira petits et grands

FRS -8 h OO- Continentales.

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Traumpaar. 15.10 Time out.
15.40 Prima vista. 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.15 Abenteuer
Lesen. 17.55 Tagesschau 18.00 Die
glùckliche Familie Série. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops Zocker. 21.05 Kas-
sensturz 21.30 Ùbrigens... 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club Zischtigs-Club
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Alice 14.00 Ordine e disor-
dine 2 14.35 L'isola di Pasqua 15.25
Pat e Patachon 15.50 Dossier ecolo-
gia 16.20 Alfazeta 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 1 mesi del pro-
fesser Ciliegia 17.35 Ducktales 18.00
Storie di famiglia 17. Téléfilm. Va-
canze movimentate. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T.
21.35 II secolo dei détective 22.25
TG- Sera 22.45 Martedî sport 23.55-
0.00 Teletext 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-Ratschlage
11.00 Heute 11.03 Peter Eschbachs
Herz 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschaftstelegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Bildergeschichten
14.30 Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03
Spass am Dienstag 15.30 Allerhand
16.00 Tagesschau 16.03 Boing!
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Nur keine Hemmun-
gen 21.00 Report 21.45 Dallas 22.30
Tagesthemen 23.00 Karambolage
0.40 Tagesschau 0.45-0.50 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF13.45 Kim & Co.
14.10 Europaische Universitaten
14.40 Deutsche Flusslandschaften
15.10 Ollies Artistenshow 16.00
Heute 16.03 Wickie 16.25 Logo 16.35
Spreepiraten 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.45 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage 20.15 Der Wùrger von Schloss
Blackmoor 21.45 Heute-Journal
22.10 Das kleine Fernsehspiel...
23.20 ZDF Sport extra 0.00 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfanger
10.30 Hunderennen Spielfilm mit Jo-
sef Charvat. 12.05 Sport am Montag
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir 13.35 Ro-
seanne 14.00 Die Wallons 14.50 Mei-
ster von morgen 15.00 Die Sendung
mit der Maus 15.30 Am, dam, des
16.10 Degrassi Junior High 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir
18.30 Baywatch 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum Auf den
Spuren von James Cook 21.07 Sei-
tenblicke 21.15 Das Millionending
Spielfilm mit Peter Ustinov. 23.00
Hunter 23.45 Harri Stojka 0.35 Zeit
im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 -Mattina 10.15 30 anni
délia nostra storia 11.00 TG1 -Mattina
11.05 Padri in prestito Téléfilm. 11.40
Occhio al biglietto Concorso. 12.00
TG1- Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Cronache dei motori
15.00 Quarantesimo parallèle a Sud
e a Nord 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 30 anni délia nostra storia
20.00 Telegiornale 20.40 TG1-Sette
21.40 Superfantagenio 22.45-22.55
Telegiornale. 23.40 Pallacanestro
0.20 TG1- Notte 0.40 Oggi al Parla-
mento 0.45 Mezzanotte e dintorni
1.00 DSE Dossier ragazzi

m W I—
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. 13.00 « Les 4 Suisses ré-
pondent». 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. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30
Page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-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. La chan-
son populaire inspiratrice (2).
11.05 Espace 2 questionne. Chan-
ger la constitution: pour quelle
culture ? (2 et fin). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Point
d'orgue. Kei Koito (Japon) à l'or-
gue de la Basilique du Château de
Valère à Sion. 15.05 Cadenza. Or-
chestre de la Suisse romande. Di-
rection Armin Jordan. 16.30 Diver-
timento. (Suite.) 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Sciences, mé-
decines et techniques : Astronomes
et industriels suisses vont cons-
truire 2 nouveaux télescopes pour
le Chili et les Açores. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Georges Wilson,
comédien (1). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Noémi Lapsezon: créa-
tion-portrait. 22.30 Prospectives
musicales. Colloque au Festival
d'Evian 1990. Autour d'Henri Du-
tilleux; 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. En remontant le
Miles: Les musiques et la voix de
Miles Davis. Les derniers Miles; Le
temps du rock et l'heure du free.
Avec: Don Cherry, Jimi Hendrix,
Sonny Rollins, Keith Jarrett, Her-
bie Hancock, Joe Zawinul. Invité:
Enrico Rava. 11.00 Le Concert:
Mémoires de Bill Evans. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le Grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Les introuvables de Ray Charles.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Ensemble U Semi-
nario Musicale. Musique sacrée de
Vivaldi. 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 (1er 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 Passerelle. 21 .00 A la carte.
23.00 Ton-Spur. 0.00 Musik zum
traumen.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (734).

9.25 On ne vit qu'une fois
Série (66).

10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions

Ni repris , ni échangé.

11.00 Spécial cinéma
Cinérama.

11.55 Les jours heureux
Série.
Histoire de cœur.

12.20 Madame est servie
Série.
Pas de deux.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (162/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
L'héritier (1/2).
Français/anglais.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.
La guerre des Bradford.
Français/anglais.

TSI
14.50-16.40 Cyclisme. La Flèche
wallonne.
En direct de Huy.

15.15 Mystères et bulles de
gomme

15.40 Pif et Hercule
Série.

15.50
Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons: La bande à Picsou.
La bande à Ovide. Pingu.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
au Conservatoire de
Lausanne

17.10 Pinocchio
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
Coma.

18.35 Top models
Série (735).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

20.20
TéléScope

Emission proposée par Cathe-
rine Noyer et Jean-Marcel
Schorderet.
Le souffle de la vie.
Réalisation de Jean-Marcel
Schorderet. Journaliste: Mario
Fossati et Catherine Noyer.

21.15 Arabesque
Série.
Meurtre en matinée.
Jess ica offre un voyage à New
York à sa nièce, Nita. Cette der-
nière va devenir l 'innocen te
victime d 'un complot...

22.10 TJ-nuit

22.20
Tangos,
l'exil de Gardel

117 " - Fr.-Arg. -1985. Film de
Fernando E. Solanas. Avec:
Marie Laforêt, Philippe Léotard,
Miguel Ange! Sola, Marina
Vlady.

0.15 Zap hits
1.00-1.05 Bulletin du télétexte

i____ ^mm
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Dan Cougar. Embrasse-
moi Lucile. Le collège fou, fou ,
fou. Nicky Larson. La séquence
animaux avec le docteur Klein.
Les jeux.

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.

13.35 Alerte à Malibu
Le toboggan de la mort.

14.30
Club Dorothée

Présenté par Doro thée, Ariane ,
Jacky, Corbier.
Ricky ou la belle vie. Sophie et
Virginie: Julien disparait. Jiban.
Les chevaliers du zodiaque.
Nicky Larson. Salut Les Mus-
clés (série): Les pantoufles (1™
partie). Les jeux: Le jeu des gé-
nies; Neuf mots pour un ca-
deau.

17.25 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.52 Loto: 1" tirage bleu.

20.00 Journal
20.40 Tapis vert-Météo-Loto
: 2" tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invités: Johnny Hallyday, Hervé
Vilard. Coup de cœur: Didier
Barbelivien. Variétés: Pierre
Palmade , Mylène Farmer , Char-
les Dumon t, Débu t de Soirée ,
Gérard Berliner, Avalanche.
L'horoscope de Didier Derlich.

22.50 Chocs
23.45 TF1 dernière
0.10 Intrigues
0.35 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur
2.55 Intrigues
3.20 Ballerina
4.15 Histoires naturelles
5.10 Musique
5.35 Intrigues

4 *Lh"
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur US

7.20 Denis la malice.Candy. Mes ten-
dres années. Docteur Siump. Le ma-
gicien d'Oz. Sales mioches. Joe 2.
10.00 Baloon's Circus. Jeu. 10.30
Cas de divorce. 10.55 Ça vous re-
garde. Thème: Les sorciers sont de
retour. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

La vie secrète de Richter.
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie

En route pour l'aventure. Sylvanians.
Denis la malice.

17.10 Babylone
Thème: Les dessins animés et les ro-
bots japonais.

17.45 Star Trek
Illusion.

18.40 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon

Duras chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Le Justicier de la route. Téléfilm
d'Abel Ferrara. Avec: Ken Wahl, Pat
Murphy.
Après la mort de son frère dans un
accident de voiture, un homme dé-
cide de tout faire pour prévenir ces
catastrophes.
22.15 Le débat. Les assassins au
volant,

0.00 Le journal de la nuit
0.07 Les polars de LaS

0.07 Demain se décide aujourd'hui.
0.10 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce . 1.00 Voisin, voisine. 2.00
Tendresse et passion. 2.25 Voisin,
voisine. 3.25 Tendresse et passion.
3.50 Voisin, voisine. 4.45 Tendresse
et passion. 5.10 Voisin, voisine.

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

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 Vendredi

ou la vie sauvage
2. L'ordre reconstruit: Robin-
son, roi de l'île et de son es-
clave.
Avec : M ichael York , Gène An-
thony Ray, Roger Blin , Robert
Rimbaud.
Abandonnant ses fantasmes de
belle Italienne, Robinson trans-
fère son besoin constant de
sexualité sur un nouvel objet : la
terre de son île. Pendant ce
temps, dans sa Cité de la Fa-
laise , il reproduit toutes les ima-
ges du monde civilisé.

16.15 Hit NRJ
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf

La grande balade.

19.00 INC
19.05 MacGyver

Tel père, tel fils.
MacGyver, de retour dans son
universi té, fait partie du jury
d'un concours de physique.

20.00 Journal-Météo

20.45
Cet enfant
est le mien

Téléfilm de David Green. Avec:
Lindsay Wagner, Chris Saran-
don , Michael Lerner.

22.25
L'Espagnol

11l. L'étranger dans la vigne.
Avec: Jean-Claude Rolland,
Dominique Davray, Louis
Scorne, Paul Frankeur , Roger
Ibanez.
Au printemps 1939, deux répu-
blicains espagnols, Pablo et
Enr ique , récemment libérés
d'un camp de prisonniers, arri-
vent dans le petit village juras-
sien de Château-Chalon. Là, ils
trouvent un emploi d'ouvrier
agricole chez des vignerons.

0.00 Journal-Météo
0.20 Prolongations
1.20-2.10 Le Saint

f WUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Les enva-
hisseurs. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy
13.25 Série à choix
14.00 Echec aux hors-la-loi

Téléfilm de Jerry Jameson. Avec: Bill
Bixby, Bo Hopkins.

15.40 Quizz cœur
16.15 Drôles de dames

Feu à volonté.
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Tonnerre mécanique

Le pur-sang.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Illusions perdues

Téléfilm de Jonathan Kaplan. Avec:
Jennifer Jason-Leigh, Ann Jullian.

22.20 Equalizer
La chaîne infernale.

23.10 60 minutes
La vérité
sur les mensonges.
Images sous Anastasie (1 " partie).
Ce n'est que dans les périodes de
crise, voire de conflits graves, que la
censure se manifeste de façon auto-
ritaire. Entre la guerre d'Algérie et la
guerre du Golfe, ce document est
axé sur la France.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 60 minutes. La vérité sur les
mensonges. 2.50 L'Indonésie en
fête. 3.40 E = M6. 4.10 Culture pub .
4.40 La 6" dimension. 5.05 Réserves
naturelles d'Afrique. 6.00 Boulevard
des clips.

10.00 Espanol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 12.00 Espanol 12.15-
12.30 Histoires de comprendre 16.30
Histoire parallèle 85 17.30 Mégamix
Spécial Turquie - Prophet of the City
Our World 18.30 Les fontainiers de
Madrid Documentaire. 19.30 Dynamo
19.55 Le dessous des cartes 20.00
Latin jazz à New York Documentaire.
21.00 Grand Format 23.00 Cycle ci-
néma brésilien 23.00 Dona Flor et
ses deux maris. 0.55 A Velha a Fiar

¦ ffil —
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Basket: Final Four.

13.25 Chers détectives
14.20 Montagne
14.50 Magazine

de l'Assemblée nationale
15.00 Questions

au gouvernement
17.05 Une pêche d'enfer

Les télécartes. Argent de po-
che: Mannequins.

17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
La marche
du siècle

Dix ans, dix jours, la décennie
Mitterrand.
Ce document fait revivre les
épisodes marquants de la pré-
sidence de François Mitterrand.

22.35 Soir 3
22.55 Faut pas rêver
23.50 Minuit en France

1. Rencontre avec Marguerite
Gonon.

0.45-1.00 Carnet de notes

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Le Petit
Prince 18.10 Iniminimagimo 18.20
Montagne 18.50 Bons baisers des
Francofolies 19.00 Journal TV519.15
Clin d 'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présen t Madag ascar , la dette
ou la vie. 21.00 Journal et météo
21.35 Comédie, comédie 23.35 Jour-
nal TV5 23.50-0.50 Musiques au
cœur
¦ Télécinéromandie
14.00 Décode pas Bunny 15.00 Ga-
gner ou mourir 16.35 Futur immédiat
18.10 Dessins animés 19.05 Ma sor-
cière bien-aimée 19.35 Cinépano-
rama Mayerline Avec: Omar Sharif ,
Cather ine Deneuv e, Ava Gardner,
James Mason. 22.20 Permis de tuer
(Licence to Kill.) Film de John Glen.
Avec: Timothy Dalton, Carey Lowel l,
Robert Davi. Un James Bond rajeuni
et plus humain dans une aventure
particulièrement riche en scènes
chocs

A2-20 h 45- Cet enfant est le mien.

¦Autres chaînes e—i
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschk rankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmittag 13.50 Schweiz
aktuell. 14.15 Kassensturz. 14.40
Film top. 15.05 DOK. Verschleppt
-gefoltert - ermordet. 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm Kinderyoga
17.55 Tagesschau 18.00 Die gluckli-
che Familie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Unser Boss ist eine Frau 21.50
10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.20 Musik
im Nachtasyl Martin: Klavierkonzert
Nr. 2. 23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport 14.50 Ciclismo 16.55
Was? 17.15 Bigbox 18.00 Storie di fa-
miglia 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Hong Kong 21.20
Sulle orme dell'uomo 22.05 TG-Sera
22.25 Red Hot and Blue 23.55-0.00
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Blù-
hender Heiratsschwindel 10.50 Hun-
dert Meisterwerke 11.00 Heute 11.03
Pfarrerin Lenau 11.55 Tassilo - Ein
Fall fur sich 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03 Leo-
nie Lôwenherz 15.30 Der Maier Wil-
helm von Hillern- Flinsch 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Pickwick-Club 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Die verschwundene Miniatur 21.45
Im Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 ARD-Sport
extra 23.30 Véranda 0.15 Detektiv
Rockford 1.00 Tagesschau 1.05Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprc-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Komm
Puter! 14.25 Roobarb 14.30 Bernst-
ein- Mahler 16.00 Heute 16.03 Wickie
16.30 Lbwenzahn 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Jack Clementi
19.00 Heute 19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Studio 1 21.00 Matlock 21.45
Heute-Journal 22.10 Kontext Die
Ohnmacht aushalten. 22.40 Die Ge-
schichte eine Liebe 0.25 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Franzdsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Traume in Kalkutta
12.00 Komische Oper 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir 13.35 Roseanne 14.00 Die Wi-
cherts von nebenan 14.45 Angunuka
Die sel tenste Landschildk rôte der
Welt. 15.00 Duck Taies 15.30 Das
grune Irgendwas 15.50 Helmi-Kin-
der- Verkehrs-Club 16.10 Wie Hund
und Katze 16.35 Mini-Atelier 17.10
Wurlitzer 18.05 Wir 18.30 Baywatch
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Die g rosse Sch lach t des Don Camillo
21.50 Seitenblicke 22.00 Dallas 22.45
Die letzte Frau 0.25-0.30 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 -Mattina. 10.15 30 anni
délia nostra storia 11.00 TG1-Mattina
11.05 Padri in prestito 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1 -Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 DSE
Scuola aperta 15.00 DSE Progetto
Venezia. 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 16.30 Hanna e Barbera
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 618.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 Serata Oceano 22.40 Telegior-
nale 23.00 Mercoledi Sport 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Appartemento al cineme 0.35 Mezza-
notte e dintorini
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6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM unique-
ment. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 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 Le
librettiste de génie. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

Coup de projecteur sur... le
canton de Neuchâtel.
* Emissions infléchies.

6.10 env. Matin pluriel. 8.10 env.
* Image in spécial. John Lurie et
Jim Jarmusch, David Lynch, De-
nise Claire (nouveau film); Mé-
mento neuchâtelois. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 L'héritage de Roland
Barthes (1). 11.30 Entrée public
spécial. Avec Marie-Jeanne Du-
commun, membre du comité d'or-
ganisation du Centre Culturel La
Béroche; le Théâtre La Tarentule à
Saint-Aubin; Jacqueline Payelle
du TPR; André Oppel, du Centre
Culturel de Neuchâtel; Gérard Bê-
lant, directeur de la Maison du
Théâtre à Couvet; Maryse Fuhr-
mann, directrice de l'Opéra décen-
tralisé, responsable d'Orestie 91 ;
Agota Kristof, écrivain et auteur de
pièces de théâtre pour l'opération
Parloir Romand. 12.30 * Méri-
dienne. 14.05 * Divertimento. En
différé du Temple du Bas/Salle de
Musique à Neuchâtel: Orchestre
Symphonique Neuchâtelois. Dir.
Théo Loosli. 15.05 Cadenza. Bar-
bara Hendricks, soprano. 16.30
Divertimento. 17.05 * Espace 2:
Magazine. Dossier: Sciences hu-
maines. 1291-1991 L'Homme et le
temps en Suisse. Exposition itiné-
rante proposée par le Musée inter-
national d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. 18.05 * Jazzz. Clin
d'œil sur l'actualité jazzistique
neuchâteloise et sur le prochain
concert de John MacLaughlin.
19.05 En direct du Conservatoire
de Neuchâtel avec son Directeur
François-Xavier Delacoste. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
En direct du Victoria-Hall à Ge-
nève Dir. Armin Jordan. 22.30
" Espaces imaginaires. Au Centre
Culturel de Neuchâtel, autour de:
Une journée particulière. d'Après
le film d'Ettore Scola.

¦ 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. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Opéra.
Ensemble Modem, Francfort. Mi-
chèle Reverdy: Le précepteur.

¦ 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.

7.00 Infos SSR. 7.10 L'œuf a la
cote. 7.45 Infos RTN 2001. 8.00
Infos SSR. 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 Radio-récré.
16.00 TicketCorner SBS. 17.00 In-
fos SSR. 17.05 TicketCorner SBS.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 Nouvelles de votre ar-
mée. 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 Mittagsjoumal. 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 (735).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (67).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie

Documentaire (1/5).
Le coucou.

11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série.
L'épreuve.

12.20 Madame est servie
Série.
La demande en mariage.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (163/180).
13.40 Dallas

Série.
L'héritier (2/2).
Français/anglais.

14.25
Huit, ça suffit!

Série.
Les hommes du vice-président.
Français/anglais.

15.15 Les prairies sous-marines
Documentaire.

15.40
Lou Grant

Série.
Diffamation.

16.30 Loft story
Série.
Tayaut.

16.55 Pif et Hercule
Série.

17.05 Les Babibouchettes
au Conservatoire
de Lausanne

17.15 Pinocchio
Dessin animé.
Le serpent à trois têtes.

17.45 Rick Hunter
Série.
Le boomerang.

18.35 Top models
Série (736).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent-Spécial

Nouvel Age: Dieu self-service.

TSI
20.25-22.00 Basket-bail. Coupe
d'Europe des clubs champions.
Finale. En direct de Paris.

21.25 TwinPeaks
Série (6).
Français/anglais.

22.20
Hôtel

Rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
Au sommaire de cette émis-
sion, un reportage consacré à
la ville de Lyon vue à travers le
regard de quatre écrivains.

23.00 TJ-nuit
23.10 Interdit aux moins

de 20 heures
23.55 Mémoires d'un objectif

La voie des airs.
Genève-Buenos Aires via Rio
de Janeiro, c'est la ligne
d'Amérique du Sud, empruntée
en 1965 par Georges Klein-
mann et Pierre Barde, en com-
pagnie des équipages d'un
long courrier.

0.50-0.55 Bulletin du télétexte

4 3D|—
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée vacances
17.25 Chips
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.52 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

Résultats du tiercé quarté+ -
Pronostics du loto sportif - Mé-
téo - Trafic infos - Tapis vert.

20.55
Navarro

Méprise d'otages.
Avec: Roger Hanin, Maurice
Vaudaux, Sam Karmann, Jac-
ques Martial.
Navarro enquête sur l'enlève-
ment étrange d'une jeune
femme.

22.30 Ex libris
Thème: La vie comme un ro-
man.
Invités: André Le Gall; William
Boyd; Raphaëlle Billetdoux; J.
M. G. Le Clézio; et les coups de
cœur de PPDA.

23.30 TF1 dernière
23.55 Côté cœur
0.20 Passions
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.40 Côté cœur
3.05 Mésaventures
3.30 Ballerina
4.30 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.30 Mésaventures

^ a^ÇINQ

J B r—
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Candy. Mes tendres
années. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. 8.30 L'homme du Pi-
cardie. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.15 Service des affaires classées.
9.40 Les grands fleuves. 10.30 Cas
de divorce. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Femmes violées, femmes
blessées. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick

Les règles du jeu.
15.30 Soko, brigade des stups

Les cascadeurs.
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie

Denis la malice. Goldorak. Wingman.
17.45 Star Trek
18.40 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon

Duras chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Les oiseaux se cachent pour mourir

3/5. Téléfilm.
Ralph est ordonné évèque au Vati-
can et Meggie épouse Luke O'Neill à
Drogheda.

22.30 Conséquences
23.25 A la cantonade
23.50 Le journal de la nuit
23.57 Les polars de LaS

23.57 Demain se décide aujourd'hui.
0.05 Le club du télé-achat. 0.20 Cas
de divorce. 0.50 Service des affaires
classées. 1.20 Les grands fleuves.
2.20 Tendresse et passion. 2.50 Voi-
sin, voisine. 3.50 Tendresse et pas-
sion. 4.15 Voisin, voisine. 5.15 Ten-
dresse et passion. 5.45 L'homme du
Picardie.

A N T E N N E

6.00 RueCarnot
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... Raspoutine.
Invités: Pierre Mondy et Claire
Nadeau pour la pièce Rumeurs,
au Théâtre du Palais Royal.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Jeumont: 51 minutes d'arrêt.
Réalisation: Gilles Katz.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Annick
Tanguy, Bernard Valdeneige,
André Oumansky.
Le neveu du commissaire Mai-
gret découvre le cadavre d'un
homme dans le train en prove-
nance de Varsovie. Appelé à la
rescousse, le commissaire doit
découvrir où le meurtre a eu
lieu.

16.00 Dossiers
danger immédiat

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Regardez-moi bien.
19.05 MacGyver

Rencontre explosive.
20.00 Journal-Météo
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

Intégrer, disent-ils: assimila-
tion, intégration, insertion, le
sort des immigrés et de leurs
familles est un débat toujours
ouvert.
La Cité de la joie: Pilkana, ap-
pelé aussi la Cité de la joie, est
l'un des nombreux bidonvilles
de Calcutta; 70 000 habitants y
vivent dans un mouchoir de po-
che, sans hygiène, sans école
et sans avenir.

22.05 Tir groupé
95' -France-1982.
Film de Jean-Claude Missiaen.
Avec: Gérard Lanvin, Véroni-
que Jannot, Michel Constantin.

23.40 Journal-Météo
0.00-0.50 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 10.50 Hit, hit,
hit, hourra. 11.05 Les envahisseurs.
12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy
13.25 Série à choix
13.55 Cagney et Lacey

Le médium.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Le fantôme du music-hall.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique

L'accompagnateur.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 L'étalon

86'-France-1969.
Film de Jean-Pierre Mocky. Avec:
Bourvil, Francis Blanche, Michael
Lonsdale.

22.15 Les derniers jours de Patton
Téléfilm de Delbert Mann. Avec:
George C. Scott, Eva Marie Saint.
En juin 1945, le général américain
George Patton, encore auréolé de
ses victoires, est nommé gouverneur
militaire de Bavière.

0.40 6 minutes
0.45 Dazibao
0.50 Sexy clip
1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Indiens des Andes 2.50 60
minutes. La vérité sur les menson-
ges. 3.40 Pierres et temple d'Inde.
4.35 Culture pub. 5.05 Les rivages
africains de l'océan Indien. 6.00
Boulevard des clips.

m FRM mmm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Questions

au gouvernement
17.05 Durrell en Russie
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
L'homme
en colère

93'-France-1979.
Film de Claude Pinoteau. Avec:
Lino Ventura, Angie Dickinson,
Laurent Malet, Hollis McLaren.

22.20 Soir 3
22.45 Basket- Le Final Four

Retransmission de la finale de
la Coupe d'Europe des clubs
champions.

0.00 Le cinéma des pêches
A Montreuil, dans la proche
banlieue parisienne, Georges
Méliès installe en 1896 le pre-
mier studio de cinéma du
monde.

0.55 Regards sur court
Merci. 1.20 Forêt extérieur
jour.

1.25-1.40 Carnet de notes

_ ,__2__
10.00 et 12.00 Espanol 16.20 Ré-
flexions faites 17.20 Champagne!
Charlie 19.00 Stéphane Grappelli
19.55 Le dessous des cartes 20.00
L'univers intérieur, une exploration
du corps humain 21.00 Solti, Baren-
boïm et Schiff jouent Mozart 22.15
L'opéra du roi Réalisation de Jac-
ques Rozier. 23.00 Benedita Da Silva

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Le Petit
Prince 18.10 Iniminimagimo 18.20
Télétourisme 18.50 Bons baisers des
Francofolies 19.00 Journal TV519.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Une
heure pour l'Europe 21.00 Journal et
météo 21.35 Santé à la Une 23.05
Journal TV5 23.20 Viva 0.10-0.40
Arts magazine

¦ Télécinéromandie
14.00 Mr. North 15.35 L'aventure des
Ewoks 17.10 Ballade pour un chien
18.35 Dessins animés 19.05 Ma sor-
cière bien-aimée 19.35 Visiteur d'un
soir La vie quotidienne de la ca-
serne. Les recrues y sont vouées aux
corvées et surtout aux brimades de
l'adjudant Flick. Un morceau d'an-
thologie à découvrir absolument.
21.35 Zanzibar Film de Christine
Pascal. Avec: Fabienne Babe. Une
œuvre sincère et belle qui décrit le
mélange incestueux de travail et
d'amour qui semble nécessaire à la
naissance d'un film. 23.10 Welcome
to LA

La 5-20 h 50-Les oiseaux se cachent pour mourir.

¦Autres chaînes pm
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 13.50 Schweiz aktuell 14.15
Rundschau 15.00 Vis-à-vis 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Treffpunkt Leben
nach dem Schlaganfall 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 16.50 Das
Spielhaus 17.55 Tagesschau 18.00
Die gluckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Chumm und lueg Direktûbertragung
aus dem Raberhus, Niederbipp21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft
Raumfahrt: mit Schweizer Astronau-
ten in die Zukunft? 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Aids on the Road 23.05
Svizra rumantscha 23.50 Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Té-
létex! 12.30 Bis Trent'anni di spetta-
colo leggero alla TS1 13.00 TG 13.15
T.T.T. 15.15 Ai confini délia realtà
Téléfilm. Il senso délia vita 16.05 Pal
e Patachon Corniche. 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 Natura arnica
18.00 Storie di famiglia 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25
Gorky Park 22.35 TG-Sera 22.55 Visti
da vicino Uomini, fatti, idée 23.30-
23.35 Teletext
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Die in-
nere Mauer 10.45 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Heute 11.03 Ehe auf
Zeit 12.45 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Hallo Spencer
14.30 Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03
Abenteuer Wildnis 15.15 Vorsicht
15.30 Die Erde, der Himmel und die
Dinge dazwischen 16.00 Tagesschau
16.03 Crazy Motor Show 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Pro
& Contra 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Mensch Meier 22.30 Tagesthemen
23.00 Lebenstraining 0.00 Tages-
schau 0.05-0.10 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik aus Ûsterreich
14.40 Sind wir noch zu retten? 15.10
Das Geheimnis der Witwenvôgel
16.00 Heute 16.03 Wickie... und die
starken Manner 16.25 Logo 16.35
Pfiff 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Die fliegenden Ârzte
19.00 Heute 19.30 Die bessere Halfte
20.30 10 oder geh'n Das ZDF-Reise-
spiel. 21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute- Journal 22.10 Was
nun...? 23.10 Theaterwerkstatt 0.20
Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Argumente
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir 13.35 Roseanne 14.00
Kung Fu 14.45 Boulevards dieser
Welt 15.00 Die Fraggles 15.30 Am,
dam, des 15.55 Spielkiste 16.10 Su-
pergran 16.35 Hits und Tips 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir
18.30 Baywatch 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Show-Mix Hoppala
21.20 Seitenblicke 21.30 Geheim-
bund der Rose 23.00 Der Mann fur
Mord 0.05 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 10.15 30 anni délia nostra
storia 11.00 TG1 11.05 Padri in pre-
stito 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1 12.05 Piacere Raiuno 13.30 Te-
legiornale 14.00 II mondo di Quark
14.30 Primissimo 15.00 Cronache ita-
liane 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 17.55 Oggi al Parlamento-18.00
TG1 18.05 Italia ore 6 18.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 Varietà 0.00 TG1 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni

JWU
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. 13.00 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 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. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 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. La chan-
son populaire inspiratrice (4).
11.05 Espace 2 questionne. L'héri-
tage de Roland Barthes (2). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
Opéra. C. Gounod: Mireille. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
(Suite). 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Cinéma et commu-
nication. Rencontres Médias
Nord-sud: images de guerre.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Yvo Ma-
lek, compositeur (1 ). 20.30 Disque
en lice. Invité: Jean Fonda, pia-
niste; Pierre Paccaud, chroniqueur
musical. 22.50 env. Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 No-
vitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. En remontant le
Miles : Les musiques et la voix de
Miles Davis. Naissance et descen-
dance du Cool. Invités: Mike Zwe-
rin, Michel Godard. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Deutsche Kammerphilharmonie.
Chœur de Chambre de Stuttgart.
Direction: Frieder Berriius. W.A.
Mozart: Kyrie pour chœur et orch.
en ré min. KV 341 ; M. Haydn: Re-
quiem pour solistes, chœur et orch.
en ut min.; W.A. Mozart: Messe
pour solistes, chœur et orch, en ut
min. KV 139, Waisenhaus-Messe.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Les introuvables de Ray Charles.
18.30 6Î4. 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. En direct des Champs-
Elysées. Orchestre National de
France. Direction: Bernhard Klee.
F. Schubert: Symphonie No 5 en
si bémol majeur D 485; F. Men-
delssohn: Concerto pour piano et
orchestre No 1 en sol mineur op.
25; I. Stravinski : Petrouchka.
23.07-2.00 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.

6.00 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
I nfos SS R. 17.05 H it 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 Zum
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. 20.00
Z.B. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. 0.00 Musik zum traumen.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-llash
9.05 Top models

Série (736).
Français/Anglais

9.25 On ne vit qu'une fois
Série (68).

10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.45 Racines 700

9. Réfugiés de la foi.
11.00 Mémoires d'un objectif

La voie des airs.
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (164/180).
français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
Où est passé le petit John? (1 /
2).
français/anglais.

14.25 Huit, ça suffit!
La fête (1/2).
français/anglais.

15.15
Le signe de Vénus

93'-Italie-1954.
Film de Dino Risi. Avec: Sophia
Loren, Alberto Sordi.
Sur la foi d'une cartoman-
cienne, une femme s'imagine
être née sous le signe de Vé-
nus.

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

au Conservatoire
de Lausanne
Emission pour la jeunesse.

17.15 Pinocchio
Dessin animé.

17.45 Rick Hunter
Le quatrième homme.

TSI: chaîne sportive
17.55-20.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
URSS-Suisse.
En direct de Turku.

18.35 Top models
Série (737).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

L'amour à 14 ans.

20.35
Notre Juliette

Téléfilm de François Luciani.
Avec: Véronique Jannot, Pa-
trick Chesnais, Jean-Michel
Dupuis.
Marie et Vincent divorcent.
Leur fille Juliette passera dé-
sormais une semaine chez
papa et une semaine chez ma-
man.

22.05 Avis aux amateurs
Souvenirs, souvenirs.
3 et fin. Des bonheurs bien fra-
giles.

22.45 TJ-nuit

23.00
L'ogre

87' -Suisse-1986.
Film de Simon Edelstein.
Avec: Jean-Quentin Châtelain,
Marcel Bozzuffi, Jessica Forde,
Marie Collins, Juliette Brac.

0.25 Viva
Photo-tendresse:
Robert Doisneau.

1.10-1.20 Bulletin du télétexte

*____*__-*6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Passions

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur
10.55 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
Tous à la une

Trois rédacteurs en chef:
Christian Morin, Patrick Roy et
Philippe Risoli. Variétés: Gé-
rard Lenorman, Nicoletta, Fran-
cis Cabrel, Rose Laurens.

22.50
Grands
reportages

Dans le secret des couvents.
De nos jours, les ordres con-
templatifs attirent de plus en
plus de jeunes. Comment peut-
on devenir moine ou carmélite
en 1991 ? Des jeunes ont ouvert
les portes de leur couvent.
L'équipe de 52 sur la Une a dé-
couvert aussi de nouvelles
communautés.

23.50 Boxe
0.50 Au trot
0.55 TF1 dernière
1.20 Intrigues.
1.45 Passions.
2.10 Info revue
2.55 Côté cœur
3.15 Intrigues
3.45 Ballerina
4.40 Histoires naturelles
5.15 Musique
5.35 Intrigues
5.55 Programmes du samedi
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6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Candy. Mes tendres années. Doc-
teur Slump. Les Schtroumpfs. 8.30
L'homme du Picardie. 8.45 Parlez-
moi d'amour. 9.10 Service des affai-
res classées. 9.40 Les grands fleu-
ves. 10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça
vous regarde. Thème: Les huissiers
sont- ils dangereux? 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Le petit-fils.
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups

Un plan génial.
16.25 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Jayce et les con-
quérants de la lumière. Goldorak.

17.45 StarTrek
Hélène de Troie.

18.40 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19,40 Les aventures de Léon

Duras, chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Seule face au crime

Téléfilm de Ron Satlof. Avec: Ann Jil-
lian, Robert Desiderio, Charlton Hes-
ton.

22.25 Capitaine Furillo
23.20 Hitchcock présente
23.48 Ciné 5
0.00 Le journal de la nuit
0.07 Les p°lars de LaS

0.07 Demain se décide aujourd'hui.
0,10 Le club du télé-achat. 0.25 Cas
de divorce . 0.50 Service des affaires
classées. 1.15 Les grands fleuves.
2.10 Voisin, voisine. 3.05 Tendresse
et passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 4.55 Voisin,
voisine. 5.55 Tendresse et passion.
6.18 L'homme du Picardie.
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6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Générations
14.30 Madame le juge

Monsieur Bais.
Réalisation de Claude Barma.
Avec: Simone Signoret, Anna
Karina, Maurice Ronet.

16.10 Arsène Lupin
Le bouchon de cristal.
Avec: Georges Descrières, Na-
dine Alari.
Au cours d'un cambriolage ef-
fectué par Lupin et deux com-
plices, un domestique de la
villa cambriolée est assassiné.
Les deux complices de Lupin
sont arrêtés.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Les cloches.
19.05 MacGyver

Ultime expérience.
MacGyver est employé à la re-
cherche d'un satellite retombé
sur terre, et qui contient les res-
tes d'une expérience biologi-
que ratée.

20.00 Journal-Météo

20.45
Avant que le ciel
nous tombe
sur la tête

Divertissement présenté
par Patrice Laffont.

22.05 Caractères
Magazine présenté par Bernard
Rapp.
Les caractères du mois.
Invités: Bernard Clavel, pour
Meurtre sur le Grandvaux (Al-
bin Michel); Michel Ragon,
pour J'en ai connu des équipa-
ges (Lattes); Charles Juliet,
pour Dans la lumière des sai-
sons (POL); Patrick Modiano,
pour Fleurs de ruine (Seuil).

23.20 Journal-Météo

23.40
Témoin à charge

115' -USA-1957-V.o.
Film de Billy Wilder. D'après la
pièce d'Agatha Christie. Avec:
Tyrone Power, Marlène Die-
trich, Charles Laughton.
1.35 Fin.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 10.50 Mit, hit, hit, hourra.
11.05 Les envahisseurs. 12.05 Papa
Schultz.

12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy

Pour la jeunesse.
13.25 Série à choix
13.55 Cagney et Lacey

La loterie.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Sammy Davis en voit de drôles.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique

Chinatown.
19.00 La petite maison dans la prairie

Election.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix

La nouvelle série
de 20 heures.

20.35 La marque de la Panthère
Téléfilm de Brian Trenchard-Smith.
Avec: Edward John Stazak, John
Stanton, Jim Richards.

22.15 La malédiction du loup-garou
22.40 Vénus

Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine.

23.10 La 6'dimension
23.40 Capital
23.50 6 minutes
0.05 Live
2.00 Les nuits de M6

2.00 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 2.50 Au pays des La-
pons. 3.40 Hommes et architecture
du Sahel. 4.35 60 minutes. La vérité
sur les mensonges. 5.30 La 6' di-
mension. 6.00 Boulevard des clips.

.FR _*_____.
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Roue libre. Invité: Jacques
Goddet. Avec: Le journal du
mois. Liège-Bastogne- Liège.
Les anonymes du Paris-Rou-
baix. Laurent Bézault, dix mois
après. Les Français à l'étran-
ger. La minute de Bernard Thé-
venet. Le dossier du mois.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

En direct de Sète.
Parrain-marin.
Tous marins-pêcheurs, les Ita-
liens de Sète sont aujourd'hui à
la tête de la flotille de pêche lo-
cale: une quarantaine de ba-
teaux modernes qui font de la
cité languedocienne le premier
port de pêche français de Médi-
terranée.

21.35 L'affaire Saint-Romans
5/6. Feuilleton.

22.30 Soir 3
23.50 Traverses
23.45-0.45 Musicales
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10.00 Espaôl 12.00 Espanol égale-
ment 16.30 Rosel 17.30 Grand For-
mat 18.50 Par amour 19.00 Une le-
çon particulière de musique avec...
19.55 Le dessous des cartes 20.00
Le raï algérien 21.00 Champagne!
Charlie 22.35 Ait Lahcene 23.10 Ga-
lanteries •

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Une heure
pour l'Europe 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 Le Petit Prince 18.10 Inimini-
magimo 18.20 30 millions d'amis
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Résistances
21.00 Journal et météo 21.35 Tous à
la Une 23.05 Journal TV5 et météo
23.20 Hôtel 23.50 Interdit aux moins
de 20 heures 0.10-0.35 Continents
francophones 1.10 Musiques au
cœur
¦ Télécinéromandie
14.00 Béer 15.25 Johann Strauss, le
roi sans couronne 17.05 Suspect
dangereux 18.10 Dessins animés
19.05 Ma sorcière bien-aimée 19.35
Broadcast News Un regard sans
complaisance sur le monde des jour-
nalistes de télévision. 21.45 Métal
hurlant 90' - USA - 1980. Dessin
animé de Gérard Patterton. 23.15 Dé-
moniaque présence Film de Martin
Newlin. Avec: David Hasselhoff ,
Linda Blair. Sur une île, un groupe de
spéculateurs restent prisonniers
dans un hôtel plutôt étrange. 0.50
Cheating

A2-23h40- Témoin à charge.

¦Autres chaînes pHi
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Chumm und lueg. 15.10 Men-
schen, Technik , Wissenschaft. 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Die glùckliche
Familie Série. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Wilhelm Tell
21.35 Cartoons 21.5010 vor 10 22.20
Die Freitagsrunde 23.10 Das Model
und der Schnùffler 0.00 Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny 4.
Téléfilm. Primo amore. 13.40 Nino-
tchka 15.25 Omaggio all'autore 16.20
Capanne del Ticino 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 Per i bambini
18.00 Storie di famiglia 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Cen-
tre 21.30 Wolf 22.20 TG-Sera 22.45
La palmita 23.25 Cinemanotte 0.50-
0.55 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Die
Reportage 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Heute 11.03 Mensch Meier
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Strategien am Riff 15.15 Tagesschau
15.20 Der Pauker kann's nicht lassen
Spielfilm mit Fred MacMurray. 17.00
Die Trickfilmschau 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Seilbahn in
den Tod 21.30 Hurra Deutschland
21.45 ARD-Sport extra 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Das Millionending
1.35 Tagesschau 1.40-1.45 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.20 Was mor-
gen geschah 15.45 Grun & bunt
16.00 Heute 16.05 Kôniglich Bayeri-
sches Amtsgericht 16.30 Die Nerven-
sage 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Alf 18.25 Inspektor Hoc-
perman 19.00 Heute 19.30
Auslandsjournal 20.15 Eurocops
21.07 Brigitte Mira: Eine Dame mit
Herz 21.15 Vorsicht, Falle! 21.45
Heute-Journal 22.10 Bûcher im Ge-
sprach 22.50 Die Sport- Reportage
23.15 Flucht in Ketten 0.45 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.30 Die
grosse Schlacht des Don Camillo
Spielfilm mit Fernandel. 12.15 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir 13.35 Roseanne 14.00 Liebling
14.45 Meister von morgen 15.00 Al-
fred J. Kwak 15.30 Am, dam, des
15.55 Die grùne Wiese 16.10 Dusty
16.35 Mozart-Quiz 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir 18.30 Baywatch 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Eurocops
Zocker. 21.25 Seitenblicke 21.35 Ge-
heimbund der Rose 23.05 Abend-
sport 23.25 Scharfschùtze Jimmy
Ringo 0.45-0.50 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 30 anni
délia nostra storia 11.00 TG1-Martina
11.05 Padri in prestito 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark Documente
14.30 Spéciale DSE 15.30 L'albero
azzurro 16.00 Big! 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1 -
Flash 18.05 Italia ore 618.45 Piacere
Raiuno 20.00 Telegiornale 20.40 I
dieci comandamenti all'italiana 21.40
Fra awentura e fiaba 22.45-22.50 Te-
legiornale. 23.40 Artisti d'oggi in Um-
bria Manillo Bacosi. 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 DSE

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. 13.05 Saga. 15.05 Objec-
trif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. La chan-
son populaire inspiratrice (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne.
L'héritage de Roland Barthes (3 et
fin). 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. Bois. 15.05 Ca-
denza. Quatuor Amati de Zurich
(cordes). 16.30 Divertimento.
Suite). 17.05 Espace 2: Maga-

zine. Dossier: Littérature. Diderot
mis en pièces. Le rêve d'Alembert
et le Le neveu de Rameau mis en
scène à Genève, un colloque les
26 et 27 avril autour de Diderot.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. En direct de
la Salle Paderewski du Casino de
Montbenon à Lausanne: 7e con-
cert d'abonnement OCL/ RSR-Es-
pace 2,saison 1990-91. Direction :
Milan Horvat. Soliste : Daniel
Grosgurin, violoncelle. G. Rossini:
L'échelle de soie, ouverture; R.
Strauss : Romance en fa majeur
pour violoncelle et orchestre; J.
Haydn: Concerto en sol majeur,
Hob.Vlla/4 , pour violoncelle et or-
chestre. Entracte, par Jean-Pierre
Pastori. F. Schubert : Symphonie
No 6 en do majeur, dite La petite.
21.50 env. Postlude. 22.00 Plein
feu. Yvo Malek, compositeur (2 et
fin). 22.30 Démarge. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. En remontant le
Miles : Les musiques et la voix de
Miles Davis. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Quatuor Pa-
risii. W.A. Mozart: Quintette à cor-
des No 1 en si bém. maj. KV 174;
Quintette à cordes No 5 en ré maj.
KV 593; Quintette à cordes No 3
en ut maj. KV 515.14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Les introuva-
bles de Ray Charles. 18.30 6!4.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Cycle d'échanges franco-alle-
mands. Concert donné le 25 mars
1991 au Châtelet. Orchestre Phil-
harmonique de Radio-France. Dir.
Marek Janowski. E. Lalo: Le roi
d'Ys, ouverture; Symphonie espa-
gnole pour violon et orch. op. 21 ;
V. d'Indy: Symphonie sur un chant
montagnard français pour piano et
orch. Symphonie cévenole.
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-
naljoumale. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Kleine Heiterkeiten, Hei-
tere Kleinigkeiten. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.
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HORIZONTALEMENT
1. Faibles - Servent à enfiler des piè-
ces de viande à griller.

2. Regimbe - Défiance - Adject if nu-
méral.

3. Décision d'autorités - Qui ne sont
pas habités - Herbacée du Nord.

4. Longue tirade - Fils de Jacob -
Ancienne mesure jaune.

5. Accord rhénan - Exciteras - Ecri-
vain autrichien (1880-1942). '

6. Adhère - Ont leur place dans le
précédent - On peut y tailler la
bavette - Peut être de corps mort.

7. Epelé, c'est récent - Son âge,
c'était le bon temps - Marques de
civilité - Eléments mâles de végé-
taux.

8. Etendue d'eau - Préfixe privatif -
Article défini - Fournit la térében-
thine de Venise.

9. Ne reconnais pas - Mises - Cer-
tain est étoile - Celui du franc était
une remise.

10. Fin de verbe - Unité monétaire
étrangère - Contrainte protocolaire
- Ville d'URSS - Dans les bois.

11. Col des Alpes - Ville biblique -
Exécuta - A bout de forces.

12. Devance après - Moyens d'ac-
tion - Soutenue.

13. Que l'on a fait disparaître - Pas-
sage étroit - L'aïeule en trépignait.

14. En vieillot - Toiture dé cirque -
Symbole chimique - Espace de
temps.

15. Elément des poissons - Ville ar-
dennaise - Abrège - Signe musical.

16. Dans la Haute-Saône - Direction
- Deux romains - Otas une écorce -
Accord phonétique.

17. Roi d'Israël - Etonnés - Couches.

18. Poème de Virgile - Façon de
boire - Partie d'Océanie.

19. Répétitions - Aperçue - Homme
d'Etat britannique.

20. Lac d'URSS - Action de désinfec-
ter.

VERTICALEMENT
I. Le médecin en est un - Qui
n'existe pas.

II. Sort de halo - Séchées, servent de
fourrage - Fils de Rebecca - Per-
sonne.

III. Entassement de stériles - Dans le
vent - Déchet organique.

IV. Modèles types - Début d'ovation
- Choisir.

V. Ville d'Italie - Unité de travail -
Jures - Ville du Yémen.

VI. Dans l'arrondissement d'Abbe-
ville - Laborieux - Désigne un métal,
de bas en haut.

VII. Il y a la moitié pour vous -
Ensemble de processus - Roi de
France du IX1' siècle - A fait s'incliner
Nasser.

VIII. Inflorescence - Orignàls du Ca-
nada - Docteur musulman - Te ren-
dras.

IX. Cavité dans certain os - Départe-
ment - Repaire - Initiales d'un célè-
bre compositeur d'origine russe
(Igor Stravinski).

X. Doublé, c'est une boisson - Uni-
ques - Ville de Turquie - Investit.

XI. Jeunes femelles de cerfs - Si c'est
un mauvais coton, c'est dangereux
- Note.

XII. Symbole de solidité - Court -
Port d'Allemagne - Arme blanche.

XIII. Sigle international - Désigne un
métal - Principales - Deux romains.

XIV. Allure - Pièce de serrure - Ville
de Corée - Appris.

XV. Mal accueillis - Prénom méri-

dional - Qui ne manquent pas de
métaphores.

.

XVI. Ont une théorie en mathéma-
tique - Couples.n . 

XVII. A la répartie facile si on le
double - Alliage d'orfèvrerie - Briller
- Pronom personnel de bas en haut.

XVIII. Semblable - Fortes élimina-
tions - A chasser lorsqu'elles sont
noires - Région d'Asie.

XIX. Habite une région de l'Italie -
Département - Défenseur.

XX. Relatif à la vieillesse - On peut y
voir de belles collections - Ont sous
les yeux.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Accrocs -
Aviation - Blé. 2. Loricaire - Liane -
Poe. 3. Tue - CR - Angle - Diminua.
4. Pianos - Eu - Mêla. 5. Roussir -
Insu - Liens. 6. Nus - léna - Etroites-
ses. 7. Clore - Erra - Non - VI. 8. Tau
- Caen - Incite. 9. Lentes - Or - Osa.
10. Vie - Ennui - Galant - Ra. 11. Er
- Fr - Trouer - Strier. 12. Miel - Use
- Suave - Répit. 13. Es - Ohm -
Trempettes - Ni. 14. Nègre - Léa - Eh
- Rau - Sec. 15. Aérés - Eiders. 16.
Agnès - Pli - Ea - Têtu. 17. Avec -
Proies - Nies - Rue. 18. lo - Europe -
Auges - Lier. 19. Dit - Idées - Sen -
Air. 20. Ereintées - Déracinées.

VERTICALEMENT: I. Alternative-
ment - Aide. II. Cou - Ou - Irise -
Avoir, lll. Crépuscule - Gage - Té.
IV. Ri - Is - Florence. V. Occasionner
- Hère. VI. Carnier - TN - Um -
Esprit. VII. Si - Ornements - LS -
Rode. VIII. Ras - Sûreté - Popée. IX.
Aen - Ec - IO - Ralliées. X. Général
- Use - le. XI. Illustre - Eumée - Sa.
XII. Aie - Uranographie - Use. XIII.
Ta - Ra - Ve - Danger. XIV. Indéfini
- Etre - léna. XV. Oeil - Ton - As -
Tartes. XVI. Malencontreuses - Ai.
XVII. Pi - Is - Istres - Lin. XVIII.
Bontés - Ta - Ip - Sourire. XIX. Leu -
Névé - Reine - Ue. XX. Aussi - Parti-
ciperas.

Un homme pressé

rADAQyîK

H

her lecteur, dans
votre seconde
lettre, vous avez
un peu mieux
maîtrisé votre
graphisme que
dans la première,
qui présente une

écriture accélérée, lâchée, presque il-
lisible. Quant à votre signature, c'est
une véritable énigme. Elle révèle tou-
tefois beaucoup de souplesse de ca-
ractère, de capacité d'adaptation, au-
trement dit d'intelligence, au sens bio-
logique du terme. Mais il y a encore
autre chose dans votre autographe
démesurément étalé, occupant la
moitié de la page avec décalement
vers la droite: besoin de mouvement,
d'espace, goût des voyages, instabilité
probable, grande nervosité et surtout
impatience quasi congénitale.

A part ce qui vient d'être dit, men-
tionnons les principaux traits de votre
caractère : orgueil et ambition; indé-
pendance, besoin de liberté et d'au-
tonomie; en tant que corrollaire :

manque de discipline ou, pour le
moins, difficulté à se discipliner; pré-
dominance de l'intuition (et même de
l'instinct) sur la déduction, d'où possi-
bilité de créativité, ce qui représente
un atout non négligeable pour un
ingénieur (auriez-vous un ou plusieurs
brevets à votre actif?); la grande ner-
vosité dont j'ai parlé plus haut serait-
elle due (à part votre tempérament
de base) à certains abus, par exemple
tabagisme ou autre? Alors attention
(mais je ne veux pas jouer au mora-
liste...) : celui qui brûle la chandelle
par les deux bouts...

Certes, on pourrait découvrir encore
d'autres traits de votre riche person-
nalité mais, franchement, je préfére-
rais vous en parler en direct...

O 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.

CHANGEMENT — Comme une différence entre la première lettre et la
seconde... JE-

Un fermier a été trouvé mort chez lui.
Deux témoins, employés de la ferme,
font leurs déclarations à Snif:
1. Le patron est parti vers 5 h du
matin pour chasser sur ses terres. Il
avait emporté son casse-croûte. Il est
rentré vers 17 h. Je l'ai vu entrer dans
la pièce qu'il occupe toujours. A
peine avait-il refermé la porte que j'ai
entendu un coup de fusil. Je suis arri-
vé et j'ai constaté qu'il était mort. Il
s'était tiré un coup de fusil en pleine
poitrine... Il disait toujours qu'il se
tuerait...
2. J'ai vu le patron partir vers 5 h à la
chasse. Il m'a dit qu'il rentrerait tard.
Vers 17 h je l'ai vu rentrer chez lui et
il ne m'a pas adressé la parole. Je n'ai
pas prêté attention et j'ai continué à
traire les vaches. Un peu plus tard, j'ai
entendu un coup de feu. Je me suis
précipité et j'ai trouvé le patron mort,
il disait toujours qu'il se tuerait.

Snif inspecte les lieux et déclare :
«L'un de vous ment. Son témoignage
est manifestement faux!»
Quel est donc l'indice que Snif a
découvert à son arrivée (dessin du
bas) et qui ne cadre pas avec les
déclarations des témoins?
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Salut, p'tit gars!
SERGE GAINSBOURG

_̂_________________________________ _̂_________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Encore un bouquin sur le grand Serge? Oui, mais commencé en 1986
et écrit par notre correspondant parisien Lucien Rioux, qui publie en
l'occurrence son deuxième ouvrage sur l'artiste disparu le 2 mars
dernier. Un livre que Gainsbourg avait «corrigé» de sa main...

E 

igné de foi, sobre
mais complet,
humble mais bien
bien vu, ce
«Serge Gains-
bourg par Lucien
Rioux» qui vient
de paraître est de

ces hommages sincères qui échap-
pent aux charognards. Ce bouquin
d'ami endeuillé n'affirme donc rien :
comment adopter un ton péremp-
toire pour ressusciter, l'espace d'un
peu moins de 200 pages, un homme
qui se jouait des notes et des mots
dans une partie de cache-cache avec
lui-même dont il a mis une vie à
déchiffrer les règles?

Un fait établi: Serge Gainsbourg cul-
tivait l'excès. Jusque dans ses contras-
tes et ses paradoxes. Sur le fond, il a
rarement contredit sa pensée. Mais,
par exemple, lorsqu'on venait l'inter-
viewer, il s'adaptait à son interlocuteur
et lui donnait ce qu'il était venu cher-
cher. Du cul aux obsédé(e)s à sensa-
tions, des considérations musicales aux
branchés rock, du cynisme premier
degré aux beaufs...

Ses paradoxes? La «saleté» scato-
porno de certaines de ses chansons et,
chez lui, à la maison, sa maniaquerie
du propre en ordre, ses manières
d'aristocrate, pour ne prendre que cet
exemple. Et encore: difficile de parler
d'aristocratie pour évoquer un nomme
qui, nonobstant son appartement de la
rue Verneuil, n'avait aucun signe exté-
rieur de richesse matérielle à bichon-

JE

JEUNE - A ses débuts. &

ner. Même pas une voiture...

Ce qu'il soignait, par contre, c'est la
négligence de son look, sa barbe de
trois nuits. «Docteur Jekyll un jour a
compris - Que c'est ce monsieur
Hyde qu'on aimait en lui». Reste qu'à
ses débuts, l'artiste mit longtemps à
comprendre que sa laideur relative de-
viendrait une arme et que le public
l'aimerait justement pour ses défauts.

Evidemment, dans son livre, Lucien
Rioux n'oublie pas B.B., Jane Birkin ou
encore Bambou. Mais le couple Cains-
bourg-Provoc' dura, lui, jusqu'à la fin
de sa mort, toute sa vie, comme disait
Coluche. Et Gainsbourg fut un des pre-
miers à faire bouger la société dans le
sens d'une libéralisation des mœurs.
Au désespoir du Vatican («Je t'aime
moi non plus») et de Philips... Ce qui
devait le réjouir, lui pour qui «Dieu est
ju if»: «Je ne sais pas si Dieu a créé les
hommes; ce dont j e suis sûr, c'est que
l'homme a créé les dieux.» Il était mau-
dit par les bien-pensants, comme il fut
accusé de traîtrise par les intellos après
qu'il eut, pour France Gall, articulé ses
poupées de cire et de son à immense
succès commercial. Il était misogyne
dans les années 60, il fut ensuite ma-
cho, vulgaire selon d'aucuns, il fut
même homo d'après quelques décla-
rations au Gai-Pied. N'empêche: Gains-
bourg, avec le recul, cachait une vraie
pudeur, peut-être même une morale.
Parce que sur cette carte du sexe n'ap-
paraît finalement qu'une quête du

plaisir qui ne débouche que sur la
dérision. «L'amour physique est sans
issue. »

Et puis, abstraction faite des provo-
cations que les temps modernes lui
imposaient de pousser toujours plus
loin, outre aussi son franglais popu-
laire, Gainsbourg, dans un français par-
fait (voir son roman «Evguéniè Soko-
lov»), pondait des merveilles : «Prome-
nons-nous dans le moi — Pendant que
le vous n'y est pas.»

Hanté par la mort, cerné par ses
angoisses existentielles, Gainsbourg le
suicidaire a toujours préféré la vie. Par
instinct. Et pour ses enfants. A la mort
par overdose du punk Sid Vicious, lea-
der des Sex Pistols, il déclare: «Ce
mouvement suicidaire m'aurait subju-
gué si je ne l'avais été quelques trente

SENSIBLE — Gainsbourg avec Jane Birkin. £.

années auparavant par le mouvement
Dada, Breton et la Nausée de Sartre.» Il
buvait, il fumait - pas autant qu'il le
laissait apparaître. Surtout, il travaillait
inlassablement. Les textes qu'il disait
écrire une nuit avant de les enregistrer
étaient, en fait, le fruit de longues ré-
flexions, d'observations minutieuses et
incessantes. Peut-être est-il mort de
fatigue... Serge adorait cette histoire :
- Docteur, si je ne bois pas, si je

ne fume pas, si je ne baise pas, est-ce
que je vivrai plus longtemps?

— Ce n'est pas certain, mais le

temps vous paraîtra bien long. »

Agrémenté d'une cinquantaine de
textes signés Gainsbourg, d'un fac-simi-
lé des précisions apportées par l'artiste
au manuscrit, d'une petite biographie,
discographie et filmographie, le livre de
Lucien Rioux, lui, se referme avec le
sentiment que pour certains êtres
d'exception, une vie de 62 ans, c'est
décidément trop court.

O Alexandre Chatton

• Serge Gainsbourg par Lucien Rioux, Ed.
Seghers (collection «Poésie et Chansons»).

Une
revanche
de plus

IM^DVICIA/

Journaliste, spécialiste du monde
du spectacle francophone, éditeur et
écrivain, Lucien Rioux, avec sa nou-
velle biographie de Serge Gainsbourg,
en est à une vingtaine de livres pu-
bliés. Editeur? Oui, parce qu'il dirige la
collection «Poésies et Chansons», qui
compte environ 70 titres. De son bu-
reau parisien, au Nouvel Observateur,
il a d'autant plus volontiers répondu à
nos questions qu'il collabore souvent
au supplément «Télé + » de L'Express.

En fait, le livre en question est plus
qu'un simple hommage à un grand
artiste, c'est un témoignage d'amitié.
Parce que Lucien Rioux et Serge
Gainsbourg se connaissaient depuis
plus de 30 ans.
- Je l'ai rencontré en 1958 ou en

1959, au Port-du-Salut ou au Trois-
Baudets, où il se produisait. Et, tout
de suite, j 'ai commencé à le voir
souvent: il était fascinant, angoissé.
Ses mains tremblaient sur le clavier.
Dans la salle, on entendait fréquem-
ment des choses du genre: «Quand

on a une gueule pareille, on ne se
montre pas!» C'étaient de petites sal-
les que 80 personnes suffisaient à
bonder. Ces remarques n'échap-
paient donc pas à Gainsbourg. Qui
leur répondait par un regard froid,
glacial. Sa gêne, il la transposait de la
scène à la salle... Il s'est vite constitué
un carré de fidèles, car il surprenait:
en plus de textes très travaillés —
l'école Saint-Germain-des-Prés —, il
apportait une musique qui ne l'était
pas moins, une musique différente,
plutôt jazz...

— Gainsbourg s'adaptait à ses in-
terlocuteurs et leur donnait ce qu'ils
étaient venu chercher. Comment
était-il avec vous?

- A ses débuts, j'ai passé beau-
coup de soirées a vec lui après le
spectacle. On se retrouvait entre les
deux timides que nous étions, et on
ne se disait rien. Il a fallu énormé-
ment de temps pour qu'on puisse
avoir une conversation. Et on se
voussoyait, alors que Serge tutoyait
déjà tout le monde... Mais il y avait
une complicité, qu'on a gardée, qui
était liée à une enfance difficile.
Comme Gainsbourg je ne suis pas un
modèle de beauté, je  suis juif, j 'ai
perdu mes parents, on a le même
âge... En fait, on n'a jamais eu de
rapports de j ournaliste à interviewé.

— Qu'est-ce qui vous fait écrire
que Gainsbourg ne buvait et ne fu-
mait pas autant qu'il le disait?
- En dehors de sa période éthyli-

que et noire qui a suivi la rupture
avec Jane, Serge affirmait fumer cinq

paquets de Gitanes par j our; en fait,
quand il en allumait une, il n'en tirait
souvent que deux bouffées avant de
l'éteindre. Et puis, au départ, il n'ai-
mait pas l'alcool. Il buvait des liqueurs
sucrées de femmes, genre Cointreau.
Bien sûr qu'il était souvent ivre, mais
pas autant qu'il voulait bien le faire
croire: à la TV, il feignait de l'être
davantage pour briser un tabou de
plus. Un temps, il avait même com-
plètement arrêté le pastis, par peur
pour ses yeux, qu'un médecin avait
dit menacés par l'anîs...
- Qu'est-ce qui choquait Serge

Gainsbourg?
— j e  crois qu'il avait beau se mo-

quer, les attaques personnelles, dans
la presse ou ailleurs, lui faisaient très .
mal. C'est pour ça que j e  lui ai sou-
mis mon livre en 1986: ce bouquin
n'est pas complaisant, même s'il est
l'œuvre d'un admirateur. Serge souf-
frait également beaucoup de la tête
qu'il avait, ça Ta profondément mar-
qué. Avant de connaître Jane, il m'a
emmené dans une boîte de nuit où if
avait une amie, très belle, qui était
strip-teaseuse; il voulait — déjà -
prouver que les «sales gueules» peu-
vent plaire, qu'elles sont séduisantes...

— Comment aurait-il jugé sa
mort?
- // en aurait été content et aurait

goûté avec ironie l'unanimité de
l'hommage qu'on lui a rendu. Cet
hommage, il l'aurait savouré comme
une revanche de plus.

0 A. C.
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Dans la région
comme ailleurs, le
réveil de la nature
parle au cœur des
hommes...

Q

évrier s'est éteint
dans l'abon-
dance de souf-
fles chauds et
d'ensoleillement.
Pourtant, malgré
cette agréable
clémence, les

longs fossés inondés qui bordent '
l'ancien chemin lacustre n'ont pu se
défaire complètement du lourd man-
teau glacé qui pèse à la surface.
L'ombre quasi permanente des ar-
bres n'est pas étrangère à cette si-
tuation trop lentement évolutive. Les
premières grenouilles rousses se sont
éveillées après la léthargie hivernale
et cherchent vainement quelques si-
tes en eau pour s'y reproduire. La
nuit, les chants des mâles courtisent

les femelles encore erratiques mais
l'ardeur et la conviction sont bien
peu soutenues.

Plusieurs oiseaux animent l'espace,
de leur vol et de leur voix. La spécifi-
cité des mélodies favorise un recen-
sement sommaire. Aube et crépus-
cule sont déjà teintés du timide et
agréable concert des grives musi-
ciennes, perchées clans les grands
arbres de la forêt toute proche. Pin-
sons des arbres et mésanges s'acti-
vent aussi et les multip les répétitions
ne sont pas inutiles après ces longs
mois de silence, mais... il y a encore

HÉPATIQUE - Le mauve de l'Hepatica nobilis colore le parterre forestier.
e. duscher

du travail! Quant aux pics, ils alter-
nent concert et tambourinage. Cette
dernière activité consiste à trouver
une vieille branche bien sèche, à
résonance optimale, et à y frapper
son bec à une cadence appropriée à
chaque espèce. L'effet est extraordi-
naire et il est bien difficile d'échapper
à ce message informatif codé. L'ana-
tomie particulière du crâne évite
tous maux dans cette discipline qui
consiste à se taper la tête contre
les... branches. Et puis il y a même
des petits malins qui ont découvert
des poteaux recouverts d'une partie

métallique à l'acoustique irrésistible!
Heureusement que ces oiseaux ont
une actvité essentiellement diurne...

Dans le petit monde des plus dis-
crets, il y a déjà quelques papillons
qui volent dans les milieux bien ex-
posés. Rapides, ils ne sont pas facile-
ment identifiables au vol mais leur
courte anatomie les contraint à de
fréquents arrêts sur la végétation où
leur immobilité les trahit. Aujour-
d'hui, je ne découvre que des petites
tortues mais, au milieu du sentier,
couché sur le dos, un autre insecte
brille de mille reflets: le cétoine doré.
Sa présence est bien énigmatique
car il est encore totalement engourdi
et je peux le manipuler sans qu'il ne
réagisse. Seule une longue protec-
tion à l'intérieur de ma main dégage
assez de chaleur pour créer quelques
mouvements des pattes. L'ingrat va
même parfois jusqu'à me pincer de
ses faibles mandibules !

Les larves des moustiques, dont
l'abondance dans les eaux libres de
janvier laissait bien augurer des pro-
chaines démangeaisons printanières,
ont complètement disparu sous la
glace dont la faible transparence ne
laisse apparaît re aucun signe de vie.

Côté forestier, la nature ne voulait
pas être en reste et présente aussi
quelques pionniers de la belle saison.
Les saules, tout d'abord, dont plu-
sieurs bourgeons ont déjà éclaté et
libéré de magnifiques chatons. Au
sol, les premières fleurs ont éclos et
le mauve des pétales d'hépatiques

donne une touche colorée à ce par-
terre encore bien pâle. Habituelle-
ment la primevère acaule fleurit en
même temps, mais je n'en trouve
pas.

En fin d'après-midi, dans la lumière
mourante, le ciel s'anime du vol lent
et longuement plané de quelques
busards des roseaux. Les ailes rele-
vées, ils chassent peu au-dessus du
maraî  gelé, riches d'une séculaire
patience dans la recherche d'une
proie hypothétique. Les étourneaux,
en groupes compacts de deux à trois
cents individus, attirent l'attention
par le sifflement des plumes alaires.
Tous suivent le même cap pour at-
teindre la roselière où ils se perche-
ront pour la nuit. Quelques indépen-
dants s'arrêtent brièvement au som-
met d'un arbre pour émettre des
bribes d'un chant encore incomplet.
Ce concert séduit quelques oiseaux
d'autres troupes et l'orchestre
s'étoffe rapidement.

Pourtant, malgré le vide laissé par
une grande partie des oiseaux hiver-
nants déjà en route pour le Nord et
l'Est, le lac abrite les bruyantes dispu-
tes des foulques liées à une pro-
chaine nidification.

L'horizon étale ses teintes crépus-
culaires sur la vaste toile lacustre
régulièrement déchirée par les plu-
mes étanches des palmipèdes, artis-
tes involontaires, dans ce décor , va-
cancier d'îles lointaines!

O Ernest Duscher

V'Ià le
printemps



Sex, beers
& rock'n'roll!
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Elles sont quatre, américaines de New York.
Leur nom: Cycle Sluts From Hell, qu'on vous
laisse prudemment traduire. La musique? Du
«white trash », selon leur propre définition. Un
gang jouissif, mais au troisième degré seule-
ment. Toujours ça de pris aux impuissants...

I endredi-Saint,
I Douvaine, à mi-

A K̂ m I chemin de 
Ge-

A Mf _W \ nève et Thonon
B. T m (France). Les Cy-
R^fl 

I de Sluts From
I Hell se produi-

^^^^^^^^™ sent en première
partie de Motôrhead. Les Sluts?
Quatre soubrettes new-yorkaises
qui tiennent, au micro, le devant de
la scène et haranguent lascivement
les foules d'une voix puissante et
monocorde qui ne connaît pas le
trémolo. Derrière elles, de solides et
virils musiciens mâles (dont le guita-
riste d'Overkill), qui assurent en ne
regardant que le plancher pour évi-
ter l'excès d'émotion et, partant, les
fausses notes. Notez que dans le
style hardcore néo-punk que leurs
maîtresses pratiquent, on les excu-
serait volontiers. Les Cycle Sluts
From Hell: un groupe culte à New
York, où le bon Joey Ramone a
visiblement rajeuni depuis qu'il les a
pris sous sa protection après un de
leurs concerts au CBGB's.

Reste que de la Grande Pomme à
l'Europe, il y a un océan à franchir.

Ici, malgré un album destroy à sou-
hait paru il y a quelques semaines
sur un grand label, peu d'allumés
vénèrent les Sluts, à savoir: Venus
Pénis Crusher, She-Fire of Ice,
Queen Vixen et Honey 1%'er (ce
sont leurs noms) et leur hymne, «I
wish you were a béer» («J'aimerais
que tu sois une bière»)...

Rencontre avec un des rares
groupes rock féminins de la pla-
nète.

— Etes-vous considérées comme
un groupe provocateur aux Etats-
Unis?

— (Venus Pénis Crusher) Non, pas
vraiment. On nous voit plutôt
comme des comiques qui caricatu-
rent la réalité. Il ne faut pas oublier
que l'Amérique, dans la mentalité
de ses habitants, c'est Disneyland
en plus grand. Et nous en faisons
partie.

— (Queen Vixen) Disons qu'on
vit dans un milieu underground où
on ne choque personne, où ce
qu'on fait paraît tout à fait normal.
On en est tellement imprégnées
qu'on aurait d'ailleurs de la peine à

comprendre que des gens puissent
être outrés par notre musique. Du
sectarisme à l'envers, si tu veux.
Mais il est vrai que le rock'n'roll, et
en particulier le heavy métal, est
devenu ridicule et qu'il ne tient que
par son sens de l'humour...

— Et en Europe, comment vous
ressent-on?

— (Venus) On nous aime à la
folie ou on nous déteste!

— (She-Fie of Ice) Les Alleman-
des, pour qui la robe de chambre
semble être le nec plus ultra de la
tenue de soirée, doivent nous trou-
ver provocantes...

— J'imagine que, durant les in-
terviews, vous avez souvent à ré-
pondre à des questions ayant trait à
votre sexe. Est-ce que cela vous
énerve?

— (Venus) Quoi, d'être des fem-
mes? Non, je plaisante. Il est clair
que d'être une femme dans le mu-
sic-business est quelque chose de
très difficile. C'est un marché domi-
né par les hommes, ce sont eux qui
décident si une femme a oui ou
non le droit de monter sur une
scène. Pour nous, c'est un combat
perpétuel.

— N'exagérez-vous pas un peu?
— Non, c'est comme ça. Depuis

toujours. Tu ne veux tout de même
pas que j e t'explique Adam et Eve?
Et je ne te dis pas combien d'hom-
mes il a fallu rencontrer jusqu'à ce
qu'on en trouve quelques exemplai-
res qui nous comprennent et qui
aient confiance en nous.

— (She-Fire) Une femme qui
chante, ça va; mais quatre... Pour
eux, on n'est plus un groupe, mais
un cirque. Même chose avec les
musiciens : leur faire accepter notre
différence, leur faire comprendre
qu'il leur fallait s'adapter à nous, à
nos voix qui exigent d'autres régla-
ges, c'est aussi difficile que d'avaler
une bière française avec le sourire!
Les machos dans le rock dur, ce
n'est pas une légende. Note qu'au

CYCLE SLUTS FROM HELL - Il y a moins bien, mais c'est plus cher... &

début des Sluts, on n'avait pas de
problème: ils croyaient qu'on n'irait
nulle part...

— (Venus) Les mecs, ce sont sou-
vent des chiards. Ils recherchent la
sécurité dans tout ce qu'ils font.
Nous, on veut prendre des risques:
ou ça passe, ou ça casse!

— Pourquoi ne jouez-vous pas
avec des musiciennes, alors?
- (Honey 1%'er) On a mis des

petites annonces pour en trouver,
mais aucune ne se présentait aux
auditions...
- Venus Pénis Crusher, pour-

quoi as-tu choisi un nom pareil?
- Je ne l'ai pas choisi, on me l'a

donné. J'imagine qu'on m'a affublé
de ce sobriquet pour des raisons
évidentes (rire). Disons simplement
que chaque mec que j'ai eu m'a dit
en me quittant qu'il savait désor-
mais pourquoi on m'appelait ainsi !

Etre journaliste? Une aubaine qui
oblige à toujours vérifier les infor-
mations! Enfin, il paraît...

0 Alexandre Chatton

• Cycle Sluts From Hell, Epie (Distr. Sony
Music).

Les Gémeaux sont aux anges

IK ACTDCC

BÉLIER _mfl
1er décan (21.3. au 31.3.): que ceux
qui vous aiment vous suivent, n'est-
ce pas?

2me décan (1.4. au 10.4.): vous pou-
vez être concerné par les influences
du 3me décan.

3me décan (11.4. au 20.4.): la nou-
velle Lune se forme dimanche soir
dans votre décan; une fois de plus,
vos pulsions sont à surveiller de près,
dès samedi; et méfiez-vous tout parti-
culièrement de la nuit de samedi à
dimanche.

TAUREAU l̂ V
1er décan (21.4. au 30.4.): de tout un
peu, dans un cocktail explosif.

2me décan (1.5. au 10.5.): début de
semaine qui pourrait être catastrophi-
que (lundi, mardi); mais vous vous
reprendrez bien.

3me décan (11.5. au 21.5.): idem au
2me décan.

GÉMEAUX 
^

1er décan (22.5. au 31.5.): importante
semaine pour vos amours, desquelles
vous ne pourrez qu'être satisfait; et
ne craignez pas de vous découvrir...
de plusieurs fils (le reste est censuré
par la rédaction!)

2me décan (1.6. au 10.6.): jeudi révé-
lera vos faiblesses... dans un climat
bien agréable!

3me décan (11.6. au 21.6.): semaine
de petits profits; mais les petits ruis-
seaux font les grandes rivières.

CANCER &W&
1er décan (22.6. au 2.7): dangers
d'autant plus menaçants que la se-
maine avance, pour devenir vraiment
effectifs dès vendredi.

2me décan (3.7. au 12.7.): incertitudes
qui ne favorisent guère votre sérénité.

3me décan (13.7. au 23.7.): en soucis;
ce qui vous poussera à faire valoir un
esprit de contradiction assez désa-
gréable pour autrui.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): une seule
réjouissance en cours de semaine;
mais elle est d'importance.

2me décan (4.8. au 12.8.): certains
vous traiteront de sans-gêne; mais
vous n'en aurez que faire.

3me décan (13.8. au 23.8.): les situa-
tions rencontrées devraient toutes
tourner à votre avantage.

VIERGE (EStL
' 1er décan (24.8. au 2.9.): l'amour «en
panne» servira de motivations à cer-
taines actions; par rage?

2me décan (3.9 au 12.9): semaine
paisible, encore qu'elle vous fera un
peu regretter un passé récent.

3me décan (13.9. au 23.9.): idem au
2me décan.

BALANCE àw mm
1er décan (24.9. au 3.10.): vous résis-
terez parfaitement bien à toute atta-
que éventuelle.

2me décan (4.10. au 13.10.): décon-
seillé de se morfondre, de se laisser
aller à la morosité.

3me décan (14.10 au 23.10): pro-
gramme surchargé, mais qui aura le
mérite de faire avancer les choses.

SCORPION OflfÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): à nou-
veau plus de vigueur et de motiva-
tions; ceci expliquant cela.

2me décan (3.11. au 12.11.): votre vie
continue son bonhomme de chemin;
et, justement, il y est question
d'homme (pour les femmes).
t

3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE flfS '
1er décan (23.11. au 1.12.): un certain
bonheur ou un bonheur certain, c'est
selon; et cela doit concerner l'amour.

2me décan (2.12. au 11.12.): une pe-
tite période (quinzaine de jours ) diffi-
cile qui s'annonce, dont vous devriez
pouvoir observer les prémices en fin
de cette semaine.

3me décan (12.12. au 21.12.): un cas-
se-tête que vous aurez bien du mal à
résoudre.

CAPRICORNE 4^
1er décan (22.12. au 31.12.): la vie en
face, mais très peu d'envie de la re-
garder...

2me décan (1.1. au 9.1.) : tous les ¦.
trucs, pour arriver à vos fins...

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2me décan, mais avec un peu moins
de réussite.

VERSEAU fe^
1er décan (21.1. au 31.1.): cette se-
maine vous fera vérifier qu'à quelque
chose malheur est bon.

2me décan (1.2. au 10.2.): cessez de
vous trouver tous les défauts du
monde!

3me décan (11.2 au 19.2.) : grande
facilité... dans les petites choses.

POISSONS 4fffe<
1er décan (20.2. au 28.2.): droit au
but s'il vous plaît, mais sans compter
sur la chance.

;
2me décan (1.3. au 10.3.): semaine
bien plus tranquille que la précé-
dente.

3me décan (11.3 au 20.3): esprit
aveuglé par un objectif qu'on aime-
rait vous déconseiller.

0 Gil Viennet

Succès
possible

SAMEDI 13: la Lune entre dans
le Bélier à 3 h 50, et Vénus dans
les Gémeaux à 2 h 11; journée où
les plaisirs les plus fous sont, sem-
ble-t-il, permis; nombreuses op-
portunités dans ce sens en tout
cas. Naissances: vie amoureuse
intense et... diversifiée!.

DIMANCHE 14: la Lune est dans
le Bélier, où se forme la nouvelle
Lune, à 21 h 39; conjonction Lune
Mercure à 21 h 46, conjonction
Soleil Mercure à 22 h 43; cet en-
semble fait qu'il ne restera des
réjouissances du week-end que
des scories. Naissances: cérébra-
lité.

LUNDI 15: la Lune entre dans le
Taureau à 7 h 06, en quadrature
de Jupiter à 13 h 41, et à celle de
Saturne à 17 h 10; départ assez
difficile de la semaine. Naissances:
sauront préserver leurs intérêts.

MARDI 16: la Lune est dans le
Taureau, au trigone de Uranus et
Neptune, respectivement à 6 h 03
et 10 h 55, et en opposition à Plu-
ton à 15 h 38; la journée est favo-
rable aux opérations financières
de toute nature. Naissances : ri-
chesses.

MERCREDI 17: la Lune entre
dans les Gémeaux à 8 h 41, et est
conjointe à Vénus à 17 h 40; il ne
peut survenir que des choses fa-
vorables, pour tous et dans tout!
Naissances: chance répétitive.

JEUDI 18: la Lune est dans les
Gémeaux; trigone Vénus Saturne
à 8 h 23, et Uranus rétrograde à
12 h 34; continuité dans les fa-
veurs de la vie, sauf pour ceux qui
n'auront pas su prendre le bon
train les deux jours précédents.
Naissances: conseillers.

VENDREDI 19: la Lune entre
dans le Cancer à 10 h 17; Neptune
rétrograde à 2 h 12; conjonct ion
Lune Mars clans la nuit de ven-
dredi à samedi (à 1 h 41); soirée et
nuit par conséquent dangereuses,
sous le couvert de l'exaltation des
réussites de la semaine. Naissan-
ces: «risque-tout»! /gv
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NABUCHODÎNOSAURE ou les méandres de lapeupréhislbire...


