
Baker souffre
ISRAËL/ le secrétaire d'Etat américain écourte sa mission de paix

MISSION ÉCOURTÉE - En raison du décès de sa mère, le secrétaire d'Etat américain James Baker a écourté hier sa
visite en Israël, quittant Jérusalem sans avoir pu rencontrer de délégation palestinienne. James Baker a toutefois eu
plusieurs entretiens avec le premier ministre israélien, Yitzhak Shamir, et le ministre des Affaires étrangères, David
Lévy. Suite à ces discussions, Jérusalem a donné son accord pour que l'Union soviétique et les Etats-Unis participent
activement à une conférence régionale de paix sur le Proche-Orient. Le rôle de ces deux pays ne se confinerait dès
lors plus à une simple présence à sa séance inaugurale. De même, les Israéliens ont accepté l'idée d'une participation
de la Communauté européenne à cette conférence.

Toutefois, les obstacles restent nombreux sur le chemin de la paix. Ainsi, Israël continue d'opposer un triple non
à la présence de résidents de Jérusalem-Est au sein de la délégation chargée de conduire les négociations du côté
palestinien, à toute discussion avec des représentants palestiniens liés à l'OLP et à la participation des Nations Unies
à la conférence. Ce qui fait dire à Guy C. Menusier dans son commentaire que, rien n 'ayant vraiment changé sur le
fond, le deuil qui frappe James Baker a pour effet d'atténuer la sécheresse d'un bilan plutôt ténu. afp
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Travers:
nouveau
référendum

i v/.n.M.-nvém

Après le référendum contre le pro-
jet de complexe polyvalent de Tra-
vers, une nouvelle récolte de signatu-
res a commencé hier dans ce village
où la situation financière est difficile,
surtout après le refus du budget
1991 par l'Etat. Cette fois, c'est la
taxe foncière votée le 1 5 mars par
le Conseil général pour réduire le
déficit qui est combattue. Cette taxe
toucherait les propriétaires à raison
de deux pour mille de la valeur
cadastrale de leurs immeubles. Les
référendaires ont jusqu'au 24 mai
pour récolter les 1 45 signatures né-
cessaires à l'organisation d'une vota-
tion. _ , _
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EEE:
négociations
décevantes

Les négociations sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE) sont non seu-
lement dures, mais singulièrement dé-
cevantes, a reconnu hier à Fribourg
le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz lors du congrès annuel des
radicaux helvétiques. Mais le PRD,
qui a entamé l'analyse de ses «Ob-
jectifs 1991/95 », ne s'écartera pas
de la voie choisie par Berne: la posi-
tion de la Suisse en serait affaiblie.

Jean-Pascal Delamuraz a égale-
ment attiré l'attention des délégués
sur la thèse des «simplistes», qui con-
fondent objectifs et moyens.
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Presse
à guérir

CETTE SEMAINE
¦ 'Express n 'a plus le choix.

Pour sauvegarder l'avenir de
l'entreprise et l'emploi de

90 % du personnel du secteur jour-
nal du groupe, il doit se résoudre à
prendre des mesures d'économies,
parmi lesquelles des licenciements.
Responsable, il affronte ainsi la
réalité en face, en toute transpa-
rence face au public.

De nombreuses causes sont à
l'origine de cette restructuration:
secousse économique du conflit du
Proche-Orient, taux hypothécaire,
réajustements dus à l 'intégration
européenne, conjoncture régionale
défavorable. A ces raisons généra-
les s 'ajoute la situation spécifique
à la presse écrite — la SSR ayant
par ailleurs ses propres difficultés.

Citons en premier lieu le combat
défensif pour conserver sa part du
gâteau publicitaire, le coût élevé
d'une main-d 'œuvre spécialisée, la
constitution de super-groupes
d'édition et un marché-lecteurs sa-
turé. Comme de nombreuses autres
entreprises du même type, L 'Ex-
press doit par ailleurs supporter le
poids financier de la conversion
aux nouvelles techniques et l'in-
vestissement d'un nouveau centre

de presse — un effort qui demeure
d'ailleurs justifié à terme.

Dans ce contexte, l'élément dé-
clencheur a été la baisse marquée
de la publicité, qui touche l'ensem-
ble des médias helvétiques, les
grands et les moyens davantage
que les petits. L 'Express est atteint;
d'autres quotidiens le sont davan-
tage encore. Cette chute est particu-
lièrement marquée s 'agissant de la
publicité nationale et des offres
d'emploi. Néanmoins, la publicité
d'origine locale demeure, heureu-
sement, active. Depuis le début de
l'année, le volume publicitaire de
L 'Express accuse une diminution se
situant dans une fourchette de
10% à 20 %, suivant les périodes;
certains confrères doivent même
multiplier ces chiffres par deux et
sont eux aussi contraints de res-
treindre leurs effectifs.

Le phénomène de décrue est en-
core accentué par la charge de l'in-
térêt immobilier, qui a subi une
hausse de 50% environ en trois
ans, ainsi que par l'inflation. Pour
le seul exercice 1991, la compen-
sation du renchérissement coûtera
un million supplémentaire au
groupe L 'Express.

pli- £¦

Un plan d'économies est partiel-
lement déjà en application et conti-
nuera de déployer ses effets. Il ne
suffit toutefois pas pour rétablir
l'équilibre. L 'Express doit donc se

séparer de quelque 25 personnes,
représentant la valeur d'une ving-
taine de postes de travail. Des dé-
parts interviennent dans tous les
secteurs de la partie journal du
groupe : technique, administration,
rédaction. Cette dernière perd qua-
tre postes (un rédacteur RP quitte
volontairement l'équipe, un autre
est licencié, deux stagiaires verront
leur stage interrompu). Par ailleurs,
une réduction d'horaire de 10%
entre en vigueur à L 'Exp ress Servi-
ces (administration et gestion);
elle concerne une vingtaine de per-
sonnes.

Ces mesures sont appliquées
dans le respect des délais prévus
par les contrats individuels et les
conventions collectives, qui con-
tiennent des dispositions de protec-
tion. Elles sont accompagnées
d'une information approfondie à
l'intérieur de la maison et avec les
partenaires sociaux et économi-
ques. Chaque fois que cela a été
possible, l'entreprise a veillé à tenir
compte des situations personnelles.

Le nouvel effectif du groupe L 'Ex -
press s 'établit à environ 280 sala-
riés, dont environ 190 pour le sec-
teur journal, soit l'équivalent de

160 postes. L 'Express demeure
ainsi l'une des principales PME du
canton.

La priorité sera maintenant don-
née à la partie centrale du journal,
à savoir l'information, le commen-
taire, l'illustration. Quant aux nou-
veaux produits lancés ces derniè-
res années, ils son! remis en cause.
L 'Exp ress maintient en revanche la
formule actuelle du journal — à
savoir les quatre cahiers quotidiens
et un cinquième cahier, du jeudi au
samedi, imprimé dans des condi-
tions plus économiques. Une en-
quête détaillée et précise vient
d'ailleurs de montrer que les lectri-
ces et les lecteurs plébiscitent litté-
ralement la nouvelle organisation
du journal, ce qui constitue un
puissant facteur d'encouragement,
alors même que les premiers fai-
bles signes d'une reprise pourraient
apparaître.

Doublant ce cap difficile, L 'Ex-
press entend préserver l'essentiel:
l'existence d'une presse neuchâte-
loise vivante, guérie de ses maux.

0 L'Express

# D'autres journaux aussi tou-
chés. Page 5

Migros
avale
Carrefour

Les sociétés coopératives Mi-
gros Vaud et Berne ont pris le
contrôle de la totalité du capital-
actions de Carrefour Suisse. Les
deux hypermarchés de Brugg,
près de Bienne, et de Romanel-
sur-Lausanne seront exploités sous
l'appellation Migros. Alcool et ta-
bac en seront bannis, alors que la
vente des produits de marque
sera assurée par des sous-loca-
taires. Cette prise de contrôle
n'entraînera pas de licenciements.
Selon Migros, Carrefour peinait à
s'implanter en Suisse. Patron de
la «grande maison», Jules Kiburz
s'est dit satisfait de ce rachat.
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Les
étrangers

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Un  
ami Af ricain, qui séjour-

nait entre les vallées du Jura
et les sommets des Alpes,

comprit à mon air soucieux que
tout n 'allait pas pour le mieux en
Kreuzie.
- Je partage votre angoisse, me

dit-il. Comment allez-vous survi-
vre à cet éclatement de la f amille
qui s 'accompagne chez vous de dé-
natalité galopante ? Qui s'occupera
de vos vieux? Qui vous prendra en
charge quand vous aurez un coup
dur.

Je dus lui expHquer qu 'en Kreu-
zie, «un pour tous, tous pour un»
n'était qu 'un slogan. Comme «ma-
chin truc lave plus blanc». Que no-
tre vie n 'était pas basée sur la soli-
darité, mais bien plus sur le «cha-
cun pour soi, et Dieu pour tous»
(car le Kreuzien est très croyant,
cela ne lui coûte rien et on ne sait
jamais...).

Par exemple, le Kreuzien n 'a ja-
mais compris la notion de service
public, c'est-à-dire d'un service que
la société rend à ses membres pour
rendre leur vie plus harmonieuse.
Quand l'Etat se lance dans une en-
treprise, il f aut qu 'elle rapporte, et
peu importe qu 'elle ne rende
qu 'imparf aitement le service que
l'on attend d'elle.

Il f ut  très étonné d'apprendre
que le but de la poste n 'était pas en
premier lieu d'acheminer les mes-
sages, mais de gagner de l'argent.
Que celui des transports publics
n 'était pas de rendre obsolètes les
transports privés pollueurs, mais
de ne rien coûter à la collectivité.
Que celui de la télévision...

Et qu 'un jour, les princes qui
sont les seuls souverains au monde
à régulièrement obtenir plus d'ar-
gent des citoyens qu 'ils n'en dépen-
sent pour eux, que les princes,
donc, rêvent de rentabiliser la re-
traite des vieux, la justice, la police
et la santé, f aute de quoi ils renon-
ceront à ces activités, comme pour
le 111, ce numéro de téléphone qui
renseignait eff icacement les Kreu-
ziens, f acilitant leur vie quoti-
dienne, mais f aisait perdre de l'ar-
gent aux postes de l'Etat.

- En vérité, ce qui me préoccupe
dans cette absence de solidarité na-
turelle du Kreuzien, conclus-je,
c'est plutôt en ce qui concerne les
bruits de mobilisation de l'armée
et de création de camps de concen-
tration. Pour stopper l'invasion
étrangère.
- Je n 'ai point vu chez vous tant

d'étrangers, me dit mon ami ivoi-
rien. Moins que chez nous, où nous
avons 28% de travailleurs étran-
gers, Maliens, Ghanéens, Nigé-
riens. Ce qui est parf ait. Ils f ont
tous les sales boulots. Sauf les Li-
banais, en burnous, qui, commer-
çants, usuriers, f ont surtout suer
le pagne.

A mon tour je tombai des nues.
En parcourant son pays, je n 'avais
vu tant d'étrangers, rien que quel-
ques Libanais et Européens.
- Ne vous f aites donc pas tant de

soucis, m'a dit mon ami. Dès que la
Kreuzie f e r a  partie de l'Europe,
vos problèmes seront résolus. Sans
mobilisation d'urgence ni lois ini-
ques.n y aura beaucoup moins
d'étrangers chez vous. Simplement
plus de Conf édérés dans chacune
de vos tribus. Mais de cela, vous en
avez l'habitude plus que les autres
Européens.

J.-C. A.

Vaclav Havel face
au défi slovaque

EUROPE CENTRALE

La résurgence du nationalisme slovaque, dont la viru-
lence a entraîné par contrecoup la destitution cette se-
maine du premier ministre Vladimir Meciar, souligne la
fragilité de l'Etat tchécoslovaque. Et l'instabilité d'une
Europe centrale issue des ruines de la Monarchie des
Habsbourg.
Par Jean-Paul Bled
Directeur du Centre d'études
germaniques de Strasbourg

D
epuis sa sortie du commu-
nisme, l'Europe centrale est
parcourue par un double

mouvement. D'un côté, ces pays as-
pirent à participer à des commu-
nautés transnationales : commu-
nautés régionales d'abord , telle la
Pentagonale ; communautés élar-
gies à l'échelle de l'Europe ensuite,
comme en témoignent leur de-
mande d'adhésion au Conseil de
l'Europe et probablement demain
leur candidature à la CEE. Mais,
dans le même temps, avec le réveil
des mouvements nationaux, l'Eu-
rope centrale est travaillée par des
forces centrifuges dont l'action
ébranle plusieurs Etats. Ici ce n'est
pas seulement l'Europe de 1945 qui
est remise en cause, mais tout au-
tant celle née en 1918 sur les ruines
de la Monarchie des Habsbourg.
Ainsi, tandis que la Slovénie an-
nonce son intention de proclamer
son indépendance le 26 juin pro-
chain, la Slovaquie est agitée d'une
fièvre nationaliste qui menace jus-
qu'à l'existence de l'Etat tchécoslo-
vaque.

Un développement
historique distinct

Au cours de ces derniers mois
sont remontés à la surface des sen-
timents qui plongent leurs racines

dans l'histoire. La spécificité du
peuple slovaque tient d'abord à ce
qu'il a connu jusqu'en 1918 un dé-
veloppement historique distinct de
celui du peuple tchèque. Bien que
soumis l'un et l'autre, durant des
siècles, à la souveraineté des Habs-
bourg, le premier appartenait au
Royaume de Hongrie, alors que le
second relevait directement de
l'autorité de Vienne. Au XIXe siè-
cle, la Slovaquie, restée essentielle-
ment rurale, ne partage pas l'essor
économique qui fait de la Bohême
le premier pôle industriel de la Mo-
narchie. De même, aux Tchèques,
touchés par la déchristianisation,
s'opposent les Slovaques demeurés
fidèles , dans leur majorité, à un
catholicisme inspiré de l'esprit de
la Contre-Réforme. Il est vrai qu'en
réaction à la politique de magyari-
sation menée par les gouverne-
ments de Budapest, un courant fa-
vorable aux thèses tchécoslova-
ques se dessine à partir des derniè-
res années du siècle. Le choc causé
par l'effondrement de l'Autriche-
Hongrie en 1918 trouve donc en
Slovaquie un parti pour faire
triompher l'union des deux peu-
ples dans un Etat tchécoslovaque.

Cette première expérience
d'union se solde cependant par un
échec. Les Slovaques ne tardent
pas à se sentir mal à l'aise dans cet
Etat où le poids du nombre joue en
outre en leur défaveur. Vigilants à
défendre leur identité, ils hë se las-
sent pas d'accuser les gouverne-

ments de Prague de vouloir sou-
mettre la Slovaquie à une entre-
prise de colonisation. Cette somme
d'oppositions et de frustrations ex-
plique l'essor d'une mouvement sé-
paratiste qui, profitant de la désta-
bilisation de l'Europe centrale
sous les coups de boutoir d'Hitler,
aboutit, en mars 1939, à la création
d'un Etat slovaque indépendant.
Bien qu'il ait été réduit au rang de
satellite de l'Allemagne nazie et
emporté avec elle, cet Etat sert au-
jourd'hui de référence à nombre de
nationalistes slovaques et son chef,
Mgr Tiso, exécuté au lendemain de
la guerre, fait figure, à leurs yeux,
de martyr des libertés slovaques.

La Tchécoslovaquie communiste
ne pouvait laisser s'exprimer le
mouvement national slovaque,
d'autant moins que celui-ci avait
remporté une nette victoire aux
élections de 1946. Et cependant,
d'une certaine manière, le régime
de la normalisation prend en
compte le fait slovaque quand,
après les événements de 1968, il
dote la Tchécoslovaquie d'un sys-
tème fédéral. Les effets de cette ré-
forme devaient, à l'évidence, de-
meurer limités dans un régime res-
té totalitaire. Elle pourrait en re-
vanche se révéler riche de virtuali-
tés si la Tchécoslovaquie parvenait
à sortir de la longue nuit du com-
munisme.

La «Révolution de velours» de
l'automne 1989 offrait à la Tchécos-
lovaquie la chance d'un nouveau
départ. En donnant un contenu dé-
mocratique au système fédéral lé-
gué par les communistes, elle per-
mettrait de créer les conditions de
rapports harmonieux entre les
deux peuples. La victoire rempor-
tée par le Forum civique dans les
deux parties de la République aux
élections législatives de juin 1990
démontrait que la Bohême-Mora-

vie et la Slovaquie marchaient
d'un même pas. Et pourtant, l'espé-
rance des premiers mois a fait
place au doute, pour ne pas dire au
pessimisme. Sur toile de fond de
crise économique, les vieilles cris-
pations et rancœurs ont resurgi.
De nouveau, Prague est soupçon-
née de vouloir dominer la Slova-
quie.

Au fil des mois, le discours natio-
naliste n'a cessé d'étendre son au-
dience au sein de la société slova-
que. Les signes de ces progrès sont
nombreux. A commencer par la di-
vision jetée dans les rangs de la
branche slovaque du Forum civi-
que. S'il a été désavoué par les ins-
tances dirigeantes du mouvement
pour s'être fait le champion d'une
ligne intransigeante à rencontre
de Prague, Vladimir Meciar, desti-
tué cette semaine de son poste de
premier ministre slovaque, ne voit
pas de raison d'en dévier. A ses
détracteurs, il peut opposer le sou-
tien qu'il rencontre auprès de la
base du parti et dans une part
croissante de l'opinion. A la mi-
mars, le 52me anniversaire de la
proclamation de l'Etat slovaque in-
dépendant a donné heu à d'impor-
tantes manifestations à Bratislava.
La menace a paru suffisamment
grave à Vaclav Havel pour qu'il
décide d'intervenir personnelle-
ment. Fidèle à son image, il a
voulu se frayer un chemin à tra-
vers les manifestants afin de pou-
voir s'adresser à la foule. En vain.
La surexcitation des esprits était
telle qu'il a été contraint de se reti-
rer, non sans avoir subi les insul-
tes, voire quelques coups d'énergu-
mènes surexcités.

projet de référendum
A cette montée du séparatisme,

Vaclav Havel répond par le projet
d'un référendum qui demanderait
aux deux peuples s'ils désirent
continuer à vivre ensemble. Héri-
tier de Masaryk, il souhaite évi-
demment le maintien de l'union,
Mais en accord avec sa conception
de la démocratie, il entend donner
la parole au peuple, s'exposant du
même coup au risque d'un vote né-
gatif, mais aussi avec l'espoir que
cette procédure fondera l'Etat
tchécoslovaque sur la légitimité du
suffrage universel. En l'état actuel
des choses, on peut, il est vrai, sup-
poser que les partisans de la sépa-
ration sont minoritaires. Ici
comme ailleurs, il faut se garder
d'inférer les sentiments de la majo-
rité de manifestations, pour réus-
sies qu'elles soient.

Même si la tentation de l'indé-
pendance est forte, les tenants du
maintien de la Slovaquie dans un
Etat fédéral rénové restent sans
doute encore les plus nombreux.
Livrée à elle-même, la Slovaquie
aurait-elle les moyens de ses ambi-
tions? Le problème des 600.000
Hongrois vivant en Slovaquie ne
peut être mis non plus entre paren-
thèses ; une Slovaquie indépen-
dante serait davantage exposée
aux pressions de la Hongrie. Pour
toutes ces raisons, les inquiétudes
devant l'avenir ne sont certaine-
ment pas injustifiées , mais le pire
n'est pas encore inévitable.

J.-P. B.

FIÈVRE NATIONALISTE - Manifestation indépendantiste à Bratislava. ap

L'Europe oui
mais la bonne!

MÉDIASCOPIE

Entre la Suisse et l'Europe,
l'heure du choix sonne. A force de
scruter le meilleur chemin qui
mène à Bruxelles sans y arriver, la
population ne sait plus où son gou-
vernement se balade. Les Suisses
veulent maintenant savoir. Assez
de petites phrases et de sous-enten-
dus en faveur de l'adhésion. Il de-
vient irritant de subir l'Europe.
Plus la Suisse attend, moins elle
aura voix au chapitre et plus
l'adhésion sera indigeste. Au
Conseil fédéral de fixer une direc-
tion politique claire à l'intégration
européenne.

L'EEE est mort , vive l'adhésion !
Le constat est sur toutes les lèvres.
A Berne , dans les partis, chez les
patrons, aux syndicats. D'accord

ou pas d'entrer dans la CEE n est
pas la question. Pas encore. Ce que
le pays attend , c'est un débat ap-
profondi face à un objectif identi-
fié: la participation active de la
Suisse à une Europe qui se bâtit à
partir de la CEE, quelle que soit la
forme qu'elle prendra, une fois
l'arrimage des autres nations réa-
lisé. Ce débat n'aura lieu que si le
Conseil fédéral le lance rapide-
ment et sans détour.

Dans ce pays où le peuple a, heu-
reusement, le dernier mot, le gou-
vernement ne peut pas, face à un
destin si important , se tromper.
Pas question de «vendre » au peu-
ple un EEE qui nous satelliserait
complètement. Un mauvais traité
sur l'EEE nuirait considérable-
ment à l'étape suivante, celle de
l'adhésion , qui apparaît de plus en
plus inéluctable. L'isolement total
« à la Monaco » étant impensable, il
reste, c'est la dernière «échappa-

toire », le rapprochement bilatéral
mais avec la perspective ouverte-
ment exprimée de l'adhésion.

Une manière de sauter par-des-
sus l'EEE tout en concrétisant le
gros de ses objectifs , mais sans l'in-
supportable impression d'être sous
la baguette politique de BruxeUes.
Comme l'intégration économique
ne suscitera pas de controverse de
fond, la Suisse abordera ainsi les
volets politiques de l'intégration.
Là résident les vrais choix. Diffi-
cile, mais aussi stimulant, car ces
valeurs qui unissent les Confédé-
rés, fédéralisme, indépendance,
consensus, neutralité et démocra-
tie directe, seront confrontées à
d'autres références, européennes.

Aujourd'hui , l'essentiel est
d'avancer - et vite - dans cette dis-
cussion. Divisé et attentiste, le gou-
vernement tarde. (...)

Raphaël Saborit
«La Tribune de Genève»
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Course d obstacles vers la paix
ISRAËL/ James Baker interrompt sa visite à Jérusalem en raison du décès de sa mère

m ! e secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker a dû écourter de quel-
ques heures sa visite en Israël hier

en raison du décès de sa mère et
regagner les Etats-Unis sans avoir pu
rencontrer une délégation palesti-
nienne.

Au cours de ses entretiens de la mati-
née avec le premier ministre, Yitzhak
Shamir, et le ministre des Affaires étran-
gères, David Lévy, il a cependant ob-
tenu l'accord du gouvernement israélien
pour que l'Union soviétique parraine une

conférence de paix au Proche-Orient
aux côtés des Etats-Unis, et pour que le
rôle de ces deux pays ne se limite pas
à leur présence à la séance inaugurale.

J. Baker a été informé du décès de sa
mère Bonner Means Baker alors qu'il
s'entretenait avec Y. Shamir. Il a aussitôt
décidé de regagner les Etats-Unis, annu-
lant un entretien avec une délégation
palestinienne, et une rencontre avec le
ministre de la Défense, Moshé Arens.

J. Baker était revenu jeudi soir en
Israël pour obtenir les réponses du gou-
vernement israélien à certaines questions
préalables afin d'orienter la suite de ses
efforts. Hier matin, à l'issue d'un entre-
tien avec David Lévy, il s'est déclaré
«content d'avoir reçu certaines réponses
positives».

Un haut fonctionnaire du Ministère des
affaires étrangères israélien a déclaré
qu'Israël envisage que «la conférence
régionale» se réunisse de temps à autre
avec la participation des Etats-Unis et
de l'URSS afin de recevoir un rapport
sur les négociations bilatérales.

Ce haut fonctionnaire a indique que
les Israéliens ont accepté d'envisager
une participation européenne à la «con-
férence régionale» et que cette question
serait discutée par David Lévy, le 14
mai à Bruxelles, en marge d'un conseil

des ministres européens.
Cependant, à l'issue de cette nouvelle

tournée du secrétaire d'Etat, le gouver-
nement israélien continue à répondre
par un triple «non» aux trois points clés
qui permettraient de lever les princi-

paux obstacles. Il s'agit de la participa-
tion au sein de la délégation palesti-
nienne de résidents de Jérusalem-Est, de
négociations avec des représentants liés
à l'OLP et de la participation des Na-
tions Unies, condition préalable à toute
négociation pour Damas.

Du côté israélien, on faisait remarquer
hier que le chef de la diplomatie améri-
caine avait accepté que l'Organisation
de libération de la Palestine ne parti-
cipe pas aux négociaitons de paix.

La poursuite de la politique de coloni-
sation israélienne dans les territoires oc-
cupés risque également de rapidement
dissuader les pays arabes prêts à re-
joindre une conférence régionale. Sur le
fond, le gouvernement israélien s'oppose
au principe même de l'échange des
«territoires contre la paix» défendu par
les Etats Unis et considéré par la commu-
nauté internationale comme la base de
tout règlement, /afp-ap

0 Lire notre commentaire «Un mur
de méfiance»

JÉRUSALEM — James Baker s 'est notamment entretenu avec le premier
ministre israélien, Yitzhak Shamir. afn

Bush, chaperon des Kurdes
IRAK/ Bagdad retire ses troupes de la ville de Zakho

Ï 

espoir revenait progressivemenl
hier au sein des populations kurdes
avec le retrait des forces de sécuri-

té irakiennes de la région de Zakho et
surtout l'annonce faite par le président
George Bush que les troupes américai-
nes resteraient dans le nord de l'Irak
tant que la sécurité des Kurdes ne
serait pas assurée.

Mais nombreux étaient les Kurdes
qui, comme Jalal Talabani, chef de
l'Union patriotique du Kurdistan, s'in-
terrogeaient sur la sincérité des Ira-
kiens à conclure des véritables accords
sur l'autonomie du Kurdistan. «D'impor-
tants obstacles restent à surmonter. Il
n'y a encore aucun accord», a souligné
J. Talabani. «Ce n'est que le début des
négociations».

Un scepticisme que partage le prési-
dent Bush qui, s'il espère que «la paix
tant attendue arrivera» ne peut le
«certifier».

Le président américain a tenu toute-
fois à bien définir les limites de l'inter-
vention des forces américaines en Irak.
«Elles resteront aussi longtemps qu'il le
faudra pour garantir la sécurité des
réfugiés mais pas une minute de plus
(...) Je veux que ces jeunes reviennent
au pays, tout comme le peuple améri-
cain».

Si tout se passe bien, les militaires
américains, britanniques et français
présents dans les camps installés dans
la région de Zakho quitteront bientôt
le secteur et seront remplacés par des
forces des Nations Unies.

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, qui s'est
entretenu avec le représentant irakien
à l'ONU, Abdul Amir al-Anbari, a pré-
cisé que la relève pourrait intervenir
dans quelques jours.

La présence de l'ONU devrait rassu-
rer les centaines de milliers de Kurdes
réfugiés en Turquie et en Iran qui hési-
taient à revenir dans leur région en
raison de la présence massive ces der-
niers jours des forces de sécurité ira-
kiennes. L'accord entre l'Irak et les for-
ces alliées prévoit que seuls 50 poli-
ciers irakiens demeureront dans la ville
de Zakho.

Selon G. Bush, les Irakiens devraient
respecter les accords sur la protection
mais «de toutes façons nos forces sont

là» pour y veiller. «Nous ne recher-
chons pas l'affrontement pour autant»,
a-t-il précisé.

A Zakho, les soldats britanniques et
américains ont été bien accueillis par la
population. Mais la tension restait vive
dans la campagne alentour en dépit
de la présence de 7000 soldats améri-
cains dans la région. Des coups de feu
crépitaient par intermittence dans les
collines et des embuscades auraient
été tendues à des véhicules de l'armée
irakienne. Depuis le début des troubles
dans le Kurdistan irakien, plus de deux
millions de Kurdes ont fui en Iran et en
Turquie. Selon les responsables des Na-
tions Unies, le taux de mortalité attein-
drait les 2000 morts par jour chez les
réfugiés, /ap

Convoi de l'ONU mitraillé
Deux personnes ont été légèrement

blessées par des éclats de verre mer-
credi soir lorsque des combattants
kurdes ont ouvert le feu sur un convoi
des Nations Unies à un point de con-
trôle établi par les rebelles au nord
de Soulemaniyah, a rapporté un
journaliste du quotidien britannique
«The Independent».

Le convoi, constitué de cinq véhicu-
les avec à leur bord des responsa-
bles de l'ONU, des représentants ira-
kiens et des journalistes, se rendait au
nord du pays pour installer des

points d'assistance humanitaire.

Après avoir passé le point de con-
trôle gouvernemental à Soulema-
niyah, le convoi a rencontré un autre
point de passage le long de la route.
Au moment où le premier véhicule a
voulu faire demi-tour, un rebelle
kurde a ouvert le feu.

Le journaliste et un chef du bureau
de l'ONU à Genève ont été légère-
ment blessés. Les rebelles se sont ex-
cusés lorsqu'ils ont découvert la na-
ture du convoi, a précisé le journaliste
britannique, /ap

Glasp ie quitte la diplomatie
L

'ancienne ambassadrice des
Etats-Unis en Irak, April Glaspie,
dont l'attitude avait été critiquée

au moment de la crise du Golfe,
souhaite abandonner la diplomatie
pour entamer une carrière dans l'en-
seignement, ont annoncé jeudi des
sources informées au Département
d'Etat.

Selon ces sources, April Glaspie,
qui a fêté ses 49 ans hier, souhaite
devenir professeur dans l'enseigne-
ment supérieur.

Lors de la crise du Golfe, les auto-
rités irakiennes avaient publié le

compte rendu d'une conversation
qu'elle avait eue avec le président
Saddam Hussein le 25 juillet, soit
quelques jours avant le début de
l'invasion, et dans laquelle elle affir-
mait que les Etats-unis «n'avaient pas
de position» sur le contentieux fronta-
lier entre l'Irak et le Koweït.

Le refus du Département d'Etat de
répondre de façon énergique aux
affirmations irakiennes avait laissé
supposer que le gouvernement amé-
ricain avait utilisé A. Glaspie comme
bouc-émissaire dans la crise qui avait
suivi l'invasion irakienne, /ap

Appel à l'aide pour l'anniversaire de Tchernobyl
L

'URSS a marqué hier le cinquième
anniversaire de la catastrophe nu-
cléaire de Tchernobyl en lançant

un appel à l'aide internationale pour
porter secours aux victimes. >

Dans toute l'Ukraine, les drapeaux
étaient en berne, des milliers de per-
sonnes ont participé à des cérémonies
religieuses et le Parlement a observé
une minute de silence.

«L'étendue du désastre est telle que
nous sommes en droit de dire qu'une
troisième guerre mondiale, une guerre
nucléaire, a frappé l'Ukraine», a dé-
claré au Parlement Vladimir laboriv-
sky, président de la commission parle-
mentaire ukrainienne sur Tchernobyl.

Le président Mikhaïl Gorbatchev a
lancé jeudi un appel à l'aide interna-

tionale pour lutter contre les retombées
de l'accident. Mais V. laborivsky a dé-
claré que toute aide envoyée via Mos-
cou ne parviendrait pas aux victimes
de Tchernobyl.

«J'appelle les gouvernements de
tous les pays, les organisations publi-
ques nationales et internatinales et tou-
tes les personnes de bonne volonté à
participer intellectuellement et financiè-
rement au programme international»
de Tchernobyl, avait souligné Gorbat-
chev.

Des milliers de personnes étaient at-
tendues hier soir devant la cathédrale
Sainte Sophie de Kiev pour rendre
hommage aux victimes de la radioacti-
vité, dont le nombre reste inconnu.

Les autorités sanitaires soviétiques re-

jettent le bilan de 7000 morts ou plus
avancé en Ukraine. Quanbt à V. labo-
rivsky, il a déclaré qu'il était difficile
de donner des chiffres précis. «Parmi
ceux qui se trouvaient au réacteur de
Tchernobyl dans les premiers jours
après l'accident, 1 50 environ sont déjà
morts, mais nous n'avons pas compté
ceux qui ont été emmenés hors d'Uk-
raine», a-t-il dit.

Un autre député a déclaré que, ces
cinq dernières années, sur les 700.000
personnes ayant participé aux opéra-
tions de décontaminatîon, 7000 envi-
ron étaient mortes. Il a ajouté que la
république subirait les retombées de la
catastrophe pendant au moins 150ans.

D'autre pari, le plénum du comité
central du PCUS a élu trois nouveaux

membres au Politburo jeudi et a décidé
de tenir une nouvelle conférence du
parti en septembre ou octobre.

Mikhaïl Surkov, président de la com-
mission militaire du Parti communiste, a
été élu au Politburo. Cette élection vise
apparemment à calmer les militaires
soviétiques qui contestaient la politique
de M.Gorbatchev.

Dzhumgalbek Amanbayev, premier
secrétaire du parti de Kirghizie, rem-
place, lui, Absamat Masaliyev, qui a
dû quitter cette instance politique pour
des raisons non précisées. Enfin, le pre-
mier secrétaire de parti de Moldavie,
Grigory leremei, fait lui aussi son en-
trée au Politburo, a précisé l'agence
«Tass». /reuter-ap

, , 

% Fête du livre à Genève:
une tente de la poésie Page 6

# Salon de la sous-traitance:
la qualité à La Chaux-de-Fonds

Page 7

Par Guy C. Menusier

Telle qu'elle était engagée, plu-
tôt mal, la mission du secrétaire
d'Etat américain n'avait aucune
chance d'aboutir à des résultats
concrets, suffisamment significa-
tifs. Le deuil qui vient de frapper
James Baker, l'obligeant à écour-
ter sa tournée proche-orientale,
aura eu pour autre effet d'atté-
nuer la sécheresse d'un bilan plu-
tôt ténu.

Au vrai, seuls les optimistes à
tous crins pouvaient attendre da-
vantage de cette mission qui, ce-
pendant, n 'aura pas été totale-
ment infructueuse, le président
Bush constatant de ((modestes
progrès»., Ainsi, Israël a admis
que les Etats-Unis et l'Union so-
viétique jouent un rôle actif dans
une future conférence régionale,
et même que les Européens ((par-
ticipent» aux négociations de
paix. Mais sur le fond, rien n'a
vraiment changé.

Israël exige toujours au préala-
ble des négociations bilatérales
avec les pays arabes, la confé-
rence régionale n 'ayant pour
fonction que d'en stimuler le dé-
roulement ou d'en sanctionner le
résultat. Un projet que refusent
résolument les Arabes, en parti-
culier les Syriens, qui réclament,
eux, une conférence internatio-
nale placée sous l'égide des Na-
tions Unies. A quoi s 'ajoute l'irré-
ductible divergence sur la repré-
sentation palestinienne.

B encore ne s 'agit-il là que de
préliminaires structurels. Dès que
l'on aborde les questions fonda-
mentales — par exemple la créa-
tion d'une entité palestinienne au
côté de l'Etat hébreu, ou la remise
en cause du statut actuel de Jéru-
salem — on se heurte à un mur
d'incompréhension ou de mé-
fiance. La Syrie, pour sa part, ne
conçoit d'accord avec Israël que
moyennant la restitution des hau-
teurs du Golan. Autant dire que
ce n 'est pas pour demain.

Tous ces obstacles pourraient
désespérer les volontés les mieux
trempées. Mais il n 'existe pas
d'autre solution — raisonnable —
que de poursuivre inlassablement
les efforts diplomatiques. Après
tout, le processus qui conduisit
aux accords de Camp David fut,
lui aussi, laborieux et longtemps
incertain.

Il est vrai qu'il s 'agissait alors
d'une grande ((première» dans
l'histoire des relations israélo-ara-
bes. Et cette fois on aurait pu
attendre des effets plus positifs de
la guerre du Golfe, au cours de
laquelle des pays comme la Syrie
et l'Arabie séoudite se retrouvè-
rent objectivement dans le même
camp qu 'Israël. Au lieu de quoi
on observe les mêmes positions
tranchées qu 'auparavant. Sur ce
plan-là au moins, les vertus sup-
posées de la guerre sont restées
inopérantes.

0 G. C. M.

M, 
Un mur de méfiante

JEAN-CLAUDE VA-
GNIÈRES - Neuve-
villois, il a repris la
tête d 'Omni Hol-
ding. Fonceur, il
s 'est confié à ((L'Ex-
press», aed- E-
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¦ HOSTILITÉS - Après le gouver-
nement de Phnom Penh et les deux
mouvements rebelles non communistes,
celui du prince Norodom Sihanouk et
le Front de libération nationale du
peuple khmer, les Khmers rouges ont
accepté à leur tour d'observer une
«cessation temporaire des hostilités»
à partir du 1er mai au Cambodge.
/ap

¦ TOMATES — Certains de la cen-
taine de jeunes gens qui ont hué
hier le chancelier allemand Helmut
Kohi au cours de sa visite à Leipzig,
dans l'ex-RDA, lui ont lancé des
tomates et des œufs, sans réussir
toutefois à l'atteindre, /ap
¦ JUSTICE - Le leader de l'oppo-
sition serbe, l'écrivain Vuk Draskovic,
sera traduit devant la justice pour
avoir participé à la manifestation de
l'opposition du 9 mars dernier qui
avait tourné à l'émeute, faisant deux
morts, a-t-on appris hier dans les mi-
lieux du parti de V. Draskovic, le Mou-
vement serbe du renouveau (MSR).
/afp

OPPOSITION -
Vuk Draskovic,
qui sera défendu
par plus de 300
avocats, a de-
mandé qu 'aucune
manifestation ne
soit organisée
pendant son pro-
cès, afp

¦ BOMBE - Une bombe a ex-
plosé hier près d'un local du Parti
communiste dans la ville de Tallinn,
en Estonie. L'engin a endommagé le
bâtiment ainsi que plusieurs mai-
sons, mais on ne déplorait aucune
victime, a annoncé uTass ». /ap
¦ LIBÉRATION - Les rebelles mu-
sulmans philippins ont libéré le prêtre
français qu'ils avaient enlevé il y a un
mois dans le sud de l'archipel, peu
avant l'expiration de l'ultimaum de
l'armée qui menaçait de lancer une
opération d'envergure pour le retrou-
ver, /ap

La génération du moi enterrée
ÉTATS-UNIS/ la solidarité, nouvelle priorité des Américains

De New York :
Louis Wiznitzer

I ;a génération du «nous» succède à
I celle du «moi je». Le «culte du
; j fric» est «out». Les Américains en

reviennent, en masse, aux vertus de la
solidarité, de la vie en famille et du
«moins» (au lieu du «toujours plus»).
D'innombrables articles parus ces der-
niers temps le confirment, mais aussi les
sondages d'opinion. 89% des person-
nes interrogées estiment que les joies
familiales se trouvent au sommet de
leurs priorités, 69% souhaitent «ralen-

tir» et «mener une vie plus simple».
De toute évidence, on assiste à un

mouvement de ressac profond et mas-
sif. Au début des années soixante,
l'Amérique défenestrait son traditionnel
puritanisme, au début des années qua-
tre-vingts elle se vouait corps et âme
au narcissisme et à la glorification de
l'argent. Aujourd'hui, elle tourne le dos
au matérialisme et part en quête de
spiritualité, de bonnes œuvres, de soli-
darité humaine. C'est le crash de Wall
Street en 87 qui a d'abord heurté de
plein fouet l'optimisme effréné des
Yuppies. L'effondrement spectaculaire

du golden boy Michael Milken, jeté en
prison, de Donald Trump acculé à la
faillite — symboles d'irrésistibles as-
censions américaines — incita beau-
coup de gens à réfléchir.

La récession et la guerre du Golfe
achevèrent le «cycle reaganien». Le
«roi Ronnie», idole de cette généra-
tion, vient d'ailleurs d'être déboussolé:
on apprend qu'il était ignare, flem-
mard, nul, et que lui et son épouse, c'est
le moins qu'on puisse dire, ne prati-
quaient pas les vertus protestantes
qu'ils prêchaient.

Les Américains ont pris conscience

également que si, au cours des années
80, 5% d'entre eux se sont enrichis, la
classe moyenne qui constitue l'immense
majorité de la population a reculé. Le
pouvoir d'achat a baissé d'à peu près
10%. Pendant ce temps, les pauvres
(20% de la population) sont devenus
tout simplement des misérables. En fait,
les Américains font aujourd'hui de né-
cessité vertu. Ils ne deviennent pas pes-
simistes mais... réalistes. Ils redécou-
vrent l'adage «l'argent ne fait pas le
bonheur».

0 L. W.

Des étoiles visibles en plein jour
SCIENCE/ Eclipse totale du Soleil sur le Pacifique et l 'Amérique du Sud en juillet

Par Sonia Clairemidi,
directeur de l'Observatoire

de Besançon

L

s
f e 11 juillet 1991, sur le Pacifique,
jet  à Hawaï, au Mexique, au Gua-
j temala, au Brésil..., la phase de

totalité d'une éclipse va durer environ
sept minutes. Sept minutes durant les-
quelles la Lune, située à 384.000 km
de la Terre, va éclipser exactement le
Soleil situé à 1 50.000.000 km.

Lors d'une éclipse totale de Soleil, la
«fausse nuit» commence environ 1 0 mi-
nutes avant la totalité de l'éclipsé, s'ac-
compagnant de teintes étranges au sol,
d'un abaissement de température; les
animaux se figent. Curieusement, les
nappes d'air de densités fluctuantes se
projettent sur les murs et le sol en
volutes ondulantes. Si on a la chance
d'être en altitude, on peut voir arriver

sur le sol l'ombre de la Lune, donc la
nuit, à très grande vitesse. A ce mo-
ment là, les bords accidentés de la
Lune (pics et vallées de notre satellite
naturel) ne laissent plus apparaître que
quelques points lumineux du bord so-
laire: les «grains de Baily».

L'œil humain s'habitue très vite à
cete «nuit». En juillet 1991, il va alors
voir des étoiles qui ne sont pas de
saison: Castor et Pollux, Procyon, Sirius,
Bételgeuse...; et des planètes aussi:
Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Le
pourtour du Soleil se révélera alors:
chromosphère rose dont jaillissent 'les
protubérances, couronne étendue,
chaude et brillante dont s'échappent
des jets lumineux.

Lorsque le Soleil réapparaît, la vie
reprend son cours, les scientifiques re-
plient armes et bagages d'observa-
tion. L'Europe devra patienter jusqu'en

1 999 pour voir une éclipse totale de
Soleil.

Pendant des siècles, les éclipses de
Soleil ont été les uniques occasions
d'apercevoir le pourtour solaire. Ac-
tuellement, on dispose de coronogra-
phes, qui permettent de cacher le con-
tour photosphérique du Soleil pour
nous laisser voir... ce qui dépasse! La
chromosphère doit une partie de son
nom à la couleur (%Ç>0\i.oa ) dans une
teinte où domine le rouge de la raie
Hot , de l'hydrogène, c'est-à-dire une
émission lumineuse colorée de l'hydro-
gène ionisé. Si, au lieu de regarder le
Soleil dans toute la gamme des lon-
gueurs d'ondes, on se limite à l'obser-
vation dans la longueur d'onde précise
de HOt , on voit un Soleil plus grand,
hérissé de «doigts » montant dans la
couronne: les spicules se dressent en
buissons jusqu'à 1 0.000 km.

On ne parle pas de «coronosphère»
mais de couronne car le contour de
cette couche plus externe du Soleil n'est
pas régulier. C'est un milieu extrême-
ment chaud qui atteint plusieurs millions
de degrés. Tellement chaud que les
atomes présents sont abandonnés par
leurs électrons. On crut ainsi découvrir
un gaz nouveau, le coronium, qui n'était
qu'une assemblée de noyaux de fer,
privés chacun de 1 3 électrons! Dans les
parties basses de la couronne, le vent
solaire prend son essor; électrons, pro-
tons, noyaux d'hélium sont éjectés. Le
Soleil perd ainsi chaque seconde un
million de tonnes de matière, mais c'est
peu par rapport à son potentiel. A la
fin de sa vie, dans 5 milliards d'années,
il n'aura laissé échapper que le milliar-
dième de sa masse.

0 s. c.
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L'après-EEE préparé avec des pincettes
CONGRÈS RADICAL À FRIBOURG/ Discours prudent de Jean-Pascal Delamuraz

De Fribourg :
Stéphane Sieber

«Notre objectif est d'assurer une in-
tégration optimale de la Suisse à l'Eu-
rope d'aujourd'hui et de demain. L'Es-
pace économique européen (EEE) est un
moyen d'arriver à cet objectif, mais
quoi qu'il arrive de ce moyen, l'objectif
restera». Jean-Pascal Delamuraz, hier
devant le congrès du Parti radical-
démocratique suisse (PRD) à Fribourg,
n'a pas annoncé d'inflexion spectacu-
laire de la politique européenne du
Conseil fédéral. Il s'en est même sévè-
rement pris à ceux qui n'ont cessé de
prédire l'échec de l'EEE et à ceux qui
suggèrent, aujourd'hui, d'interrompre

les négociations entre les Six de I AELE
(Association européenne de libre-
échange) et la CE (Communauté euro-
péenne): «Ce serait inconscient et ridi-
cule, ce serait une faute historique», a-
t-il affirmé. Toutefois, le patron du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que (DFEP) a aussi admis que les négo-
ciations étaient actuellement «déce-
vantes» et souligné, plus clairement
que jamais, que la Suisse ne signerait
pas un Traité sur l'EEE (TEEE) déséquili-
bré et que, dans cette hypothèse,
l'«Alleingang» ne serait envisageable
qu'à «très court terme».

Dans son discours d'introduction, le
président du PRD et conseiller national
uranais Franz Steinegger avait déjà

annonce la couleur. «Vous êtes trop
intelligents pour accepter sans autre
l'appel d'un comité directeur à l'adhé-
sion à la CE et pour croire en même
temps à l'exigence selon laquelle la CE
pourrait être réformée selon les vœux
helvétiques à cette occasion», a-t-il
lancé en visant ainsi clairement le Parti
socialiste suisse (PSS). Franz Steinegger
a rappelé que CE et AELE s'accor-
daient en premier lieu à viser un règle-
ment de l'EEE, avant de préciser:
((Nous avons accepté cette option et il
n'y a aucune raison de nous écarter de
cette voie avant la fin des négocia-
tions. Tout mouvement précipité dans
une autre direction et toute diversion
en faveur d'une autre option mettent
ces négociations en danger.»

Volonté européenne
Dans un premier temps, Jean-Pascal

Delamuraz s'est attaché à mettre en
relief les éléments positifs de l'EEE tel
qu'il devrait entrer dans les faits le 1 er
janvier 1993. Evoquant les quatre li-
bertés de circulation (des hommes, des
marchandises, des services et des capi-
taux), Jean-Pascal Delamuraz a montré
que la Suisse allait aussi profiter de la
libéralisation en Europe, l'accroisse-
ment de la concurrence signifiant la fin
de normes qui, actuellement, pénalisent
le consommateur helvétique. Or, sur ce
point, autrement dit le contenu ((maté-
riel» du TEEE, les pays de l'AELE et la
CE sont sur la même longueur d'onde,
les premiers ayant d'ores et déjà ac-
cepté de reprendre 1400 directives
communautaires à leur compte, avec un
délai dans certains domaines pointus
comme celui l'établissement des étran-
gers. Ce qui fait dire à Jean-Pascal
Delamuraz: ((La Suisse a passé d'une
capacité européenne à une volonté eu-
ropéenne. L'élimination inexorable de
nos réflexes nationalistes s'accomplit
sous nos yeux. Quel que soit le résultat
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final, cela sera un acquis.»
A côté de ce contenu ((matériel»

positif, Jean-Pascal Delamuraz n'a évi-
demment pas caché que le contenu
((institutionnel» du TEEE, c'est-à-dire la
détermination des processus de déci-
sion pour l'avenir, posait un très gros
problème. Avec son humour au
deuxième degré, le conseiller fédéral a
eu ce mot: ((Sur ce terrain, les négocia-
tions sont dures au-delà de toute espé-
rance. Elles sont même singulièrement
décevantes.» C'est bien entendu un dé-
ficit sur ce plan, qui ferait de nous des
«Européens de deuxième classe », qui
pourrait conduire le Conseil fédéral à
renoncer à présenter le TEEE aux

Chambres, auquel cas il faudrait, «par
d'autres moyens, éviter à la Suisse l'iso-
lement». Jean-Pascal Delamuraz n'a
utilisé le terme d'adhésion que pour
évoquer, en s'entourant de mille pré-
cautions, d'«adhésion à l'architecture
européenne» et, sur le mode condition-
nel, d'«adhésîon à la Communauté»,
une ((Communauté qui ne sera pas de-
main ce qu'elle est aujourd'hui». Enfin,
de façon peut-être surréaliste dans le
contexte actuel brûlant, le conseiller
fédéral a jugé que le débat sur le long
terme devait être serein.

0 st. s.

EEE: pourparlers bloqués
Les négociateurs en chef de la

Commission européenne et des six
pays-membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) aux
pourparlers sur l'Espace économique
européen (EEE) ont tenu, hier à
Bruxelles, une réunion informelle con-
sacré aux problèmes non résolus
dans les négociations, a-t-on appris
de sources diplomatiques.

La réunion, à laquelle assistait éga-
lement le secrétaire d'Etat aux affai-
res économiques extérieures, Franz
Blankart, s'est tenue dans le plus
grand secret dans les locaux de
l'AELE dans la capitale belge.

Les négociateurs en chef n'ont pu
que constater que les pourparlers sur
l'EEE étaient «complètement blo-
qués» dans le domaine institutionnel
en particulier, a-t-on indiqué de mê-
mes sources. Ils sont parvenus à la
conclusion que la situation était éga-

lement bloquée «sur d'autres domai-
nes importants » du futur traité sur
l'EEE tels que la pêche et l'agriculture,
toujours selon les mêmes sources.

Ils en ont conclu que seuls les minis-
tres des Douze et des Six, qui tien-
dront une réunion conjointe le 13 mai
à Bruxelles, seront à même de résou-
dre les problèmes sur lesquels butent
encore les négociations à deux mois
du paraphe du traité, prévu le 2-4
juin à Salzbourg (Autriche). Les négo-
ciateurs en chef de la Commission
européenne, Horst Krenzler, et de
l'AELE, l'Autrichien Wolfgang Scheich,
avaient reconnu, jeudi soir à Bruxelles
à l'issue du 1 Ome round de négocia-
tions sur l'EEE, que les Douze et les
Six avaient des positions diamétrale-
ment opposées sur un certain nombre
de dossiers-clé des pourparlers en
cours depuis maintenant dix mois,
/ats

La presse suisse sur le qui-vive
RESTRUCTURATION À L'EXPRESS / les autres ont aussi leurs problèmes

L

I a presse helvétique dans son en-
semble fait en ce moment les frais
de la débâcle publicitaire de ces

derniers mois. La plupart des journaux
ont vu leurs annonces chuter de 20, 30
ou même 50%. On tire aussi la son-
nette d'alarme dans d'autres rédac-
tions qu'à ((L'Express».

Restrictions budgétaires pour les uns,
non-renouvellement du personnel et di-
vers autres scénarios catastrophe pour
les autres sont envisagés au cas où la
situation empirerait à l'avenir.

L'((Impartial», l'autre quotidien neu-
châtelois, a connu une baisse de 10 à
15% de son volume publicitaire. «De-
puis l'été dernier, le journal ne repour-
voit pas les postes rédactionnels», a
indiqué Gil Baillod, rédacteur en chef.
((En outre, trois employés — deux à la
technique et un à l'administration —
ont été licenciés en mars».

Au journal «La Suisse», on se pré-
pare au pire depuis des mois: ((Nous
avons conçu un budget conforme aux
prévisions pessimistes, si bien que nous
ne sommes pas surpris aujourd'hui», a
affirmé Michel Baettig, rédacteur en
chef ad intérim. «Il n'y a pas eu de
licenciements à caractère économique.
Cependant, les journalistes qui partent

ne sont pas remplaces depuis plusieurs
mois. On n'engage pas».

En outre, des ((scénarios catastro-
phe» sont prévus en cas de détériora-
tion ultérieure: des suppressions d'em-
plois pourraient intervenir tant à la
rédaction que dans les secteurs techni-
que et administratif. Des restrictions
budgétaires «assez importantes» ont
été décidées, notamment après la
Guerre du Golfe.

Dans le canton de Vaud, l'ensemble
des journaux refuse de dramatiser la
situation. Certes les coups sont sévères,
mais aucun licenciement n'a été effec-
tué jusqu'à présent. Edipresse, qui édite
«24 Heures» et «Le Matin», précise
même que loin de licencier du person-
nel, il en embauche en raison de la
parution prochaine du nouveau quoti-
dien romand.

A Fribourg, ((La Liberté» reste opti-
miste. Le volume publicitaire baisse tou-
jours mais moins que ces derniers mois,
a-t-on appris de source rédactionnelle.
Les quatre départs intervenus depuis
décembre dernier ont tous été rempla-
cés ou sont sur le point de l'être.«

En Valais, (rie Nouvelliste» estime
être beaucoup moins touché par la
baisse que les autres journaux. ((La

publicité a même été relancée en
avril», a expliqué François Dayer, ré-
dacteur en chef adjoint. Le volume des
pages rédactionnelles a certes baissé
durant la période de vaches maigres,
mais aucune suppression d'emploi ni
autre mesure n'a été envisagée jusqu'à
présent.

En Suisse alémanique, les rédactions
et les administrations entonnent le
même refrain: le «Tages Anzeiger» de
Zurich ((n'a pas pris de mesures pour
l'instant», affirme Thomas Biland, vice
rédacteur en chef. Quant aux «Schaff-
hauser Nachrichten», elles ont été con-
traintes elles aussi de diminuer le vo-
lume rédactionnel. Karl Hotz, responsa-
ble de la rubrique suisse, précise ce-
pendant que tous les postes vacants
sont repourvus normalement. ((Le Va-
terland», enfin, se dit moins touché que
les autres quotidiens et n'a envisagé
aucune mesure.

Qui dit licenciements dans les rédac-
tions ou non-renouvellement des postes
vacants, dit aussi multiplication des de-
mandeurs d'emplois: en 1989,
l'OFIAMT recensait en Suisse 41 journa-
listes au chômage. Ils sont 77 en mars
de cette année [45 hommes et 32
femmes), /ats

Père pervers
condamné

// reconnaît les faits
qu 'il ne s explique pas

L

I e Tribunal criminel de Lausanne a
condamné hier à 1 3 ans de réclu-
sion un carreleur de 32 ans auteur

de plus de 50 agressions sexuelles sur
des écolières généralement âgées de
cinq à 1 2 ans.

Le substitut du procureur avait requis
1 4 ans de réclusion contre ce père de
famille pervers. La défense, s'appuyant
sur les dires de l'expert psychiatrique,
avait demandé un placement dans un
établissement de soins.

D.W., qui reconnaît les faits, ne s'ex-
plique pas ses soudaines pulsions qui
l'ont vu terroriser la banlieue de Lau-
sanne durant cinq ans. C'est au gré de
ses déplacements professionnels, no-
tamment à Yverdon, sur la Riviera, à
Lausanne et dans sa banlieue, que ce
«bon père et bon époux» a sévi en fin
de matinée ou d'après-midi. II atten-
dait les fillettes dans le hall de leur
immeuble ou devant l'ascenseur et les
entraînait dans les sous-sols sous la
menace d'une arme. II se livrait ensuite
à des actes qualifiés d'effroyables par
l'avocat général.

Arrêté à la suite du vol d'un sac à
main, il a été mis en cause par un
inspecteur de police qui a relevé une
similitude entre son physique d'athlète
(110 kilos pour 180 centimètres) et le
portrait-robot dessiné à la suite de ses
multip les attentats à la pudeur.

L'audience, ouverte lundi passé, a
été suivie par quelque 35 parents-
plaignants indignés à l'énoncé des dé-
lits reprochés au condamné et des con-
clusions du psychiatre qui a préconisé
un placement en institution pour un trai-
tement de trois ans. Plusieurs victimes
sont encore sous traitement médical, six
ans après avoir été abusées par D.W.

II s'agit là d'une des plus graves
affaires de moeurs jamais jugées dans
le Canton de Vaud. La cour a imposé
au condamné la poursuite d'un traite-
ment psychiatrique déjà entrepris. Tout
en admettant une diminution de la res-
ponsabilité pénale, elle n'a pas suivi
l'expert psychiatre qui préconisait un
simple internement. «Les actes commis
étaient à la limite de l'horreur», ont
conclu les juges, /ats-ap

L'écobonus ou le bon plan de lutte
POLLUTION / Combattre le smog estival par une stratégie globale

I

nutile de tirer la sonnette d alarme
et de prendre des mesures au jour
le jour lorsque le smog estival dé-

passe les limites du supportable. Les
mesures à moyen terme, telles l'abais-
sement des limites de vitesse durant
tout l'été, peuvent atténuer le phéno-
mène du smog, mais pas le supprimer.
Pour l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP), qui a informé la presse hier à
Berne, la lutte contre le smog d'été doit
passer par une stratégie globale et à
long terme.

Se basant sur une étude du bureau

d'ingénieurs conseils Elektrowatt,
l'OFEFP réaffirme la position de la
Confédération: les mesures basées sur
un système d'alarme et limitées dans le
temps comme dans l'espace, qui ont
pourtant leurs partisans, sont inappro-
priées pour lutter contre le smog esti-
val. Les diverses mesures à long terme
adoptées (catalyseurs) ou prévues
(écobonus, taxe sur le C02) par le
Conseil fédéral, dans sa stratégie de
lutte contre la pollution atmosphérique,
restent le meilleur garant d'une amélio-
ration de la situation.

Pour maintenir le smog estival dans

les limites prévues par l'Ordonnance
sur la protection de l'air (OPair), régu-
lièrement dépassées ses dernières an-
nées, il faut réduire très fortement les
émissions d'oxydes d'azote (NOx) et
de composés organiques volatils
(COV).

Parmi ces mesures, quelques exem-
ples: abaisser les limites de vitesse,
contingenter les carburants, interdire
les manifestations impliquant un impor-
tant trafic motorisé, réduire ou interdire
le trafic aérien et la navigation flu-
viale, /ats

Embardée
mortelle

Camion-citerne de lait
sur les rails

Une violente embardée a coûté
la vie à un automobiliste hier vers
14h20 sur un tronçon rectiligne de
la route Morat-Faoug. Un conduc-
teur qui circulait en direction de
Morat s'est soudainement déporté
sur la gauche de la chaussée et est
entré en collision avec un camion-
citerne circulant normalement en
sens inverse. L'automobiliste a été
tué sur le coup. Le camion a fini sa
course sur la ligne CFF Morat-Aven-
ches. Son chauffeur est indemne.

L'accident s'est produit à la hau-
teur du Château de Greng. Sous la
violence du choc, la voiture a été
projetée à quelque quinze mètres
et a fini sa trajectoire contre le mur
d'enceinte du château. L'automobi-
liste défunt a dû être désincarcéré.

Le poids lourd, chargé de
15.000 litres de lait maigre, s'est
immobilisé dans le ravin en contre-
bas de la chaussée, sur les voies
CFF. La citerne a été arrachée et le
lait s'est entièrement écoulé. Le tra-
fic tant routier que ferroviaire a dû
être Interrompu jusqu'en début de
soirée. Un service de bus a été mis
en place par les CFF dans l'inter-
valle. Les dégâts sont estimés à
quelque 420.000 francs, /ats

La révision du Code pénal mili-
taire traitant de l'objection de
conscience, à propos de laquelle
peuple et cantons voteront le 2 juin
prochain, ((ne tient aucun compte
de l'indivisibilité de la conscience».
C'est ce que déclare un communi-
qué publié hier par la Conférence
des évêques suisses, /ap

Evêques
et objection

de conscience

évitons SUISSE 



La poésie comme une fête
GENÈVE/ Salon international du livre, jour J-5

J

amais, depuis 1 3 ans qu il a quitte
sa Jordanie natale pour s'établir
en Suisse afin d'y poursuivre des

études de lettres et de linguistique,
Mohammed Abu-Rub n'a pensé démé-
nager de Neuchâtel. Il passe aujour-
d'hui six jours sur sept à Genève, où il
a fondé et dirige l'Ecole moderne
d'arabe. Plus d'une heure de train ma-
tin et soir. ((Cela ne me dérange pas»,
dit-il. ((Ce sont les seuls moments de
détente que j'ai au cours desquels je
peux totalement m'abandonner à la
réflexion. Et écrire.» Car Mohammed
Abu-Rub est également poète. Son
dernier recueil, ((Chants d'exil», a paru
il y a quelque mois à peine aux Edi-
tions de la Baconnière.

Pour la troisième fois, Mohammed
Abu-Rub participera cette année au Sa-
lon international du livre et de la presse,
(dl n'y a aucune présence arabe. L'Ecole
représentera donc cette culture. Ce sera

la tente de la poésie», annonce-t-il. Une
tente bédouine de 12 mètres carrés,
faite de poils de chèvre comme celles
qu'habitent les nomades du désert, et
qui sera dressée sur un espace deux fois
plus grand. Une tente, parce que cela se
rattache à la culture arabe: ((Jusqu'à
présent, le roman n'est pas considéré
comme un genre littéraire respectable
chez les Arabes. Au contraire de la
poésie. Quand un poète s'illustre, on
organise une grande fête en son hon-
neur. Et ces festivités se déroulent sou-
vent sous tente.» La notion de tente
appelle également celle de désert. Le
plein et le vide. ((Un sujet dont traitent
les poètes», relève Mohammed Abu-
Rub.

Cinq jours durant, la tente de la poé-
sie sera très animée. On y présentera
des ouvrages traitant du monde arabe
et de l'islam. On y verra également les
professeurs de l'Ecole moderne d'arabe

dialoguer avec les visiteurs interesses
par les méthodes d'enseignement de
l'arabe, du français et de l'anglais, des
((interventions poétiques gestuelles et
sonores» présentée par le Théâtre du
lien, la présentation d'oeuvres du peintre
et calligraphe Abderrazak Hamouda et
l'organisation de rencontres entre le pu-
blic et certains poètes, arabes et suisses
romands. Parmi ces derniers figurent
deux Neuchâtelois, François Berger et
Julien Dunilac

Le Salon international du livre et de la
presse 1991 n'a pas encore ouvert ses
portes que déjà Mohammed Abu-Rub
pense à l'édition suivante. ((Nous avons
proposé d'organiser dès 1 992 une jour-
née internationale de la poésie dans le
cadre du Salon du livre», déclare-t-il.
Les organisateurs de la manifestation
genevoise ont déjà donné leur accord.
Cette folle envie de hurler...

7) Tanguy Verhoosel

¦ EMPLOIS - Souhaitant favori-
ser la création d'emp lois dans les
pays de l'Est, la Suisse s'apprête à
augmenter la durée des stages de
formation professionnelle destinés aux
ressortissants de ces pays, a indiqué
hier Klaus Hug, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers, et du travail (OFIAMT), qui a
participé en début de semaine à Pra-
gue à une réunion informelle de deux
jours des ministres européens du tra-
vail, /ats

¦ APPELLATIONS D'ORIGINE -
Le Tribunal fédéral a admis pour
l'essentiel hier les recours déposés
par plus de deux cents propriétaires-
encaveurs et vignerons valaisans
contre un arrêté édicté en juillet
1990 par le Conseil d'Etat du canton
du Valais pour introduire des appel-
lations d'origine contrôlée, /ats

¦ KLOTEN - Le Tribunal fédéral
devra statuer sur la pratique en ma-
tière de vols de nuits à l'aéroport de
Zurich-Kloten. L'Association de dé-
fense des intérêts de la population
régionale a fait savoir qu'elle avait
interjeté recours contre une décision
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). /ats

¦ NEUCHLEN-ANSCHWILEN
Le Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSSA) et la coordination Neu-
chlen-Anschwilen Berne, se disent
indignés et furieux de la proposition
du Conseil fédéral au Parlement
d'octroyer un crédit de 3,9 millions
pour la surveillance du chantier de
la place d'armes à Neuchlen-Ansch-
wilen. Dans une résolution adressée
au Conseil fédéral, ils ont demandé
l'arrêt des travaux, /ats

¦ ÉBOULEMENT DE RANDA -
La montagne s'est calmée dans la val-
lée de la Viège. Après l'éboulement
qui a coupé la vallée jeudi de la
semaine dernière entre Herbriggen
(VS) et Randa (VS) et un second,
moins important, lundi dernier, la si-
tuation se normalise quelque peu. Le
trafic demeure néanmoins perturbé
entre les deux villages, a communiqué
la police cantonale, /ats

¦ MONNAIES - Les monnaies
officielles fêtant le 700me anniver-
saire de la Confédération seront mi-
ses en vente le 2 mai, a fait savoir
le Département fédéral des finan-
ces. Contrairement aux nombreuses
médailles en vente dans le com-
merce, ces monnaies constituent un
moyen de paiement officiel d'une
valeur de 250 francs pour la pièce
d'or et de 20 francs pour la pièce
d'argent, /ats

Incendie dans
un grand
magasin

DÉGÂTS - C'est l'explosion d'une
bouteille de gaz qui est à l'origine du
sinistre. ap

Un incendie a éclaté jeudi soir dans
un grand magasin du centre de Saint-
Gall, provoquant des dommages im-
portants dépassant le million de francs.
Une employée brûlée a effectué un
bref passage à l'hôpital, a indiqué hier
la police cantonale saint-galloise. C'est
l'exp losion d'une bouteille de gaz au
quatrième étage de l'immeuble qui est
à l'origine du sinistre.

Le feu a pris vers 1 8 heures dans le
restaurant du quatrième étage du
grand magasin. A cet instant, il régnait
une intense animation dans la maison
en raison de l'ouverture nocturne du
magasin. Du gaz s'est répandu suite à
une fausse manipulation lors du chan-
gement d'une bouteille, explique la po-
lice. Il a fini par exploser.

Clients et personnel sont parvenus à
quitter les lieux a temps. Quatre per-
sonnes ont cependant été choquées et il
a fallu conduire à l'hôpital une em-
ployée légèrement brûlée. Celle-ci a
pu quitter l'établissement après avoir
subi un traitement ambulatoire. Pas
moins de 1 00 pompiers sont entrés en
action, qui se sont rapidement rendus
maîtres du sinistre.

On ne connaissait pas encore exac-
tement hier l'ampleur des dégâts qui
dépasseront pour le moins le million de
francs. Le quatrième étage et les lo-
caux situés au-dessus ont complètement
brûlé. Les étages inférieurs ont par
contre souffert de la fumée et de l'eau.
Le bas du bâtiment est rouvert au pu-
blic dès ce matin.

Il y a trois ans, un incendie avait déjà
éclaté dans ce magasin. Il était alors
d'origine criminelle. L'incendiaire est
connu de la police et n'a rien à voir
dans le sinistre de jeudi , /ap

Cartes anciennes sur table
MORGES/ Pendez- vous pour la I5me Bourse aux cartes postales

L a  
passion de M. Cuendet pour les

cartes postales vient de celle qu'il
porte à sa femme. Il y a onze ans,

la voyant plongée dans un album con-
sacré aux châteaux français et hésitant
sur ce qu 'il voulait lui offrir pour son
anniversaire, il s 'était dit que les villa-
ges vaudois valaient bien Chambord et

Chenonceaux et dénicha une collection
de 1200 pièces. Elle se prit au jeu; il
ne tiendrait pas un an avant de l'être
à son tour... Le bas de laine a vite pris
de l'embonpoint. Si Marie-Louise et
Jean-Pierre Cuendet sont aujourd'hui, à
Saint-Prex, des millionnaires de la
carte postale, leur trésor compte aussi

des pièces rarissimes, ainsi une série de
10.000 cartes représentant des chats
et des chiens de la Belle époque.

En parlant de souvenirs, et en cette
année où la Confédération raconte les
siens, la Bourse de Marges dont
M. Cuendet est l'infatigable animateur,
connaîtra dimanche une fréquen tation
sans précédent. Car les communes qui
souhaitent présenter une exposition à
l'occasion de cette commémoration
viendront chiner au fil des stands pour
tenter d'y dénicher quelques vieilles
pierres, quelques figures caractéristi-
ques de leur passé. Depuis des mois,
M. Cuendet a été sollicité par beau-
coup de ces communes ainsi Moudon,
Versoix ou Coppet en quête d'anciens
documents. Mais la Bourse aux cartes
postales anciennes de Marges est un
plaisir qui se goûte en deux fois, l'une
au printemps, l'autre en automne. Cette
année pourtant, les gourmets seront
aiguillés sur Yverdon-les-Bains les 17 et
18 octobre car Marges et ses collec-
tionneurs y parraineront, expérience
oblige, une manifestation réservée aux
collectionneurs tous azimuts... /clpc

UNE CARTE DE CIRCONSTANCE - Il y en aura des milliers d'autres à
Marges. cuendet

- IfaitonsSUISSE 

¦SUrÂH Coors du 26/04/91 aimablement WJAl Wl
¦SylïhJ communiqués par le Crédit Suisse L*m*dkHJJ

¦ INDICES m̂mmmmam
Précédent du jour

Dow Jones 2921.04 2912.38
Swiss index SPI. . .  1078.86 1076.85
Nikkei 225 26038.80 26123.60
Londres Fin. Times.. 1943.90 1938.30
Francfort DAX 1620.45 1623.81
Paris CAO 40 1777.01 1774.67
Milan MIS 1149.— 1136.—
Amsterdam C B S . . . .  96— 95.60

¦ GENÈVE HHHHH
Bque canl. VD 736.— 745.—
Bque canl. Jura. . . .  420—C 420.—G
Banque nationale... 510.—G —.—
Crédit (one. V D . . . .  950.— 950.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1125.—G 1125.—G
AHichage n 480—L 485.—
Atel Consl Vevey . . .  670.—G 670.—G
Bobsl p 4325.— 4450.—
Charmilles 2620.— 2610.—G
Cimenls S Béions.. 1900—G 1900.—G
Cossonay 4300.—G 4400—l
Grand Passage.. . .  510.—G 510 —
Hermès p 235.—G 235.—G
Hermès n 78—G 77.—G
Innovation 390.— G 390—G
Inlerdiscounl p 3200.— 3150 —
Kudelski 205.— 200.—G
Mercure n 3550.— 3520.—
Neuchâteloise n . . . .  880—L 900 —
Pargesa 1260.— 1240.—
Publicitas n 1270.— 1260.—
Publicités b 900.— 950—L
Rinsoz S Ormond.. .  650—G 650—G
SASEA 29.50 28—L
SIP p 165.— 145.—G
Survaillance p 7650— 7670 —
Surveillance n 1450.— ' 1480 —
Monledison 1.70 G 1.63
Olivetti priv 3.10 3.05
Ericsson 47.— 47.25
S.K.F 20.75 G 21.75
Aslra 3.05 3.—

¦ BALE iH.iJBV.iJBV.iJBV.iJBV.iJBV.iai
Ciba-Geigy p 2810.— 2750.—
Ciba-Geigy n 2460.— 2455.—
Ciba-Geigy b 2370.— 2360.—
Ciment Port land.. . .  8500.— 8500.—
Boche Holding b j . . .  4490— 4505 —
Sandoz p 11850.— 11950.—
Sandoz n 11550.— 11500.—
Sandnz h 2250.— 2255.—
Halo-Suisse 145—G 145.50
Pirelli Intern. p . . . .  380.—G 384.—
Pirelli Intern. b . . . .  180.25 181.—
Bâloise Hold. n . . . .  2290.— 2240.—
Bâloise Hold. b . . . .  2150.— 2100.—

¦ ZURICH mmamma Ê̂B^m
Crossair p 450—G 460—A
Swissair p 745.— 741.—
Swissair n 646.— 650.—L
Banque Leu p 1600— 1550.—G
Banque Leu b 260— L 259.—
UBS p 3540.— 3510.—
UBS n 748.— 747.—
UBS b 140.— 140.—
SBS p 320.— 320.—
SBS n 288.— 290.—
SBS b 288.— 287.—
CS Holding p 2030.— 2070.—
CS Holding n 397.—A 400.—L
BPS 1320.—A 1310.—
BPS b 124.— 122.—
Adia p 850.— 845 —
Adia b 132.50 130.—
Cortaillod p 5400.— 6400—G
Cortaillod n 5520.—G 5550.—G
Cortaillod b 720.— 740.—B
Eleclrowatl 3100— 3050 —
Holderbank p 5160.— 5080.—
Inlershop p 578.— 570 —
tandis & Gyr b. . . .  110.— 109.—
Motor Colombus.. . .  1570— 1570 —
Moevenpick 4530.— 4650.—
Oerliknn-Buhrle p . . .  530— 520.—
Schindler p 6900.— 5850 —
Schindler n 1080.—G 1080.—
Schindler b 1105.— 1120.—
Sika p 2750.— 2720.—
Réassurance p 2970.— 2960.—
Réassurance n 2430.— 2400.—
Réassurance b 580.— 578.—
S.M.H. n 511.—L 508.—
Winterthour p 3850.— 3880.—
Winlerthuur n 3380—l 3360.—
Winterthour b 745.— 760.—
Zurich p 4540— 4480.—
Zurich n 3920 — 3900.—
Zurich b 2080— 2080.—
Ascom p 3000.— 3010.—
Alel p 1330.— 1365.—
Brown Boveri p . . . .  4430.— 4420.—
Cemenlia h 630.— 600.—
El. Laulenbourg.... 1470—G 1470.—G
Fischer p 1520— 1480.—
Forbo p 2350.— 2330.—
Frisco p 3200—G 3200.—
Globus b 940.— 910.—
Jelmoli p 1555.—G 1550.—
Nestlé p 8560.— 8560.—
Nestlé n 8430— 8440.—
Alu Suisse p 1100.— 1105.—
Alu Suisse n 540 .— 540 —
Alu Suisse b 96.50 95.—
Sibra p 326— 325.—G
Sulzer n 6000.— 4910.—
Sulzer b 436.— 425 —
Von Roll p 1330.— 1300.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦«¦
Aetna Life 69—A 68.—
Alcan 32.— 31 —
Amax 37.75 37.—L
Am. Brands 62— 61.75
Am. Express 40.50 39.—
Am. Tel. 8 Te l . . . .  54.25 54.75
Baxter 61.75 50.50 L
Caterpillar 71.25 L 70.50 L
Chrysler 20.—L 19.50 G
Coca Cola 79.— 78.—
Conlrol Data 18.25 G 17.75 G
Wall Oisney 174.50 165.—L
Du Pont 59.75 59.50
Easlman K o d a k . . . .  63.75 62 .50 L
EXXON 89.— 86.50
Fluor 71.— 71.—
Ford 49.25 48.—
General Elect 106.50 105—L
General M o t o r s . . . .  56.50 L 54.75
Gan Tel S Elect . . .  45.50 45.25 G
Gillette 106.50 105.—
Goodyear 31.—G 30.75
Homestake 20.75 20.75
Honeywell 88.25 86 .50 A
Incn 60.75 L 51.—
IBM 159.50 158.—
Int. Paper 92.— 92.50
Int. Tel. & Tel 87.— 86.25
Lilly Eli 116— 117.—
Litton 125.60 123.50
MMM 128.50 128.—L
Mobil 101.—L 100.50
Monsanlo 94.— 91.75
N C R  151.— 150.50 L
Pacific Gas 38.—L 37.75
Philip Morris 99.50 99.50
Phillips Petroleum... 41.25 L 40.75
Proclor & Gamble.. 124.50 122.—G
Schlomberger 92.25 91 .50 L
Texaco 100.—L 99.25
Dnion Carbide 26.25 25.75
Unisys corp 7.20 6.50
U.S. Steel 47.50 L 47.25
Warner-Lambert. . . .  108— 108.50
Woolworlh 48.—L 47.—
Xerox 82.25 G 84.75 A
AKZO 85.50 85.75
ABN-AMRO 27.75 27.50
Anglo Americ 45.— 44.50 G
Amgold 83.75 83 —
De Beers p 33.75 33.25
Impérial Chem 26.—G 26.—
Nosk Hydro 40.50 39.50
Philips 20.50 L 20.50
Royal Dutch 118.—L 118 —
Unilever 122.50 L 120.—L
B.A.S.F 217.50 210.—
Bayer 240.50 240.—
Commerzbank 217.— 217.—L
Degussa 292.— 300.—L

Hoechst 225.50 225.—L
Mannesmann 244.50 246.—
R.W.E 339.— 337.—
Siemens 513.— 515.—
Thyssen 195.50 196.50
Volkswagen 313.—L 317 —
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A.E.G 207.— 201.—
B.A.S.F 269.80 259.—
Bayer 287.— 286.—
B.M.W 578.— 568.—
Oaimler 707 .50 709.—
Degussa 346— 352.80
Deutsche Bank 647 .50 647 —
Dresdner Bank 364.— 370.—
Hoechst 2698.—G 270.40
Mannesmann 290.50 290.50
Mercedes 653.— 555.—
Schering 784.— 787.80
Siemens 609.50 Bl 1.—
Volkswagen 371.10 376.—

¦ MILAN \_______________________________________ \____________m__m___\
Fiai 5375.— 5260.—
Generali Ass 37450.— 37050.—
Ilalcemenli 21800.— 21650.—
Olivetti 3770— 3685.—
Pirelli 1555.— 1540.—
Rinascenle 6248.— 6215 —

¦ AMSTERDAM \__________________________________________ m
AKZO 115.70 115.20
Aegon 127.— 124.30
Elsevier 87.20 87.30
Heineken 155.80 155.90
Hoogoveus 59.80 61.20
K.L.M 26.90 26.20
Nat. Nederl 62.40 —.—
Robeco 100.90 100.40
Royal Dutch 159.30 158.30

¦ TOKYO eeeeeeeeeeeeel
Canon 1570— 1600.—
Fuji Pholo 3500— 3540.—
Fiiptsu 1180.— 11 BD.—
Hitachi 1190— 1200 —
Honda 1370.— 1350.—
NEC 1530.— 1560.—
Olympus Opl 1050.— 1060.—
Sony 6350.— 6200 —
Sumi Bank 2330 — 2340.—
Takeda 1680.— 1680.—
Toyola 1800 — 1830.—

¦ PARIS \_mmE____________________________________________ m
Air liquide 681.— 674.—
EH Aquitaine 343.60 344.20
B.S.N. Gervais 855.— 853.—
Bouygues 572.— 565.—

Carrefour 3651.— 3650.—
Club Médit 475.10 466.—
Docks de France.. .  3851.— 3815.—
L'Oréal 558.— 550.—
Malra 241.— 240.60
Michelin 84.1 B 91.60
Moël-Hennessy.... 619.— 505.—
Perrier 1423.— 1421.—
Peugeot 544.— 559.—
Total 759.— 745.—

¦ LONDRES ¦¦MB.BMMB
BIù. & Am. Tabac..  6.89 M 6.89 M
Brit. Petroleum 3.46 M 3.46 M
Cable & Cordless... 5.45 M 5.38 M
Coortauld 3.89 M 3.86 M
Impérial Chemical... 10.73 M 10.60 M
Rio Tinto 5.44 M 5.50 M
Shell Transp 5.26 M 5.23 M
Anglo-Am.USS 30.50 G 30.125G

¦ NEW-YORK ¦¦¦ »
Abbotl lab 51.375 51.375
Alcan 21.375 21.—
Amax 25.625 25.375
Atlantic Rich 130.875 130.—
Boeing 47.525 46 —
Canpac 18.125 18.125
Caterp illar 47.75 47 .625
Cilicorp 251.17 250.19
Coca-Cola 53.125 53.—
Colgate 79.50 80 —
Conlrol Data 12.50 13 —
Corning Glass 59.875 69.375
Digital equip 69— 69.875
Dow chemical 49.375 49.125
Du Ponl 41.— 40.75
Easlman K o d a k . . . .  43.— 42.75
Exxon 59.125 59.50
Fluor 48.625 47.25
General Eleclric... 71.50 71.75
General Mills 55.50 57 —
General Motors . . . .  37.— 36.50
Gêner. Tel. Bec... 31.125 30.75
Goodyear 21.125 22 —
Halliburton 44— 42.125
Homeslake 14.25 14.375
Honeywell 58.25 58.25
IBM 107.875 107.25
Int. Paper 62.50 62.875
Int. Tel. & Tel 59.125 58.875
Lilton 84.75 85.—
Merryl Lynch 38.375 38.375
NCR 103.50 103.875
Pepsico 32.125 32.125
Pfizer 55.375 55.625
Sears Bocbuck 37.50 37.625
Texaco 67.75 67.—
Times Mirror 30.75 30.875
Union Pacific 81.50 81.375
Unisys corp 4.50 4.25
Upjohn 44.875 44.625

US Sleel 32.625 32.375
United Techno 45.625 45.875
Xerox 58.125 58.625
Zenith 7.375 7.125

¦ DEVISES * \____________mE______m__m_____m
Etals-Unis 1.449G 1.4B5B
Canada 1.257G 1.2888
Angleterre 2.454G 2.516B
Allemagne 83.20 G 84.90 8
France 24.65 G 25.20 B
Hollande 73.90 G 75.40 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.050G 1.0778
Belgique 4.045G 4.127B
Suède 23.20 G 23.90 8
Autriche 11.82 G 12.05 8
Portugal 0.965G 0.9958
Espagne 1.345G 1.3858

¦ BILLETS ' \wmE_WE___________________________m
Etats-Unis (1S) 1.44 G 1.52 B
Canada "«can) . . . .  1.24 G 1.32 B
Angleterre |1£ .... 2.43 G 2.57 B
Allemagne (100DM) . 82.75 G 85.75 B
France Il OOfr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 B
Italie (1D D lit} 0.11 G 0.1188
Japon {100 yens) . . .  1.03 G 1.10 B
Belgique MOOIr) . . . .  3.96 G 4.21 B
Suide (100 ci) 22.50 G 24.50 B
Autriche IIOOsch)...  11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc)...  0.90 G 1.04 8
Espagne (100 pu s i . .  1.30 G 1.42 B

¦ OR " BMHHMHMMH
suisses "(20lr)!!!. 98.—G 108.—B
angl.(souvnew) en i B1.50 G 86.50 B
americ.(20!) en « . 360.—G —.—
sud-alric.,1 Oz) en $ 352.—G 357—B
mex.(5flpesos) en « 427—G 437.—B

Lingol (1kg) 16700.—G 16950.—B
1 once en S 352.—G 355.—8

¦ ARGENT •• \m_________________________________________m
Lingot (1kg) 178.—G 193.—B
1 once en « 3.91 G 3.92 B

¦ CONVENTION OR ¦Htm
plage Fr. 17.000—
achat Fr. 16.650—
base argenl 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 17K30
'* (Marché libre de ...)



Faire face, parer au plus pressé
PORTRAIT/ Jean-Claude Vagnières, PDG chargé de la restructuration d'Omni

Pe 
Neuvevillois Jean-Claude Va-

gnières, 46 ans, est entré dans le
groupe de Werner K. Rey en

1984. Une ascension fulgurante, puis-
qu'on 1990 il est chargé du secteur
industriel de l'empire économique inter-
national Omni. PDG de Vevey Holding
et de Swiss Métal, il dirige entre autres
les Ateliers mécaniques de Vevey. Sans
oublier que, hors du groupe, il est pré-
sident d'Hermès Précisa à Yverdon et
administrateur délégué d'une autre
firme. Dans la nuit du 28 février au 1er
mars (jour de son anniversaire), il est
propulsé aux commandes d'un navire
en détresse. Le Titanic, l'empire de
Werner K. Rey, est en train de som-
brer.

Jean-Claude Vagnières a accepté
de rencontrer «L'Express », malgré un
agenda que l'on peut imaginer sur-
chargé. Souriant, décontracté, il dé-
gage une totale sérénité. Lui, le chef
d entreprise, le bâtisseur, comment vit-
il ce temps de la désagrégation?:

— H y a deux aspects à ce job qui
consiste essentiellement à réaliser les
actifs le mieux possible. Premièrement
l'urgence, comme en état de guerre. Il
faut parer au plus pressé et il est
toujours minuit moins une. C'est un côté
excitant et qui demande des qualités
de décideur. Une journée se divise en
cinquante fois quinze minutes et il faut
constamment sauter d'un sujet à l'autre,
se battre à gauche et à droite. Le
second aspect est moins positif. On ne
construit plus rien. Quoi que l'on fasse,
l'environnement est donné. Il s 'agit de
satisfaire au mieux les actionnaires.

Ce job, comme il l'appelle, vient
s'ajouter aux autres. Un emploi du
temps qui doit peu laisser de temps
libre au superman:

— // ne faut rien exagérer. Ce que je
fais actuellement est momentané. Le
reste du temps, je n'oublie ni ma fa-
mille, ni mes amis. Je ne crois pas à un
homme qui travaillerait sept jours sur
sept. Ou alors, le travail ne peut que
s'en ressentir négativement.

Comment Jean-Claude Vagnières
explique-t-il la chute d'Omni?

— L'histoire nous dira si Werner K.
Rey a commis de graves erreurs. L'em-

JEAN-CLAUDE VAGNIÈRES - Les médias portent aux nues, et l'instant
d'après ils flinguent. aed- M-

pire a été constitue par acquisitions de
participations successives — minoritai-
res ou légèrement majoritaires — à
une période où la conjoncture était
haute et les taux bas. Donc à un prix
relativement cher par rapport à au-
jourd'hui. Ces participations ont été fi-
nancées par emprunts. La hausse des
taux a fait que les revenus ne permet-
taient plus de couvrir les charges. De
plus, la bourse s'est effondrée et la
valeur boursière des participations est
tombée. Si l'on connaissait à l'avance
le développement économique, tout le
monde serait riche... Tout est allé très
vite. Les banques deviennent restricti-
ves lorsque la conjoncture se resserre.

Le rôle de la presse, selon le PDG,
n'a fait qu'amplifier le mouvement, il ne
l'a pas déclenché:

— Les médias ont toujours focalisé
leur intérêt sur Werner K. Rey et ils ont,
il faut le dire, l'habitude d'amplifier les
mouvements: Ils montent en épingle,
portent aux nues, et l'instant d'après, ils
flinguent...

Quant aux Ateliers de Vevey, leur
avenir n'est nullement compromis:

— Vevey Holding est une entité juri-
diquement et économiquement indé-
pendante. Le seul lien avec Omni est le
fait que l'empire en est le principal
actionnaire (80 %). Tôt au tard, Vevey
va se retrouver avec de nouveaux ac-

tionnaires.
Jean-Claude Vagnières, qui dit ne

jamais vivre deux journées semblables,
a débuté sa fulgurante carrière à
Saint-Sulpice chez Castolin. C'est là
qu'il avait, entre autres, travaillé pour
se payer ses études à HEC. Issu d'un
milieu très modeste, sa réussite n'en est
que plus remarquable. Fils d'un ouvrier
agricole, ses origines lui ont sans doute
permis de garder les pieds sur terre et
ce bon sens fort apprécié aujourd'hui.
Sa carrière est exemplaire:

— En 1970, je  suis entré dans le
groupe Asuag à Bienne. Engagé pour
m'occuper d'informatique, j 'ai rapide-
ment dévié sur des mandats de trou-
ble-shooting ou, en d'autre termes, de
restructuration. Je suis devenu une sorte
de chirurgien des entreprises.

Il grimpe les échelons quatre à qua-
tre, dirige Certina avant le groupe
Selve à Thoune qui marque son entrée
dans le monde de Werner K. Rey. Le
raider est-il devenu un ami? Non, un
patron avec lequel il garde quelques
contacts.

Pourquoi vït-il à La Neuveville?
— Lorsque je  travaillais à Bienne, j 'ai

tout simplement cherché à m'établir
dans le premier village qui parlait
français en dehors de Bienne. D'où La
Neuveville et j'y suis resté. Omni a son
siège à Berne. Il faut reconnaître que
cette région est terriblement exclavée.
Les communications du pied du Jura,
qu'elles soient routières ou ferroviaires
sont une réelle catastrophe. Je ne suis
pas un bétonneur, mais la liaison Bien-
ne-Neuchâtel est délirante.

L'Europe? Jean-Claude Vagnières
est clair à son sujet, c'est une nécessité
pour la Suisse que d'y adhérer:

— L'Europe existe. Il faut accepter
ce fait. Sur le plan économique, la
Suisse doit se comporter comme une
entreprise et s'adapter à son environ-
nement. C'est cela ou disparaître.

Durant l'interview, Jean-Claude Va-
gnières n'a pas jeté une seule fois un
coup d'oeil à sa montre...

<0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

Migros avale Carrefour Suisse
COMMERCE DE DÉTAIL/ la «grande maison» perce à Brugg et Romanel

¦ es Sociétés coopératives Migros
¦ Vaud et Berne ont annoncé hier

;l avoir pris le contrôle de la totalité
du capital-actions de Carrefour Hy-
permaché SA de Participation, à Ro-
manel, avec effet au 1er avril. Cette
société, dont les actionnaires majori-
taires étaient Carrefour France et
Merkur Holding, exploite les deux
centres commerciaux ((Carrefour» à
Romanel-sur-Lausanne et à Brùgg,
près de Bienne.

Selon Migros, la difficulté de déve-
lopper l'implantation de Carrefour en
Suisse est à l'origine de la vente des
deux grandes surfaces. Après une
période de transition, les deux cen-
tres seront exploités sous l'appella-

MIGROS — La vente de produits de
marque sera assurée par des sous-
locataires, key

tion Migros. Alcool et tabac en seront
bannis, tandis que la vente des pro-
duits de marques sera assurée, par
des sous-locataires, selon le concept
cher à Migros.

Selon son PDG Jules Kiburz, ce
rachat est le plus important réalisé
jusqu'ici par l'entreprise, et cette opé-
ration est du même coup une vérita-
ble aubaine, car l'ouverture de nou-
veaux super-marchés est devenue
très difficile sur territoire helvétique.

Cette prise de contrôle n'entraînera
pas de licenciements. Migros s'est en
effet engagé à employer la totalité
des collaborateurs des deux centres
Carrefour, /ats-cb

Priorité à la qualité
LA CHAUX-DE-FONDS/ Séminaire du Salon romand de la sous-traitance

A

nimé conjointement par l'Associa-
tion suisse pour la promotion de
la qualité (ASPQ) et la Section

nord-romande pour la promotion de la
qualité (SNRPQ), un séminaire sur la
qualité était organisé hier à La Chaux-
de-Fonds dans le cadre du 4me Salon
romand de la sous-traitance. Une tren-
taine de personnes ont pris part à une
journée de discussion pour aboutir à
une même conclusion, résumée par
Claude Morel, directeur de la société
yverdonnoise Ariaq SA et membre de
la commission de formation de l'ASPQ:
((On croit toujours que la qualité, ça se
fait à l'atelier. En réalité, tout se joue
bien avant cette étape-là.» Présents
également hier, MM A.-G. Rickly, direc-
teur de Sphéridur, A. Cossy, responsa-
ble du département qualité de Burrus
et J.-M. Mérique, son homologue aux

Câbles de Cortaillod.

Au cours du cheminement d'un pro-
duit dans l'entreprise, le critère de la
qualité n'apparaît comme important
qu'au dernier instant: «Au départ, seul
le coût compte. Ensuite, au fil de la
production, c'est le délai qui prend une
grande importance: il faut pouvoir tenir
les commandes. Et c'est seulement une
fois que le produit est terminé, prêt à
être livré, que la qualité devient pri-
mordiale.»

Plus le contrôle de qualité est effec-
tué tôt dans le processus de production
— déjà à l'étape de la recherche et
du développement — , moins il en coû-
tera à l'entreprise. Il faut donc essayer
de le repérer dès le départ. Dans ce
but, de nombreux cours sont organisés
par l'ASPQ où les collaborateurs d'une
entreprise se familiarisent avec les

courbes de Pareto (la fameuse théorie
des 20-80), les histogrammes ou les
graphiques dits de Poisson. Des théo-
ries statistiques ingrates mais précieu-
ses.

Car la qualité englobe tous les sec-
teurs de l'entreprise: c'est d'elle que
dépend l'image de marque de l'entre-
prise, donc la satisfaction du client et
l'ouverture de nouveaux marchés; c'est
grâce à elle qu'on peut réduire les
coûts de fabrication. Un passage
obligé, donc, même s'il est encore trop
peu pris au sérieux dans les entrepri-
ses. A La Chaux-de-Fonds, cette lacune
est désormais — un peu — comblée.

Quant au Salon de la sous-traitance,
des services et de l'innovation, organisé
par Ret SA et quatrième du genre, il
ferme ses portes aujourd'hui.

0 F. K.

Conjoncture :
pas d'éclaircies

Markus Lusser a prédit hier la pour-
suite d'un affaiblissement de la conjonc-
ture, qui s'est déjà étendu à la plupart
des branches de l'économie suisse. Mal-
gré cela, le président de la direction
de la Banque nationale suisse (BNS)
s'est prononcé contre un assouplisse-
ment de la politique monétaire.

Devant l'assemblée générale de son
institut, à Berne, M. Lusser a qualifié la
surchauffe dont l'économie suisse a
souffert jusqu'en été 1 990 de «bouillon
de culture hautement propice au déve-
loppement du bacille de l'inflation». Il
est nécessaire de modérer la croissance
de notre économie qui avait dépassé
les limites données par les capacités de
production, a ajouté le président de la
BNS. /ats

Swissmade
horloger:

Hong-Kong
battu

Le Comité permanent de l'horlo-
gerie européenne (CPHE) a donné
à l'unanimité son feu vert au cours
d'une réunion à Bâle (Suisse), à une
demande de la Suisse visant au
renforcement de l'ordonnance hel-
vétique qui régit l'appellation
«Swissmade» dans l'horlogerie, a
annoncé hier le Comité.

Cette décision fait suite à la pe-
tite guerre de l'horlogerie qui op-
pose depuis plusieurs mots la Suisse
à Hong-Kong. Depuis le 1 er janvier
1991, une nouvelle réglementation
est entrée en vigueur à Hong-Kong,
qui exploite les faiblesses de l'or-
donnance suisse de 1971 régissant
l'appellation «Swissmade», et qui
permet aux fabriquants de montres
de Hong Kong d'apposer la men-
tion «Swissmade» dès que le mou-
vement de la montre est suisse.

Si la législation suisse était suffi-
sante à l'époque des mouvements
mécaniques de montre, l'avènement
des mouvements à quartz a com-
plètement changé la situation et a
redonné une importance capitale à
l'habillage et l'emboîtage.

Avant même la mise en vigueur
de la nouvelle législation de Hong-
Kong, le CPHE (dont la Suisse est
membre avec les horlogers de la
CEE) avait pris la défense de la
Confédération et avait appelé les
«Douze» à intervenir auprès des
autorités de la colonie britannique
pour qu'elles y renoncent.

La modification souhaitée par la
Suisse permettra de compléter l'or-
donnance de 1971 en précisant
que l'appellation «Swissmade» est
aussi fonction des conditions d'em-
boîtage et de contrôle final, a pré-
cisé le CPHE. /ats

La BEA
cambriolée

La 40me BEA, traditionnel comp-
toir bernois du commerce, de l'agri-
culture et de l'industrie, a ouvert ses
portes hier à Berne en présence du
président du Conseil des Etats Ar-
thur Hânsenberger. Seule ombre au
tableau, trois exposants d'appa-
reils électroniques ont été cambrio-
lés pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs pendant la nuit de
mercredi à jeudi, a annoncé hier la
police municipale bernoise.

Les voleurs ont fait main basse
sur des appareils vidéo ainsi que
sur des radios. D'après la police,
les cambrioleurs ont dû opérer avec
un camion de livraison pour empor-
ter leur butin. Quatre palettes
d'appareils électroménagers valant
quelques milliers de francs avaient
déjà disparu de la même manière
le week-end précédent l'ouverture,
/ats

t é l e x
¦ COMPUTER 91 - Quelque
30.000 visiteurs ont fréquenté le
lime Salon de l'informatique et
des technologies de pointe Com-
puter 91, qui a fermé ses portes
hier au Palais de Beaulieu. Après
une baisse de la fréquentation l'an
dernier à cause de la concurrence
de Burexpo à Genève, le salon
lausannois a enregistré une pro-
gression de 8% du nombre des
entrées, ont indiqué hier les orga-
nisateurs, /ats

¦ SAINTE-CROIX - Le président
de la Confédération, Flavio Cdtti,
a visité hier l'école technique de
Sainte-Croix. Situé à 1 100m d'al-
titude, l'établissement veut contri-
buer au redémarrage industriel de
la région. / M-

EN VISITE - Sainte-Croix a perdu
près de 4000 habitants en 50 ans.

asi

¦ CIBA — Le géant de la chimie
bâloise Ciba-Geigy et la société
hongroise Biogal Pharmaceutical
Works, à Debrecen, ont conclu un
accord de joint-venture. La partici-
pation de Ciba-Geigy est de
51 %, a communiqué hier à Bâle le
numéro un de la chimie en Suisse,
/ap
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Ne perdez pas cette précieuse j ournée:
essayez vite la nouvelle Audi 100!
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Vous ne regretterez qu 'une chose: de devoir rendre si vite la voi-

ture à votre agence VA.G.! Car la nouvelle Audi 100 vous sédu ira

aussi bien avec son fabule ux nouveau V6 que dans (PHMf/«|k«.l
sa vers ion (cinq cylindres) . Alors - bonne route! ¦HÈBL5Ë^J

51507-10

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÏTTWER
PROCHAINS VOYAGES

8 - 1 2  mai (Ascension)

CÉVENNES - GORGES DU TARN
4 jours : Fr. 620.-

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
4 jours : Fr. 625.-

CORSE - AIACCIO - BALAGNE
4 jours : Fr. 685.-

1 8 - 1 9  mai (Pentecôte)

ÎLES BORROMÉES - LAC D'ORTA
2 jours: Fr! 290.'-

1 8 - 2 0  mai (Pentecôte)

ARDÈCHE - AUVERGNE -
PROVENCE

3 jours: Fr. 415.-

LA BAVIÈRE -
CHÂTEAUX ROYAUX

3 jours: Fr. 440.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

25948-10

— _̂ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvet . rue Sainl-Gervais 1

(038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22 

B 
Coiff ure I

Silvana - M.-Claire
Place Pury 9

2000 Neuchâtel
Au-dessus du bar Le Baron

¦? Du mardi au samedi non-stop
my Avec ou sans rendez-vous

m> Tél. (038) 25 59 58.
51483-10 
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700 classes visitent HEUREKA
La Fédération des coopératives Migros invite 700 clas-
ses de scolaires entre la quatrième et la dixième à visiter
l'exposition nationale de la recherche, Heureka. L'invi-
tation comprend le voyage à Zurich (en train), l'entrée
à l'exposition ainsi qu'un dossier pour le maître. Elle
s'adresse en priorité à des établissements de régions éco-
nomiquement défavorisées ou écartées, ou encore à des
écoles de certains quartiers de grandes villes.

CubME
Les classes seront directe-

ment invitées par les douze co-
opératives régionales. Leur liste
a été dressée en collaboration
avec les directions de l'éduca-
tion des divers cantons.

Migros cherche par cette ac-
tion à enthousiasmer des en-
fants et des jeunes pour la re-
cherche; d'où cette invitation à
700 classes, soit un total de
quelque 15 000 élèves.

Heureka , c'est aussi un projet
extraordinaire visant à familia-
riser le public avec un domaine

de l'activité nationale d une im-
portance cruciale : la recherche.
C'est pourquoi Migros soutient
en plus cette exposition par une
substantielle subvention.

Heureka s'adresse à un large
public , afin de dissiper le nuage
de mystère qui entoure la re-
cherche pour trop de gens enco-
re. Pour ce faire, elle leur mon-
trera qu 'il peut s'agir d'un do-
maine passionnant, où la sur-
prise vous attend parfois au dé-
tour du chemin.

Heureka est présentée à l'All-
mend de Brunau , à Zurich. Elle
ouvrira ses portes le 10 mai et
durera jusqu 'au 27 octobre
1991.

. Ranchero 91
Ranchero, la marque de tondeu-
ses à gazon de Migros, est deve-
nue symbole de qualité, de sécu-
rité, de confort d'utilisation et de
facilité d'entretien.

L'assortiment 1991 compor-
te 11 modèles, de la tondeuse
manuelle aux modèles électri-
ques ou à moteur à explosion
(pour des superficies comprises
entre 200 et 2500 m2), avec des
largeurs de coupe de 32 cm à
51 cm.

Ce sera un jeu de tondre une
petite pelouse à la tondeuse ma-
nuelle. Jusqu 'à 1000 m2, on op-
tera sans doute pour une ton-
deuse électrique, surtout s'il n'y
a pas d'obstacles (buissons, ar-
bres, etc.). Au-delà, on choisira
une tondeuse à moteur à explo-

sion , notamment la toute nou-
velle BH 43 «Silent Power»,
une exclusivité sur le marché
suisse. Avec une réduction de
4 dBA de son niveau sonore,
elle ne fait guère plus de bruit
qu 'un modèle électrique.
L'adoption d'un nouveau car-
burateur et d'un nouveau filtre
à air a permis de réduire encore
notablement les rejets nocifs
d'échappement (50 % environ
de moins de monoxyde de car-
bone), et de baisser de quelque
30% la consommation de car-
burant.

Et bien sûr, avec chaque
Ranchero, vous bénéficiez de la
fameuse garantie Migros de
deux ans sur le produit et de
10 ans sur le service après-
vente.

tiouj i&al
Sauce hollandaise

lignt
Pour l'arrivée des asperges, Mi-
gros lance une sauce hollandaise
basses calories !

La sauce hollandaise light
contient quelque 100 calories de

Eaux minérales plus chères
L'augmentation générale des coûts nous a contraint à ajus-
ter les prix des eaux minérales «Aproz» et «Aven»: une
hausse unique de 5 centimes a été consentie sur les bouteil-
les de 0,33 1, 1,0 1 et 1,5 1. Elle touchera également les bois-
sons sucrées au début mai. Migros compte sur votre com-
préhension.

moins par décilitre de sauce
prête à servir, ce qui n'enlève
rien à sa saveur et lui conserve
sa consistance épaisse.

La sauce hollandaise light ac-
compagne aussi très bien les ar-
tichauts ainsi que les plats de
poisson et d'ceufs.

Cuire
en ménageant
les vitamines

Cuire en ménageant les vitami-
nes et en économisant l'énergie,
c'est également une question de
technologie! Vous y réussirez
parfaitement avec les ustensils
de cuisson «Perfecta» proposés
dans les principaux magasins
Migros.

Avec «Perfecta», vous dispo-
sez d'une technologie ultramo-

derne et fonctionnelle qui fait le
bonheur des gourmets épris
d'esthétique. Grâce à leur nou-
veau fond , ces ustensils con-
viennent aussi bien aux cuisi-
nières à gaz, électriques, à in-
duction et à plaque vitrocéra-
mique. Le set comprend casse-
roles , marmites, sauteuse, etc.,
des ustensils pratiques , moder-
nes, en acier au chrome inoxy-
dable. «Perfecta» cuit avec peu
de matière grasse, économise
l'énergie à la cuisson et ménage
les vitamines. Venez vous con-
vaincre par vous-même de la
parfaite qualité de «Perfecta»
et de la perfection de son prix.

51517-10 
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CONFÉRENCES
avec diapositives

Samedi 27 avril 1991 à 20 h.

L'AVENIR DU
PROCHE-ORIENT

ET ISRAËL
JÉÉ| Que dit la BIBLE?
m

i 

28 avril 1991 à 20 h.

LA BIBLE?
ENCORE
CRÉDIBLE
AUJOURD'HUI?

Conférencier: Roger LIEBI
Lieu : AULA de LA FACULTÉ DES LETTRES

à l'est des Jeunes-Rives

NEUCHÂTEL

Entrée libre, collation 51016-10
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ses nouveautés 1991
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Sortir des conventions
SERRIÈRES / Un site industriel pourra it re vivre avant l 'an 2000

Un  
projet devisé à 200 millions

de francs, qui a l'ambition
d'une architecture à la fois inté-

grée et originale, veut sortir de terre.
Il occuperait le site de Jacobs Su-
chard récemment déserté. Dans sa
partie nord, il devrait se réaliser as-
sez vite. Pour le versant sud, c'est
une autre histoire : le sol, déjà mal
utilisé, est grevé d'une restriction ré-
glementaire qui n'arrange personne.
Y-a-t-il la volonté de trouver une so-
lution?

Le site Jacobs Suchard est un dédale
reliant des bureaux, des usines et des
entrepôts construits au gré des activités
croissantes sur un territoire de 50.000
mètres carrés. En mars 1990, ARTU-
FABE SA, un groupement de promo-
teurs neuchâtelois, en faisait l'acquisi-
tion et ils mandataient l'architecte lau-
sannois Rodolphe Luscher pour inventer
la renaissance. Un Luscher de la meil-
leure veine, estime le porte-parole
d'ARTUFABE SA Jean-Pierre Aubert:

— Nous ne serions pas fiers de re-
produire ici tout ce qui s 'est fait sous la

contrainte. Nous en avons assez de
construire des cubes et de les aligner
pour le simple respect des conventions.
L'architecte a dégagé les traits essen-
tiels du caractère urbain sur le Littoral,
Il en propose la synthèse dans son
projet. Etait-ce un risque à prendre ?
Nous nous en sommes convaincus.

Sur le plan réglementaire, l'autorisa-
tion de construire impose les délices
d'une étude d'impact (portant sur l'en-
semble nord et sud) puis la confirma-
tion d'une dérogation pour la longueur
de l'ensemble nord. L'observance des
gabarits dicterait un retrait sans condi-
tion du versant sud du projet. Mais les
autorités politiques, pour diverses rai-
sons, n'ont pas envie d'être sages.

Ni le conseiller communal Claude
Frey, ni le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi et l'aménagiste cantonal, Pierre-
Alain Rumley, ni les commissaires urba-
nistes de la Ville. Pourtant aucune dé-
rogation gabaritaire n'a été accordée
dans le canton. Alors la seule solution -
même pas légale ! - serait de prévoir
un plan spécial à soumettre au conseil

général de Neuchâtel. Actuellement, la
notion de «plan spécial» n'existe que
dans le projet de révision de la loi
cantonale de l'aménagement du terri-
toire (LCAT), révision retirée par le
Conseil d'Etat devant les réticences du
Grand Conseil.

Architecture
Rodolphe Luscher a déduit de son

analyse que les coteaux riverains ont
été bâtis selon une logique propre à
Neuchâtel. De part et d'autre des rou-
tes et des axes perpendiculaires au
lac, le cours de la Serrières par exem-
ple, on trouve un versant nord souvent
retenu par de longs murs de soutène-
ments, faisant un front longiligne, et un
versant sud où les constructions plus
espacées permettent des échappées,
des couloirs visuels sur le lac. Son projet
respecte cette donnée traditionnelle.

Au nord, après destruction de l'usine
3, derrière les bâtiments administratifs,
des aménagements augmenteront la
surface de plancher de 50%, passant
de 21.000 à 33.000 mètres carrés. Au
sud, la loi confronte malheureusement
le projet, qui multiplie par quatre l'ac-

tuelle surface de plancher (de 10.000
à 40.000 mètres carrés). Trois bâti-
ments dits «en lame» abriteront des
logements, des bureaux et des locaux
artisanaux, leur sous-sol aménagé pour
un parc à voitures.

L'obstacle ainsi dressé, lesdites auto-
rités politiques ont demandé aux pro-
moteurs de tenir bon, que très prochai-
nement les points techniques, incontes-
tés, de la révision seraient de nouveau
soumis aux députés du Grand Conseil,
que ces assouplissements procéduraux
recevraient l'aval du Parlement, et que
cela contribuerait à la réalisation du
projet. En bref, un chapelet de de me-
sures qu'il faut encore concrétiser.

Les promoteurs ont établi un plan
d'information politique, aménageant
une exposition rue de Tivoli, avec ma-
quettes, schémas, plans et diaporama.
Deux commissions de la ville y ont tenu
une séance. Aujourd'hui, les conseillers
généraux peuvent lire un rapport d'in-
formation envoyé par le conseil com-
munal. ARTUFABE SA n'a plus qu'à es-
pérer que les souhaits des autorités ne
soient pas des vœux de 1 er janvier.

0 C. Ry

SERRIÈRES, AN 2000 — Le site Suchard, avec trois bâtiments en lame sur le
versant sud. oi g- £

L'EPFL sacre
Gérard Bauer

L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) va nommer
docteur honoris causa le ministre
Gérard Bauer, ceci le 15 mai au
cours de la traditionnelle «Jour-
née magistrale» de l'établisse-
ment d'Ecublens. Le Neuchâtelois
sera entouré de personnalités qui
se sont toutes distinguées par leur
ouverture et leur action en faveur
de l'Europe. Thème de son ex-
posé: «L'Europe en mutation et la
Suisse, du face à face à la partici-
pation.»

Gérard Bauer, déjà docteur ho-
noris causa des universités de
Neuchâtel et de Genève, sera pré-
senté par Christoph Burckhardt,
professeur de microtechnique à
l'EPFL, lequel le tient en grande
estime:

— J'ai fait sa connaissance
lorsqu 'il présidait la Fédération
horlogère et j'entretiens encore de
fréquents contacts avec lui. Grâce
à Gérard Bauer, les structures de
l'horlogerie ont été solidifiées. Il
m 'a beaucoup impressionné et a
également grandement œuvré en
faveur du développement de la
microtechnique en Suisse: il avait
par exemple fait la preuve que le
Conseil fédéral ne dépensait pra-
tiquement rien dans ce domaine.

Son nom est sorti d'un consen-
sus: ((L 'EPFL cherchait des person-
nalités ayant des dimensions eu-
ropéennes. Et Gérard Bauer œu-
vre actuellement vers une ouver-
ture de la Suisse vis-à-vis de l'Eu-
rope.»

Ce titre renforcera les liens en-
tre Neuchâtel et L'EPFL, liens qui
se sont noués déjà en 1978 par la
signature d'un accord entre les
deux hautes écoles. ((Et c'est à
Gérard Bauer qu 'on doit notam-
ment la rencontre entre le Neu-
châtelois François Jeanneret et
l'ancien président de l'EPFL, Mau-
rice Cosandey», ajoute le profes-
seur Burckhardt.

Gérard Bauer estime quant à lui
((très aimable» la proposition de
l'EPFL, qui lui a été faite ((pour
témoigner de ma contribution au
développement de la microélec-
tronique dans le cadre de l'horlo-
gerie en Suisse, et en Suisse ro-
mande notamment. Les deux ins-
tituts de Neuchâtel et de Lau-
sanne collaborent étroitement
dans ce domaine.»

Trois autres personnalités ro-
mandes seront nommées docteur
honoris causa: le Genevois Oli-
vier Reverdin, ancien conseiller
aux Etats, conseiller national et
président du Conseil de l'Europe;
Henri Rieben, président du Centre
de recherches européennes et de
la Fondation Jean Monnet, à Lau-
sanne; Jean-René Bory, historien
et conservateur du château de
Coppet.

Gérard Bauer, quant à lui, a eu
plusieurs charges de délégué du
Conseil fédéral, à la Conférence
du Plan Marshall, à l'OECE, à la
CECA, au Plan Pflimlin notam-
memt. Il a été président de la FH
de 1958 à 1977.

0 F. K.

La prime à l'originalité
CONCOURS/ Elèves bijoutie rs et couturiè res à la recherche de l 'unité entre fo rme et matière

R

éellement originales, les créations
réalisées par les élèves bijoutiers
et couturières des Centres de for-

mation professionnelle neuchâtelois
(CPLN et CPJN), à l'occasion du con-
cours «Entre la tête et le ciel».

L'initiateur de cette expérience, Phi-
lippe Muller, professeur honoraire à
l'Université de Neuchâtel, a décerné
hier le prix aux vainqueurs. Il s'agit de
Anne Grosjean et de Gabryelle Luca.
La première est élève bijoutière de
3me année à l'Ecole des arts appliqués
de la Chaux-de-Fonds et la seconde

est élève couturière de 2me année au
CPLN. Le projet récompensé s'appelle
«Eclipse».

Dès le départ, la réflexion proposée
aux élèves comportait des critères pré-
cis; par exemp le I' adéquation entre
forme et matière. Une fois les couples
bijoutier-couturière formés, un créateur

français, Gilles Jonemann, a guidé les
élèves dans leurs travaux pendant une
quinzaine de jours. Une modiste et une
ethnologue ont également participé à
cette recherche, prétexte à une action
pédagogique. Cette période a par ail-
leurs permis de déterminer quelle per-
sonnalité dominait l'autre dans le duo.

Chantai Ferracani, responsable de la
direction du secteur couture du CPLN-
EAM et de l'école de couture du CPJN,
et Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole
d'arts appliqués expliquent:

— Certains couples ont très bien
fonctionné, les élèves se complétaient
parfaitement. D'autres ont moins bien
marché, ce qui est inévitable. Ce con-
cours nous a permis de poser aux jeu-
nes des problèmes plus fondamentaux
que l'imitation du goût du jour.

Après le temps de la réflexion, les
concurrents ont disposé de quelques
jours de repos. Les recherches et la
réalisation des prototypes, en janvier,
ont nécessité quelque 70 heures de
travail. Début février, le jury a tenu une
séance préliminaire. Quant à la phase
finale, elle s'est déroulée en mars. Il a
fallu cinq tours au jury pour se décider.
Les responsables ont fait appel à des
professionnels pour juger les créations:
une historienne d'art, une journaliste, un
peintre-sculpteur, une conservatrice de
musée, un architecte et un marchand
d'objets contemporains: Georges-Henri
Menghini, qui a mis un espace à dispo-
sition, permettant au public de voir les
oeuvres des jeunes créateurs. L'exposi-
tion de ces objets «traits d'union entre
la tête et le ciel» se tiendra du 27 avril
au 4 mai. Une belle façon, pour l'école,
de sortir de ses murs pour s'ouvrir au
monde extérieur.

0 P. R.PREMIER PRIX - ((Eclipse», réalisé par Anne Grosjean et Gabryelle Luca.

& 

Un sol aff ranchi
Le principe du gabarit empêche

les constructions nouvelles de por-
ter ombrage aux maisons voisines.
Il installe les distances et les hau-
teurs propres à préserver l'entou-
rage. Dans le cas du projet ARTU-
FABE SA, il ne protège que les
initiateurs, contre leur gré! Un com-
promis architectural arrangerait
tout, mais là encore les promoteurs
n 'en veulent pas: le projet Luscher,
disent-ils, est le bon parce qu 'il est
intègre avec le lieu. Ni plus ni
moins, c'est l'esprit de la loi qu'il
s 'agit de retrouver.

En matière d'urbanisme, l'achar-
nement réglementaire a fait taire
d'honnêtes talents. La vigilance de
certaines communes est telle que
les architectes sont devenus d'une
docilité stupéfiante, les querelles
esthétiques de confrères cabotins

n 'arrangeant pas les choses.
Et pourtant, voilà que le consen-

sus en faveur du projet ARTUFABE
se dégage. C'est un fait rare. De
manière générale, on ne peut
mieux espérer que le prolongement
de notre histoire industrielle là où
elle s 'est développée. Cet espoir
doit l'emporter sur le zèle forma-
liste. Acceptera-t-on la révision de
certains points techniques de la loi
sous la pression de ce projet immo-
bilier?

Dans des cas de figure sembla-
bles, le corps politique s 'est sou-
vent rebiffé. Il peut mesurer dès
aujourd'hui la portée d'une telle at-
titude face à l'intérêt général: ne
serait-elle pas outrancière, tout
comme les débordements qu'elle
voudrait éviter ?

0 Catherine Roussy Wessner
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L'heure de la relève
CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL/ Copieux ordre du j our

m a séance du Conseil gênerai du
I lundi 6 mai sera marquée par la
nomination d'un conseiller communal

en remplacement de Claude Frey, avec
effet au 1 er juillet 1 991. Le Parti radical
auquel se rattache le démissionnaire
propose la candidature de Didier Burk-
halter, 31 ans, député au Grand
Conseil, actuellement secrétaire romand
du PRD suisse. L'heure de la relève a
donc sonné.

Après cette élection, 1 6 autres objets
sont proposés: sept rapports du Conseil
communal, trois motions, deux proposi-
tions, un postulat et trois interpellations.
Les causes du dépeuplement de la ville
(lire notre édition du 26 avril) et la
politique sociale du logement seront,
avec la désignation du nouveau
conseiller communal, les moments forts
de la soirée. Au nombre des rapports
de l'exécutif, celui concernant un bâti-
ment dépassant 55 m de longueur à la
rue de Tivoli est développé dans le
contexte plus large de l'avenir des an-
ciens terrains de Jacobs Suchard (page
9).

La situation financière difficile de la
ville a contraint ses autorités à adapter
les écolages pour les élèves dont les
parents sont domiciliés hors du canton.
Au moment de le faire en fonction de
l'évolution de l'indice du coût de la vie,
l'autorité cantonale qui a la compétence
de fixer ces montants pour les écoles
cantonales a admis qu'un ajustement
d'une autre nature s'imposait. Elle en-
tend adapter progressivement ces éco-
lages au prix coûtant, pratique reconnue
par d'autres cantons. Les aménagements
étalés sur trois ans sont les suivants: dès
août 1991, 4000fr. pour les élèves dont
les parents sont domiciliés dans un autre
canton et 5400fr. pour ceux dont les
parents sont à l'étranger; 4500 et
6000fr. dès août 1992; 5000 et
6600fr. dès août 1 993. Il n'y aura pas
de mesures transitoires. De plus, un mon-
tant forfaitaire fixé par le Conseil com-
munal (actuellement de 90fr.) pour di-
verses prestations offertes par l'Ecole de
commerce sera inscrit dans le règlement.
Enfin, et même si ces cas sont rares, le
montant de la part due par des parents

a la commune au titre de rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement, par élève et
par année, est fixé à 2400 francs.

Par le biais d'un autre rapport, l'exé-
cutif sollicite un crédit de 204.000 fr.
pour participer à la réalisation de 72
nouveaux abris pour les usagers des TN,
cela en collaboration avec la Société
générale d'affichage et les TN. Cet in-
vestissement est proposé en exécution
d'une motion socialiste. Le début de la
fabrication interviendrait dès juillet-août.
La ville prend en charge les socles des
fondations, la remise en état du terrain,
l'amenée de courant, l'éclairage, le net-
toyage et les frais d'entretien. La pre-
mière étape verra l'équipement des sta-
tions suivantes: Favag nord, Saars 55
nord et sud, Bas-du-Mail nord et sud,
hôpital Pourtalès nord, Gymnase nord,
Grise-Pierre sud, le Châble nord, Sainte-
Hélène nord, Portes-Rouges nord et sud,
Fahys 143 nord, Sablons sud, Terreaux
sud, Saint-Honoré, Fontaine-André, Ver-
ger-Rond ouest et la Rosière nord.

0 J. My

Etude sur les soins palliatifs
¦̂  ans un rapport au 

caractère intér-
im médiaire dans la mesure où cette
question doit s'inscrire dans le cadre
cantonal, l'exécutif répond à la motion
de la socialiste Catherine Panighini de-
mandant une étude pour la création
d'une unité de soins palliatifs dans le
cadre de la réorganisation des hôpi-
taux. Cette médecine comprend tous les
traitements et les soins médicaux, chirur-
gicaux, psychologiques ainsi que le sou-
tien spirituel destinés à améliorer le con-
fort d'un malade pour lequel un traite-
ment curatif seul est inapproprié. Il s'agit
donc d'offrir à chacun la possibilité de

mourir dans les conditions les meilleures
là où il le désire. Une unités de soins
palliatifs se justifie pour les patients qui,
à domicile, ne peuvent pas bénéficier de
tels traitements et aussi pour permettre
aux soignants de se former pour les
appliquer.

En conclusion de ses considérations, le
Conseil communal entend soumettre ses
réflexions et ses propositions aux autori-
tés cantonales avant de définir de ma-
nière détaillée les modalités des presta-
tions nouvelles dont il désire faire béné-
ficier les hôpitaux. S'il estime nécessaire
la création d'une telle unité, intra ou

extrahospitalière, il constate que l'envi-
ronnement des hôpitaux actuels est peu
propice à une telle réalisation. Si les
traitements de courte durée pourraient
être envisagés dans le futur Centre hos-
pitalier, une telle unité s'y inscrirait mal.
Cependant, la qualité des soins palliatifs
offerts dans les hôpitaux doit être amé-
liorée avec la création d'une structure
«légère» formée d'une équipe compo-
sée d'un psychologue ou psychiatre à
temps partiel et d'une infirmière spécia-
lisée. Parallèlement, une consultation de
la douleur devrait être mise sur pied.
/[my

Les Acacias feront le plein
LOGEMENTS SOCIAUX/ Solution de rechange après I échec de Maujobia

~ i, en 1990, l'objectif fixé par l'initia-
%i-tive populaire «Pour une politique

1 sociale du logement» a pu être
atteint avec 102 nouveaux logements
sociaux mis sur le marché, la conjoncture
— hausses successives des taux d'intérêt
et effets des arrêtés fédéraux urgents
de 1989 — a amené un ralentissement
des dossiers privés. L'abandon obligé —
le Tribunal fédéral donnant raison aux
opposants — du projet de la Caisse de
pension de la Ville comportant la cons-
truction de 70 logements à Maujobia a
également perturbé le programme éta-
bli. Conséquence: en 1 991 seuls 54 nou-
veaux logements pourront être mis sur le
marché.

Cependant, si tout se déroule norma-
lement, l'objectif visé pourrait être prati-
quement atteint avec 484 logements
sociaux construits de 1989 à 1993.
Mieux, quelque 200 logements supplé-

mentaires pourraient être encore envisa-
gés.

Comme solution de rechange au pro-
jet mort-né de Maujobia, une réalisation
commune Caisse de pension de la Ville
— Fonds des oeuvres sociales de Carac-
tères SA est projetée dans la partie est
des Acacias. Le programme porte sur
trois bâtiments avec 1 10 logements
dont 104 à caractère social et six en
attique dont le prix serait calculé en
fonction du marché. C'est ainsi que 32
logements, avec places de stationne-
ment couvertes, seront édifiés par le
Fonds des oeuvres sociales et 78, égale-
ment avec places de stationnement cou-
vertes, le seront par la Caisse de pen-
sion. Ils comprendront 7% pour cent
environ de studios, 27% de deux piè-
ces, 44% de trois pièces et 28% de
quatre pièces. Le concept de ces appar-
tements sera conforme au système

d'évaluation des logements bénéficiant
des aides fédérale (abaissements de
base remboursable et complémentaires
personnalisés), cantonale et communale
(aide individuelle à fond perdu). Quant
aux six attiques, il est souhaitable de les
réserver à des cadres occupés dans le
secteur. Enfin, un garage souterrain con-
tiendra 123 places. Pour la Ville, la
charge annuelle avoisinera les 180.000
fr. une fois tous les logements occupés.

Les trois bâtiments seront conçus sur un
plan carré et comprendront chacun six
niveaux sur rez-de-chaussée, sans comp-
ter l'entresol et l'attique. Les dégage-
ments seront généreux et la couverture
du parking utilisée comme place com-
mune.

Ce projet pourra être concrétisé pour
autant que certaines opérations immobi-
lières interviennent de même qu'une sé-
rie de servitudes réciproques entre les
deux partenaires et la ville qui encais-
sera environ 500.000 francs. Enfin,
1 92.000 fr. seront nécessaires pour les
accès aux constructions, l'éclairage et les
plantations. Le Conseil général se pro-
noncera le 6 mai sur ces diverses opéra-
tions et ce crédit.

OJ-My

DU NOUVEA U À L 'EST - Les trois bâtiments carrés conpléteront le site des
Acacias avec leurs 110 logements. E-

Cours
de l'ASC

L 'importance du perfectionnement et
de la formation continue dans la vie
professionnelle ne se discute plus; cela
est d'autant plus vrai pour les person-
nes occupant un poste à responsabilité,
pour les cadres de toutes les branches
de l'industrie, du commerce et de l'ad-
ministration. En plus de l'élargissement
des connaissances, les résultats d'un tel
effort permettent de s 'épanouir, d'être
en harmonie avec son temps.

Offrir les possibilités d'un tel perfec-
tionnement, c'est un des objectifs de
l'Association suisse des cadres (ASC). En
collaboration avec le Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois, et en complément à son pro-
gramme de cours, la section de Neu-
châtel de l'ASC cherche à proposer des
thèmes répondant aux besoins spécifi-
ques des cadres. Au surplus, elle orga-
nise des visite d'entreprises et d'institu-
tions.

Le prochain de ces cours aura lieu à
fin mai et sera consacré à l'art de
s 'exprimer en public. En deux jours,
P.Foretay, un spécialiste en la matière,
transmettra le savoir-faire pour réussir
un exposé ou un discours, /comm

U NOMINATIONS - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination de Christine Frôhli-
cher à la fonction de suppléante de
l'officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de Neuchâtel. Par ailleurs, il a
nommé Mukhtar Hussain-Khan, à Neu-
châtel, ingénieur cantonal adjoint au
service des ponts et chaussées. Lors de
cérémonies, le chef du Département
de l'agriculture a pris congé de Lucio
Novo, vigneron au service de la viti-
culture et station d'essais viticoles, et
de Guiseppe Pecorelli, bûcheron au
service des forêts. Ces personnes
prennent leur retraite, /comm

Les TN
plus chers

dès mercredi
A l'instar de la plupart des entre-

prises de transport de Suisse, les
Transports publics du Littoral neuchâ-
telois (TN) modifieront leurs tarifs
dès le 1 er mai. Ceux-ci n'avaient pas
évolué depuis août 1986, alors que
durant cette période l'indice des prix
à la consommation augmentait de 21
points. Les billes à l'unité passeront à
I fr. 20, 1 fr.60 et 2fr. respectivement.
Les cartes multicourses (12 trajets)
seront quant à elles vendues à
II fr. 50 (jaunes), 15fr.50 (bleues) et
19fr. (oranges). Les cartes 24 heures
(6fr.) pourront être achetées au prix
réduit de 4fr. pour les enfants. Le
tarif des lignes suburbaines (Val-de-
Ruz) et du funiculaire de Chaumont
sera majoré de 15% en moyenne.

Une importante - nouveauté est à
signaler : les cartes de famille CFF
seront reconnues valables sur les TN
(les enfants de 6 à 16 ans accompa-
gnés d'un de leurs parents voyagent
gratuitement, ceux de 16 à 25 ans
paient le prix réduit). Cette facilité ne
s'applique pas aux abonnés «Onde
verte». Ces derniers abonnements ne
sont pas touchés par cette adapta-
tion, /comm

Mesures générales
Problème lancinant qu avait sou-

levé un postulat radical: l'accès au
logement à des conditions aborda-
bles en fonction des revenus. Dans
un rapport, l'exécutif estime que sur
le plan pratique la disposition pro-
posée (le loyer ne doit pas dépas-
ser 20% du revenu total de la
famille pour celles qui bénéficient
des subventions officielles) pose un
certain nombre de questions diffici-
les à résoudre. Comme le Conseil
d'Etat a l'intention de présenter un
rapport sur la politique cantonale
en matière de logement et que les
nouvelles dispositions comprendront
vraisemblablement une aide di-
recte pour les cas de rigueur, l'exé-
cutif juge que des mesures généra-
les cantonales sont préférables à
d'autres plus particulières et locales
d'une application compliquée et
lourde, /jmy

La sainte du jour
C'est demain soir à 21 h58 que la lune
sera pleine. Pour aujourd'hui, ce sont
les Zita qui rayonnent d'enthou-
siasme et de spontanéité. Car elles
sont toujours heureuses de la vie
qu'elles mènent. Anniversaire: san- j
té évolutive. Bébé du jour: à
«bosse» du travail bien fait. M- M

Instructeurs /-;-"
Journée technique annuelle ?
dès 8 h à Travers pour les ins-
tructeurs sapeurs-pompiers du
canton. Le matin, des contrô-
les techniques dés différentes i
échelles et du matériel de r
sauvetage seront faits alors *§3
que l'après-midi sera con-
sacré au sauvetage per-
sonnel. M-

Chanteur
4 Romain Didier
sera à la Salle de
la Cité à 20h30. Il
chante depuis une
dizaine d'années
de sa voix chaude
et envoûtante. Il
relève de ce qu'on
pourrait appeler
«la chanson intelli-
gente». M-

Détournement
La voie de détournement provi- ?

soire du Berne-Neuchâtel en vue de
l'aménagement du point de pas-
sage de l'autoroute N5 à Saint-

Biaise sera mise en service cette nuit.

Concert
L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois donnera son dernier concert de
la saison demain à 17h au temple
du Bas, avec notamment « La reine
des glaces» d'Alain Corbellari. Le

violoniste Boris Belkin sera le soliste
du Concerto en sol mineur de Max

Bruch. M-

fleuchâMCANTON

U COLLISION - Samedi vers 23 h,
une voiture descendait la rue de Pouil-
lerel, à La Chaux-de-Fonds. Peu avant
l'avenue Léopold-Robert, la conduc-
trice n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière une voiture
arrêtée pour les besoins de la circula-
tion. Dégâts, /comm

ACCIDENTS



GABAI
peintures et dessins

Derniers jours samedi-dimanche
10-12h. 14-1 7 h

Galerie des Amis des Arts
819761-76

AU VIEUX _,

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 03B / 24 34 00

Demain dimanche menu spécial
CUISSES DE GRENOUILLES À DISCRÉTION

Servies avec salade verte Fr. 20.-
Réservez votre table 11420-76

r . 1Le Garage Silvano Bello
à Montmollin

vous invite :

ŒSSffl
GRANDE

EXPOSITION
AUJOURD'HUI

de 9 h à 19 h
Silvano et ses collaborateurs

se feront une joie de partager
avec vous

le verre de l'amitié.
Une surprise sera offerte

à chaque enfant

Venez nombreux ! Nous nous
réjouissons de vous rencontrer

51498-76

Les nouveaux murs du son
SERRIÈRES / la salle rock a pris son rythme

t e s  
inscriptions sur les murs étaient

toutes fraîches, quelques sprays
décapuchonnés en apportaient la

preuve. La salle rock de l'Association
des musiciens neuchâtelois (SAMN), ins-
tallée dans l'un des anciens bâtiments
Suchard, était néanmoins prête pour
son inauguration, hier soir. Une concré-
tisation de trois ans d'efforts, qui fait
comprendre le soulagement et la joie»
de Nancy Huguenin, présidente de l'as-
sociation.

De discours, il n'y en eut qu'un seul, le
sien, en raison du faux bond, involon-
taire d'André Bùhler, directeur des Af-
faires culturelles. L'espace connut ensuite
son baptême de décibels, grâce aux
trois groupes invités pour inaugurer les
concerts du week-end.

— Cette salle a pour but d'accueillir
le plus grand nombre de groupes, de
promouvoir les musiciens du canton, et
d'ouvrir Neuchâtel à une fonction cultu-
relle qui existe dans d'autres villes, a
rappelé la présidente qui, pour l'occa-
sion, avait revêtu jupe courte et frac
noirs.

Il ne restait plus trace d une quelcon-
que odeur chocolatée entre ces murs
découverts par les copains, les membres
actifs ou passifs de l'AMN et quelques
«officiels». Une scène de huit mètres sur
quatre, un coin bar, le buffet dressé. El
des cartons d'oeufs collés sur les parois,
ignifugés, qui assurent une isolation aussi
efficace que bon marché! Sous les car-

LA DESALP - Le groupe neuchâtelois fut le premier a fouler la scène.
o\g- B-

tons, des tags et des slogans, style «Pas
de came. No deal», qui fixent d'emblée
les règles du jeu. Des pans de tissus
suspendus au plafond et des bâches
enroulées autour des piliers complètent
une décoration susceptible d'être modi-
fiée constamment.

Après les agapes, le rock: sur scène se
sont succédé les cinq musiciens neuchâte-
lois de La Désalp, qui font dans le hard

core, les Français de «Wroomble expé-
rience», avec leur rock virulent et ceux
des Rapetous. La fête se poursuit de-
main soir, avec S.B.P, Ariwa sound Sys-
tem et Les Rapetous encore, qui donne-
ront leur spectacle intégral. Et dimanche
soir: Cap sur la morgue, puis Les Gar-
çons bouchers auront vérifié la résistance
des nouveaux locaux.

0 D. Bo.

Hôtellerie : premier envol
ENFIN PROS - Gotthard Frick, direc-
teur de l'International Hôtel and Tou-
rism Training Institutes, remettait hier
19 diplômes de gestion hôtelière, 12
certificats d'exp loitation technique
hôtelière et huit diplômes HOTIS à 39
jeunes venus du monde entier pour
étudier l'hôtellerie en Suisse.

Invité pour la cérémonie, Francis
Sermet, délégué aux questions éco-
nomiques du canton de Neuchâtel, a
souligné l'importance touristique
d'une telle école, tout en rappelant
l'opportunité qui s 'offre à l'université
de créer un diplôme complétant cette
formation hôtelière.

Installée à Neuchâtel depuis un an,
cette école privée anglophone dis-
pense un enseignement général en
matière d'hôtellerie et met l'accent
sur les problèmes de gestion. Entre
les périodes de cours, les élèves ef-
fectuent des stages, contrôlés par
l'école, dans divers hôtels. Le di-
plôme final de gestion hôtelière leur
permet ainsi d'assumer des respon-
sabilités dans les meilleurs hôtels,
/jmt olg- M-

Encore un coup de frein
TÉLÉCOMMUNICATIONS/ La direction s 'inquiète

Ï a  
direction des télécommunications

de Neuchâtel (DTN) doit faire face
à de nouveaux obstacles. Les pro-

jets de construction du bâtiment admi-
nistratif central (Les Ravières) et du
complexe d'immeubles et de terrains,
aux Draizes, sont compromis. Suite à
l'opposition persistante d'un voisin, de
fâcheux et coûteux retards deviennent
en effet inévitables.

La DTN souffre d'une grave pénurie
de place et de locaux depuis belle
lurette. Elle est dispersée aujourd 'hui

dans 15 emplacements différents à
Neuchâtel et environs, ce qui perturbe
l'efficacité de ses services et la gestion
d'ensemble. Au début des années 80,
trois projets, formant un tout, ont été
lancés. Celui du centre technique de
Clos-Brochet est opérationnel depuis fin
89. Celui des Ravières et celui des Drai-
zes ont tous deux fait l'objet de réticen-
ces, tergiversations et oppositions, tantôt
de la part de la directions générale des
PTT à Berne, tantôt à Neuchâtel.

Les derniers crédits nécessaires ont

néanmoins été obtenus en février der-
nier. Tout semblait donc en bonne voie
pour que, en 1 995 environ, la DTN et
ses services puissent donner la pleine
mesure de leur capacité au service des
usagers et de l'économie du canton.

Ce nouveau frein aura inévitablement
des répercussions sur les prestations et
l'efficacité des services de télécommuni-
cations neuchâtelois et sur la mise en
place des infrastructures techniques nou-
velles, déplore la DTN. / J£

Charme et désinvolture
MANNEQUINS REÇUS — Directrice d'une école de mannequins à Neuchâtel,
Claudine Robert a présenté ses nouveaux élèves au cours d'un brillant défilé,
qui a eu lieu à l 'Aula de l'Espace Louis-Agassiz. Pour mettre en beauté les dix
jeunes gens et jeunes filles, dont cinq passaient leurs examens ce soir-là, des
vêtements de sport, de ville, des bijoux, chaussures et coiffures provenant de
professionnels de la mode neuchâteloise. La mode, la jeunesse et la beauté
offrent un spectacle de bonheur qui a ravi un nombreux public. Les élèves
sélectionnés par Claudine Robert illustrent tout cela à merveille. Ils mesurent
1 m70, ont de la prestance et parviennent à enlever une veste avec désinvolture,
tout en tenant des gants et un sac. Les jeunes filles doivent évoluer sur leurs
hauts talons, avec grâce et légèreté, pas facile quand on marche d'ordinaire en
baskets. Les garçons crânant un peu, les jeunes filles se parant du charme
supplémentaire de la timidité, ont maîtrisé les épreuves. Isabelle, Viviane , Anna-
Paola, Priscille et Michel sont tous très bien cotés, / le olg- M-

M ÉLÈVE S EN AUDITION - Que les
amateurs d'art lyrique réserve leur
soirée, lundi: les élèves de la classe
de chant de Charles Ossola se produi-
ront en audition. En première partie,
le concert sera composé d'airs et
d'ensembles d'opéras de Cimarosa et
Mozart. Puis, place à l'opérette, avec
des airs d'Offenbach, Lehar et Messa-
ger. Les jeunes artistes qui se produi-
ront s'appellent Claire-Isabelle Attin-
ger, Anne-Sidonie Aubert, Sylviane
Fortini, Pascale Hotz, Carine Piquerez,
Moussia Rathfelder, Lise Zaugg, Jac-
queline Zumstein, Pierre Aubert, Yves
Senn et Olivier Stauffer. Les parties
d'accompagnements seront tenues au
piano et au clavecin par Christine
Masserey, Vincent Schneider et Char-
les Ossola. M-

Q Lundi, à 20H15, salle de concert du
conservatoire, fbg de l'Hôpital 24

¦ CRÉATION MUSICALE - Pour
mettre un point final à une saison
musicale alliant créativité et qualité,
l'Orchestre symphonique neuchâtelois,
sous la direction de Théo Loosli, ac-
cueille le violoniste moscovite Boris
Belkin. Demain à 17h au temple du
Bas, il sera le soliste du Concerto en
sol mineur pour violon et orchestre de
Max Bruch. En première partie, le pu-
blic pourra découvrir en création la
version remaniée de «La reine des
glaces», du Neuchâtelois Alain Cor-
bellari. Lointainement inspiré du conte
d'Andersen, ce poème symphonique
décrit l'affrontement de deux mondes,
symbolisés par deux thèmes, l'un lyri-
que et mélodique, l'autre violent et
heurté. La troisième oeuvre au pro-
gramme demain présente le person-
nage de Don Juan, à travers le grand
poème symphonique op. 20 de Ri-
chard Strauss, /comm- M-

-tleachâlef VILLE-

NOIRAIGUE - Salle des spectacles
Ce soir, dès 20 h 00

GRAND
MATCH AU LOTO
du F.C. NOIRAIGUE - VÉTÉRANS
Système fribourgeois 51497 7e

Auberge du Grand Pin
Cécile Tattini - 31 77 07

Peseux
Vous avez un petit creux?

Petite carte et demi-portion à
La Grignotière

Dimanche ouvert midi et soir 11432-70

Ce soir à 20 h 1 5
Gorgier salle communale

Soirée de la Fanfare
La Lyre de la Béroche

Bal orchestre Happy Dog's Duo
11415-76

Soirée Scouts
« Les Perchettes »

aujourd'hui à 20 heures
salle des spectacles à

Auvernier m21 76

Marché aux puces du Bon Larron
SAMEDI 27 AVRIL

DÈS 8H
à La Coudre 51454-76

Dernier MATCH AU LOTO de la saison
CORNAUX

Grande salle du collège
SAMEDI 27 AVRIL 1991 à 20 h00

ROYALE :
1 bon bijou + vin Val. Fr. 300.-
1 four micro-ondes Val. Fr. 660.-
1 bon voyage Val. Fr. 1000.-

Abonnement: Fr. 12.-
Org. : Sté pétanque «Cass'Boules»

11319-76

ATELIER DESSIN , PEINTURE
« LA PALETTE »
Guillaume Farel 8, SERRI ÈRES - NE
aquarelle, encre de Chine, huile,
pastel, peint s/soie
Bert i GRETER , Humbe rt MARTINET ,
I rène OTTER , Ginette PETER, Isabelle
S U N I E R , Mi ch el in e ULLMANN
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h
sauf le lundi
Nocturne : jeudi et vendredi
de 19h30 à 21 h30
Du 27 av ril au 5 ma i 1991 51491-76

Ce soir 20h15 à Dombresson
Salle de gymnastique

Match au Lolo
Système fribourgeois

Organisation : hockey club Dombresson
11324-76

AUJOURD'HUI - dès 17H00
Patinoires du Littoral

GRANDE FÊTE
DE LA PROMOTION

dès 19h00 Présentation des équipes
... des surprises au programme...

dès 21 h 00 FÊTE DE LA BIÈRE
Orchestre autrichien

Org . YOUNG SPRINTERS HC
11347-76

Chaque jeudi
t̂ LE JOURNAL t?

\{  ̂ DES ENFANTS »*âr-

Dimanche 28 avril à 17 h 00 au Temp le du Bas , Neuchâ-
tel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
DIRECTION: THÉO LOOSLI

BORIS BELKIN
violon

A. CORBELLARI
La reine des glaces

pour orchestre symp honi que
(Création de la version remaniée)

R. STRAUSS
Don Juan

Poème symphoni que op. 20

M. BRUCH
Concerto en sol mineur No 2 op. 26

pour violon et orchestre
Location: Office du Tourisme et à l'entrée

51494-76

^^^^^^^^^= asrxj =s;

Samedi 27 avril à 20h 15
Halle de gymnastique

Les Gëneveys-sur-Côffrâne

SOIRÉE ANNUELLE
Accordéonistes l'ÉGLANTINE

animation par Jean-Mi.
Bal dès 22h30: avec Jean-Mi.

51544-76

TXBpCIlWfo Saint-Aubin
/ ^£\ 

Ce soir à 
20 

h 30

Sac ?
Symphonie pour mille et un sacs par

le TETRA-Theater

Billets, tél. 55.28.38 ou à l'entrée
51640-76

Ce soir à 20 h 15
à la Halle de Gymnastique

VALANGIN

Soirée de la F.S.G.
Productions gymniques

Dès 22 h 30 danse
avec

The Musicland Bye-Bye
Se recommande: la F.S.G. Valangin

11419-76
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prévision 
de mises à la 

retraite 

et pour
wnS compléter l'effectif du Corps de police, le
Lisit<W Conseil communal

met au concours

3 POSTES D'AGENT
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la
tranquillité,

- premiers-secours en cas d'incendie,
- secours routier et service des ambulances,
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus,
si vous avez une instruction et une éducation de bon niveau,
si vous pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une
bonne santé, si votre réputation est honorable, si vous êtes
sociable et avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 10 mai
1991 à la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1991.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de la
police, tél. 039/31 1017 (heures de bureau).
51512-21 CONSEIL COMMUNAL

- EEXPRESS —

A vendre ou à louer

VILLA MITOYENNE
1989, au Portugal, près de Lisbonne

! (Cascais), à 5 km de la mer. 6 cham-
bres, 4 salles d'eau, une buanderie +
garage.

Prix à discuter.

7' (038) 53 29 43, le soir. 51543 22

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, 334340 26
Seyon 10, Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 44.

A louer a Cortaillod

dépôt
de 90 m2
avec dégagement
extérieur,
pour le 1" mai
1991.
Tél. (038) 42 47 68.

25960-26

A Neuchâtel , à vendre

appartement
de 21/2 pièces

rénové, cuisine agencée habitable.
Fr. 200.000.- à discuter. Libre.
Tél. (038) 31 93 14. 51328 22

A louer au Landeron dans situation
tranquille

LOCAUX
modernes, 100 m2, entièrement
équipés, comprenant :
- atelier
- 2 bureaux
- hall
- vestiaires, toilettes
- places de parc
conviendraient pour artisanat , in-
dustrie légère, commerce, exposi-
tion, etc.

Prix modéré.
<P (038) 51 14 57. 5091426I I

Plein centre de Neuchâtel
à louer

surface pour
bureau 50 m2

rénovée dernièrement,
4e étage (ascenseur).
Fr. 1000.- par mois.
Offres sous chiffres 560-32529
an ASSA Schweizer Annoncen
AG, Postfach, 6002 Luzern.

51450-26

A louer

CENTRE VILLE
Beau duplex
5% pièces + V_ pièce 115 m2.
Un beau 4% pièces 100 m2.
Tous deux entièrement rénovés, cuisine
agencée, cheminée de salon, beaucoup
de cachet, près du lac.
Terrasse à disposition.
Entrée: date à convenir.
Tél. (038) 42 22 42
(13h30-14h30 - 19h30-22 h). 51522-26

A échanger
à Neuchâtel,
près de la gare
et des écoles,

appartement
de 5% pièces
avec garage, contre
maison individuelle
dans le canton.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-3012. 10989-26

EEXPRESS
fye regard au quotidien

f " \A louer
une maison

au plus offrant !
On cherche pour cet
automne, un ou plu-
sieurs locataires inté-
ressés à la location
d'une maison à usage
d'habitation de 7 piè-
ces, 2 salles de bains,
1 cuisine, 4 garages ,
cave , galetas, jardin ,
très belle situation à
l'ouest de Neuchâtel.
Possibilité pour le lo-
cataire de sous-louer
partiellement à un
tiers.
Informations détail-
lées à case posta-
le 380. 2001 Neu-
châtel. 11216-26

J E/y_S\ 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l— Farine ^Dnoz
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ARCHITECTE
Centre ville
cherche à partager
locaux installés 100 m2

Renseignements
téléphone (038) 24 45 55

| 51300-26

Cherche à acheter , à Neuchâtel ou
à proximité,

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
OU DE 5 PIÈCES

éventuellement à rafraîchir.
Faire offres sous chiffres
P 028-701182, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 25940 22s ^

JM Je cherche
I pour mon usage personnel

1 VILLA haut standing
I avec terrain, bord du lac ou vue sur
I le lac , situation tranquille ou déga-
I gée.
I Littoral neuchâtelois ouest.
I Offres sous chiffres
I R 028-700926 à Publicitas,
I case postale 1471,
| 2001 Neuchâtel 1. 1121-1-22

A vendre
Aux Hauts-Geneveys

terrain à bâtir
magnifique parcelle 3000 m2.
Vue imprenable.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001" Neuchâtel sous chif-
fres 22-3028. 11325 22

IV^ VMIV 
l-'ne seule

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39
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A vendre
A Neuchâtel

• MAISON DE MAÎTRE
avec beaucoup de cachet, 8 pièces,
avec terrasse, dégagement et vue,
situation très tranquille.
A Cressier
Au cœur du village

• VILLA INDIVIDUELLE
de plain-pied, sur parcelle de 500 m2.
Surface habitable environ 140 m2.
A Chez-le-Bart

• MAISON VILLAGEOISE
du XVIII" siècle

luxueusement rénovée, surface habi-
table de 220 m2.

Au Landeron

• PARCELLE
d'environ 1700 m2 en zone locative.
A Cornaux

• TERRAIN
d'environ 25.000 m2 en zone indus-
trielle.
A Cressier

• TERRAIN
avec projet de construction de 15
villas sur parcelle d'environ 6000 m2.
A Saint-Biaise

• PARCELLE
d'environ 1500 m2 pour construction
de 6 appartements. 25945-22

H Fjj¥ Office des poursuites de Neuchâtel

Il ENCHÈRES PUBLIQUES - .
Maison familiale à Lignières

Le mardi 28 mai 1991, à 15 heures, à Lignières, Maison de Commune
(salle du Conseil Général), l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1e'
rang et de créanciers saisissants, l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à Monsieur Pierre Koch, à Lignières, savoir:

Cadastre de Lignières

Parcelle 615: LE SASSELET,
bâtiment, places-jardins, de 637 m2
- habitation 95 m2
- places-jardins 542 m2

L'article 615 est copropriétaire du 613, pour 185/1000, pour un chemin
d'accès de 187 m2.

Le bâtiment sis sur la parcelle 615, construit en 1983, est situé au
Sasselet, à Lignières, au sein d'un groupe de maisons familiales isolées,
au nord du village, sur le coteau.

Il s'agit d'une maison mitoyenne de trois niveaux d'habitation répartis
comme suit : Sous-sol : buanderie, abri PC, cave, local citernes (2 citernes
de 1000 litres) et chaufferie; Rez-de-chaussée: hall d'entrée, W. -C, salle
à manger, cuisine agencée, séjour, véranda, local borgne aménagé dans
le garage; Premier étage: quatre chambres et une salle de bains, accès au
galetas. Chauffage au mazout avec production d'eau chaude. Cheminée
d'angle au séjour. L'immeuble est disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1986) : Fr. 360.000.-
Assurance incendie (1987) : Fr. 380.000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 495.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, nous
nous référons à l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, à
la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 17 avril 1991.

La vente sera définitive et l'adjudication en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité les 16 et 22 mai 1991, de 14 h 30 à
15 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, Tél. (038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 51*59-22

A louer au Landeron dans situation
tranquille

LOCAUX
modernes, 100 m2, entièrement
équipés, comprenant:
- atelier
- 2 bureaux
- hall
- vestiaires, toilettes
- places de parc
conviendraient pour artisanat , in-
dustrie légère, commerce, exposi-
tion, etc.

Prix modéré.

<P (038) 51 14 57. 50914 26

A louer à Neuchâtel,
zone piétonne,

SURFACE
COMMERCIALE

Libre début juillet.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7966.5127g 22

L'ÉTAT DE  ̂ PNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service de la santé publique,
à Neuchâtel, suite à la démission
honorable de la titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- capacité d'assurer les différents

travaux d'un secrétariat,
- intérêt pour les chiffres dans le

cadre d'enquêtes financières,
- aptitude à travailler de manière

indépendante, notamment sur un
terminal informatique et une ma-
chine à traitement de texte,

- goût pour le contact avec le pu-
blic en général et les personnes
âgées en particulier.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : juin 1991
ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 3
mai 1991.

Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 511B0-21

% \ \  ^CONSTRUCTION SERVICE
EDMOND MAYE SA

; A vendre ou à louer à Môtiers

2 SUPERBES VILLAS MITOYENNES
5 '/ PIECES + GARAGE + PLACE DE PARC
Venez nous rendre visite lors des journées

PORTES OUVERTES
les 27 avril et 4 mai, de 9 h à 16 h

.?•V , j .A
y N / «M

\V CARE 
/ 

m
/ @!2É7ïû7wûr£

> #*OaSMË_ PLACE DE / 1ÊkÀ 7/ mm

\ I \\ Location: Fr. 2000.-

51341 22 I I \ Achat possible avec aide fédérale.

120 km frontière

VILLA
3 chambres, séjour,
salon, cuisine,
sanitaire, terrain de
1500 m2. Idéal pour
week-end ou retraite.
Prix : Fr.s. 86.000.-
ou crédit possible
90%.
Tél. (0033) 86 36 64 38.

51484-27

A vendre au Val-de-Travers

Villa individuelle
magnifiquement exposée, 5 pièces,
2 cheminées, loggia, cuisine agen-
cée, garage, sous-sol complètement
excavé. Jardin potager et d'agré-
ment. Prix à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-3029.

51537-22

Suite des
annonces
classées

en page 13

Dans un immeuble prestigieux du XVII0 siècle, entièrement refait, avec
ascenseur, au cœur de la vieille ville de Neuchâtel, avec vue sur le lac
et les Alpes.

A vendre en PPE
- 1 appartement (ou bureau) duplex 219 m2; 6!4 pièces
- 1 appartement, duplex 145 m2 ; 4% pièces
- 1 appartement, triplex 170 m2 ; 4 pièces

+ Terrasse ensoleillée de 18 m2;
+ Cave voûtée du XVIe siècle 60 m2;
cellier dans le rocher, et caves de 60 m2;
surface totale 308 m2;

- 1 bureau (ou appartement), duplex
avec cheminée XVIIIe, cave, galetas 210 m2; 7 pièces

Tous ces appartements ont une situation calme et très ensoleillée et
disposent de places de parc dans le garage collectif en sous-sol.
Renseignements et visites :
(038) 2412 55 (8 h à 11 h 30). 11175 22
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics i
I
i

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu- ¦
châtel met en soumission la fourniture et la pose de i

I
3.300 m2 d'éléments paraphones de façade

Une participation aux frais d'établissement et d'expé-
dition du dossier de soumission est fixée à Fr. 100.-,
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel
en faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier , les entreprises inté-
ressées, fournisseurs et sous-traitants com-
pris, sont priés de faire parvenir à l'Office de
construction de la 1M5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement,
et de préciser qu'il s'agit du lot 1260, jusqu'à
lundi 13 mai 1991.

Le chef du Département
51467-20 Jean Cl. Jaggi

pjfflWffliW..lll..i

AjPPLtOT (25 2i:l2r
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 1 2 ans.
8e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

AppuoiîtM ioir r~zri
MADAME BOVARY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 2e semaine. Un film de Claude Chabrol
d'après Gustave Flaubert, avec Isabelle Hup-
pert, l'acteur neuchâtelois Jean-François Balmer
(émouvant et pathétique) dans le rôle de Char-
les Bovary. Madame Bovary, c'est Isabelle Hup-
pert la magnifique! Une excellente transcription
de l'oeuvre de Flaubert.

AjroUp~OW ?TT2i - 4 J
CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 5e semaine.
L 'Incomparable et merveilleux dessin animé de
Walt Disney.

L'ÉVEIL 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 6e semaine.
Derniers jours. De Penny Marshall, avec Robin
Williams, Robert De Niro. Une histoire impres-
sionnante et bouleversante, inspirée de faits
réels.

ARCADES J25787§r~ Z ~~7~~~ '~"""~1
LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 18 ans. 2e semaine.
Un film de Jonathan Demme, avec Jodie Poster,
Anthony Hop kins. Ours d'argent du meilleur réa-
lisateur «Berlin 91 ». Le personnage d'Hannibal
Lecter, le personnage le plus terrifiant, le plus
démoniaque de l'histoire du cinéma mondial.

610^(25^88)47
SCÈNES DE MÉNAGE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 45. 12 ans. 3e semaine. De Paul
Mazursky, avec Woodie Allen, Bette Mldler.
L 'histoire d'un couple modèle qui risque de som-
brer par suite d'un orage inopinée... Un jeu
d'acteurs étourdissant.

PALACE J25 5é» 66) 1_ 4~7I Z 7Ï
MISERY 16 h 15 - 20 h 45. Sam. noct. 23 h. 16
ans. En première. De Rob Reiner avec James
Caan, Kathy Bâtes - Oscar 1991 de la meil-
leure actrice. Paul Sheldon écrivait pour gagner
sa vie. Maintenant, il écrit pour rester en vie.

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 1 8 h 45.
Sam/dim/merc. 14 h. Pour tous. 7e semaine De
Johnny Depp. L'histoire extraordinaire d'un
garçon peu ordinaire.

REX (25 55 55) y4v : ; 
¦¦ } vWTïr,

LA RELÈVE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 16 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le nouveau film de Clint East-
wood, avec Clint Eastwood, Charlie Sheen. Alors
qu 'il fait équipe avec un jeune flic débutant, un
policier chevronné est pris en otage par une
bande de jeunes truands. Un film à l'action
délirante et aux scènes de choc percutantes!

sf UmcrnsWwr77  ̂ 1
BONS BAISERS D'HOLLYWOOD 1 5 h - 1 8 h 15
(V.O.angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. De Mike Nichais, avec Mery Streep,
Shirley Madame. Une mère et sa fille se retrou-
vent à la suite de circonstances assez dramati-
ques... La rencontre nous subjugue: elle est
époustouflante!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sam/dim. 20H30 JU DOU (V.O.s/t.fr.);
sam/dim. 17H30, dim. aussi 23h SORGHO ROUGE
(V.O.s/t.fr.).
CORSO: sam/dim. 21 h HENRY ET JUNE, 16 ans;
sam/dim. 16h, 18H45 LA FRACTURE DU MYO-
CARDE, 1 2 ans.
EDEN: sam/dim. 14h 30, 20h 30 DANSE AVEC LES
LOUPS, 12 ans; 18H30 LE CHATEAU DE MA MERE,
pour tous.
PLAZA: sam/dim. 16 h 30, 21 h BONS BAISERS
D'HOLLYWOOD, 16 ans; sam/dim. 14H15, 18h45
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT, pour tous.
SCALA : sam/dim. 16h 15, 18h30, 21 h LA MAISON
RUSSIE, 12 ans; sam/dim. 14H30 ALLO MAMAN,
C'EST ENCORE MOI!, pour tous.

Egna
COLISEE: sam/dim. 20 h 30, dim. aussi 15 h TELS
PERES, TELLE FILLE, pour tous; dim. 17h30 NIKITA
de Luc Besson, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20H30 48 HEURES
DE PLUS.

rron
APOLLO : 15 h, 20 h 15 (sa. noct. 22 h 45, sa/di. aussi
17h30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr. ail.).
LIDO 1 : 15h, 17H45, 20H30 CYRANO DE BERGE-
RAC (français). 2: 15h, 20H15 (sa. noct. 22h45)
GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.); 17H45 - Le bon Film
L'ENFANT DE L'HIVER (français).
REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17H30, 20hl5 (sa. noct.
22h30) HIDDEN AGENDA (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22H45) LE
SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22H45) LES

<l.........l
NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

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 2 h : 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 2 h: 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
Cfi (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <$ (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, Cfi 1 1 1.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel Cfi (038)245656; service animation
Cfi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile Cfi (038)256565, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
<P (038)31 1313 (sam. 10-1 2h).
Soins à domicile: soins infirmiers <̂ ? (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale ^5 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux Cfi (038)304400; aux sto-
misés ^5 (038)2438 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: Cfi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : Cfi (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue Cfi 143 (20 secondes d'at-
tente).

Collège du Crêt du Chêne: (8-1 4h) grand marché
aux puces du Bon Larron.
Cité universitaire: sam. 20h30, récital Romain Di-
dier.
Théâtre du Pommier: sam. 20h30, «Mai 1938: Une
journée particulière » de Ettore Scola, adaptation
théâtrale, mise en scène par Nago Humbert.
Anc.usine Suchard-Tivoli 30: concerts: sam. dès
20h avec «Les Rapetous», «S.B.P. (Sampling Beat
Pertubator) » et «Àriwa Sounds System feat Mad
Professer and Macka B»; dim. dès 20h, avec «Cap
sur la Morgue» et «Les Garçons Bouchers».
Aula des Jeunes-Rives: sam/dim. 20h, deux confé-
rences sur la Bible par M. Roger Liebi, d'Aarau.
Temple du Bas/salle de musique: dim. 17h, concert
par l'Orchestre Symphonique Neuchâtelois, direction
Théo Loosli. Soliste: Boris Belkin, violon.
Pharmacie d'office : Winkler, rue de l'Hôpital. 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 $? 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le Cfi 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) Cfi 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. 8-17h,
dim. fermé.
Bibliothèque publique et universitaire: salle Rous-
seau, sam. 1 4-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h $3 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.
10-1 2h/l 4-17h) Gabai, peintures et dessins. Der-
niers jours.
Galerie de la Cité : (ouvert aux heures de la Cité)
«Photographies sous-marines».
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h et 14-17h/dim.
15-18h) de A(vati) à Z(ao-wouki), peintures, dessins-
gravures, sculptures. Derniers jours.
Galerie de l'Evole: sam. dès 17h, vernissage exposi-
tion «Jeunes talents». Dim. 15-17h.
Galerie des halles: (sam. 10-12h/ 14-17h) Serge
Hanin, peintures.
Galerie Maison des jeunes: sam. 17h30, vernissage
exposition François Jaques, sculptures. Dim. 14-18h.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Var-
lik, peintures et techniques mixtes.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novell!, gravures.
Passage inférieure place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: sam. 8-17h « 11 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, Flying Ducks (Londres)
blues-boogie-rock. (dimanche fermé).

M§ VILLE DE NEUCHÂTEL
AlËJ» SERVICE D'INCENDIE
V̂y 

ET DE 
SECOURS

AVIS DE RECRUTEMENT
Afin de compléter l'effectif du Service
d'Incendie et de Secours non profes-
sionnel, l'état-major procédera, cette
année, à des opérations de recrute-
ment.
Les hommes et les femmes né(e)s
entre 1963 et 1970, domicilié(e)s sur
le territoire communal, et qui désirent
être incorporé(e)s sont invité(e)s à se
présenter

lundi 29 avril 1991
ou

jeudi 2 mai 1991
à 20 h, à la salle de théorie du Service
d'Incendie et Secours, faubourg du Lac
5 (1°' étage) à Neuchâtel, devant la
Commission de recrutement.

Les opérations de recrutement auront
lieu après une information générale sur
le Service.

SERVICE D'INCENDIE
ET DE SECOURS

25943-20 ' Le Commandant

TOUTE LA MAGIE

Salon International du B̂ xLivre et de la Presse B?| \É

Mondolingua "'¦ '
Salon des Langues

Exposition Breughel -
^
A

jusqu 'au 26 mai

Genève -Palexpo , HM M
du 1er au 5 mai 1991

¦̂¦  ̂ —WÊL CPLN-Centre de formation
l^ifl I j j professionnelle 

du 
Littoral neuchâtelois

¦ ¦W "B! ' ENIG - Ecole neuchâteloise
%¦ VV d'informatique de Gestion

Notre passion : votre formation

CERTIFICAT CANTONAL DE
BUREAUTIQUE APPLIQUEE - CBA

Un bagage indispensable aux professionnels
du secteur commercial confrontés à l'informati-
que.

Formation en emploi :-une année à raison de
10 périodes par semaine

DIPLOME EN INFORMATIQUE DE GESTION
DIG / ES

Une filière qui s'adresse à de futurs profession-
nels de la conception d'applications informati-
ques dans les domaines de la gestion.

• Formation à plein temps : deux ans à raison de
40 périodes par semaine

Renseignements et inscriptions
CPLN - Centre de formation professionnelle du Littoral

neuchâtelois
Maladière 84, 2007 Neuchâtel. tél. 038/21.41.21

ESCC - Ecole supérieure de commerce , Premier Août 33
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28.27.22

51458-20

m m HTIGê IUUIIliâ)
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la construction de la
sous-chaussée des tunnels est et ouest.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quan-
tités suivantes:
- grave 0/63 reconstituée : 1.500 m3
- enrobé HMT 32 S: 7.500 to
- géotextile : 50.000 m2
Une participation aux frais d'établissement et d'expé-
dition du dossier de soumission est fixée à Fr. 100.-,
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel
en faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises inté-
ressées, fournisseurs et sous-traitants com-
pris, sont priés de faire parvenir à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement,
et de préciser qu'il s'agit du lot 1827, jusqu'à
lundi 13 mai 1991.

Le chef du Département
51468-20 Jean Cl. Jaggi

-̂ ^̂ —¦¦¦ ' .¦' î î î —y—' ——i ¦ ——I

L'ÉTAT DE |̂ ĴS

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secréta ire
pour les Autorités régionales de
conciliation de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds (en matière de
bail).

Lieu de travail:
Neuchâtel, escalier du Château 3.

Domaine d'activité :
- assurer le secrétariat des autorités

régionales de conciliation,
- tenir les procès-verbaux d'au-

dience (cette dernière activité
impliquant parfois des déplace-
ments à l'extérieur du chef-lieu).

Ce poste conviendrait à la per-
sonne présentant les qualités
suivantes :
- sens de l'organisation, rapidité et

précision dans l'exécution du tra-
vail (tenue d'un fichier, d'un
échéancier, mise à jour des dos- -
siers, classements, etc.),

- très bonne maîtrise de la dactylo-
graphie (dictaphone souhaité) et
de l'orthographe française,

- aptitude à travailler de manière
indépendante,

- sens des contacts avec le public
(au lieu de travail et lors des
audiences).

Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 8 mai 1991.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 51478-21

1 1
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Le CENTRE PATRONAL, à Lausanne et à Berne, anime une politique

ĵ^̂ p= économique et sociale qui 
repose 

sur la capacité d'entreprendre des
a^P̂  wr̂  patrons eux-mêmes, comme aussi sur la fonction essentielle des organisa-
Hf 

r^=- tions professionnelles indépendantes. Il assure la gestion de nombreux
== Wk secrétariats d'associations professionnelles et d'institutions sociales, et il
"̂ ^y s 

agit dans tous 
les 

domaines 
des 

relations du travail.

^1F 
Le CENTRE PATRONAL souhaite engager pour

i son bureau de Berne un

SECRÉTAIRE
PATRONAL
de nationalité suisse, qui sera chargé de la promotion d'intérêts profes-
sionnels et économiques déterminés, dans la perspective de l'intérêt
général.
Nous demandons :
- une personnalité capable de s'affirmer avec indépendance,
- la capacité de s'exprimer et de rédiger avec aisance et précision en

français et en allemand,
- des connaissances en matière de politique économique et un intérêt

actif pour les problèmes socio-économiques,
- des qualités personnelles (facilité dans les contacts, sens de la

négociation, disponibilité).
La préférence sera donnée à un candidat maîtrisant le schwyzertùtsch et
ayant des connaissances et une expérience en matière de politique et de
droit immobiliers.
Nous offrons :
- une mise au courant personnalisée,
- une activité très variée et motivante,
- une ambiance de travail stimulante,
- les conditions de travail et les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites et
détaillées à la Direction du CENTRE PATRONAL, 2, av. Agassiz,
1001 Lausanne. 51504 35

- EEXPRESS 

À NOS AIMABLES
CLIENTS

ET CANDIDATS
Afin de vous faire gagner du
temps, nous avons le plaisir de
vous annoncer que dès
le 1er mai 1991, une
permanence sera assurée.

Ainsi nos bureaux resteront
ouverts entre 12 h et 13 h 30.

^
^<A Tél. 038/25 13 16 11306 35¦ ¦ ¦'. v)\e<fl'0 4, pass. Max-Meuron

_ _

m______M.̂ ^̂  2000 Neuchâtel
lUCS lîif \̂ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
co!Slî n!Se!so!!nei AKJLJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

ETTL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche des

téléopératrices/
téléopérateurs
(anciennement téléphoniste)
pour l'automne 1991 .
Elle offre :
- une formation complète d'une année au service des

renseignements (tél. N° 111 ) 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 l Prenez contact avec sa division person-
nel et état-major , tél. N° 113, interne 1711, pour de plus
amples renseignements.

Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 51479 x

uni ]
Bl t___\ in SS Notre Division principale

4; 9fe9 HCH cles travaux cherche pour
¦JB IH °" ~ I son secteur de Neuchâtel

\S SJ un

| MONTEUR ÉLECTRICIEN ¦
m en possession de son CFC.

Notre collaborateur sera chargé du montage, du dépan-
nage et de l'entretien des installations basse tension et de
télécommunications.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez appe- .
lez M. Eichenberger au n° (021 ) 342 25 00 ou nous
envoyer directement vos offres de service à l'adresse
suivante :

I Direction du I0' arrondissement CFF
m Section du personnel - CIP _

Case postale 345 
^
HM .__

P 1001 LAUSANNE si«i-3« BUJ CFF ¦

L ------ J

| MONTEURS ÉLECTRICIENS j
pour vous super jobs temporaires et f ixes dans

1 L'ENTRETIEN el le BÂTIMENT I
iSuper conditions. Super choix.

R. Fleury attend votre appel. 51455 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire
j ^^̂ ^̂ s  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Cherchons
remplaçants
pour distributions
de journaux pendant
les vacances.
7 31 25 93, le soir.

25423-36

LAVY S.A.
à PAYERNE
engage:

serruriers
mécanicien
MG et entretien
Dessinateur
constructeur
Tél. 037/61 55 31.

51513-36

VERMA S.A.
Vitrerie-
Miroiterie
2074 Marin
cherche un

VITRIER
QUALIFIÉ
apte à prendre des
responsabilités.

Faire offres au
(038) 33 48 77.

11321-36

Afin de compléter notre équipe de chauffeurs,
nous cherchons un

HR

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
avec expérience.
Nous offrons toutes les garanties d'une entrepri-
se importante et performante, ainsi que les pres-
tations sociales d'une convention collective de
travail.
M. t.- Gonzalez attend vos offres téléphoniques
au 038/57 1415. £#k.
' i I 2206 Les Genevays-sur-Coffrane

B 

MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ *u,e ^"0Pr™-̂ ars 10
G ÉNIE CIVIL-CARRELAGE Z oll tl Tl 26
2206 US GENEVEYS v COFFRANE „,s„„(SUCCURSALE A NEUCHATEL) i 2003 Neuchâtel

ERNASCONI & CIE ™ffi : 1 Fax 038 31 91 05

Cherchons pour début juin

boulanger-pâtissier
S'adresser à
Boulangerie J. KNÔPFEL.
2105 Travers.
Tél. (038) 63 10 22. 11137-35

t \ NEntreprise neuchâteloise engage
pour le 1" mai 1991 une

SECRÉTAIRE
DYNAMIQUE

Exigences :
- Formation commerciale complète,

au bénéfice d'une bonne
expérience professionnelle.

- Très bonne dactylographie.
- Très bonne connaissance du

traitement de texte.
- Motivée pour un poste

à responsabilités.
Excellentes conditions
de travail.

Nous attendons avec plaisir
vos offres écrites à :
Case postale 741
2001 Neuchâtel. 51 177 35

V *

I ÉTUDIANTS et ÉTUDIANTES ¦

i

Nous vous proposons pour

IUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE I
plusieurs emplois temporaires domaine

I PARAMÉDICAL I
¦ 

Contacter M. D. Ciccone pour
vous rencontrer. 51455-35

! ., v V PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
^N̂ >#\  ̂ Voire futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # !

^$Ĵ  YONASH TRADE SA
Avenue de la Gare 39 - CH-2000 Neuchâtel

Applications are invited from suitable candidates for:

COMMERCIAL
COLLABORATOR

(maie or female)

Following conditions must be fullfilled :
- fluent English, oral, typing, télex, telefax , etc.,
- computer literate,
- CFC of a scholl of commerce or équivalent,
- valid work permit.
Please apply with a hand written letter and usual
copies of certificates to above address. 51112-36

j MECANICIENS D'ENTRETIEN I
pour vous super jobs temporaires et fixes dans

j L'ENTRETIEN INDUSTRIEL I

! 

Super conditions. Super choix.

R. Fleury attend votre appel. 11251 35

i (VfO PERSONNEL SERVICE I
( " J k \ Placement fixe et temporaire
^ m̂W Ĵ  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

W7&- '̂^^T ŷX ^Œ^T î̂T^W .̂ T;m_7j 7. m si *b7m ®M miiiM V; £•aaWtaa^»̂ g»y^^viwaA^^W^.-aa^v.aA^?aJSa^aJvy)àa^aa.̂ a-aa>^



/ \
Arnaud, Sylvie et Philippe

GEISER- WÀLTI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Quentin
né le 25 avril 1991

Maternité La Chaudière
Pourtalès 2523 Lignières

a 75226-77

Philippe SELVA
1990 - 28 avri l - 1991

| Une année déjà que tu nous as quittés , nous laissant une grande tristesse,
1 mais ton sourire, ta joie de vivre et ta gentillesse resteront gravés dans nos
i cœurs.

| Que tous ceux qu t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.

i F. C. CRESSIER
MllMHIIlIMMMIHHHMMIMsWIMMMttsW HM  ̂ ™

/ \
Patricia et François

BALSALOBRE-BIUGGELI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Pauline
le 26 avril 1991

Maternité Temple 30A
Pourtalès 2114 Fleurier

. 11410-77y

IffMM
mllrBffllffllMIMm^  ̂ ¦¦¦¦—s"̂ ™™1™——¦—¦¦¦'""M

La FSG Cressier a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel WERM EILLE
I père de Monsieur Roland Wermeille, beau-père de Madame Marie-Claire E
I Wermeille et grand-père de Didier , tous membres dévoués de la société.

/ v
Fanny

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Océane
26 avril 1991

Dominique et Serge
DEKENS-STOLL

Maternité Fin 5
Pourtalès 2016 Cortaillod

. 11428-77 .

I L'Ecole Bénédict de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria-Ester MORA
i

mère de son élève Tony.
¦¦&. , MMOSSÊSSKEE77 »SŒ 75234.7s M

/ \
Maternité de Landeyeux
25 avril 1991 à l lh00

Premier sourire de

Mallika
qui est heureuse de vous annoncer

que toute la famille va bien.
Amit, Sheilaja et Yves JUILLARD

Combes 4 2034 Peseux
y 75233-77 .

1 Les employés de l'Entreprise H. Marti SA ont le profond regret d'annoncer 1
J le décès de
s . m

Madame

Maria-Ester MORA
I mère de notre chère apprentie Marie-Elisabeth Mora.

[Le 

13ème Tir cantonal neuchâtelois 1992 au Val-de-Ruz a le pénible devoir I
de faire part du décès de

Madame

Marie STEIIMEMAIM IM
mère de Monsieur Hans Steinemann , membre dévoué du comité
d'organisation. ̂ 4-4 4 4 H3 75232-78 il

/ \
Devl et Louis

JACOT-DURGA MMA H sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Kevin
né le 25 avril 1991

Maternité Centre 19
la Béroche 2023 Gorgier

a 11414-77 .

/ \
Gabrielle et Serge

TOSATO-NAGELLEN ont la grande
joie d'annoncer, comme une lettre à la
poste, la naissance de

Gwendoline, Désirée
le 26 avril 1991

Maternité de Rue du Collège
Couvet 2112 Môtiers

a 95220-77 .

Céline
était vraiment très pressée de voir

ses parents... aussi est-elle née
le 25 avril à 9h35

à la maternité de Landeyeux,
faisant leur bonheur

avec ses 2kg 600 et ses 47 cm
Isabelle et Didier
GOBBO-BUTTY

2205 Montmollin 51544-77 .

I La Fédération suisse des Amis de la nature, section de Neuchâtel a le regret
I de faire part du décès de

j Max KUPKE
I membre vétéran.
BMMMMWWMMMMIMMMM^̂  51642-78 Wl

NÉCROLOGIE

t Marc Pache
Marc Pache, dit

Marco, a été enle-
vé subitement à
l'affection des siens,
mardi, dans sa
53me année.

Né le 17 janvier
1939, à Auvernier,
le défunt a suivi sa

scolarité dans la commune des «Per-
chettes» avant d'effectuer un appren-
tissage de repousseur sur métaux. Ce
métier ayant disparu, Marc Pache a
travaillé aux Câbles de Cortaillod
comme monteur. Depuis 1 969, il exer-
çait la fonction d'opérateur à la Raffi-
nerie de Cressier. De son mariage, cé-
lébré à Auvernier en 1959, est issue
une fille, Michèle, qui lui a donné deux
petits-enfants.

Marc Pache a quitté Auvernier pour
aller habiter Boudry, Corcelles, puis
Saint-Biaise avant d'élire domicile à
Cortaillod, chemin du Pré-Gaillard 1 2,
dans les années 70. De ce fait et parce
qu'il était très jovial, le défunt était très
connu dans la région et toujours prêt à
rendre service. Membre des Contem-
porains du Littoral neuchâtelois, Marc
Pache était aussi un fervent supporter
de Neuchâtel Xamax et appréciait
beaucoup les voyages à l'étranger.
Aig

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 16.4. Chételat,
Céline, fille de Fabrice Jean Louis et
de Chételat née Batta, Christine. 1 8.
Patron, Karine, fille de José Ramon et
de Patron née Voirol, Patricia Mar-
guerite; Mannino Jenna, fille de Bruno
Salvatore et Mannino née Pini Nadia.
19. Cuanillon, Natacha Madeline, fille
de Cédric et de Cuanillon née Châte-
lain, Catherine Ariane. 20. Stuber, Jé-
rôme, fils de Thomas et de Stuber née
Perny, Corinne Hélène Arreaza, Isabel
Eleonore, fille de Andrés et de Merz
Arreaza née Merz, Christine Sarah.
21. Rumpf, Tim, fils de Jean Pierre et
de Rumpf née Torche, Claudine Berna-
dette. 22. Grandjean, Julie, fille de
Gérald René et de Grandjean née
Jean-Mairet, Annick Françoise; Allan-
franchini, Eve Charlotte, fille de Pa-
trice Paul Henri et de Préat Allafran-
chini née Préat, Chantai Raymonde
Roberte. 23. Brodu, Alexia, fille de
Thierry Albert et de Brodu née Wirz,
Nathalie Sandra.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
18.4. Robert-Charrue, Jean Marc et
Perrenoud, Barbara Isabelle; Zamo-
fing, Dominique Daniel et Lack, Co-
rinne; Tardin, Thierry et Risse, Patricia
Lorette. 1 9. Neier, Michel et Weber,
Françoise Mylène; Marrer, Jean-Mi-
chel et Decrauzat, Nicole Linda. 23.
Van den Berg, Albert et Vos, Ger-

truda Johanna Maria; Matilde, Fortu-
nato Manuel et do Rosario Fernandes,
Maria José. 24. Thomas, Eric Robert
Albert et Maire, Sandrine. 25. Henz,
Claude Alain Roland et Monnerat,
Sandra Jocelyne.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8.4. Pe-
reira Penajoia, Mario et Correia Al-
ves, Ermelinda. 1 9. Monnier,Yves et
Wahler, Monique Geneviève; Met-
traux, Jean Joseph et da Silva Lima,
Regina Celia. 22. Macedo de Al-
meida, Fernando et Nguyen, Ngoc-
Xinh.

¦ DÉCÈS - 17.4. Fischer, Johann,
né en 1935, époux de Fischer née
Gerber, Dora; Clottu née Jacot Guil-
larmod, Simone Madeleine, née en
1913, épouse de Clottu, Olivier Gas-
ton. 20. Gumy née Progin, Ida José-
phine, née en 1916, veuve de Gumy,
Firmin; Girard née Linzaghi, Ernesta
Rosa Angela, née en 1 905, veuve de
Girard, Julien Sébastien; Bouvier, Da-
vid Emile Paul, né en 1 956, époux de
Bouvier née Persico, Eva Gerfrude.
21. Duvanel née Lugeon, Marie-Geor-
gette, née en 1 900, veuve de Duva-
nel, Albert Arthur; Renaud-dit-Louis
née Stauffer, Berthe Mathilde, née en
1896, veuve de Renaud-dit-Louis,
Fritz-Emile.

-CARNE T 

S Monsieur Antonio Mora et ses enfants , à Boudry :
fi Monsieur Antonio Mora ,

Mademoiselle Elisabeth Mora ;
i Ses frères et sœurs en Argentine,
i ainsi que les familles en Espagne, parentes , alliées et amies,
j ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Maria-Ester MORA
1 leur très chère épouse, maman, sœur , belle-sœur, tante , cousine, marraine, i

H parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 40 ans, après une longue S
t< maladie.

2017 Boudry, le 26 avril 1991.
(Ph.-Suchard 26.)

B La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry, lundi S
g 29 avril , à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

aBBBHHM|(HMK{fejffl::'a:a;

I' Merci à vous tous qui, dans la m
- :-7-4L _ià >«' ¦ 4* cruelle épreuve que nous traversons , 1

nous soutenez de votre amitié et de i
. V\\ EEE! VOtre aff601'011-

Merci à vous tous qui avez connu et
aimé notre très chère et bien-aimée I

K JéF fille, sœur, petite-fille , parente et 1

% M "i Paola I
Merci du fond du cœur à vous tous 1

j é Ê È  qui , par votre présence à l'Eucharis- I
Ék '- 7̂ ÊÊUjm-- _ Ijis, tie et aux funérailles , vos dons, vos i

M gfey envois de couronnes et de fleurs, vos j l
jfl IftSÉl messages de sympathie, vos prières j

1 MI HL et vos v 's ' tes - nous avez apporté un
n ifl très grand réconfort.

Famille A. Omizzolo B
Sam et familles S

I Bévilard, avril 1991.

|»IIM M  ̂ PESEUX HMSRaraBBSBHHBaBHn̂ S
Le cœur d'une maman est un g

trésor que Dieu ne donne qu'une m

1 Monsieur et Madame Hans et Danielle Steinemann-Jaccard :
Magali et son ami Alexandre Bardet, aux Geneveys-sur-Coffrane et à

1 Cormondrèche;
j Monsieur et Madame Willy et Simone Steinemann-Darbre et Katia, à j
1 Montmollin;
I Monsieur et Madame Eric et Ruth Fleury-Steinemann :

Pascal et sa fiancée Marie-José Garcia et Florian , à Peseux ;
1 Monsieur et Madame Traugott et Hanni von Gunten-Reber, Erika et
I Hans-Ueli Grogg-von Gunten, à Grùnenmatt ;
I Monsieur et Madame Paul et Zita Steinemann, à Bâle ;
I Monsieur et Madame Samuel et Sive Steinemann, en Suède ;
I Monsieur et Madame Nicolas Hofer, à Thoune,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la grande douleur de faire part du décès de

g Madame

! Hans STEINEMANN g
née Marie REBER

1 leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- i
i sœur, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, 1
i après une grave maladie supportée avec beaucoup de dignité, entourée de ses i
I enfants, dans sa 73me année.

2034 Peseux , le 23 avril 1991.
(Clos 31)

i Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité, vendredi I
I 26 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

 ̂ ¦ __________ _̂_____ _̂_ _̂ _̂_ _̂____ .̂ _.— . 'y- . . ' ] - :.Jj__JtÀ_iZ

4 NEUCHÂTEL
Ne soyez donc point tristes puis-

que la joie de l'Eternel est votre
force.

Néh. VIII. 10.

I Les amis , les connaissances et le personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles,
I ont le chagrin de faire part du décès de

, Madame

Juliette FREIBURGHAUS
née MAULAZ

1 que Dieu a reprise à Lui , dans sa 87me année.

2035 Corcelles, le 25 avril 1991.
Foyer de la Côte.

1 L'incinération aura lieu lundi 29 avril.
y

| Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
y

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f L'entreprise R. Geiser fils SA a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile STEINER
S mère de Madame Eliane Bettex , employée.

BiiBWiiiiWHrnww^ 75220-73 m



BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 h

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE.

25950-13

— EEXPRESS —

WTcT*Vftflî{*hU*hTitl«j

1 À DISCRÉTION °976 3 
1

5 Fondue chinoise Fr. 24.- s
E Fondue bourguignonne Fr. 29.- —
EE Cuisses de grenouilles Fr. 25.- s
— Steak tartare Fr. 23.- —

I BRASSERIE |
E A midi, assiette du jour —
~ avec potage aux légumes Fr. 11.- —

I LES ESCALOPES DE SAUMON |
I FRAIS ET LES ASPERGES |
E Asperges sauce hollandaise Fr. 25.- E
;~ Asperges sauce ravigote Fr. 24.-s
E Asperges sauce mayonnaise.... Fr. 23.- —
:= Asperges aux queux de scampis =
E au safran (spécialités) '.. Fr. 30.- —
':— Aussi sur assiette dès Fr. 12.-S

E Escalope de saumon grillée —
;= au citron vert Fr. 25.- E
E Escalope de saumon ~';— au beurre d'anchois Fr. 26.- —
E Escalope de saumon S
E aux pointes d'asperges Fr. 30.- zz
E Garniture : riz, salade mêlée. E

I Nos spécialités: 1
E Tartare de cheval Fr. 24.- —
E Tartare de saumon â l'aneth.... Fr. 26.- —
E Menu de saison composé Fr. 31.- E
jjjj I SAMEDI ET DIMANCHE |E
— cuisine chaude non-stop ~
— Samedi de 11 h 30 à 23 h S
— Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

8 au 11 mai

VfR**̂
PLACE DM PORT

# 91 exposants sous bulle gonflable et cantine
Heures d'ouverture : mercredi 8 mai : 18-22 h. - jeudi 9 mai : 11 -22 h.

vendredi 10mai: 14-22 h. - samedi 11 mai: 10-22 h.
dimanche 12 mai: 10-22 h.

Dimanche 12 mai à 21 h 45, tirage au sort du concours
1" prix: 1 voiture - 2ème et 3ème prix: 1 voyage

Hôte d'honneur: Office des Vins Neuchâtelois - Société de navigation LNM
Invité d'honneur: Conserves Estavayer S.A.

Journée du troisième âge (vendredi 10 mai. dès 14 h.)
Prix de la journée: Fr. 13.- (par personne)
comprenant: le transport en bateau depuis Neuchâtel selon l'horaire ci-dessous

l'entrée au comptoir - un bon de Fr. 5.- par exemple pour une boisson
un cadeau offert par Conserves Estavayer S.A.

Départ du port de Neuchâtel: 14 heures
Départ du port d'Estavayer : 18 heures
La course en bateau aura lieu à partir de 30 personnes.
Les personnes se déplaçant par leurs propres moyens ne paieront que Fr. 8.- pour participer â
la journée (prière de s 'inscrire également)
Cette journée est sponsoriée par CONSERVES ESTAVAYER S.A.

à découper 
A compléter et à retourner jusqu 'au 1" mai 1991 au

Comptoir staviacois. CP. 160, 1470 Estavayer-le-Lac
Je participerai à la journée AVS du Comptoir staviacois et me déplacerai
D par bateau depuis Neuchâtel D par mes propres moyens

Nombre de personne(s) 
Nom: Prénom: 

Adresse : Tél.: 
51027-56

fjSpl Restaurant - Pizzeria

|HJ Wt ALABAR
au 1er ÉTAGE

Le chef vous propose
La saison des asperges

- asperges hollandaises Fr. 19,-
- gratin d'asperges Fr. 23.-
- asperges et jambon cru Fr. 20.-
- magret de canard princesse Fr. 24.-
- filet de lapereau à la moutarde

de Meaux Fr. 21.-
Et toujours notre carte habituelle ainsi que nos
pâtes fraîches et pizzas maison (également à
l'emporter) 10978-13
Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 2516 77

CONCOURS
DE ROCK MUSIK ROMAND

Pour tous les groupes intéressés,
inscription: André STRECKEISEN,
1141 Severy, tél. (021 ) 800 35 02,
(077) 225 134. stsie-se

| MENU DU DIMANCHE £E Mosaïque K
— t i >  •

=: ÏT T? W g.»
S Scalopines de veau ly
E à l'appenzelloise **i

Macédoine de légumes *£— Nouilles au beurre L»

= * * __ **{
E Dessert maison H£

= Fr. 25.- Ç*

I MENU GASTRONOMIQUE £•,
Froide de Shetland *ff

S ¦& ¦& ¦& j£.
— Misto Trattoria à la Fontina Kf
= ¦& ït ¦& l

Sorbet à l'orange EL*.
E ##•&• "V
= Filets de pigeonneau des gjf,
E Deux Sèvres apiculteurs k>«

| *** «V
E Les loisirs des frères Decao -- •
— Pommes Duchesse *jf,
S & * i. Ci?
S Dessert

I * * * &
S Fr. 45.- 824037-13 ¦vj*

/  ¦ ———~~—~~~~~~~—7~~~ s/ \
PORT DE NEUCHÂ TEL

tL^ L̂t ̂zzS î ^i
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 51453-13

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 différence !...

I SBmBBpl
\ /\ '. 7

H 

Menu I.-I. Rousseau t MENU DE LA SEMAINE
Filets de perche meunière . a- Salade de doucette avec asperges

" ' • "*¦ et saumon fumé

Fromages du pays < ? Riz sauvage

Palette de sorbets .. „,„„„ .,;,„ _-i ,¦,,„„sur coulis de mures.. Fr. 48.— H332 - 13

Bar-Dancing ouvert ;; I Dégustez notre menu I
de mardi à samedi <? aastronomiaup

OUVERT TOUS LES JOURS I 1 T ' 
gasxronomique 1

¦̂ Hôtel-Restaurant /B ^

Complet Fr. 29.50
Sans 1 • plat Fr. 25. -
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15. -

Menu de dimanche
Vitello Tonato

Consommé Royal. . .
Mignons de porc en croûte

sauce bolets
Bouquetière de légumes

Rôsti

Mousse au chocolat
I 

Pensez à vos

SORTIES DE FAMILLES
Fêtes des mères : 12 mai!

m m' -'.'î irfffll a«i
—¦̂ g"**

|,
|i|hriia^—<&W M ei M~ E- M"'" w&

RESTAURANT HIIVFRT

«LE lORAN» «"S «S JOURS
nr.il.»n^„ Carte habituelle
SERRIERES 

Famille Michel Pianaro F~ pm g disposition
Cfi 31 80 50 c 

SALLE POUR BANQUETS I ŝ direcl dons les 2 sens |
OUVERT TOUS LES -JOURS

50584-13 

^̂Café du Commerce
LIGNIÈRES

Fam. B. Stoppa/Gauchat - Tél. (038) 51 12 50
Pour n 'importe quel repas, prière de réserver

Cordiale bienvenue à notre 8"

Semaine tessinoise à Lignières
l du 28 avril au 5 mai 1991 51487-13

Neuchâtel
Vidéotex

l | l  1 1

Pour vous distraire
et vous informer

wmjémmmm

Une carte
de visite
soignée est l'affaire |
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01un

Samedi 27 avril
HÔTEL DE COMMUNE
Rochefort

SUPER SOIRÉE PAELLA
avec animation musicale.
Apéritif de bienvenue (sangria).

25865-13

Réservation au 45 12 77.

AP P --__________ W_ WW. .____ w^^

£\L. %  ̂ Hôtel-Restaurant
^̂ ^g de la Croix-Blanche
^BTHSTç 2088 Cressier
3 IF- IJ ¦Jff'ïi ¦ M. et M"" Ferreira
~ Ĵ  -S ' Fermé le mercredi
i ÏB'E'J 31'- Tél. 038/4711 66

DES METS ((MAISON» légers,
variés, digestes

POISSONS DU VIVIER
LES ASPERGES „«*.,*

Aujourd'hui à midi: «PAELLA»
i 1I11 i n 11 ' ilHÏ ill l iliili ïll ilni lliili nuV l l i l l linil ' u i

y _ \

lôôulbu ^haoBeur HnQes
Nos spécialités à la carte

Menus suggestion

Pour vos repas de famille
noces ou affaires, salle de

10 à 120 personnes
à disposition 

Ouvert tous les jours
sauf le lundi 11331-13 y

J=MË
7(B 3/K
DOMBRESSON
Grand-Rue 50
En remerciement
du soutien de sa

clientèle pendant cette
longue période

UN APÉRITIF
EST OFFERT
le samedi 27 avril

de 17h à 19h saisis

k̂m «CHEZ
R.ysr BU BU»

Un poisson du lac
ou une spécialité

maison,
un menu complet

avec un vin
du village

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe

vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI

ET LE MERCREDI 51453 13 F

= Cornaux | îllg— | =
= Tél. 4712 35 , ^ 3
— Ouvert tous les jours S3
E Menu à Fr.11. - E
E CUISSES DE GRENOUILLES E

= FILETS DE PERCHE =

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

E pour une ou . V .  ] E
ZZ plusieurs personnes 0\ I
E c'est sympa I ymm______\ r̂k E
E Bourguignonne /iC| Ml" E
E Fr- 28-- T l̂Ayrh =E Chinoise ff jJSS " » S
E Fr. 23.- (Tt̂ -S) E— 11329-13 rŜ  ZZ



Un métier
difficile

Boudry

Fin de l 'Ecole suisse
d'aspirants de police
«Il faut avoir beaucoup étudié

pour savoir peu». Cette phrase de
Montesquieu, c'est le commandant
de l'Ecole suisse de police, Walter
Meichtry, qui l'a rappelée hier soir
au château de Boudry, à ses 77
aspirants (dont cinq femmes) parti-
cipant à «leur» cérémonie de clô-
ture. Ces futurs agents de la force
publique provenant d'un peu toute
la Suisse ont en effet eu droit, du-
rant quatre mois, à des cours essen-
tiellement théoriques. Une période
assez pénible (au total 640 heures)
comprenant une formation géné-
rale, une formation physique et
technique et, bien évidemment, une
formation policière.

Mais pourquoi avoir voulu entrer
dans une profession aussi difficile et
tellement décriée? L'affaire des fi-
ches, par exemple, n'est pas faite
pour aider à ce que la police soit
mieux considérée. «Mais, comme l'a
relevé Claude Frey, président de
l'Institut suisse, tout change très vite
et ces affaires s 'estompent genti-
ment. Nous ne pouvons que vous
féliciter d'avoir choisi cette voie dif-
ficile, vous faites preuve d'une
grande responsabilité».

Pour beaucoup, le policier n'est
pas seulement là pour punir, mais il
est aussi là pour prévenir et aider.
En outre, comme l'a encore relevé
Peter Hess, directeur de l'Office fé-
déral de la police, «votre rôle est
des plus importants, car un pays
sans police, c'est un grand navire
sans boussole et sans gouvernail».

Leur attestation en poche, les as-
pirants pourront maintenant passer
à la partie pratique de leur ap-
prentissage qui, pour les Neuchâte-
lois, se terminera en novembre, /hvî

£ D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 19.

POLICE — les aspirants pourront
passer à la partie pratique de leur
apprentissage. ptr- M-

Au 700me ciel
LA CHAUX-DE-FONDS/ Des Petits Princes de toute la Suisse

m 'idée est généreuse, originale, et
D' bien dans la tradition hospitalière

des Montagnes neuchâteloises. Elle
n'a rien d'utopique, ses structures re-
pensées offrant la garantie de la réus-
site. Elle se fera, parce qu'ici ténacité
et bonnes volontés ont le mariage fa-
cile lorsqu'il s'agit de concrétiser des
objectifs qui allient gîte et festivités.
L'opération «Petits Princes» est lancée.
Une façon de dire avec enthousiasme
les 700 ans de la Confédération. But?
Faire venir, durant un week-end, sept
jeunes de milieux modestes par canton
et demi-canton. Au total, 1 82 adoles-
centes et adolescents (plus une cinquan-
taine d'accompagnants), qui seront hé-
bergés dans des familles. Et qui, sur-
tout, se verront offrir leur baptême de
l'air.

Président du comité d'organisation,
Rémy Gogniat (tél. 039/237575 pour
toute demande de renseignements),
rappelle la trajectoire de cette mani-
festation. Dont on mentionnait les pré-
mices il y a une année déjà, mais qui a
dû se restructurer. Afin de tenir et bud-
get et ambitions. C'est donc sur un seul
week-end, du vendredi 4 au dimanche
6 octobre, que ces jeunes découvriront
la contrée. Grâce à l'appui des écoles
secondaires du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, il sera possible de leur trou-
ver des foyers pour les accueillir. Des
mois de tractations, de démarches pour
aboutir au projet définitif. Dont nous
reparlerons au fur et à mesure de son
affinage.

Tournant sur un budget estimé à en-
viron 80.000 fr., les organisateurs . se
proposent donc d'offrir un baptême de
l'air à tous ces petits Suisses, ainsi qu'à
un enfant de chaque famille qui les
abrite. Les membres du comité (des
représentants notamment de TAéro-
club, des Services sociaux de la ville,
du Centre d'animation et de rencontre,
des CFF, de l'Ecole secondaire locale,
des aérostiers, etc.) ont regroupé leurs
passions pour s'ouvrir sur ces deux jour-

«PETITS PRINCES» - Place à l'envol. E

nées. Et alors là, place à l'envol. Qua-
tre ou cinq avions, des planeurs, des
hélicoptères (on espère la venue d'un
«Puma» de l'armée suisse), et plus de
20 montgolfières attendront leurs pas-
sagers. Pour applaudir, de haut, ce
Haut qui saura se parer de soleil et de
teintes superbes.

Le budget est important. Une cam-
pagne avec le lancement de parts à
50 fr. permettra à chaque donateur de
recevoir une attestation signée d'un ar-
tiste bien connu ici, Elzingre, qui redira
les crêtes du Jura. Mais tous les bulle-
tins de versement (montant même mi-

. nime) prendront part à un tirage au
sort (voyages, etc.).

Réception le vendredi soir, samedi
soir fête à Polyexpo, vol, libre accès
sur les Transports publics, visites. Quel-
ques aspects d'une opération qui fait
appel à la générosité de la population
(CCP 23-4700-7, Opération Petits
Princes, La Chaux-de-Fonds). Pour que
ce 700me débouche sur autre chose
que des discours et congratulations.
Laissons, pour une fois, les joutes oratoi-
res au vestiaire. Et bienvenue à ces
Confédérés en herbe.

0 Ph. N.

Foule de fées sur un berceau
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Un centre «De bois et de lumière»

Pur place, l'idée passait pour une
utopie. Dans les autres communes

; du district, on ne s'y intéressait
purement et simplement pas. C'était il
y a sept ans. Et puis il y a eu le premier
coup de pioche le 17 avril 1989, et il
y a eu hier soir: plus de trois cent
personnes, dont nombre de représen-
tants des communes avoisînantes, pen-
chées sur son berceau à écouter les
voeux du Conseiller d'Etat Jean Cava-

dini, du président du Conseil général,
Pierre-Daniel Gagnebin, du président
du comité d'organisation des festivités,
Francis Pelletier, de l'architecte, Léo
Cuche... Le Centre communal de Ché-
zard-Saint-Martin bruissait comme une
ruche.

Salle polyvalente claire et spacieuse,
salles d'assemblée, nouveaux bureaux
de l'administration communale, abri
PC: à peine le ruban symbolique, les

premiers discours, et les premiers airs
de la fanfare L'Ouvrière étaient-ils
tombés que le rez-de-chaussée, le sous-
sol et l'étage du «bâtiment de bois et
de lumière», comme l'a qualifié Jean
Cavadini,. étaient envahis. Curiosité
d'un jour? Certainement pas puisque le
tableau d'occupation du Centre est dé-
jà bien rempli. Presque trop plein
même, pour ce qui sera sa première
manifestation régionale: le Salon com-
mercial du Val-de-Ruz, cuvée No 1.

Représentant, avec la centrale de
chauffage à distance et le hangar à
machines, un investissement de plus de
huit millions de francs, le Centre com-
munal concrétise parfaitement la volon-
té de la commune de développer et le
village et sa vie sociale. Volonté soute-
nue par six sociétés locales des plus
actives — société de gymnastique, de
tir, chœur d'hommes, fanfare, VDR
Hairy Stompers et... paroisse —
comme elles l'ont prouvé hier soir sous
la conduite d'un Monsieur Loyal inter-
prété par Philippe Silacci.

Réservée, hormis la partie officielle,
à la population à laquelle elle était
offerte gratuitement, la soirée d'hier ne
s'est retirée que pour laisser la place
aux fêtes du week-end qui permettront
de mesurer, en chair et en os, les poten-
tialités du nouveau centre. Au niveau
de l'animation, la preuve a été faite.

0 Mi. M.
# Patronage «L'Express»

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 22RÉJOUISSANCE — Le Centre communal bruissait comme une ruche. ptr- E-

Taxe foncière:
référendum

lancé!

Travers

Nouveau coup de théâtre à Tra-
vers, hier, avec le lancement d'un
référendum contre la taxe fon-
cière votée par le Conseil général
pour réduire le déficit du budget
1991! L'arrêté pris en ce sens
ayant paru mercredi dans la
«Feuille officielle», les référen-
daires ont jusqu'au 24 mai pour
récolter les 145 signatures néces-
saires à la mise sur pied d'une
consultation populaire.

L'instigateur de cette récolte de
signatures, Jean-Bernard Aellen,
contacté hier, a indiqué à «L'Ex-
press» qu'il n'avait rien à lui dire,
aie village de Travers étant bien
tout seul avec ses problèmes».
C'est donc d'Anne-Marie Pavil-
lon, conseillère communale res-
ponsable des finances, qu'est ve-
nue la confirmation du lancement
du référendum.

— Le Conseil communal discu-
tera de la chose lundi, lors de sa
séance hebdomadaire, a-t-elle
déclaré. Il décidera alors de la
manière la plus appropriée pour
y répondre, étant donné que le
référendum est un exercice démo-
cratique dont la légitimité ne sau-
ra// être contestée.

La taxe foncière votée par le
Conseil général lors de sa der-
nière séance, le 15 mars, touchait
les propriétaires à raison de deux
pour mille de la valeur cadastrale
de leurs immeubles. Elle fait par-
tie des mesures d'urgence préco-
nisées par l'exécutif pour résou-
dre le problème du refus du bud-
get 1991 par l'Etat, à fin janvier.
Si le législatif l'avait refusée,
l'Etat aurait majoré de 22% l'im-
pôt cantonal perçu à Travers, me-
sure que le Conseil communal
souhaite encore éviter.

0 Ph. C.

0 D'autres nouvelles du Val-
de-Travers en page 21

Nun au
remaniement
NATURE - Quatre
associations de la
protection de la na-
ture s'opposent au
remaniement par-
cellaire neuvevil-
lois. aed- E

Page 23

CAHIER pi,
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Cornaux: la gérante de la Caisse
Raiffeisen braquée Page 19

L

a population se désintéresse
de fa chose publique. Même
les affaires communales,

pour ne citer que celles-ci, n'inté-
ressent plus les citoyennes et ci-
toyens. Ce phénomène, à un
échelon moindre, est identique au
sein de n 'importe quelle société
locale. Bien malin est celui qui
trouve Vttâme dévouée» pour ac-
cepter une place à responsabili-
tés. Ici aussi, chacun se débine.

Qui gueule
n amasse pas mousse

Dans chacun des huit districts
du canton de Fribourg, les
conseillères et conseillers com-
munaux élus début mars ont so-
lennellement prêté serment. C'est
à elles et à eux, à cette «mino-
rité» dévouée à la chose publi-
que, qu'appartiennent l'avenir et
le développement de leur com-
mune et de leur région respecti-
ves. L'avenir des communes du
district du Lac, jusqu 'ici teinté de
rose, risque bien se s 'assombrir
quelque peu. Les lourdes charges
financières qui planent sur les
bords du lac de Morat obligeront
les conseillers communaux à
faire preuve de dynamisme et
d'équité. L'avenir et le développe-
ment harmonieux du district du
Lac, à l'heure de la régionalisa-
tion, sont à ce prix. Et chacun se
doit d'en jouer le jeu!

0 J-

Le billet de Jef



BATEAU
expertisé
Hors-bord, 55 CV,
entièrement refait à
neuf y compris
moteur.
Options: radio-
cassette, compteur,
allume cigare.
Fr. 5500.-.

',' (038) 25 23 30.
11317-42
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agent officiel du Val-de-Travers
Tél. 038/61 16 66

Apéritif offert à chaque visiteur
Si la voiture de vos rêves dépasse
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y août 1991 Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Affaire exceptionnelle
à vendre

RESTAURANT-PIZZERIA
DISCOTHÈQUE
à l'est de Neuchâtel.

Etablissement entièrement rénové.
Prix de vente du bâtiment:

Fr. 1.450.000.-.
Renseignements et visites

sous chiffres P 028-700948,
à Publicitas, case postale 1471

2001 Neuchâtel. 51466-52

f ENERGY GROUP ^
Importateur et distributeur des meilleures marques CASUAL ,
se débarrasse de ses collections, fins de séries, pièces uniques

À DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTSM!

Jeans, blousons, t-shirts, chemises, pantalons, sweats, souliers,
tout y passe !
Grand choix dans les marques suivantes :

UNIFORM, EL CHARRO,
CHAMBERS, BROIMX,
NAVIGATION D'AFRIQUE,
UN LIMITED, LEVIS,
COMPAGNIE CANADIENNE,
ENERGIE, DURANGO,
AMERICAN, AMERICAN
EAGLE... et encore...

Les futés sont avertis, alors rendez-vous
Vendredi 26 avril 8 h 30-11 h 30 et 14 h-18 h
Samedi 27 avril dès 9 h non stop jusqu'à 16 h
Lundi 29 avril jusqu'au jeudi 2 mai de 9 h-11 h 45 et
14h-18h
Rue des Poudrières 137, 3° étage
Carrefour de Vauseyon-Neuchâtel

Kk Informations au (038) 31 99 90. 11304-45 S*

A vendre
1 orgue électro GX3
Technics de Foyer
2 claviers + pédalier
1 orgue électro
Roland E 30 portable
1 clavier avec floppy
1 ampli Kawai mono
4 sorties.

Tél. (024) 24 45 38
Natel (077) 21 42 16.

51470-45

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

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

¦ Tél. (039) 41 39 66. szi684-45
^
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TRÈS CHARMANTE DAME
libre, d'allure jeune et élégante, douce et
féminine, un brin romatique souhaite
rencontrer GENTLEMAN, dès 55 ans,
cultivé et bonne situation, pour amitiés,
sorties, week-end et plus si convenance.
Totale discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 450-3090 à
ASSA Annonces Suisses S.A:, fbg

i du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 11342-54 >

DAME
intendante, 50 ans,
chaleureuse,
féminine, sincère,
connaîtrait
compagnon
fidèle et sérieux
pour toujours.
ISP,
case postale 150,
1000 Lausanne 6.

51515-5

Une
annonce...

EEXPRE/ SS
est à votre

écoute
Appelez

simplement
, 038/25 6501

AVENDRE

TOYOTA RUNNER
3.0 V 6 4 x 4
1.1990,34.000 km,
expertisée, blanche, état
impeccable.
Prix à discuter.
<l> (038) 21 3310,
heures de bureau ou
(037) 77 22 08. 51541-42

A remettre région Neuchâtel

Café-Restaurant
grande terrasse. Chiffre d'affaires in-
téressant.
Très belle situation.
Affaire idéale pour un couple.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres
52-3030 11327-52

^__________________^____m_m____________________________B______mmmmm^

H DEMANDÉS¦ D'EMPLOIS
"" "" : ,

Commerçants.

t
'exécute vos
ournées

de livraisons
occasionnelles
ou régulières.
p (038) 24 06 27.

50274-38

A vendre à Bienne

LIBRAIRIE
de langue française

(pour raison d'âge).

Faire offres sous chiffres
410-54460 ASSA Annonces
Suisse S.A., 2501 Bienne.

51511-52

U COMMERCES

Cherche
à reprendre

Magasin
de tabac
Neuchâtel ou
environs.
Faire offres
au bureau
du journal
sous chiffres
52-3020 51302-52

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <G 37 24 15 \̂ g/

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 1500 26.000 km 1986
ALFA 164 20.000 km 1989
ALFA 75 Turbo Diesel 57.000 km 1987
AUDI 90 Quattro 62.000 km 1989
RENAULT 5 GTX 63.000 km 1987
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
MITSUBISHI PAJERO V6 3,0
métal Top 28.000 km 1990

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures. _^_^^^^~̂ ^̂ QSÛ ^̂ ^
Livrables immédiatement ^««!îMVJ>̂
Garanties - Expertisées '̂pJ»̂ *^*^
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À VENDRE

OPEL KADETT
1,6 1 spécial, ABS,
août 1990, 8000 km,
automatique.
Options: direction
assistée, radio, toit
ouvrant.
PRIX A DISCUTER.
Tél. 63 27 00 ou
63 23 43. 51576 42

Belle

PETITE
VOITURE
1000 ce, expertisée,
mars 1991 .
Prix Fr. 2400.-.
Tél. (038) 33 68 63.

11351-42

-SfclMi*||piî̂ M.«l*̂ .3^.ai
Opel Kadett E 161
Caravan, 1990,
13.400 km, ABS,
options:
direction assistée,
vitres teintées, t.o.
+ divers accessoires,
expertisée,
Fr. 17.000.-.
Tél. 038/24 75 34.

51508-42

A vendre

Mitsubishi
Canter
Diesel 3 I.,
caisse alu, 20 m3.
Fr. 23.800.-.
Tél. 038/51 44 22.

51509-42

lW OCCASIONS ^BM AVEC V

I 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMETRAGE AU
^k ILLIMITÉ 

^̂

A vendre
à collectionneur

Peugeot 203
1956, expertisée,
très bon état.
Prix à discuter.

9 (037) 71 27 01.
dès 18 heures.

11326-42

Exceptionnel I
A vendre fourgon

PEUGEOT|9
rallongé 1 m.,
rehaussé, 650 km,
année 87, toujours à
l'abri, pour entreprise
ou artisan ou avec
équipement complet
neuf pour camping.
Prix à discuter.
Tél. (077) 37 18 13,
dès 17 heures.

25844-42

f
 ̂

Petite ^
A

AUTOMATIQUE
1300 ce

super état, expertisée,
bon prix (à discuter).

<f> (077) 37 40 35
Natel.

L 11350-42^

A vendre de
particulier

FORD SIERRA
break, 4 x 4 , ABS,
V6, 2,81,1986 +
accessoires,
58.000 km,
expertisée, parfait
état, Fr. 15.500. -.

Tél. (038) 21 26 89.
11348-42

A vendre

BMW 3000 CS
automatique,
année 1972,
112.000 km, toit
ouvrant, vitres
électriques, jantes
rayons, expertisée
18.10.1990.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 63 09,
dès 18 h. 25957-42

SUPERBES OCCASIONS
BX 19 GT 85 102.000 km Fr. 5.200.-
BX 19 TRD 87 69.000 km Fr. 11.900.-
BX 19 GT 85 86.000 km Fr. 6.400. -
AX 11 GTE 89 21.000km Fr. 10.800.-
RENAULT 5 5 p.

83 26.500km Fr. 5.300.-
AUDI 50 77 67.000 km Fr. 3.700.-
VW GOLF GTI 1.8

85 85.000 km Fr. 12.800.-
Toutes nos voitures

sont garanties et expertisées
75208-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Bla.ua - Tél. (038) 33 21 88

Vends

GOLF FLASH
5 portes, très soignée,
radio K7 réversible.

Tél. 46 14 85, heures
repas. 25790-42

A vendre

FIAT ARGENTA
VOLUMEX
1984, 98.000 km,
e x p e r t i s é e
04.03.1991.
Fr. 2500.-
à discuter.
Tél. (038) 46 24 56
461851 . 11353-42

S*«\ft 3 C** S i**C0r.0^\\ VB J l£
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A vendre

SCOOTER HONDA
50 cm3, prêt pour
l'expertise.

Tél. (038) 25 93 52.
25952-42

A vendre

ALFA 75
rouge, super état,

Fr. 8700.-,
expertisée
2.5.1991.
Tél. (038) 46 24 56-
461851. 11352-42

BMW M3
année 1988,
30.000 km, toutes
options.

Tél. 039/23 26 81.
heures repas.

25793-42

Â vendre

Lancia Delta
prix à discuter.

Tél. (038) 33 62 69.
25963-42

A VENDRE

DAIHATSU
Charade 1000 cm1
1981, parfait état de
marche, expertisée,
119000 km,
Fr. 1650.-. 75206-42

Tél. (038) 41 37 71.

Yamaha DTLC
125 YPVS, année
1985,20.000 km,
expertisée.

Tél. 24 72 13.
51471-42

BELLE MOTO
125 ce

1984.20.000 km.
Prix Fr. 1600.-.

f, (038) 33 68 63.
k 11349-42̂



Une semaine pour comparer les cours
COLOMBIER/ Apprentis de deux régions de France au Centre professionnel

II 
ls ont choisi le métier de menuisier,

; monteur-électricien, maçon, monteur
j  en chauffage ou métallier (chez

nous, serrurier), ces seize jeunes ap-
prentis français qui viennent de passer
une semaine au Centre de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier.

Pour six d'entre eux, préparant un
brevet professionnel à Besançon, leur
séjour a été organisé par le Rotary-
club de Neuchâtel dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion; les dix autres, élèves d'un centre
professionnel de Saint-Etienne, ils ont
été conviés à participer au désormais
traditionnel échange entre l'école neu-
châteloise et celle analogue de la pré-
fecture de la Loire.

Méthodes de travail, enseignement,
équipements: les apprentis français ont
vivement apprécié cette semaine enri-
chissante à plusieurs points de vue.' Ils
ont suivi dans différentes classes les
cours pratiques et théoriques et ont
comparé les systèmes suisse et français:

— Chez nous, la formation est géné-
ralement plus courte; par ce fait, les
contenus des programmes sont plus
condensés. Ici, on veut tout enseigner,
sans rien appronfondir, reproche un
apprenti stéphanois. On va trop loin
pour en faire de simples ouvriers quali-
fiés, mais pas assez pour former des
spécialistes.

Ils étaient en revanche tous unanimes
à reconnaître que les conditions de
travail en Suisse étaient plus faciles:
moins d'élèves par classe, davantage
de locaux spacieux, vestiaires et dou-
ches. Certains sont même allés jusqu'à
dire que les profs étaient plus
«cools»... et les élèves moins discipinés.
Mais ne faisons pas d'un cas une géné-
ralité !

Les apprentis étaient accompagnés
par Robert Trival, chef des travaux du
centre de formation de Saint-Etienne,
qui a retenu avant tout l'aide appor-
tée par les entreprises qui fournissent
à l'école de Colombier, chaque année,
des équipements et du matériel.

Après le boulot, ces jeunes ont aussi
fait quelques virées dans la région et
visité le Musée de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds et les mines d'as-

phaltes au Val-de-Travers.

OC Pi

EN PASSANT PAR COLOMBIER - Seize jeunes apprentis de Besançon et
Saint-Etienne ont goûté les méthodes suisses. M

Un 700me gratiné
Spectacle, demain

du Cabaret Chaud 7
I | e 700me anniversaire de la Confé-

; dération, les trois compères du Ca-
| baret Chaud 7 ne l'ont pas raté. Il

est même le thème de leur nouveau
spectacle gratiné qui sera présenté de-
main en fin d'après-midi à la salle
Cort 'Agora, à Cortaillod.

Le célèbre trio évoquera avec hu-
mour les affaires qui ont secoué ces
derniers mois notre vieille bonne pa-
trie: argent sale, fiches, hausse du taux
hypothécaire, tout y passe. Ce nouveau
spectacle est sûrement un des meilleurs
de la troupe fribourgeoise qui sévit
depuis 19 ans sur les scènes de Roman-
die et de Navarre. Michel Sapin, Al-
bert Vial et lannis Kyriakidis sont les
rescapés d'un groupe qui s 'est effiloché
après des débuts difficiles.

Définir l'humour du Cabaret chaud
7? Difficile. Il y a un peu de tout. De
l'ordinaire au super, du vulgaire au
superbe, du rire «lourd» aux envolées
poétiques légères comme des bulles de
Champagne. Il y a surtout une volonté
avouée de pratiquer l'humour suisse.
Pas vraiment facile!

S'ils travaillent comme de vrais
«pros», ces artistes ont tous des activités
parallèles et rémunératrices. Michel et
lannis enseignent. Albert est chargé de
l'administration du cabaret. Une situa-
tion difficile pour les trois humoristes qui
doivent faire des prouesses acrobati-
ques vertigineuses pour remplir leurs
contrats. Michel avoue simplement:
«J'adore l'humour, mais je  ne déteste
pas faire autre chose.» /comm-cpi

# Cortaillod, Cort'Agora : Cabaret
Chaud 7, dimanche à 17 h 30 (caisse et
portes, 16 h 45).

Les chiffres
en vedette

Le législatif landeronnais a fait bon
accueil aux comptes communaux 1 990,
qui se soldent par un bénéfice de
490.137 francs. Réuni en séance hier
soir, il les a acceptés sans opposition,
en soulignant leur excellente présenta-
tion par l'administration et l'exécutif.

Le passage en revue des comptes n'a
pas donné lieu à beaucoup de
questions. La commission financière et
de gestion a toutefois fait remarquer
que cette situation très satisfaisante
pour la commune risquait de ne pas
durer, notamment en raison des char-
ges induites qui vont augmenter et du
budget pessimiste 1991.

Le législatif a refusé l'entreposition
du Conseil communal qui visait à porter
le taux de la taxe hospitalière pour
1992, de 5 à 7%.

Marianne Kohler pour le Parti libéral
PL-PPN, qui a succédé à Jean-Pascal
Pétermann, est la nouvelle présidente
du Conseil général, /pad

mm
U RÉFÉRENDUM À L'EAU - Les ci-
toyens de Cornaux ne se prononce-
ront pas, le 2 juin prochain, sur
l'achat, par la commune, de l'immeu-
ble de l'hoirie Brinkmann (ancien res-
taurant de la Croix Blanche). Les ac-
tuels propriétaires ont en effet trouvé
preneur à meilleur prix que celui of-
fert par la Commune et renoncenl
donc à poursuivre les tractations avec
elle. Cette consultation communale au-
rait fait suite au référendum lancé par
le parti socialiste contre l'arrêté du
Conseil général octroyant un crédit de
quelque 850.000fr pour l'achat de ce
bâtiment. Par la renonciation des pro-
priétaires, le référendum est caduc et
le vote communal tombe, /cej

La ligne BN trouve sa voie
SAINT-BLAISE/ N5: trafic de la ligne BN interrompu cette nuit

P

; ercement de la tranchée sud de
Vigner oblige: la ligne ferro-

4; viaire Berne-Neuchâtel ainsi que
la ligne haute-tension 60.000 V doi-
vent être déplacées de deux à six
mètres en amont, des abords du col-
lège primaire de Saint-Biaise jusqu'à
la zone industrielle des Pâquiers.

Les travaux préparatoires de la
nouvelle voie de détournement sont
maintenant terminés et dès demain
matin, les trains emprunteront ce
nouveau tracé, long de 400 mètres.
Le raccordement côté Marin est déjà
fait. Mais cette nuit, le raccordemenl
ouest, côté Neuchâtel, sera exécuté.

Cette opération nécessite de bloquer
totalement le trafic ferroviaire dès
20 h 20, ce soir, jusqu'à demain ma-
tin à 6 heures, afin d'éviter tout ris-
que d'accident. Pendant cette inter-
ruption, les voyageurs seront trans-
portés par autobus des TN entre la
gare CFF et celle de Marin-Epagnier,
et vice-versa. Le TGV Paris - Neuchâ-
tel - Berne sera exceptionnellement
détourné par Bienne, samedi soir.

— Dès dimanche matin, les trains
rouleront, à une vitesse limitée, sur la
voie provisoire de détournement, af-
firme R.Carron, de la direction du

Chemin de fer BN.
Durant toutes les nuits de la se-

maine prochaine, jusqu'à celle de
vendredi à samedi, des travaux de
finissage seront en outre exécutés. Il
ne sera néanmoins pas nécessaire
d'interrompre le trafic.

La voie de détournement de la li-
gne BN est provisoire. Dès que la
partie sud de la tranchée de Vigner
atteindra ses abords, soit en 1994,
elle retrouvera son tracé actuel. Ce
qui permettra alors de terminer la
jonction avec la partie nord de la
tranchée, /cej

NOUVELLE VOIE — Les travaux sont maintenant terminés. ptr- E

M PORTES OUVERTES - C'est l'an-
niversaire de Matériaux SA, à Cres-
sier, aujourd 'hui. L'entreprise fête les
cinq ans de ses nouvelles installations
en ouvrant très grand les portes de
lOh à 16 heures. Grillades sur airs de
musique, démonstration de moto Trial,
promenade en calèche pour les en-
fants et, si le temps le permet, vols en
montgolfière : voilà ce qui a été prévu
à l'intention de chaque visiteur, /sh

U PROTECTION CIVILE - La pro-
tection civile de Colombier sera sur
pied entre le 1 er et le 3 mai. Un cours
de cadre est prévu pour le premier
jour (mercredi) et un exercice se dé-
roulera les deux jours suivants, dès le
matin à 7heures, jusqu'à la fin de
l'après-midi, /jpm

Remise
sur l'impôt

mm

Les contribuables bevaisans bé-
néficieront d'une remise d'impôts
sur le revenu pour les personnes
physiques. Cette décision n'est pas
étrangère aux bons résultats obte-
nus par les comptes 1 990 dont le
bénéfice réel s'élève à près de
61 5.000 fr. et qui ont été acceptés
hier soir par les conseillers géné-
raux de Bevaix.

Le Conseil communal a proposé
une remise fiscale modulaire pour
l'année 1991, qui représente pour
les plus petits revenus une diminu-
tion de 10% et pour les plus élevés
de 6%; le manque à gagner pour
la commune se chiffre autour des
400.000 francs. En approuvant
cette proposition soutenue par la
commisssion financière, le législatif
a pris le risque d'aller vers un défi-
cit budgétaire. Pris à parti par le
socialiste Marc Treboux surpris de
cette nouvelle politique fiscale qui
ne correspond pas à celle définie
l'automne passl l'exécutif a expli-
qué qu'il ne faisait que suivre les
interventions répétées du législatif,
et notamment celles du groupe so-
cialiste.

L'arrêté concernant l'octroi d'un
don à une institution dans le cadre
du 700me anniversaire de la Con-
fédération et répondant à une mo-
tion radicale a été modifié. La pro-
position du Parti libéral de faire un
geste en faveur du CICR à été
retenue. C'est ainsi que le crédit
demandé de 25.000fr. sera parta-
gé entre Terre des hommes, qui
parraine des enfants nécessiteux
des pays les plus pauvres, et la
Chaîne du bonheur, qui œuvre en
faveur du peuple kurde, et le CICR.
Les deux premières institutions rece-
vront 1 0.000fr. chacune, alors qu'il
sera remis à titre symbolique
5.000fr. à celle fondée par Henri
Dunant. Sur la lancée, un second
crédit d'un montant global sembla-
ble destiné à couvrir les frais des
festivités du 1 er Août a également
été approuvé, /cpi

Le malfrat court toujours

EN TRE- DEUX- LA CS 
CORNAUX/ Hold-up à la Caisse Raiffeisen, hier matin

La gérante de la Caisse Raiffeisen
de Cornaux, Carmen Girard, a été
victime, hier matin, aux environs de
8 h 30, d'un hold-up.

C. Girard était en train de sortir
son sac à ordures, juste avant d'ouvrir
le bureau de la Caisse, situé à la rue
des Martinettes 5, quand, sous la me-
nace de son arme, un homme portant
cagoule noire l'a obligée à ouvrir le
coffre. |l q exigé._de.C. Girard qu'elle
lui remette la totalité de l'argent dis-
ponible en coupures. Carmen Girard
a obéi et a ensuite été enfermée à clé
dans la lessiverie, un local se trouvant
au sous-sol de la maison. L'auteur du

hold-up a pris la fuite, vraisemblable-
ment en voiture. On ignore quelle di-
rection il a empruntée.

Mme C. Girard a réussi à alerter le
117 et malgré les recherches entre-
prises immédiatement, le malfaiteur
n'a pu être arrêté.

Selon le président du comité de
direction de la Caisse Raiffeisen de
Cornaux, José Clottu, le montant de la
somme dérobée pourrait se situer en-
tre 10.000 fr et 15.000 francs.

— Ce qui importe vraiment, dans
cette affaire, c'est la santé de Carmen
Girard ajoute-t-îl.

0 Ce. J.

Communiqué
La police cantonale neuchâteloise

communique le signalement du malfai-
teur: 185 cm environ, corpulence forte,
athlétique, yeux foncés. Au moment
du hold-up, il portait une veste de
couleur orange, genre cantonnier, et
des pantalons en jeans. Il s'exprime
parfaitement en français, sans accent
particulier. L'arme de poing qu'il a
présentée était de couleur foncée. Les
personnes susceptibles de donner des
rënseïgriernénts en relation avec cette
affaire sont priées de prendre contact
avec la police cantonale, à Neuchâtel,
tél. 038 2424 24 ou au poste de
police le plus proche, /comm
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Comment en aurait-il été autrement ? La fugue de
Felice réduisait à néant ses projets les plus chers. Elle
s'était très vite rendu compte que cet homme qu 'elle
avait amené avec une patience d'ange aux portes de la
mort n 'était pas parti sans emporter son passeport et
autres divers papiers importants. Il ne s'agissait donc
pas d'un coup de tête, mais bien d'un acte délibéré . Elle
en concluait qu 'il avait fini par comprendre... Aussi
avait-elle hésité longuement avant de s'adresser à la
police. Si elle s'y était résignée, c'était surtout pour ne
pas perdre la face aux yeux du monde. Qui , en effet , ne
se serait étonné de son indiffé rence ? Elle ne pouvait
prévoir les réactions de Felice. Allait -il l'accuser publi-
quement d'avoir attenté à ses jours ? C'était en vérité ce
qu'elle redoutait le plus... Le carabinier! qui tentait de
lui apprendre avec ménagement que son époux avait
péri dans l'incendie de sa voiture, à la suite d'un acci-
dent dû au brouillard et au verglas, prenait une mine de
circonstance, attitude sur laquelle elle copia en enfouis-
sant son visage dans ses mains, et en se trouvant mal ,
tandis que le brave garçon , compatissant , lui apportait
une chaise.

— Remettez-vous, Signera... Nous ne sommes sûrs
de rien. Tout a brûlé, comprenez-vous... Certains
objets, cependant, ont été éjectés par l'explosion à plu-
sieurs mètres de là... Nos confrères les ont précieuse-
ment mis de côté, et ils vous attendent sur les lieux ,
afin que vous puissiez les identifier... Il va sans dire
qu'il ne s'agit peut-être nullement de la voiture de votre
mari...

Il croyait lui faire plaisir et il ne faisait qu'accentuer
ses inquiétudes. Autant dire qu 'elle ne vécut point tant
qu 'on ne lui remit pas les menus objets en question. Un
stylo... Une chaussure... Une montre au boîtier bos-
selé... Quel soulagement ! Il s'agissait bien de choses
qui avaient appartenu sans l'ombre d'un doute à Felice.
Si elle s'écroula en larmes dans la neige, ce fut surtout
parce que ses nerfs lâchaient. Mort ! Mort ! Il était
mort ! Ce mot résonnait dans sa tête comme les trom-
pettes de Jéricho. Abattues les murailles de ses
craintes ! Elle était sauvée... Jamais Felice ne l'accuserait
de l'avoir empoisonné. Aussitôt, elle envisagea des
obsèques dignes du nom qu 'il portait et auxquelles le
Tout-Florence assisterait. Ce serait grandiose, émou-
vant. Elle porterait une toilette très simple, et se coiffe-
rait d'une mantille qu'elle rabattrait sur son visage, fl lui
serait ainsi facile de simuler le plus grand des chagrins.
On ne manquerait pas de lui serrer les mains avec effu-
sion. Le noir lui allait si bien !

Huit jours plus tard , veuve et riche, Marpessa com-
mença à envisager l'avenir avec une satisfaction sans
mélange. Tous les espoirs ne lui étaient-ils pas permis ?

25 (À SUIVRE)
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^̂ P̂ ^̂  J \̂ /jQjJaàjff j-t ^̂ ^̂ (B î ^^̂ ^B aWK-̂ y^iv : J^̂ ^' ^̂ n|̂ R â̂̂ ^S£^̂ ^S^̂ ^



SUD DU LAC
U DEUX AGRICULTRICES PRIMÉES

— Trente-quatre élèves de l'école
d'agriculture de Granges-Verney ont
reçu dernièrement leur certificat fédé-
ral de capacité. Fait unique dans les
annales de l'école, les deux premiers
prix ont été remportés par deux filles:
Yolande Peîsl-Gaillet, de Cudrefin, et
Valérie Delafontaine, de Puidoux.
— Pour exploiter aujourd'hui un do-
maine agricole, il est indispensable de
maîtriser une somme de connaissances
théoriques. Brillante élève, Yolande
Peisl-Gaillet travaille à l'exploitation
du domaine familial de son grand-
père, Paul Blaser. Un autre enfant de
Cudrefin, Dominique Berner, a égale-
ment reçu son diplôme d'agriculteur,
/em
¦ L'HEURE AU SOLEIL - Depuis
peu, un superbe cadran solaire égayé
la place de la Fontaine de la tour, à
Cudrefin. Créée par René Leuenber-
ger qui en a fait don a la cite, loeu-
vre d'art a été inaugurée en présence
des autorités et de la population. Fruit
de plusieurs centaines d'heures de tra-
vail, le cadran solaire indiquera
l'heure d'hiver... toute l'année./em
¦ ENFIN INAUGURÉ - En fonction
depuis plusieurs mois déjà, le home
pour personnes âgées du Vully, situé
à Sugiez, a enfin été inauguré officiel-
lement hier, en présence des autorités
communales et cantonales. Né de l'as-
sociation de vingt communes, ce centre
dispose de 34 places, en priorité ré-
servées aux Romands. Une fois le pro-
jet de construction arrêté et les autori-
sations obtenues, il aura fallu moins
de deux ans aux ouvriers pour édifier
ce superbe bâtiment, faisant large
place à la qualité de la vie. Sous la
conduite souple de Hans Etter, une
vingtaine de pensionnaires jouissent ici
d'une retraite paisible, face au
Vully./jmt

Amère pilule avalée
US VERRIERES / Epuration acceptée

m a pilule a été qualifiée par Pierre-
Eric Rey (PRD) d'indigeste, el

: pourtant la législatif des Verriè-
res, réuni hier soir, l'a avalée. Il a
accepté après quelques tergiversa-
tions les deux crédits concernant les
travaux d'épuration et de remplace-
ment de la conduite d'eau des
Boyards au garage franco-suisse.

Les sommes importantes qui seronl
engagées, 2.290.000 fr. pour les tra-
vaux d'épuration 1991-1993 et
840.000 fr. pour la conduite, n'ont
pas été adoptées sans quelques ob-
jections et remarques émanant du
président du législatif, qui a émis le
souhait de mettre toutes les cartes sur
la table avec l'Etat. Ces travaux
d'épuration se feront en effet en
même temps que ceux de la réfection
de la route cantonale T10, qui tra-
verse le village, et le Conseil commu-
nal a saisi la balle au bond pour
n'avoir à défoncer qu'une fois le ma-
cadam...

Le président du Conseil général,
Jean-Pierre Rey, a demandé que
l'Etat fasse un effort particulier pour
une commune «qu 'il n 'a que trop
négligée jusqu'ici». Michel-Auguste
Charriatte, président de commune, a
rétorqué que la commune des Verriè-
res était riche et que l'épuration était
une condition pour développer le vil-
lage et y attirer ainsi de nouveaux

contribuables. Au moment du vote,
chacun s'est néanmoins entendu
pour que le Conseil communal
puisse entreprendre les démarches
nécessaires au subventionnement el
à l'appui financier à ces réalisations
d'envergure. *

Histoires d'eau
D'eau, il en a encore été question à

propos d'un crédit de lO.OOOfr. desti-
né à financer une étude sur les sour-
ces et la station de pompage des
Verrières. La commune étant membre
du Syndicat des eaux du Mont-des-
Verrières (SEMVER), elle n'est cepen-
dant pas obligée de s'y approvision-
ner entièrement. Les lO.OOOfr. de-
mandés — et acceptés par le législa-
tif après ces explications complémen-
taires — serviront à établir des coûts
comparatifs de l'eau pompée dans
les sources verrisanes et celles des
citernes de SEMVER. Le législatif
pourra ainsi choisir la solution la
plus économique.

Si la discussion a été nourrie pour
les deux crédits concernant l'épura-
tion, elle a été par contre quasi
inexistante pour tous les autres
points de Tordre du jour. C'est ainsi
que le législatif a avalisé les comptes
1990, qui bouclent avec un bénéfice
net de ZOOOfr. après comptabilisa-
tion des amortissements et verse-
ment à la réserve communale. De
même, les crédits de 4000fr. pour le
poste de gendarmerie, de 20.000 fr.
pour la rénovation de quatre appar-
tements à Bellevue, de 45.000fr.
pour la réfection de trois salles de
classe et de la façade du collège, et
de 80.000 fr. pour des modifications
à l'éclairage public ont passé la
rampe sans problème. Enfin, le
Conseil général, après avoir renouve-
lé son bureau, a approuvé diverses
transactions immobilières avec l'Etat
et la commune des Bayards, cette
dernière s'agrandissant ainsi de 41
mètres carrés. Une conquête pacifi-
que.

0 Ph. C.
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Sept oui enthousiastes
SAINT-SULPICE/ Conseil général

L

es six demandes de crédits n'ont
pas empêché le Conseil général de
;; Saint-Sulpice, réuni hier soir au col-

lège, d'adopter les sept points à l'una-
nimité.

Le Conseil communal a toutefois expli-
qué quelque peu les comptes qui affi-
chent un excédent de recettes de
15.088fr. alors que le budget prévoyait
un déficit de 2.000 francs. Principales
instigatrices de ce score, les rentrées
fiscales. Elles ont enregistré un excédent
net de revenus de 1.026.156 fr.
(814.469fr. au budget). «Nous avons
eu l'agréable surprise d'encaisser la ren-
trée fortuite d'un impôt notable». La
rentrée extraordinaire d'impôts a aussi
permis d'effectuer des amortissements
complémentaires pour une somme de
187.744fr., d'attribuer 14.869fr. à la
réserve hospitalière et 15.000fr. à la
réserve ordinaire.

Les conseillers ont fait preuve du
même enthousiasme à accepter les six
demandes de crédits qui concernent res-
pectivement: la création d'un trottoir au

EM3
¦ AURORE ET AREUSIA - Les
murs de la salle des spectacles de
Couvet résonneront aux sons des ac-
cordéons, ce soir dès 20h, date et
heure de la soirée annuelle des accor-
déonistes Aurore de Couvet, en asso-
ciation musicale avec ceux d'Areusia
de Fleurier. Tremblez murs, car dès
23 h, un animateur dise-jockey pren-
dra la relève! /ssp

cmna
¦ CHŒUR D'HOMMES - Les Tra-
versins n'oublieront certainement pas
leur chœur d'hommes, L'Espérance, qui
donnera son concert annuel ce soir à
20h 15 au temple. Pour l'occasion, le
choeur Favag, dirigé par Jean-Fran-
çois Pellaton, apportera également un
message vocal pendant cette soirée.
La salle de l'Annexe accueillera en-
suite chanteurs et public pour une soi-
rée familière, /phe

lotissement du Grand-Frederic
(1 SO.OOOfr.); la rémunération d'heures
d'appui (12.500fr.); l'équipement d'un
local destiné aux heures d'appui
(Z.OOOfr.); l'achat et l'inauguration
d'une bannière (9.500fr.); le déplace-
ment de candélabres au Pont-de-la-Ro-
che (7.800fr.) et Z.OOOfr. pour l'organi-
sation de la fête du ZOOme anniversaire
de la Confédération, le 8 juin prochain.

Saviez-vous que chacun d'entre nous a
produit plus 300 kilos d'ordures ména-
gères en 1990? C'est qu'a affirmé le
conseiller général Gilbert Fallet (PL-
PPN). «Lorsque nous disons chacun, nous
entendons tous les citoyens de la com-
mune. L'année passée, la commune a
payé plus de 40.000fr. pour recycler
les ordures de tous genres. Ce que nous
pouvons faire pour le verre, nous pou-
vons le faire pour le papier». Et de
démontrer comment trier et ficeler les
journaux avant la récupération de pa-
pier qui interviendra dans une semaine
à Saint-Sulpice!

0 s. sP.

¦ ARMÉE ET ZOOme - Dans le
cadre du ZOOme anniversaire de la
Confédération, le Groupe transport
auto 1/1 effectue divers travaux au pro-
fit des instances civiles. Ainsi, la compa-
gnie a transporté, lundi et mardi, les
éléments d'une salle de gymnastique
démontable, de Sitterdorf (TG) aux
Bayards. Le poids du matériel véhiculé
avouait 80 tonnes, /comm-ssp

¦ UNION INSTRUMENTALE - La
chapelle des Moulins, à Fleurier, vi-
brera, ce soir dès 20 h 15, aux ac-
cords de l'Union instrumentale du vil-
lage. Placés sous la direction de Do-
nald Thomi, les musiciens interpréte-
ront les plus beaux morceaux de leur
répertoire, avant que l'orchestre Fran-
cis Bellini n'entraîne tout le monde
dans le bal. /phe
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Ké&m VAL-DE- TRA VERS

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE
SAMEDI 27 AVRIL

dès 20h15

Grand Loto St-Sulpice
22 tours : Abonnement Fr. 12.-

Quines sensationnels : Lapins - Fromages
- Cagettes - Plat de côtelettes - Lots de vin
- Carrés - Corbeilles - Bandes de côtelettes -
Jambons - Choucroutes garnies.
ROYALE:
3 tours : Fr. 2.- la carte; 3 cartes : Fr. 5.-
Venez nombreuxI Se recommande:
F.C. St-Sulpice Vétérans 75212-74
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Comptes en mal d'impôts
CERNIER/ Plus de deux millions de crédits au législatif

POSTE — Le législatif devra se prononcer sur les transformations du bâtiment.

fa  
prochaine séance du législatif de

Cernier, fixée au 2 mai, n'est certes
pas une assiette fitness: son ordre

du jour aligne quatorze points dont
quatre demandes de crédit pour un
total de 2.341.OOOfr. et les comptes
1 990. Les conseillers généraux auront
ainsi à se prononcer sur les transforma-
tions du bâtiment de la poste, rue de
l'Epervîer 2, et sur l'aménagement
même de cette rue (devisé à 54.000fr.,
voir édition du 24 avril), ainsi que sur
des travaux de réfection de la toiture
du collège primaire et la construction
d'un poste d'attente pour la protection
civile. Face à ces projets, un déficit de
134.630fr.Z5 sur l'exercice 90, au lieu
du boni de 18.330fr. qu'espérait le
budget.

Accusant un total de charges de
4.693.523fr.95, les comptes 1 990 ont
eu une surprise — une mauvaise sur-
prise — au chapitre des impôts. La
diminution de recettes sur le revenu des
personnes physiques liée à la modifica-
tion de l'échelle fiscale cantonale s'est
révélée supérieure aux prévisions
(Z,51% au lieu de 6,5 pour cent).
Résultat: près de 65.000fr. de moins
que prévu avec la baisse enregistrée
aussi sur la fortune des personnes phy-

siques. Plus lourds qu'escompté aussi,
les chapitres de l'administration, où il a
fallu engager un administrateur ad-
joint, du trafic, de l'économie publique,
de l'enseignement et de la prévoyance
sociale.

Du côté des demandes de crédit, un
mahousse de 1.825.000fr. qui com-
prend la construction d'un poste d'at-
tente type II pour la protection civile
- dont les 923.600fr. seront subven-
tionnés à 85% par la Confédération et
le canton — ainsi qu'un hangar pour la
police du feu et le prix d'achat du
terrain (1200m2 à Z5Zfr./m2), au
sud-est des bâtiments de La Fontenelle.
C'est là en effet que le projet prendra
racines, annexé à la nouvelle salle de
gymnastique qu'a décidé de construire
le Syndicat intercommunal de La Fonte-
nelle.

Importante aussi, la demande de
38Z.000fr. pour les transformations de
l'immeuble sis rue de l'Epervîer 2, dé-
coule de la construction (en voie
d'achèvement) de Cernier Centre. Ce
dernier accueillera, entre autres, la
salle d'attente, le bureau et les vestiai-
res des VR, mais aussi la poste. D'où la
libération de locaux à l'Epervîer 2 qui
ont retenu l'attention de la Gendarme-

rie cantonale, à l'étroit à l'Hôtel de
ville, mais aussi de la Winterthur assu-
rance, qui ne serait pas fâchée de
s'agrandir, et de deux autres locatai-
res potentiels, Alberto Medrano, cor-
donnier, et Pierre-André Poget, bijou-
tier-joaillier.

Inclue dans le crédit pour la transfor-
mation de ces locaux en fonction des
besoins exprimés par leurs futurs loca-
taires, la rénovation des seuls et peu
glorieux wc publics de la commune,
attenants à l'immeuble, est devisée à
51.400 francs.

Quant au dernier crédit demandé,
de Z5.000fr., il s'inscrit dans le cadre
des travaux d'entretien du collège pri-
maire et vise à la réfection de la toi-
ture de celui-ci, construite en 1 9Z2.

Et si cet ordre du jour vous paraît
conséquent, n'oubliez pas que le légis-
latif devra également se prononcer sur
une modification du plan d'alignement
et sur l'ouverture d'une zone artisanale
et commerciale à Comble Emine et l'ex-
tension de la zone industrielle de Man-
tel Sud, comme sur l'initiative ((Des lo-
gements moins chers: simplement plus
juste». On n'ose plus ajouter les nomi-
nations...

0 Mi. M.

Un film
pour les aînés

C'est devenu une tradition a Fontai-
nemelon; chaque année, les autorités
communales invitent les aînés du vil-
lage, ceux qui ont Z0 ans et plus, à une
rencontre afin de fêter le printemps. 92
personnes étaient au rendez-vous cette
année, dans la salle de spectacles.

Il y a 25 ans, le conseil communal
d'alors avait fait faire un film dont le
titre était: «Fontainemelon-hier-aujour-
d'hui-demain». Henri Rawyler a été
chargé de faire un second film, intitulé
«25 ans plus tard». Les aînés ont donc
eu l'honneur d'assister à sa première
projection. Ils ont pu voir de magnifi-
ques prises de vues des dernières cons-
tructions du village, du percement du
tunnel routier sous la Vue-des-Alpes,
dont l'entrée sud se trouve sur le terri-
toire de Fontainemelon de la construc-
tion de la J20. Le film est un 16 mm,
dont la durée de projection est de 45
minutes, en couleur et accompagné
d'une très jolie musique.

Puis, tout le monde s'est rendu à la
halle de gymnastique pour goûter sur
des tables magnifiquement décorées
par le club des loisirs du 3me âge. La
conseillère communale Margrit Oester
a salué les aînés en souhaitant que le
retour du printemps avec son cortège
de fleurs, son soleil chaud et ses chants
d'oiseaux ravigote chacun. Elle a re-
mercié le club des loisirs pour son dé-
vouement, a annoncé que la course des
aînés aurait lieu le 1Z juin au Weissens-
tein. Au nom des participants, Kurt Hal-
ler a remercié le Conseil communal
pour la parfaite organisation de cette
rencontre. Puis, Claude Luthi, président
de commune a été heureux de consta-
ter que l'entente et les relations avec
les aînés étaient très cordiales, il a
souhaité que cela continue ainsi. Rele-
vons également que, durant le goûter,
le service a été fait par les membres
de l'exécutif et leurs épouses, /mh

Relevé de cibles
La société de tir

aiuste 1992
La société de tir «Patrie» de Dom-

bresson-Villiers a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle à
Dombresson. Le président André Per-
roud a retracé dans son rapport de
gestion les grands faits de la saison de
tir écoulée et relevé les nombreuses
premières places remportées dans les
concours de groupes, au mousqueton
ou au fusil d'assaut.

En point de mire pour 1992, la parti-
cipation active des membres de la so-
ciété dans le cadre du Tir cantonal
neuchâtelois qu! sera organisé au Val-
de-Ruz pour la première fois. Pour
cette année 1991, la section se dépla-
cera au Tir cantonal valaisan à Viège,
les 29 et 30 juin, ce qui constituera sa
sortie annuelle dans un grand tir.

Du côté des finances, la caisse se
porte bien malgré les importants amor-
tissements consentis pour les installa-
tions électroniques.

Aucun changement n'est intervenu au
sein du comité qui se représente dans
la formation suivante: André Perroud,
président, Claude-André Amez-Droz,
vice-président, Denis Maurer, secré-
taire, Stéphane Rusconi, trésorier, Silvio
Togni, cantinier, Jean-Philippe Favre,
assesseur. A noter qu'un septième mem-
bre est toujours recherché pour complé-
ter ce comité./ comm

mm
¦ ALLÔ — — Zut! Enième brûlure.
Avec tous ces trous le message sera
illisible. Encore un tapis sacrifié sur
l'autel de la communication par si-
gnaux de fumée. Et ça compte, un
tapis de plus, quand on écrit en per-
san... Ah, le bus de la Direction des
télécommunications de Neuchâtel sera
de passage à Cernier le 7 mai avec
toute une gamme d'appareils télé-
phoniques ? De 9 à 12h et de 13h 30
à lôh30? On pourra s 'abonner sur
place ? Tiens ! Je pourrais bien fair e un
tour au sud de l'Hôtel de ville ce jour-
là; histoire de voir si un coup de fil est
aussi facile qu 'un coup de tapis, /mim

BIENNE
¦ PRET — Sursis pour la station «Pa-
radiute». Cette institution de désintoxi-
cation des toxicomanes, qui connaît de
gros problème financiers, pourra re-
prendre son activité au moins jusqu'en
été. Le Conseil municipal a en effet
octroyé hier au ((Parachute» un prêt de
50.000fr. sans intérêts, qui devrait lui
permettre de rouvrir ses portes durant
les mois de mai et juin. Rappelons que le
«Parachute», après trois mois d'activité,
avait dû fermer ses portes fin mars, le
canton ne lui ayant pas fourni les
moyens financiers qu'il lui avait promis.
C'est lors de sa prochaine session, avant
les vacances d'été, que le Grand Conseil
bernois se prononcera sur une éventuelle
subvention du «Paradiute». /cb
¦ PRIORITÉS - Plusieurs zones au-
tour de la gare ainsi que les aires des
abattoirs, de l'usine à gaz et de la gare
de Mâche devraient constituer, ces pro-
chaines années, les points principaux du
développement économique sur le terri-
toire de la ville. C'est le Conseil munici-
pal qui a défini hier ces priorités, qu'il va
maintenant soumettre au canton. Cette
planification s'inscrit dans le cadre de
l'aménagement sectoriel des zones de
développement économique d'impor-
tance cantonale, qui vise, entre autres, à
mieux coordonner les liens entre l'indus-
trie et les transports publics. La réalisa-
tion de projets concrets sur ces différen-
tes zones devrait débuter en 1 994. /cb

¦ VERNISSAGES - Trois importants
vernissages d'expositions hier: à l'An-
cienne Couronne, c'est l'actuelle bénéfi-
ciaire de l'atelier Robert au Ried, Ise
Schwarfz, une artiste allemande, qui
présente ses plus récents travaux. L'Ex-
position, intitulée «Ici reposent...» s 'ins-
pire des événements tragiques de la
guerre du Golfe. Au Photoforum du Pas-
quart, c'est le Biennois Raymond Voyat
qui présente ses photographies réalisées
au Japon, et qui sont accompagnées
par des calligraphies du Maître Hiroshi
Fujinami. Raymond Voyat, pétri de cul-
ture occidentale qu 'autant orientale, vit
actuellement au Japon. Traducteur litté-
raire, écrivain et photographe, il pré-
sente dans cette exposition une flânerie
à Kyoto, que le maître japonais en
calligraphie a pour sa part traduit en
pictogrammes. Enfin, autre exposition,
au Ring: sous les auspices de la Société
des beaux-arts, c'est Renate Bodmer qui
présente ses oeuvres, /cb

Chemin de l'Orée remis à neuf
FONTAINEMELON/ Conseil général à la Maison de commune

Cm 
est des comptes 1 990 qui bou-
clent avec un beau bénéfice que

les conseillères et conseillers généraux
devront étudier lundi dans les locaux
de la Maison de commune où ils vien-
nent d'être convoqués.

En effet, le bénéfice net du dernier
exercice se monte à 492.593,30fr.
après avoir fait des amortissements ré-
glementaires pour un montant de
82.400fr. Au vu de ce résultat, le
Conseil communal propose de faire des

amortissements supplémentaires pour
266.166,80 fr et de reporter le solde
soit 226.426,50 fr au bilan.

Précisons aussi que le montant des
recettes est de 4,3 millions de francs
soit près de 200.000 fr. en supplément
à celles des recettes de l'année der-
nière. Quant au total du chapitre finan-
ces et impôts, il accuse un montant de
2,2 millions de francs.

Lors de cette même séance, le légis-
latif devra également se pencher sur

une demande de crédit de 690.000fr.
pour l'élargissement et la réfection
complète du chemin de l'Orée, deve-
nue indispensable au vu des nouvelles
constructions dans ce secteur. Puis, on
procédera au renouvellement du bu-
reau du Conseil général ainsi qu'à la
nomination de la commission du budget
et des comptes.

Avant les divers, le Conseil communal
donnera des informations.

0M.H.¦ ON RÉCUPÈRE - SI, depuis
nombre d'années, les écoliers récol-
tent le papier à Savagnier, d'autres
formes de récupération sont aussi of-
fertes aux Sylvaniens: les déchets de
jardin non compostés sont accueillis
dans une benne stationnée en perma-
nence près du hangar à bois, les huiles
végétales et minérales sont attendues
par une autre benne, à l'ouest de
l'abattoir. Un grand container bleu se
remplit de verre, au bas des Corbes,
et l'école primaire est toujours respon-
sable de la récupération de l'alumi-
nium. D'autre part, comme c'est le cas
au printemps et en automne, les dé-
chets encombrants et la ferraille pour-
ront être déposés dans d'autres ben-
nes encore, stationnées devant le bat-
toir, les 2, 3 et 4 mai. A quand la
récupération des boîtes de conserve ?
/mw

Unanimité pour les comptes
LE LOCLE

Nouveau bureau pour le Conseil général

P

oint important de la séance du
Conseil général du Locle, hier soir:
l'examen des comptes de 1990.

Qui bouclent par un bénéfice de près de
20.000fr., tandis que le budget pré-
voyait un déficit de l'ordre de 2Z6.000
francs. Dans ses commentaires, l'autorité
souligne que «ce résultat peut être qua-
lifié de satisfaisant, voire de bon. Il
répond à l'objectif du Conseil communal
qui a toujours souhaité présenter un bou-
clement d'exercice proche de l'équilibre
financier». Au compte de fonctionne-
ment, nous enregistrons des charges
pour Z3.109.2Z1 fr. et des recettes pour
Z3.128.824 francs. Les investissements
nets représentent 5,4 millions environ.
Quant à la commission du législatif, elle

relève dans ses considérations, que ces
«comptes 1990 comprennent davan-
tage d'amortissements qu'il y a plusieurs
années et présentent une insuffisance de
financement inférieure à celle de 1989.
L'autofinancement, qui avoisine les trois
millions, est sur la bonne voie depuis
1986».

Dans ses remarques lors d'une confé-
rence de presse, le conseiller communal
Rolf Graber mentionnait que ce résultat
pouvait appeler, dans un premier
temps, un sentiment positif. Mais qu'il
engendre la prudence dans les exercices
à venir. Car ces 20.000 francs en gros
de bénéfice ne signifient ni mise en ré-
serve excessive, ni amortissements sup-
plémentaires importants. Très bonne an-

née, par contre, au niveau des rentrées
fiscales, même si les recettes sur les per-
sonnes morales ont connu une progres-
sion un peu moins forte que celles sur les
personnes physiques. Les groupes ont
accepté cette présentation, relevant tou-
tefois que ce résultat quasi équilibré ne
devait pas cacher que la ville allait au
devant de difficultés, en appelant no-
tamment à la modération tout en réali-
sant ce qui était indispensable. La dis-
cussion de détail, elle, fut longue et
fournie. Finalement ces comptes ont été
adoptés à l'unanimité. Le législatif a
procédé ensuite au renouvellement de
son bureau, Jean Blaser (POP) cédant la
présidence à Lucette Matthey (PS).

0 Ph. N.

Au théâtre ce soir
/ amour et les Suisses
C'est sur deux invités que tom-

bera ce soir à Fontainemelon le
rideau de la plus étoffée des 1 2
éditions du Festival de théâtre
d'amateurs du Val-de-Ruz. Deux in-
vités aux antipodes l'un de l'autre:
le groupe théâtral de Val-de-Ruz
Jeunesse qui joue sa première
pièce, axée sur la vie des jeunes
d'aujourd'hui, et Comoedia, du Lo-
cle, une troupe bien rodée qui vous
donne rendez-vous avec l'histoire.

Si ((L'amour en godasses», à
18h30, vous convie à replonger
dans votre adolescence pour y vi-
vre une journée comme les autres,
((Les Suisses», de Pierre-Aristide
Bréal, vous présenteront dès
20h30 une journée très particu-
lière: celle du 10 août 1Z92 où la
Révolution s'abattit sur la Garde
suisse des Tuileries, à Paris. Deux
journées qui vous feront à coup sûr
passer la meilleure des soirées./
mim
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Murs et chemins à protéger
LA NEUVEVILLE/ Oppositions au remaniement

*̂  uatre oppositions sont actuelle-
Ç J ment déposées contre le rema-

niement parcellaire viticole de La
Neuveville (voir «L'Express» du 23
avril). Kurt Hubacher et Hans-Rudolf
Oechslin, respectivement présidents de
l'Association des amis du lac de Bienne
et de la Société pour la protection des
rives du lac de Bienne ont accepté de
rencontrer «L'Express » pour faire part
de leur point de vue (les deux autres
oppositions émanent de la Ligue ber-
noise pour la sauvegarde du patri-
moine, groupe Jura bernois, et de l'As-
sociation cantonale bernoise pour la
protection de la nature).

Tous deux émettent la même remar-
que liminaire: ils ont admis, dès le dé-
but, le principe même du remaniement
parcellaire. Il s'agissait tout simplement
de respecter certaines conditions:

— Le paysage en question est re-
connu d'importance nationale, classé
depuis 1977 à l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels.
Nous avons donc dès le début de la
planification signalé nos souhaits quant
à la protection.

Vœux que l'on peut résumer ainsi:

Premièrement, les instances de pro-
tection de la nature souhaitaient que
l'inventaire des points essentiels carac-
térisant le paysage (la faune et la flore
y compris) soit intégré aux études du
remaniement. Un bureau chargé par
les protecteurs de la nature a relevé
85 de ces points. Les instances de pro-
tection concernées ont accepté de n'en
retenir que 25. Kurt Hubacher tient
ainsi à souligner que ni l'association
qu'il représente, ni celle présidée par
Hans-Rudolf Oechslin ne se situent dans
la mouvance dure du mouvement éco-
logiste. Parallèlement, la commune de
La Neuveville aurait dû faire une révi-
sion de la planification du site et des
zones de protection. Elle n'a jamais été
faite.

Les deuxième et troisième points con-
cernent d'une part les murs et d'autre
part les chemins, leur largeur et leur
revêtement. Kurt Hubacher:

— Ces murs sont essentiels dans la
qualification d'un paysgae qui a mûri
pendant de longs siècles. Le chemin des
Pèlerins, par exemp le, est mentionné
déjà au Xllle siècle. Etait-il un des che-
mins qui menaient les croyants vers
Compostelle ou a-t-il un rapport avec
l'église de Gléresse qui fut un haut lieu
de pèlerinage ? Peu importe, il est his-
torique et menacé.

Les vignerons désirent en effet l'élar-

gir. Walter Louis, président du syndicat
du remaniement parcellaire ne décla-
rait-il pas lors de la dernière ouverture
de la Fête du vin: «Les exigences d'une
écologie souvent mal comprise sont
parfois diamétralement opposées aux
intérêts économiques du viticulteur (...)
Que ce remaniement puisse permettre
aux viticulteurs de relever le défi valai-
san et vaudois ainsi que de répondre
aux exigences du marché européen».
Le message est clair. Il faut rendre la
culture de la vigne plus rationnelle.
Pour cela, les vignerons souhaitent pas-
ser avec des véhicules lourds. Il faut
donc élargir et goudronner ou béton-
ner les chemins. Ce à quoi Kurt Huba-
cher répond:

— Nous ne sommes pas contre
l'élargissement en certains endroits.
Mais à condition de reconstruire les
murs de soutènement avec les vieilles
pierres, ou les plaquer contre des murs
modernes pour que la flore et la faune
puissent s'y reproduire. N'oublions pas
que ces murs de soutènement sont ca-
ractéristiques du paysage. Des 20km
environ de murs concernés, nous ne sou-
haitons que conserver un certain pour-
centage. Et puis, il ne faut pas rêver. Le
vignoble neuvevillois se vend avec son
paysage. Il ne peut absolument pas
être comparé au valaisan ni au vaudois
qui ont des productions beaucoup plus
massives. Nous avons également pro-
posé que les vignerons qui seraient
gênés par la conservation d'un mur
soient indemnisés.

— Depuis 1986, nous offrons le dia-
logue qui nous est systématiquement
refusé. Nous ne retirerons donc pas
notre opposition. Elle est à Berne, au-
près de la commission des améliora-
tions foncières. Un juriste déterminera
de quel côté est la loi. Du côté des
autorités neuvevillolses qui estiment
être dans leur bon droit ou du nôtre.
Nous nous référons à une loi fédérale
de protection des sites et de la nature.
Nous pensons que le juriste chargé du
litige va être d'accord pour qu'un in-
ventaire soit effectué qui deviendrait
obligatoire. Seule cette garantie nous
permettra de retirer notre opposition.

0 A.E.D.

MURS ESSENTIELS - Le chemin des Pèlerins est mentionne au Xllle siècle.
aed- Jt

Comité Raiffeisen remodelé
PLATEAU DE DIESSE/ Assemblée à Prêles

¦ ! 'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de Prêles a eu lieu en fin

; de semaine. Jean-Claude Sprun-
ger, vice-président a dirigé les débats
avec la gérante, Monique Clénin.

L'assemblée a nommé un nouveau
président en la personne de Michel
Giauque. Deux postes étaient encore à
repourvoir au comité. Ils seront occupés
par Rémy Schwab et Paul-André Gers-
chwiler, él us à l' unanimité.

Jean-Claude Sprunger a relevé l'im-
portance de la collaboration entre les
caisses du Plateau, surtout au niveau du

marketing et de l'informatique. Il a
aussi rappelé qu'une banque de vil-
lage offrait encore une économie à
visage humain.

Les comptes, présentés par Monique
Clénin, ont été approuvés sans objec-
tion. Les résultats sont en constante pro-
gression, à l'image du chiffre d'affaires
qui a fait un bond en avant de 33 pour
cent.

En fin d'assemblée, les membres ont
encore applaudi David Ostinelli, qui a
été fê té pour 25 ans de sociétariat.
/yg

— Régj &n

harmacie de service : District de Bou-
Iry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
he et jours fériés l l h  - 12h et 18h -
8 h 30; en dehors de ces heures pour les
rgences 9  ̂31 1347. Renseignements:
( 5 1 1 1 .
lédecins de service: La Béroche, Dr M.
tanchev, 93 461677, privé 4616Z8;
asse-Areuse, centrale d'appel du samedi

i 12h au lundi à 8h, $5 2471 85 ; La
Côte, centrale d'appel, Cp 31 8931.
accueil et placement d'animaux: Co-
jmbier (Cottendart), Refuge de la Fon-
lation neuchâteloise d'accueil pour ani-
îaux (FNAA), <p4\ 2188 ou 4138 31.
kuvernier, Galerie Numaga: Vernissage
le l'exposition de Florin Kompatscher,
>euvres récentes, et Jean Zuber, samedi
8h ; dimanche 14h30 -18h30.
loudry, Café du Pont: Tournoi de pétan-
|ue en triplettes pour licenciés, samedi
lès 14h ; dimanche dès 9h30.
loudry, château : Musée de la vigne et
lu vin, sam.-dim. 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
/lui 1er: Achille Casser, travaux récents,
amedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Cortaillod , Cort'Agora : Soirée annuelle
lu choeur mixte l'Echo du Vignoble, avec
a participation du Petit choeur, samedi
!0h; en seconde partie, les comiques Cu-
he et Barbezat ; danse avec le Trio Al-
iha.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Rol-
ier, grandes gouaches, et Thierry Rollier,
lessins récents, samedi 14h30 - 18h30 ;
limanche 14h30 - 17h.
Cortaillod , Cort'Agora : Spectacle du
.Cabaret Chaud 7, dimanche à 17h30;
>ortes dès 16h45.
Sorgier, salle communale: Soirée-con-
;ert de la fanfare La Lyre de la Béroche,
amedi 20hl5; danse avec Happy Dogs
)uo.
'eseux, caves du château: Invitation au
'oyage, exposition de photos d'Alexan-
Ire Bardet, lôh - 22h.
iaint-Aubin, Castel Saint-Roch : Troc,
amedi 9h - 11 h.
iaint-Aubin, La Tarentule: Sac! par le
etra-theater, samedi 20 h 30.
/aumarcus, château:. Exposition «As-
jects argoviens», 14h - 17h, samedi et
dimanche, (entrée libre).

Médecins de garde : Urgences seulement,
>rière de s'annoncer par téléphone. Cor-
laux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
'ille, Douanne: sam. et dim. Dr Aubert, Le
.anderon, Cp 51 23 26. Hauterive, Saint-
llaîse, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
enseignements au Cp 25 1 017. Lïgniè-
es: permanence au Cp (032)952211.
'harmacie de service: Pharmacie du
.anderon, Rte de Soleure 33 c,
$ 51 2519. Sam. de 8h à 12h et de
I3h30 à 18h. Dim. de 11 h à 12h et de
I7h30 à 18h30.En-dehors de ces heu-
es: Cp 51 2567.
ioins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
'P 33 1807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
iale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
.e Landeron: Réception de Nicole Angel-
ath, championne du monde de snow-
joard, place de la Gare, dès 14 h.
.e Landeron: Salle du Château, 20hl5,
eprésentation théâtrale «Appelez-moi
:hérie» par la troupe Atrac.
Vlarin-Epagnier: Foire des artisans ré-
gionaux, Centre de l'habitat, sam. de 9 h
i 17h.
Saint-Biaise: Vente paroissiale, sam, au-
ditoire de Vigner.
Jainf-Blaise : Course cycliste Saint-Biaise

Enges, samedi, dès 1 1 h, animation au-
our du Temple et départ à 14h20.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Al-
bert Rouiller, sculpture, pliages, dessins,
ïam. et dim. de 15 à 19h.
.e Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
ion Salvatore Russo, peintures, sam. de
?h30 à 12h et de 14h à 18h.
Vlarin-Epagnier: Galerie Minouche,
Zharles-Perrier 4, exposition de Laurent
loseph, pastels. Sam. et dim. de 14h à
19h.
lardin zoologique: Maison-Rouge, pont
îN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de lOh à 18h. Tours en poney de 13h30
i 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
ours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sa-
medi, de 14h à lôh, 1 20 cm; de 16h à
19h, 200cm. Dimanche, de 9h à l lh,
120 cm; de 11 h à 1 2h, 200 cm.

'ermanence médicale: votre médecin
iabituel.
service de garde des pharmacies du
/al-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
nu cp 24 24 24.
joins à domicile: 9^53 1531 entre 11
3t 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 531531.
Hôpital de Landeyeux: 4 5334 A4.
Ambulance: cp i 17.
Parents-informations: 4 25 5646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h ; mer-
credi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à 18h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 1 0 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Cernier: Portes ouvertes sur le site de
compostage, de 10 à 12 h.
Chézard-Saint-Martin: Inauguration du
Centre communal dès 9h, jusqu'à 02 h.
Journée enfants, PC, sapeurs, et sports.

19h30, repas aux chandelles.
Fontainemelon: Festival de théâtre ama-
teur du Val-de-Ruz: 1 8h30, «L'amour en
godasses», par le groupe théâtral de
Val-de-Ruz Jeunesse; 20h30, ((Les Suis-
ses», par Comoedia.
Les Hauts-Geneveys: Soirée scolaire, à
19h, à la salle de gymnastique.
Valangin : Soirée de la SFG, à 20 h 15, à
la salle de gymnastique.

Les Bayards, chapelle: sam. 20h, sup-
plémentaire de la revue de la Mi-Eté.
Môtiers, salle de spectacles : sam.
20hl5, soirée du choeur mixte.
Môtiers, galerie du château: sam. 18h,
vernissage de l'exposition Didier Strauss.
Travers : sam. journée technique des ins-
tructeurs des coprs de sapeurs pompiers.
Travers, château: sam. de lOh à 1 2h et
de 13h30 à 17h, exposition-bourse phi-
latélique.
Travers, temple: sam. 20h 15, concert du
cheur d'hommes L'Espérance.
Fleurier, chapelle des Moulins: sam.
20hl5, soirée de L'Union instrumentale.
Couvet, salle de spectacles: sam.
20 h 15, soirée musicale des accordéonis-
tes Aurore, de Couvet, et Areusia, de
Fleurier.
Môtiers, galerie du château: Didier
Strauss. Ouverture dès dim. tous les jours
sauf lundi, de 1 Oh à 23h, jusqu'au 19
juin.
Môtiers, musée régional : ouverture les
mar., jeu. sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, jusqu'au
1 3 octobre.
Médecin de service : de sam. 8h à dim
22 h, Dr Georges Blagov, Sapin 2, Fleu-
rier, <<5 61 1617.
Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim de l l h  à 12h, Dr
Yves-Alain Keller, Gare 11 , Fleurier,
cp 61 31 82 et 613189.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11 , Couvet, cp, 63 11 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 14 h à 18 h,
95 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
93 6325 25.
Fleurier, home médicalisé : V" 6 1  1081.
Couvet, sage-femme:  ̂

63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
95 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, 95 632080.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, 95 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: 95 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).
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,
95 038/6330 1 0.

Cellier de Marianne: Sam. 20h30, Exo-
tîc's Caf'Conc?, avec Jean Hemmer.
Collège Jehan-Droz: Sam. dès 14h, ani-
mation pour les 10 ans de la Ludothèque.
LA CHAUX-DU-MILIEU - Temple: Sam.
Concours d'exécution musicale pour instru-
ments à vent. Le soir: concert de gala.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dim. 10h-12h et 18h-19h. En de-
hors de ces heures, 9^31  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
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 4 h 30-17 h 30 du mer-
credi au dimanche.

Polyexpo: Sam. 10h-l 6h, 4me Salon ro-
mand de la sous-traitance, des services et
de l'innovation.
Halle aux enchères: Sam. 81,30-1 2h30
et 15h-19h30, dim. 10h-12h30 et
15h-19h30, exposition du Groupement
pour la sauvegarde du Moulin de Bevaix.
Patinoire des Mélèzes: Sam. dès 15h,
grande fête portugaise.
Discothèque le «Cesar's»: Dim. 15 h,
championnat de Suisse de bras de fer.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30 ; dim.
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler : 1 0 h -1 2 h
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 de l'Encadreur: Sam.
10h-l 2h30, Halina Chrostowska , oeuvres

gravées.
Bibliothèque de la Ville: Sam. 10h-16h ,
Charles Humbert 1891-1958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve : Sam. 10h-12h et
14h-18h30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie du Club 44: 10 h-14 h et
17h-22h (sauf le week-end), ((Horizons
de givre à l'Est », photographies de Jean-
François Robert.
Galerie Delt'Art: Sam. 15h-21h, dim.
1 1 h-1 4h et 1 6h-l 8h (sauf lundi), Carlos
Lafuente, Stéphane Fleury et Wolf Wo-
lyskin, photographies.
Galerie du Manoir: Sam. 10h-17h (sauf
lundi), Bernard Cattin, peintures, Patrick
Honegger, sculptures.
Galerie La Plume: Sam. 9h-12h et
14h-17h, Igor Novikov, artiste russe de
Moscou.
Vivarium: Fermeture provisoire.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 71 3200.
Ambulance: cp 71 2525.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout: réservations cp
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences : 'p 1 17.
Garde-port: 95 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: le p 1 1 1  renseigne.
Service du feu: 95 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 95 (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: 95 (037) 75 1730 ou 75 11 59.
Galerie du Château: Thierry Vernet,
peintre. Vernissage vendredi dès 1 Zh.
Dimanche ouvert de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Mado Howald-Hedi-
guer, pastels, sa-di de lôh. à 14h.
Pro Aventico: samedi, 14 h, Hôtel de
Ville, assemblée générale.

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 cp 038/515346
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture du je au sa de 14 à 1 9 h ou sur
rendez-vous. 95 51 2725
Médecin de service : Dr. Aubert Le Lan-
deron 95 038/5123 26
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool :
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours cp
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 95 032/952211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
95 038/5 1 12 36.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3ème di.) de 1 3h 30-17h ; et sur rendez-
vous. 95 032/95 2132, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9 à l lh.  Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-1 8h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30- l lh30
Aide familiale: 95 51 2603 ou
51:11  :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures
Service des soins à domicile: cp,
5140:61 , Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA: 95 038/97 2797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 1 3h25 et
16h35

™
Pharmacie de service : Cp 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: sa/di. ((Credo 91,
exposition «multimédia » dans le cadre
de CH 91.
Coupole: sa. dès 21 h, concert de salsa.
Salle de la Loge: di. 17h, concert du
dimanche avec Rada Petkova, piano et
Conradin Brodbeck, violoncelle.
Théâtre municipal: di. 19 h, «Anna
Gôldi», opéra de M. Derungs.
Ancienne Couronne: (sa. 1 0-1 7h/di.
13-17 h) Ise Schwartz.
Caves du Ring: (sa. 15-17h/di. 10-12h,
15-1 Zh) Renate Bodmer.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Maya
Hânni, peintures.
Galerie Schùrer: François Vuilleumier,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res.
Galerie Silvia Steiner: sa. 17h, vernis-
sage de l'exposition Gaspare Otto Mel-
cher.
Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19h)
Hiroshi Fujinami, calligraphie et Raymond
Voyat, photographe.
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. 14-18h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques », préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-lZh).

CE WEEK- END 
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Le mot d'ordre d'Union : gagner
BASKETBALL/ Monthey à la Halle omnisports pour / ascension en ligue A

n xploits et effondrements spectacu-
P* laires se sont succédés avec un bel

illogisme dans ce tour final de ligue
B complètement débridé! Une situation
que les résultats du tour qualificatif lais-
saient d'ailleurs présager. Qu'en sera-t-
il cet après-midi (17h30) lors de la
confrontation Union-Monthey?

Alors qu'il avait quatre points de re-

tard au départ, Monthey combla d'em-
blée le terrain perdu en gagnant ses
deux premiers matches (contre Cossonay
et Saint-Prex). Il semblait, alors, être un
candidat sérieux à l'ascension. Mais, de-
puis le 6 avril, les Valaisans ont perdu
trois fois et se retrouvent hors-course
avec quatre points de retard avant
même la fin des hostilités. C'est dire que

leur ambition se limitera, cet après-midi,
à faire la meilleure figure possible, d'au-
tant que les problèmes ne sont pas
épargnés à l'entraîneur Mudry qui doit
se passer des services de Hoskins, opéré
au genou.

Le mentor montheysan a dû réorgani-
ser son équipe autour du pivot Seaman,
le deuxième Américain du club. Et

comme si cela ne suffisait pas, il sera
encore privé de Salamin (à l'étranger),
alors que le distributeur Garcia n'a re-
pris l'entraînement qu'hier soir, après
une blessure.

On le constate, le contexte devrait
être favorable aux Unionistes s'ils em-
poignent la rencontre aussi résolument
qu'il y a une quinzaine face à Cossonay.
Car il ne faut pas se leurrer — la
mésaventure de samedi passé l'a dé-
montré — il n'y a aucun match facile
dans ce tour final. La moindre petite
erreur défensive, la passe hasardeuse,
le tir précipité ou le rebond mal «négo-
cié» peuvent plonger une équipe dans
la défaite. C'est donc moins le choix
tactique que des éventuelles défaillan-
ces individuelles qui feront la différence.

Les Unionistes doivent s'en convaincre,
ils possèdent les meilleurs arguments
techniques pour remporter une nouvelle
victoire avec, en cas de succès de Cosso-
nay à Saint-Prex, une promotion à la

clef ce soir déjà! Mais, pour ce faire, il
faudra travailler sans relâche, à l'image
du grand patron Tovornik qui dispute un
tour final admirable et dont la cons-
tance est un exemple pour ses camara-
des d'équipe.

Bien qu'absent cet après-midi (il est en
Italie avec l'équipe de Suisse des ca-
dets) et remplacé par son bras droit
Julio Fernandez, l'entraîneur Kulcsar est
optimiste:

— Après la défaite de Saint-Prex,
mes garçons ont retrouvé le moral et se
sont bien préparés. Ce soir, ils visent la
victoire à tout prix, malgré une certaine
saturation après un championnat qui
dure depuis bientôt huit mois.

Quant à Tovornik, il remarque:
— Quand nous devons gagner à tout

prix, nous perdons. J'espère que nous
prouverons le contraire aujourd'hui. L'as-
cension, c'est maintenant ou jamais!.

0 André Berthoud

UNION-MONTHEY - C'est sans Hoskins (6, blessé), que Monthey s 'en vient affronter Tovornik (15), Vincent Crameri,
Huber et leurs coéquipiers en fin d'après-midi. ptr- E

Du rififi chez Ferrari
AUTOMOBILISTE/ Alors que Senna domine les essais à Saint-Marin

De notre envoyé spécial
C'est — comme toujours — le Brési-

lien Ayrton Senna qui a signé le meil-
leur temps de la première séance d'es-
sais chronométrés du Grand Prix de
Saint-Marin, qui se courra demain.
Mais cette fois, Senna n'a que 8 centiè-
mes d'avance sur la Williams-Renault
d'un Riccardo Patrese superbe d'ai-
sance et qui en veut.

— El je  peux encore aller plus vite!
rayonnait Patrese après sa perfor-
mance d'hier. // le faut pour battre
Senna. Je n'ai pas eu de problème
aujourd'hui, la voiture était fiable et
bien équilibrée.

Si la météo ne gêne pas la dernière

séance qualificative de cet après-midi,
la bataille pour la pole-position risque
donc d'être chaude entre les McLaren
et les Williams, avec peut-être les Fer-
rari en arbitres: hier, Prost signa un
prometteur 3me chrono, tandis que
Jean Alesi dut se satisfaire du 7me
rang; la voiture de l'Avignonnais prit
feu et il ne put disposer que de quel-
ques minutes d'essais. Impossible toute-
fois d'en savoir plus sur le potentiel des
voitures de la Scuderia: ses deux pilo-
tes ont reçus l'interdiction formelle de
parler aux journalistes!

Tandis que ça bataillait ferme sur la
piste, l'ambiance était tout aussi ani-
mée dans les coulisses, hier, avec les

remous causés par l'«Affaire Ferrari»:'
le manque de résultat de la Scuderia
lors des deux premiers Grand Prix fut
un terrible choc pour les tifosi et, au'
début de la semaine, Prost avait ac- 1

cusé le directeur sportif de la Scuderia,
Cesare Fiorio, d'avoir effectué un mau-
vais choix technique en imposant le
maintien, pour le début de. la saison,'
de la voiture de l'an dernier. Cela
alors que l'ingénieur en chef Steve Ni- 1

chois, tout comme Alain Prost, était en
faveur d'aller de l'avant plus rapide-1

ment en utilisant dès les premières '
courses une nouvelle voiture, comme ce
fut le cas de McLaren et de Williams.'

La presse transalpine, toujours à l'af-
fût de sensations, s'est naturellement ,
largement fait l'écho des critiques de
Prost à l'égard de Fiorio, ce qui ne fit
qu'aggraver la tension régnant au sein
de la Scuderia: «Entre Prost et Fiorio,
c'est désormais la guerre», titrait hier II'
Messagero; «Ferrari, rien ne va plus»
renchérissait — en français dans le
texte — le quotidien Tuttosport.

Il semble donc désormais que Cesare
Fiorio soit assis sur un siège éjectable,
dont le mécanisme pourrait bien fonc-
tionner dès demain soir déjà si aucun
résultat n'est à mettre à l'actif de Fer-
rari au cours de ce Grand Prix de
Saint-Marin.

En attendant, la Scuderia travaille à
fond et dans toutes les directions possi-
bles pour rattraper son retard. Le
chrono réussit hier par Prost, à 3 dixiè-
mes seulement de celui de Senna, mon-
tre déjà que le redressement est en
cours. La nouvelle voiture 643 pourrait
ainsi apparaître à Montréal, dans 5
semaines. Mais ne sera-t-il pas trop
tard pour rattraper un Senna qui aura
déjà eu 4 Grands Prix pour accumuler
les points?

']' • Luc Domenjoz

Par Pascal Hofer
Union Neuchâtel

est-il en froid avec
les grands rendez-
vous ? C'est la
question que certains
ne manquaient pas

de se poser samedi passé après la
défaite concédée à Saint-Prex: les
Neuchâtelois, qui auraient été pro-
mus en cas de victoire, venaient
d'échouer. De façon pitoyable,
même, si l'on se réfère à leur se-
conde mi-temps.

Alors, les mauvaises langues de
rappeler que ce n 'était pas la pre-
mière fois que les Unionistes man-
quaient un match décisif. Puis de
maugréer: «Ils ne vont pas monter.
Une fois de plus !». Et il est vrai que
l'équipe du chef-lieu n 'en est pas à
sa première tentative d'ascension,
elle qui dispute son quatrième tour
final d'affilée.

Alors, maudite, la formation neu-
châteloise ? La question méritera
d'être posée si, effectivement, elle
n 'accède pas à la catégorie su-
prême à la fin de la présente sai-
son. Mais nous n 'en sommes pas
encore là. Et de loin. Pour l'heure,
les «vert et blanc» ont à affronter
Monthey. Une victoire cet après-
midi et les pensionnaires de la
Halle omnisports, au pire, auront

encore deux matches de barrage
au programmme. Au mieux: titre
national de ligue B et promotion en
ligue A!

Tout ça pour dire à Lambelet and
Co qu 'ils ont l'occasion de se ra-
cheter de leur médiocre prestation à
Saint-Prex. Et de faire taire les mau-
vaises langues. Mais pour cela,
qu 'ils cessent de croire que leur vie
est en jeu dans les parties - la
partie ? - qui les attendent: samedi
passé, alors que Tovornik était ré-
gulièrement marqué par deux
joueurs, aucun Neuchâtelois n 'a
voulu prendre de responsabilité,
comme cela aurait dû être le cas. Si
bien qu 'Union a tenu le choc aussi
longtemps que son Yougoslave est
parvenu à échapper à ses cerbères.
Mais sinon... Pire: sans exception,
les joueurs suisses ont tous, à une
ou plusieurs reprises, manqué l'im-
manquable. Ou hésité à shooter
alors qu 'en bonne position. Sans
parler, enfin, d'une défense où les
principes de base étaient allés voir
ailleurs s 'ils y étaient...

Conclusion : faites fi du contexte,
Messieurs les Unionistes, répondez
à l'attente de votre public et, selon
l'expression consacrée, jouez votre
jeu! Il en restera bien quelque
chose.

OP. H.

i£ 
Le /eu d'abord

HOCKEY SUR
GLACE — Comme
on pouvait le crain-
dre, la Suisse s 'est
retirée battue de-
vant la Finlande.
Sixième défaite
d'affilée. keystone
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Ce qui peut se passer
P

lusieurs scénarios sont possibles
avant le match de ce soir:

1. Union gagne et Saint-Prex
perd contre Cossonay. Union est
promu.

2. Union et Saint-Prex gagnent. Les
deux équipes se retrouvent le 30 avril
à Saint-Prex (20h) et le 4 mai à Neu-
châtel (17h30).
-a.

3. Union perd cet après-midi et Cos-
sonay gagne à Saint-Prex. Union et
Cossonay jouent les barrages et se
retrouvent d'abord à Neuchâtel (mardi
ou mercredi prochain), ensuite à Cosso-
nay le 4 mai (17h30).

4. Union perd et Saint-Prex gagne.
Saint-Prex est promu.

Ŝ^̂ f iittvvWW t̂eVaWTO™
VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS À NEUCHÂTEL!

25311-48

Cornu au volant
Unique course de Suisse en cir-

cuit, le Festival Sport-Auto de Li-
gnières sera marqué, aujourd'hui et
demain, par la présence d'un con-
current qui n'a décidément pas fini
d'étonner: Jacques Cornu. A peine
a-t-il déposé la moto de ses exploits
internationaux, que le pilote d'En-
ges s'assied au volant d'une Ford.
C'est une surprise de plus qu'il ré-
servait à ses amis et à ses nom-
breux admirateurs.

Le Grand ex-blond (comme il
s'appelle lui-même, rapport sans
doute à ses cheveux qui ont fini par
reculer devant la peur...), le Grand
ex-blond, donc, s'alignera dans
l'épreuve comptant pour la Coupe
Ford Fiesta. Les entraînements,
comme pour les 4 autres catégories
en lice, ont lieu aujourd'hui, les
épreuves de qualification et les
courses proprement dites demain.
Comment Jacques Cornu entrevoit-il
sa nouvelle activité ?

- On m 'a proposé de prendre le

volant, j 'ai accepté. On verra bien
ce que ça donnera. Lors d'essais
privés, je  me suis ma foi assez bien
comporté. Ce qui est certain, c'est
que je  me sens plus sûr dans la
carapace d'une auto que sur deux
roues! Si tout se passe bien à Li-
gnières, je  participerai aux autres
courses — en côte — du champion-
nat de Suisse.

Les faits laissent un réel espoir à
Jacques qui, lors des premiers tours
d'essais sur «sa » piste, a tout bon-
nement égalé la meilleure perfor-
mance réussie en course l'an passé!

Dès lors, à 38 ans moins quel-
ques jours , Cornu entamera-t-il ce
week-end une nouvelle carrière ? Ce
n'est en tout cas pas sans émotion
que le Neuchâtelois prendra officiel-
lement le volant sur cette piste qui
le vit enlever son premier titre natio-
nal motocycliste. Il est des souve-
nirs qui stimulent.

O F.P.
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NOUVELLE BOUTIQUE ENFANTS

ARC-EN-CIEL
Mode de O à 14 ans

I à Cernier - Epervier ! - samedi 27 avril I
| à partir de 8 h |

Grand choix de vêtements
à des prix abordables

Venez nombreux !
Vous serez accueillis chaleureusement.

Les propriétaires se réjouissent
de votre visite.

APÉRITIF OFFERT
¦——. m̂J

818150-10

9 lettres — Année qui figure comme
date
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Aéré - Age - Ancestral - Ancien - Année - Antan - Aurore -
Automne - Avril - Centre - Date - Déca - Décent - Demi - Duodi
- Epoque - Eres - Eternité - Hiver - Jadis - Jadis - Jeudi - Journée
- Jours - Juillet - Juin - Julienne - Lunaire - Lunaire - Lune -
Martienne - Mois - Mois - Naguère - Nocturne - Noël - Ordo -
Passé - Printemps - Réseau - Révolu - Semestre - Siècle - Soir -
Soleil - Sombre - Taton - Toujours - Unifié - Veille.
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Parfaite: à la dimension de vos rêves.
SI la Previa répond parfaitement à circulation mixte, selon OEV-1). 8 places, fr. 35 000.-; Previa GL
tous les besoins en matière d'habl- Essayez donc la Previa pour savoir 4 x 4 , fr. 38 800.-. En option: cli-
tabilité, c'est par exemple parce si elle répond aussi à l'idée que vous matiseur, fr. 2000.-; boîte auto-
que cette Toyota est le premier vous faites de la perfection. matique à 4 rapports (GL à deux
monospace à groupe propulseur roues motrices et Super Saloon),
logé sous le plancher. C'est aussi Toyota Previa: fr. 1950.-. Garantie totale de 3 ans
parce que ses sièges permettent Parfaite par son habitabilité ou100000 km;6ans contre lacor-
de convertir cette 8 places con- et sa diversité. rosion perforante. Toyota Leasing:
fortable en une 5 places offrant Previa Super Saloon: 7 places , téléphone 01-495 2 495.
une énorme soute à bagages. 3 portes, plus une latérale coulis- 
— L . , . ' . , i _. . LA PERFECTION AUTOMOBILEQuant a son moteur multisou- santé , double toit panoramique , 
papes à Injection électronique, il 2 4 3 8  cm 3, 97 kW (132 ch) ,
lui procure un maximum de fr. 40 500.- (illustr.); Previa XL , /CD\ TOYOTA
performances pour un minimum 8 places , fr. 31 800.-; Previa XL Ĵ_L  ̂ *̂ ~̂

d'essence: 11,4 I aux 100 km (en 4 x 4 , fr. 35 600.-; Previa GL , L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes ,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

51.190-10 

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations

volets en ALU
Tél. 037/34 15 34.

25061-10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE..NE, VS:
René Corpataux , Bruqgera
1711 Schwarzsee 792969.10 037/321469

Vivre I événement
D _n. & ' IKD

WÊ )  J A H R CA N S

IL **A

fc 5 Heures d'ouverture) "9.00 - 18.00 h

f^̂ _ Dégustation^ 9.00-19.30 h

BERNE, 26 AVRIL - 6 MAI
Forfait BEA: train + tram + entrée BE3 SBB CFF FFS

Vacances sous le soleil de l'Adriatique

HOTEL ESTER"*
CESENATICO

Ambiance familiale, chambres bien confortables avec
douche, W. -C balcon. Bonne cuisine. Bar. Salle de
séjur . Pension complè te  basse saison Lit
36.000/40.000; haute saison Lit. 46.000/50.000. Bon-
nes réductions pour enfants. On parle français.
Renseignements et documentation,
tél. (0039) 547/804*13. 51493-10



Retour au championnat
FOOTBALL/ L NA/L NB, le FCC attend Zoug

m vec l'élimination en Coupe mardi

f\ à Zurich, La Chaux-de-Fonds va
pouvoir jeter toutes ses forces

dans le championnat. A son pro-
gramme pour cette fin de semaine:
Zoug. Il s'agit du match remis samedi
passé pour cause de neige. Comme ce
week-end les clubs de la Ligue Natio-
nale sont au repos, pour assurer une
participation exemplaire contre la Bul-
garie ce prochain mercredi, Neuchâte-
lois et Zougois se sont entendus, avec la
bénédiction du comité de la L.N., pour
jouer aujourd'hui à 17h30.

Avant le coup d'envoi, il est bon de
relever la situation dans ce groupe 2
de promotion/relégation. La Chaux-
de-Fonds est au 5me rang et Zoug au
7me. Il est admis que le Sport Club
n'entre plus en ligue de compte pour
une ascension. Par contre, les Horlogers
peuvent encore espérer. En cas de vic-
toire en cette fin d'après-midi, ils se-
raient à 4 points du tandem Zurich -
Schaffhouse. Comme il y a encore 7
matches en jeu, c'est-à-dire un total de
14 points, il est permis de rêver!

Pourquoi pas?
C'est du moins dans cet état que nous

avons retrouvé les Montagnards au
Parc des Sports jeudi soir. Nous avons
discuté avec les joueurs.

Didier Lovis : — Je suis encore mar-
qué par ce tour de Coupe. Ce fut une
partie pénible avec ces prolongations.
J'ai les genoux sérieusement abîmés
par le terrain qui était moitié gazon,
moitié sable! Enfin, la Coupe, c'est du
passé, maintenant il nous faut penser

au championnat avec un petit espoir
d'augmenter notre potentiel points en
vue de nous retrouver à l'avant garde.
Pourquoi pas?

Romain Crevoisier: — J'ai encaissé
4 buts. Etaient-ils évitables. J'ai de-
mandé à Roger Làubli de me passer la
cassette du match pour me donner un
aperçu, et du match, et des buts encais-
sés. Nous allons tourner la page et
regarder le championnat bien en face!

Gabor Pavoni: — Je refais surface.
Mais je  doute de ma participation pour
cette fin de saison! Quoique si tout va
bien, j e pourrais apporter un soutien à
mes camarades. Il me faut tout
d'abord redurcir mon genou!

Roger Làubli: — Nous voilà plus
serein. Tout au championnat, voilà no-
tre objectif. Comme il n'y a pas de
nouveaux blessés, j e dispose de mon
contingent de 16 hommes, de quoi me
permettre de lancer une équipe qui
doit s 'imposer face à Zoug!

OP.de V.

Le point
l.FC Zurich 7 4 3 0 15- 3 11
2.Schaffhouse 7 5 1 1 14- 6 11

3.Aarau 7 4 2 1 15- 7 10
4.Locarno 7 3 2 2 1 2 - 7 8
5.Chx-de-Fds 6 2 1 3 13-13 5
6.UGS 7 1 3  3 5-14 5
7.SC Zoug 6 1 1 4  3-11 3
S.OId Boys 7 0 1 6  6-22 1

Ce soir à 17H30: La Chaux-de-Fonds -
SC Zoug (match en retard).

Les Suisses étrillés
HOCKEY SUR GLACE/ Une défaite de plus lors des Mondiaux A

^̂  n redoutait une partie difficile
C 3 pour l'équipe de Suisse face à

J la Finlande, dans le «chau-
dron» de Tampere, lors de la âme
journée des Mondiaux du groupe A.
Elle fut plus pénible encore que
prévu. Battus sans rémission 6-1 (1-0
2-0 3-1), ballottés dans la tempête,
les Suisses peuvent s'estimer heu-
reux que la marque n'ait pas pris des
proportions plus conséquentes, tant
la domination des Finlandais a été
totale.

Soutenus par plus de 8000 specta-
teurs déchaînés et sacrifiant à la mode
de la «hola» mexicaine, les Finnois ont
exercé dès le coup d'envoi une emprise
sur la partie qui jamais ne devait se
démentir. Etouffés, asphyxiés, dépassés
en vitesse de patinage et d'exécution
par les Finlandais, les Helvètes ont
souffert mille maux pour seulement limi-
ter les dégâts. S'ils y sont partiellement
parvenus, ils le doivent à Renato Tosio,
une nouvelle fois étincelant dans sa
cage.

Le portier du CP Berne ne put cepen-
dant rien, à la 2me minute, devant
Ruuttu, «oublié » par Honegger et
Tschumi. Une ouverture du score ultra-
rapide qui laissait présager une soirée
chaude pour la défense suisse. Elle le
fut, ô combien!, les Finlandais campant

pratiquement durant 60 minutes de-
vant Tosio. L'impuissance helvétique
étant soulignée par le simple fait qu'il
fallut attendre la 35me minute pour
voir, enfin, le gardien Ketterer menacé
par les attaquants suisses...

La seconde se situa à la 47me, lors-
qu'une inattention des Finnois permis à
Lùthi de lancer Vrabec, le Bernois s'en
allant seul sauver un honneur bien mal-
mené. A ce moment-là, la marque était
passée à 5-0, après avoir longtemps
observé une réserve bienvenue pour
des Suisses dépassés par les événe-
ments. Au début de la seconde pé-
riode, deux pénalités consécutives dic-
tées contre Leuenberger et Honegger
avaient cependant permis à Ruuttu
d'inscrire son deuxième but (25me),
avant que Selânne ne brûle fa politesse
à Bertaggia et ne devance la sortie de
Tosio pour le 3me (30me).

Incapables de porter la rondelle
dans le camp finlandais, les Suisses
frôlèrent le ridicule en période de su-
périorité numérique, les hommes du
coach Matikainen contrôlant la situa-
tion avec une aisance déconcertante.
On se prit alors, pour la première fois
depuis le début du championnat du
monde, à se demander si la formation
helvétique était à sa place dans le
groupe A... Une équipe de Suisse défi-
nitivement mise à genoux par deux
réussites (en l'16") de Selânne et Jâr-
venpââ au début de la dernière pé-
riode.

La victoire de Davos (4-1), face au
«même» adversaire, paraissait alors
terriblement loin. La motivation des Fin-
landais, hier soir, était tout autre que
lors des rencontres de préparation.
Celle des Suisses, en revanche, paraît
fléchir au fil des matches. A l'image de
Bertaggia, à côté de ses patins depuis
deux rencontres, la formation helvéti-
que décline après un début de compé-
tition plus qu'encourageant. Une situa-
tion qui n'est guère de bon augure
avant le match de demain (aujourd'hui
est jour de repos) contre l'Allemagne.

On se demande en tout cas quelle
potion magique «Virus» Lindberg va
pouvoir trouver pour remettre
d'aplomb des joueurs qui semblaient
hier soir de plomb... La Suisse a subi
contre la Finlande sa défaite la plus
lourde du championnat, mais la correc-
tion aurait été plus sévère si Tosio
n'avait été l'un des seuls à garder
l'esprit clair. Les mérites du Grison du
CP Berne ne sauraient être occultés à
l'analyse, même s'ils ne constituent
qu'une maigre fiche de consolation, /si

Ils ont dit
Hans Lindberg :
— Nous avons perdu contre une ex-

cellente équipe, très bien préparée et
extrêmement motivée pour ce match.
Les Finlandais ont assuré un tempo éle-

, vé et nous ont soumis à une pression qui
nous a posé de nombreux problèmes.
J'ai demandé un temps-mort au pre-
mier tiers-temps pour nous permettre
de souffler et dire aux joueurs que le
match était commencé et qu 'il était
temps de se réveiller.

Sakari Pietild (coach-assistant de la
Finlande) :

— // n'est jamais facile de jouer un
match à domicile, en favori, avec la
pression sur les épaules. Nous étions
meilleurs sur le papier, il fallait encore
le démontrer sur la glace. Nous l'avons
très bien fait. La Suisse jouant bien
défensivement dans la zone neutre,
nous avions décidé de porter le plus
possible le jeu devant Tosio. /si

Lindberg
assistant?

Le président de la Ligue suisse de
hockey sur glace, René Fasel, a annon-
cé — ou plutôt confirmé — hier à
Tampere que le futur entraîneur de
l'équipe nationale, en remplacement
de Hans Lindberg, sera selon toute
vraisemblance Juhani Tamminen, l'ac-
tuel assistant du Suédois. Des pourpar-
lers sont en cours et quelques points de
détail seulement restent à régler.

Par ailleurs, le Fribourgeois a révélé
que Hans Lindberg, tout en occupant
de nouvelles fonctions en Suède, pour-
rait conserver un poste auprès de la
LSHG. Comme assistant de Tamminen
ou consultant, le rôle à venir du Suédois
n'étant pas encore défini de façon pré-
cise, /si

Finlande - Suisse
6-1 (1-0 2-0 3-1)

Hakametsâ, Tampere. - 8073 specta-
teurs. - Arbitres: Lipa (Tch), Zel-
kin/Furmanek (EU/Tch).

Buts : 2me Ruuttu (Ruotanen) 1-0; 25me
Ruuttu (Sirén, Nieminen/à 5 contre 4) 2-0;
3 lme Selânne (Numminen, Jutila) 3-0;
43me Selânne (Keskinen/à 5 contre 4) 4-0;
44me Jârvenpââ (Nieminen, Kurri) 5-0;
47me Vrabec (Lùthi) 5-1 ; 48me Kurkinen
(Ruuttu, Peltonen) 6-1. - Pénalités : 4 x 2 "
contre la Finlande, 5x 2 '  contre la Suisse.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmer; S.
Leuenberger, Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler; Ton, Lùthi, Eberle; Vrabec, Montan-
don, Howald ; Jaks, Weber, Celio; Walder,
Rotheli, Triulzi.

URSS - Tchécoslovaquie
6-2 (2-1 2-0 2-1 )

Typhoon Arena, Turku. — 10.700 spec-
tateurs. - Arbitres: Johansson (Su), Rauta-
vuori, Stalder (Fin/S).

Buts : 6me Semak (Mironov/à 5 contre 4)
1-0; 1 2me Holik (Volek, Smehlik/à 5 contre
4) 1-1 ; 16me Makarov 2-1 ; 24me Biakin
(Makarov, Zhamnov) 3-1 ; 24me Butsaev
(Zelepukin, Kvartalnov) 4-1 ; 43me Kasato-
nov (Makarov) 5-1 ; 56me Volek (Holik)
5-2 ; 58me Makarov (Gusarov) 6-2. — Pé-
nalités: 5x 2 '  contre les deux équipes.

Allemagne - Etats-Unis
4-4 (1.1 2-3 1-0)

Hakametsâ, Tampere. — 6780 specta-
teurs. — Arbitres: Morozov (URSS), Enes-
tedt/ lngman (Su/Fin).

Buts : 8me Kopf (Kiessling, Pokorny/à 5
contre 4) 1-0; 1 2me Weinrich (Roenîck,
Williams/à 4 contre 3) 1-1 ; 22me Trunts-
chka (Draisaitl, Schmidt/à 5 contre 4) 2-1 ;
25me Cole (Tretowicz, Mullen/à 5 contre 4)
2-2; 30me Brandi (Truntschka, Hegen) 3-2;
32me Cole (Mullen, Miller) 3-3; 39me Roe-
nick (Krygier, Tretowicz) 3-4 ; 47me Ber-
wanger (Oswald, Hilger) 4-4. — Pénalités :
4 x 2 '  contre l'Allemagne, 6x 2 '  contre les
Etats-Unis.

Canada - Suède
3-3 (2-1 0-2 1-0)

Typhoon Arena, Turku. — 11.100 spec-
tateurs. - Arbitres: Adam (EU), Feofa-
nov/Shakirov (URSS).

Buts : 4me Carlsson (Stillman/à 5 contre
4) 0-1 ; 9me Thomas (Sakic, Yawney) 1-1 ;
lOme Courtnall (Ronning) 2-1 ; 23me Sa-
muelsson (Johansson) 2-2 ; 25me Rundqvist
(Lidstrôm/à 5 contre 4) 2-3; 41 me Larmer
(Lidster, Konroyd) 3-3. - Pénalités: 6x 2 '
contre les deux équipes.

Classement
l.URSS * 6 6 0 0 36-1 1 12
2.Suède " 6 3 3 0 25-16 9
3. Canada * 6 4 1 1 21-16 9
4.Finlande 6 3 1 2 21-13 7

5. Etats-Unis 6 2 2 2 21-27 6
â.Tchécoslov. + 6 2 0 4 15-16 4
7.Allemagne + 6 0 1 5 11-35 1
8.Suisse + 6 0 0 6 8-24 0

" = qualifié pour le tour final
+ = condamné au tour de consolation

(pas de relégué)

Aujourd'hui: repos.
Demain (heure suisse). A Tampere :

14h, Suisse - Allemagne; 18h, Tchécoslova-
quie - Canada.

A Turku: 14h, Etats-Unis - Finlande;
18 h, URSS - Suède.

¦ FOOTBALL - Match amical:
Yverdon - Servette 2-4 (0-4). Buts
servettiens par H. Hermann, Jaco-
bacci, Djurovski et Cacciapaglia. Gil-
bert Gress a tenté un essai (concluant,
semble-t-il, à ses yeux) avec le You-
goslave Boski Djurovski comme centre
avant, /si
¦ HIPPISME - La Grande-Breta-
gne a remporté le Prix des nations
du CSIO de Rome. Avec 16,5 points,
les Britanniques ont devancé les ca-
valiers français, 2me avec 25
points, et les Allemands, 3me avec
36 points. Avec Renata Fuchs, mon-
tant «Dylano», Stefan Lauber sur
«Lugana», Markus Fuchs avec
«Shandor», et Willi Melliger et
«Quintai), la Suisse a dû se conten-
ter du /me rang avec 57,75 points
dans une épreuve très difficile, /si
¦ FOOTBALL L'Allemand
Charly Herberth (35 ans), l'ex-inter-
national Thomas Tschuppert (30) et
l'attaquant Winfried Kurz (28) quitte-
ront définitivement le FC Aarau à la
fin de la présente saison. Herberth a
joué dix saisons au club du Brùggli-
feld. Il deviendra entraîneur-joueur au
FC Sursee tout proche (mais lucernois),
club dans lequel retourne également
Tschuppert. /si

Souscription
en faveur de

Young Sprinters
Comme nous l'avons déjà briève-

ment évoqué, dans la perspective
possible de l'ascension du HC Neu-
châtel-Sports Young Sprinters en li-
gue nationale B, l'idée avait germé
de former une société dont le rôle
serait de contribuer à la gestion
financière du club, et plus particu-
lièrement la gestion du capital que
représente les joueurs. Cette société
a été constituée le 1 6 mars dernier
et s'appelle Puckfinance S.A.

Il s'agit maintenant, pour Puckfi-
nance S.A., de construire, avec le
comité du club et du Puck d'Or, une
équipe digne de la ligue nationale,
donc, surtout, de s'en donner les
moyens financiers. Or le capital-
action de Puckfinance S.A., lors de
sa création, n'était qu'un capital Ire
figue. La valeur des joueurs de la
ligue nationale B étant tout autre,
une souscription publique est désor-
mais ouverte pour permettre l'aug-
mentation de capital nécessaire. La
société travaillera en étroite colla-
boration avec le club, puisque l'on
trouve, parmi les administrateurs,
l'entraîneur Jiri Novak, le vice-pré-
sident et directeur technique du
club Claude-Alain Henrioud, et le
président de la section Espoirs
Marc Renaud.

Le club doit pouvoir compter,
pour confirmer sa place en ligue
nationale B, sur un très large sou-
tien du pubic. La souscription à
Puckfinance S.A. représente un vo-
let important de ce soutien.

Toutes personnes intéressées peu-
vent s'adresser à Pierre-Alain Sche-
nevey, Champréveyres 11 , 2000
Neuchâtel ou lui téléphoner au
038/245820. /comm

Direction les finales
IRE LIGUE/ Colombier accueille laufon

 ̂
ontraint par les conditions météo-

^.  rologiques de rester à la maison
dimanche passé, Colombier n'est

pas resté inactif pour autant. Ce mardi,
il a disputé une rencontre amicale à
Fribourg.

— Ce club cherchait une équipe pour
tester un joueur étranger. Nous avons
accepté. Nous avons disputé un bon
match. Nous les avons tenus en échec
2-2. L 'équipe est en forme, affirme l'en-
traîneur Michel Decastel.

Demain dimanche. Colombier re-
trouve les réalités du championnat.
Avec la venue de Laufon, il a la possibi-
lité d'augmenter son capital points. At-
tention pourtant, les Bernois ont épingle
récemment le leader Delémont. Même
si celui-ci se cherche ces derniers temps,
la performance doit rendre les gars de
Michel Decastel prudents.

— C'est une bonne équipe de Ire
ligue, un peu irrégulière malgré tout.
Au premier tour, nous nous étions incli-
nés 2-3. A deux partout, nous avions
marqué un but que l'arbitre nous a
refusé. Ensuite, Laufon avait inscrit le

troisième sur contre. Cette équipe est
très bien organisée, elle dispose d'une
bonne jouerie. Ce sera difficile, mais je
ne changerais pas mes méthodes. Nous
attaquerons pour gagner.

Champion?
La première place est plus que ja-

mais d'actualité. En effet, en rempor-
tant son match en retard, Colombier
serait leader du groupe. Un objectif
alléchant.

— Notre participation aux finales
est sur le point d'être acquis. Il nous
faut gagner les six points encore en jeu
à la maison. Nous pouvons y arriver. Il
faut se méfier encore de Munsingen qui
a aligné quatre victoires consécutives.
Ce serait magnifique d'être sacré
champion de groupe.

En attendant, il s'agira de prendre la
mesure de Laufon demain dimanche à
1 5h30. Michel Decastel devra compo-
ser sans Hiltbrand et Torri, blessé à la
cheville depuis deux semaines. Weiss-
brodt, par contre, sera de la partie.

OC. S.

Le Locle doit l'emporter
¦̂ emain dimanche, les Loclois se ren-

\j  dent à Breitenbach pour y rencon-
trer leur compagnon d'infortune.

Les Soleurois n'échapperont pas à la
relégation, malgré un baroud d'hon-
neur intéressant ces derniers dimanches.
Pour les Loclois, la situation est toujours
aussi critique. Certes la victoire de di-
manche dernier face à Thoune a quel-
que peu diminué l'écart avec le barra-
giste. Mais la fin de la saison appro-
che. Pour les Neuchâtelois, il faudrait
quasiment remporter les cinq dernières
rencontres au programme. Mission im-
possible?

En effet, il faut tenir compte que les
formations précédant les Loclois pour-
raient bénéficier d'un certain manque
de motivation de leurs futurs adversai-
res, étant donné que les jeux sont pra-
tiquement faits en ce qui concerne les
deux places de finalistes.

Mais l'espoir demeure et passe par
une nouvelle victoire en terre soleu-
roise. Il n'est jamais facile de s'imposer
sur ce curieux terrain de Breitenbach.
Les soleurois espèrent terminer leur sai-
son en Ire ligue en se battant jusqu 'à la
fin.

Pour les Loclois, le calcul est fort
simp le. Il faut rééditer la prestation de
dimanche dernier face à Thoune et
lutter jusqu'au bout. Une nouvelle fois,
l'entraîneur Francis Portner devra mo-

difier sa formation. Indino et Angelucci
sont indisponibles probablement jus-
qu'à la fin de la saison, et dimanche
dernier, Frizzarin a connu une bien sé-
vère expulsion. Il ne sera pas présent à
Breitenbach. Un handicap certain pour
la ligne d'attaque locloise.

OP. M.

Le point

1. Delémont 21 15 2 4 59-21 32
2.Colombier 20 14 3 3 52-1731

3. Munsingen 21 1 1 4 6 32-21 26
4. Bùmplitz 21 10 5 6 38-30 25
5.Lyss 21 7 9 5 37-32 23
6.Laufon 2 1 8  7 6 35-32 23
7.Domdidier 21 8 5 8 34-4 1 21
8. Lerchenfeld 21 5 10 6 35-32 20
9. Moutier 20 7 5 8 37-36 19

1 O. Berne 21 7 5 9 30-29 19
11. Beauregard 21 6 5 10 26-42 17

12.Thoune 21 6 4 11 31-48 16

13.Le Locle 21 4 5 12 25-38 13
14. Breitenbach 21 2 3 16 21-73 7

Aujourd'hui samedi, 16h30: Thoune -
Lyss. 17h: Berne - Moutier, Munsingen -
Lerchenfeld.

Demain dimanche, lOh: Beauregard -
Domdidier. 14H30: Delémont - Bùmplitz.
15h30: Colombier - Laufon, Breitenbach -
Le Locle.

La fête
ce soir

Le duo soviétique Schipitsin-Av-
deev sera bien sûr au centre de la
fête de la promotion que le club
neuchâtelois organise ce soir à la
patinoire du Littoral. Une fête qui
comencera à . 7h par une partie
réservée aux enfants, avec jeux et
animations, et qui se poursuivra, à
partir de 19h, avec la présentation
de toutes les équipes ayant disputé
le championnat l'an dernier. Donc
aussi bien la formation ayant accé-
dé à la ligue B que toutes celles de
la section Espoir. Dès 21 h, l'am-
biance montera encore d'un cran
avec une grande fête de la bière,
animée par un orchestre autrichien.
/JE-

— Jp &rte 
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Assemblée générale ordinaire
de la section de Neuchâtel, Vignoble et

Val-de-Ruz de la Croix-Rouge suisse

MARDI 28 MAI 1991,
À 20 HEURES,

À L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE
SOINS INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES,

Gilbraltar 11, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale

ordinaire du 19 avril 1990.
2. Approbation du rapport d'activité 1990.
3. Approbation des comptes 1990 et du rapport de

la Fiduciaire.
4. Divers.

La partie administrative sera suivie d'un bref
exposé sur notre vestiaire. Ensuite, M. Jean-Louis
Grau, président de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours mutuels
nous parlera de «La révision de la LAMA,
notamment ce qui est prévu dans le cadre
des soins à domicile». 75215-10
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Oméga ABS Spécial 2.01. Sur demande: moteur 2.4i ou 6 cylindres 2.61, transmission automatique à 4 rapports.
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

OPEL OMEGA ABS SPECIAL
LE PRIVILÈGE DE LA SÉCURITÉ.

^
A S\j * C'est bien connu, d'innombrables atouts parlent en faveur de l'Oméga. Or, la nouvelle Oméga ABS Spécial

\̂tf\\ *̂
 ri ̂ - -1 en a encore Quelques-uns de plus. D'abord, le système antiblocage qui, allié aux «̂gâsiisiPEflB^

V* . :—¦<! É!]/ Ĵl/.UpS 4 freins à disque et à l'exceptionnel train de roulement DSA à suspension £vénto3im!\ * v f̂~m~l̂ k
~ m_ mm ' 1t> iSllĤ 1 indépendante, confère à l'ABS Spécial un très haut niveau de sécurité PjiÉg '' *J7tc~k
§ %^̂ /0 ^̂  %Ç%X &* active. S'ajoutent ensuite de nombreux accessoires de série: 4 lève- ^njf w»j
§ r̂-\  ̂ Vi»J glaces électriques, appuis-tête arrière, volant gainé cuir. Et enfin, son
3 \^ V* 

~~ Oméga Caravan ABS Spécial 2.0i. Fr. 30750-

I V prix particulièrement avantageux.
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LE N°1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

\ f  \
[ J'ai le plaisir d'annoncer l'ouverture de mon

CABINET MÉDICAL
le 1er mai 1991.

Dr méd. Roger GUBSER
MÉDECINE INTERNE FMH

Champréveyres 4r NEUCHÂTEL-MOIMRUZ
(arrêt de bus)

Tél. 21 40 40

reçoit sur rendez-vous.

Formation : diplôme de médecin, Université de Berne, 1983.
Institut de pharmacologie. Université de Berne,
prof. H. M. Bickel, 1984.
Chirurgie et médecine. Hôpital de Riggisberg,
D' H. Zehnder et D' M. Stucki, 1985.
Radiologie, Hôpitaux de la Ville, Neuchâtel,
D' L. Pfister, 1985-1986.
Médecine interne, Hôpital de la Ville, La Chaux-de-Fonds,
Prof. L. Humair et PD D' A. de Torrenté, 1986-1988.
Médecine interne. Hôpital cantonal, Aarau,
PD D' D. Conen, 1988-1990.
Chef de clinique, clinique Bellevue à Montana,
D' F. Mûhlberger, 1990. IOS-JI - BO
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Nos prochains voyages
Du 9 au 12 mai (4 jours)

La Côte d'Azur Fr. 620.-
(pension complète)

Du 18 au 20 mai (3 jours)

L'île de Mainau el Appenzell
Fr. 480.-

(pension complète)

Du 2 au 8 juin 1991 (7 jours)

LECQUES-PLAGE Fr. 920.-
(pension complète)

Renseignements + inscriptions 51475-10



Sept titres
cantonaux en jeu

HWWHMB

Dans le cadre de I inauguration du
Centre communal de Chézard-Saint-
Martin, la section du lieu organise au-
jourd'hui la finale du championnat can-
tonal neuchâtelois de gymnastique artis-
tique garçons.

Dès 9h, on pourra voir à l'œuvre la
cinquantaine de magnésiens de l'AC-
NGA qui vont se disputer les 7 titres en
jeu, soit 6 en individuel et 1 par équipe.
Au vu des deux premières manches, Ser-
rîèrois et Chaux-de-Fonniers devraient
se partager ces différents sacres. Enjeu
supplémentaire: au terme de cette fi-
nale, on connaîtra les qualifiés qui re-
présenteront Neuchâtel aux nationaux
jeunesse et juniors en mai.

Si deux concurrents sont presque assu-
rés de leur succès, en P1 Antonin Rous-
seau (Serrières) et en P2 son coéquipier
Christophe Didier, la lutte pour l'obten-
tion du solde des titres laisse entrevoi de
belles empoignades. Lorsqu'on connaît
la gymnastique artistique et qu'on sait à
quoi tient un succès ou une défaite, on
sait que, vu l'écart infime qui sépare les
deux ou trois premiers, le suspense sera
total.

L'ACNGA et la section de Chézard-
Saint-Martin invitent la population à
passer une belle journée sportive, avec
toutes les manifestations au programme
de cette inauguration.

Finales.— de 9 h à 11 h 30: introduction,
PI et P2.— 13h - 14H30: P3, P4 et P5.

0 C. W.

Meuret sur le bon rail
BOXE/ Prise de risque efficace à Payerne

J

ean-Charles Meuret jouait gros
hier soir à Payerne. Après la bles-
sure récoltée face au champion

d'Espagne Redondo, le protégé de
Charly Bùhler se mesurait à un adver-
saire américain de bon format et, sur-
tout, très routinier. D'ailleurs, Jack Tor-
rance allait confirmer ses qualités tout
au long des dix reprises que dura la
rencontre.

Prudent dans le premier tiers du
combat, Jean-Charles Meuret eut le
mérite de maintenir un rythme très sou-
tenu, exerçant une pression constante
sur son adversaire qui, lui, cherchait
surtout à marquer des points en con-
tres. Le boxeur d'outre-Atlantique y
parvint sporadiquement, mais dut
néanmoins s incliner au terme des dix
rounds.

Meuret signa sa meilleure prestation
à la sixième reprise grâce à un enchaî-
nement de bonne facture. Mis en con-
fiance pour la suite du combat, le pou-
lain de Bùhler ne relâcha plus sa proie.
Certes, Torrance demeurait dangereux
par ses crochets lancés à distance, mais
Meuret restait vigilant. Sur les conseils
de son entraîneur, le surwelter bernois
prit tous les risques dans l'ultime re-
prise: en terminant «au sprint», Jean-
Charles Meuret creusa un écart qui
s'avéra décisif comme l'attestent le bul-
letins des trois juges.

LORS DE LA PESÉE - 71 kg 05 pour Jean-Charles Meuret. McFreddy

Berne sur les bons rails après ses mésa-
ventures face à Redondo (blessure) et
Martelli (verdict erroné).

0 Clovis Yerly

Poids surwelter: Meuret
(Berne/71 kg05) bat Torrance (EU/71 kg)
aux points en dix rounds. — Poids welfers

6x3'):  Chiarelli (Genève/67 kg) bat Travis
(EU/67,900) aux points en six rounds.

Amateurs (3 x 3'). Poids légers: Col-
liard (Yverdon) bat Fehr (ABC Berne) aux
points. — Super-welters : Manso (Monta-
gny) et Shabani (ABC Berne) font match nul.
— Poids moyens: Jaquet (Bulle) et Corbat
(Bienne) font match nul.

Neuchâtel fracassant
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Neuchâtel-Sports -
Rolle 7-1 (5-1)

Marqueurs pour Neuchâtel: Jeandu-
peux, Chaillet (2 x ) Ballet, Levis.

Neuchâtel HC: Steffen; Zimmermann, Bal-
let, Wernli; Pilloud, Jeandupeux, Terbaldi,
Chaillet; Levis, L'Eplattenier, Cattaneo
(45me Gandoy).

Note: Terrain des Charmettes. NS sans
van Heysk, blessé.

A
\ l'occasion du premier match du
1 championnat de ligue B, les Neu-

.-7 châtelois ont confirmé leur excel-
lent départ dans cette saison. Après
avoir maltraité Lugano en Coupe (7 à
3), ils n'ont laissé aucune chance à Rolle.

Après deux minutes déjà, Jeandupeux
reprenait superbement une ouverture de
Wernli pour montrer la voie à ses co-
pains. Les Vaudois étaient cueillis à froid
par une équipe locale désireuse de se
mettre rapidement à l'abri d'une éven-
tuelle surprise. Levis et ses compères se
débrouillèrent plutôt bien et, après 1 8
minutes, la marque affichait un sec 4 à
0. Incapables de construire des actions
dignes de ce nom en début de rencon-
tre, les visiteurs durent attendre la fin de
la première période pour revenir quel-
que peu à la marque, que Ballet avait
aggravée entretemps, grâce à un cor-
ner court généreusement offert par un
duo arbitral des moins inspirés.

La deuxième mi-temps fut toute à
l'avantage des joueurs de Gandoy qui
n'ont laissé que des miettes à une
équipe de Rolle inférieure à tous les
niveaux. Celle-ci peut même s'estimer
heureuse que les Neuchâtelois se soient
montrés maladroits et ((compliqués» en
fin de match, car l'ardoise aurait pu être
bien plus lourde.

Pour Chaillet et ses compères, les cho-
ses sérieuses débuteront dimanche avec
une première friction avec un des favo-
ris, Lausanne-Sports. Les ((jaune et
rouge» doivent s'attendre à une autre
résistance que jusqu'ici.

0 Autres résultats: Ire ligue: Servette
HC 3 - Neuchâtel HC 2 0-4. - Juniors B:
Urania Genève - Neuchâtel HC 2-4.

OA.G.

Le 5 mai à Corcelles

Tous trois lui accordèrent la victoire,
une victoire qui replace l'Ajoulot de

L

ie dimanche 5 mai, le Tour de Cor-
I celles connaîtra sa 48me édition.
I Par ailleurs, il s'agira de la 5me

manche du championnat cantonal des
courses hors stade de l'ANA, patronné
par (d'Express». La FSG Corcelles-Cor-
mondrèche organisatrice attend les cou-
reurs, du plus jeune jusqu'au doyen, dès
8 h 50 et jusqu'à 11 h. De plus, les tradi-
tionnels relais, jets-du poids et sauts en
longueur se dérouleront dès 14hl5.
En ce qui concerne le Tour proprement
dit, les distances varieront de 750m à
10.000 m, selon les catégories, au nom-
bre de 1 6. Les inscriptions sont prises
par M.Charly Schupbach, à Ser-
roue/Montmollin, tél. 31 3562. Qu'on
se le dise! /af

@ Patronage «L'Express»

Danielle Rieder
s'en va

WJMim -f M.MMM W_ _

Changement de professeur a la tête
du Club des patineurs de Neuchâtel-
Sports: Danielle Rieder vient de pré-
senter sa démission au comité. Les
raisons invoquées par la quadruple
championne de Suisse sont d'ordre
familial. Dès la saison 91/92, c'est la
Chaux-de-Fonnière Isabelle Crausaz
qui dirigera les séances d'entraîne-
ment du club du Littoral. Nous revien-
drons plus largement sur ce change-
ment, dans une prochaine édition, /al

Match à 4 points
ïnm^ m̂a *ï

Ce t  après-midi, à 15 h, Neuchâtel-
Sports reçoit Albaladejo Lau-
sanne à 15 h, au terrain de Puits-

Godet pour un match très important,
aussi bien pour la relégation que pour
la tête du classement. Dans ce cham-
pionnat très serré, où toutes les équipes
se tiennent en quelques points, ce
match permettra à celle qui l'empor-
tera de respirer mieux alors que celle
qui s'inclinera se retrouvera dans une
situation pour le moins délicate! Les
«noirs» peuvent être optimistes, s'ils
font preuve de la même détermination
lucide que la semaine dernière, /jdp

Sôrensen en leader
CYCLISME/ Week-end chargé

L a  
26me édition de l'Amstel Gold

' Race, seule classique néerlandaise
,y| du calendrier international, sera

courue aujourd'hui entre Herleen et
Maastricht sur la distance de 244 km
avec 1 8 côtes au menu.

Cinquième épreuve comptant pour la
Coupe du monde, l'Amstel devrait voir
une lutte à couteaux tirés entre le
groupe sportif italien Ariostea et la
formation hollandaise Panasonic, qui
sera sur ses terres. Ariostea privilé-
giera cette fois le Danois Rolf Sôrensen,
leader de la Coupe du monde. Le
blond Danois, âgé de 26 ans, est un roi
sans couronne, qui rêve de remporter
une victoire dans une épreuve de la
Coupe du monde.

La formation hollandaise Panasonic,
quant à elle, a le devoir de se réhabili-
ter après un début de saison catastro-
phique. Aucun de ses coureurs n a
émergé dans les quatre épreuves de la
Coupe du monde, pas plus que dans
les deux classiques de prestige (Gand-
Wevelgem et Flèche wallonne), bien
que l'équipe de Peter Post ait été régu-
lièrement présente, comme l'atteste sa
première place au classement provi-
soire de la Coupe du monde par équi-
pes.

En Suisse, le week-end sera chargé
aussi avec le GP de la Liberté, à Fri-
bourg aujourd'hui et le Tour du Nord-
Ouest, à Berne, demain.

Le départ du 53me GP de la Liberté
sera donné à 1 1 h sur le boulevard de
Pérolles à Fribourg. Selon la formule
handicap, les 20 pros effectueront une

chasse aux amateurs-élite difficile. Des
amateurs, pour qui l'épreuve constitue
la 4e manche du challenge ARIF inter-
marques.

Long de 161 km, le parcours, acci-
denté, tourmenté à souhait, est promis
aux attaquants. La montée de Trey-
vaux, après le barrage de Rossens, à
négocier deux fois (aux km 79 et 1 20),
une fois en venant de Farvagny, une
fois de Riaz, en constitue la principale
difficulté, avec, bien sûr, l'inévitable Lo-
rette (1 km à 17% au km 1 35). L'arri-
vée sera jugée à nouveau au boule-
vard de Pérolles.

Demain, on se retrouvera au Tour du
Nord-Ouest (200,8 km) avec départ et
arrivée à Berne-Bethlehem. Cette fois,
cependant, pros et amateurs, ainsi que
toutes les autres catégories figurant au
programme, auront leur propre course.
Celle des pros est prévue à 1 1 h, alors
que les amateurs-élite auront eu une
nuit plus courte (départ 7h40).
L'épreuve mise sur pied par Hugo Stei-
negger, chef de presse de l'Association
Suisse du Sport (ASS), vivra sa 68me
édition.

Hugo Steinegger, a réussi à engager
in extremis le Hollandais Erik Breukink.
Le Belge Claudy Criquielion sera lui
aussi de la partie, tout comme son
compatriote Johan Bruyneel, ainsi que
le vainqueur sortant, le ((régional de
l'étape», Thomas Wegmuller. Le pelo-
ton des pros sera fort de 86 noms,
avec encore Rominger, Jârmann, Joho,
Moreels, les Helvetia Richard, Dufaux,
Jeker, Demierre et cie. /si

Les ((Corsaire))
au Nid-du-Crô

___n____________ m _̂ \

A

! près les «420» , c'est au tour
des ((Corsaire» d'être les invités
du Cercle de la voile de Neuchâ-

tel pour une série de quatre manches
sur des parcours de type olympique.
Rappelons que la série des ((Corsaire »
est une des plus anciennes du lac. Ce
bateau de 5 m 50 de long est toujours
construit en contreplaqué et, depuis
peu, en polyester.il doit sa longévité à
ses qualités marines (sa raideur à la
toile est proverbiale dans les soufflées),
à son ambiance intérieure chaude et au
dynamisme de l'association qui gère
aussi bien la régate que la croisière
familiale, tant en mer que sur nos lacs.
On attend une quinzaine de bateaux
au port du Nid-du-Crô où tout est prêt
pour que ce week-end de régate, qui
risque d'être un peu frais mais aussi
venté, soit une réussite et un excellent
début de saison.

0 Y.-D. S.
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¦ TENNIS - A Barcelone, alors
que la Française Nathalie Tauziat
causait la grande surprise en battant
Martina Navratilova par 6-1 6-4, le
duel helvétique a tourné, comme
prévu, à l'avantage de Manuela Fra-
gnière-Malleva, mais plus difficile-
ment que cela. Emanuela Zardo ne
s'est inclinée que par 6-3 et 7-5. /si

Dernière heure

Maradona arrêté!
Le joueur de football argentin

Diego Maradona a été arrêté hier
soir à Buenos Aires en possession
de drogue, a annoncé le juge fédé-
ral Amelia Berraz de Vidal, cité
par deux agences de presse argen-
tines. L'arrestation du joueur ar-
gentin a été réalisée lors d'une
opération de police dans un ap-
partement de Buenos Aires dans le
quartier de Caballito. Deux autres
hommes ont aussi été interpellés
lors de cette opération de police.
/«P

Volery attend
C est demain que le Comité cen-

tral de la Fédération suisse de na-
tation décidera si, oui ou non, Ste-
fan Volery sera de la partie lors
des championnats d'Europe à Athè-
nes, en août prochain. Rappelons
que le Neuchâtelois a satisfait deux
fois aux minima exigés, mais cela
dans des meetings qu'il n'avait pas
annoncés officiellement. Il explique:

— Le choix se fera entre le Ge-
nevois Bartek et moi. Comme Bar-
tek n'a réussi qu'une fols le temps
demandé, je  pense avoir plus de
chances que lui, je  dirais même 9
chances sur 10. Mon palmarès de-
vrait aussi jouer en ma faveur. Cela
dit, comme très peu de nageurs ont
été sélectionnés, il est possible que
le Comité central décide finalement
de nous prendre les deux à Athè-
nes, /ph

Becker irrésistible
TENNIS/ Tournoi de Monte- Carlo

B

'if oris Becker n'a laissé aucune chance
I à Andrei Chesnokov au cours du
j quart de finale le plus attendu du

tournoi de Monte-Carlo, doté d'un mil-
lion de dollars. Tête de série No 2,
l'Allemand n'a laissé que quatre jeux au
Soviétique, battu 6-1 6-3. '-

A sa sortie du court, le numéro deux
mondial affichait un large sourire:

— J'ai remarquablement bien joué
contre un adversaire que je  craignais
particulièrement. Je n'ai pas donné un
seul mauvais coup et je  suis très satisfait
de ma partie. Actuellement, je  prends
les matches comme ils viennent en m'ap-
pliquant surtout à bien jouer. Contre le
Yougoslave Goran Prpic, en demi-finale,
j'espère avoir plus de chance que le
Bayern Munich face à Etoile Rouge de
Belgrade, en Coupe des dnampions de
football!

Appelé a affronter la Suisse en Coupe
Davis la semaine prochaine, Chesnokov,
dans le vent glacial qui balayait le
central de la Principauté, a cru être déjà
à Davos! Rebuté par des conditions at-
mosphériques détestables, le Soviétique
se résigna assez vite face à l'insolente
facilité de son prestigieux adversaire.
Incapable de régler sa longueur dans le
jeu à fond de court, Chesnokov était de
surcroît en panne de service. Il perdait le
premier set en 32 minutes sans gagner
une seule fois son service, /si

Simple messieurs, quarts de finale:
Prpic (You) bat Steeb (Ail) 6-4 6-2. Becker
(All/no 2) bat Chesnokov (URSS/8) 6-1 6-3.
Skoff (Aut) bat Svensson (Su/6) 6-3 6-3.
Bruguera (Esp) bat Gustafsson (Su) 7-5 7-5.
Ordre des demi-finales : Becker - Prpic;
Bruguera - Skoff. /si

// est toujours là. Solide comme
un roc avec ses 34 ans. Son expé-
rience d'ancien avant-centre lui
permet de deviner les intentions
de cette race en voie de dispari-
tion. Le jeu de tête est toujours
aussi efficace et le sens de l'anti-
cipation intact. Jean-Paul Brigger
en a apporté une nouvelle dé-
monstration samedi au Wankdorf.
Il n 'est d'ailleurs pas le plus âgé
de ce FC Sion qui mène le cham-
pionnat de Suisse. Alvaro Lopez,
qui vient de signer un nouveau
contrat d'une saison, avoue... 37
ans! Avec la même passion que
lors de ses débuts, tout comme
Brigger.

A utre point commun : Brigger et
Lopez ont fait un détour par Ge-
nève. Le blond avait opté pour
Servette et le noiraud pour Chê-
nois. Leurs qualités étaient recon-
nues mais un élément essentiel fit
défaut: l'adaptation au milieu. En
Valais , les gens vous reconnais-
sent. Une tape amicale sur
l'épaule, un mot d'encourage-
ment et c'est le billet pour le bon-
heur potentiel. Ils sont mieux
dans leur peau en Valais. Chez
eux. Pour mieux exprimer la pa-
noplie de leurs talents.

Dans les vestiaires bernois, sa-
medi dernier, Jean-Paul Brigger,
en bon capitaine, calmait les coé-
quipiers cnscients d'avoir passé à
côté d'un gros coup. Il est vrai
que dans ce championnat de la
peur, deux points à l'extérieur va-
lent de l'or. Calmement, Brigger a
su expliquer à ses potes que
l'égalisation adverse n 'était pas
dramatique. Avec ce bon sens
qui le caractérise, cette faculté de
dire les choses avec sincérité.
Mais surtout avec cette passion
qui t'habite.

Heureusement que, dans le
football de notre pays, propre à
engendrer la morosité, il existe
encore des purs de ce gabarit-là.

0 Bertrand Zimmermann
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— EEXPRESS —
ATAKI 1040 STF écran monochrome haute
résolution SM 125, disque dur 20 mega , souris,
logiciels: traitement de texte , base de données,
DAO, tableur , jeux. Prix neuf 2600 fr., cédé à
1300 fr. Tél. (038) 24 74 73. 61460.61

¦ A louer

APPARTEMENT dans mas provençal à la
semaine ou au mois. Confort, campagne, à
proximité du Mont-Ventoux, région Côtes du
Rhône. Té l .  (0033) 75 27 1 1 0 9  ou
75 27 1126. 1,220-63

3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, Ecluse 68,
libre tout de suite. Tél. 25 80 48. 11251-63

STUDIO à Saint-Aubin. Libre le 1" mai. Tél.
55 17 88 ou 89. 11320-63

CHAMBRE à jeune fille, à Cormondrèche. Tél.
31 71 43. 61457-63

2% PIÈCES tout confort, avec balcon, à Be-
vaix, 1025 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 59 83 ou 21 29 38. 25964-63

NEUCHÂTEL appartement meublé indépen-
dant , dans dépendance villa, 890 fr. par mois,
mai-juin-juillet. Tél. 24 46 66. 51525-63

APPARTEMENT 5% pièces neuf, haut stan-
ding, est Neuchâtel , libre immédiatement ,
2700 fr, par mois. Tél. (038) 51 48 89. 25959-63

î STUDIO MEUBLÉ dans la vieille ville de
Neuchâtel, pour juin, juillet, août, 650 fr. tout
compris. Tél. (038) 21 47 69, le soir. 51538-63

VACANCES EN ESPAGNE à Benidorm, à
50 m de la plage, joli appartement 4 lits, plus
place de parc. Tél. 41 38 44. 25953-53

GORGIER spacieux 5 pièces, bien équipé, vue,
tranquillité, 1450fr. + charges + garage. Case
postale 102, 2024 Saint-Aubin. 25958-63

POUR LE V' JUIN 1991 appartement 3 pièces
à Hauterive (vue, balcon), loyer 1120 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 33 51 96 (dès 9 h).

25954-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces à
Neuchâtel, près de la gare ou l'Université (ré-
compense). Tél. 31 71 43. 11280-64

3 à 3V_ PIÈCES maximum 1100 fr., Neuchâtel
ou environs. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-3031. 51542-64

APPARTEMENT rez avec jardin, ou maison
avec jardin, Neuchâtel ou environs. Kandel, tél.
prof. 24 09 59; privé 30 55 32. 25949-64

DAME SEULE cherche 2-3 pièces. Le Lande-
ron ou Neuchâtel-gare. Tél. (039) 54 11 49.

51451-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces à Neuchâtel, si possible avec cachet. Loyer
maximum 1400fr„ pour le 1 "juin ou date à
convenir. Tél. (021) 23 19 75 de 9 à 18 h ou
(024) 22 18 68 dès 20 h. 11323-154

¦ Offres d'emploi

JE CHERCHE DAME pour s'occuper tempo-
rairement d'une personne âgée. Tél. 24 61 91.

11357-66

M Demandes d'emploi

SERRURIER PROFESSIONNEL cherche tra-
vail. Tél. 30 1 5 20. 11276-66

DAME CHERCHE travail divers, demi-jour-
née. Tél. 31 78 29. 25962-66

ÉTUDIANT cherche du travail. Tél. (038)
21 25 67. 51448-66

J ' E F F E C T U E  T R A N S P O R T S -
DÉMÈNAGEMENTS avec grand bus. Tél.
038/25 01 67 TEEN p.d.t. Service. 826628-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. „ 50275-66

URGENT jeune homme cherche travail tout
genre, avec permis de travail, avec permis de
conduire. Tél. (038) 21 25 19. 25925-66

JEUNE FILLE 18 ans garderait vos enfants, le
soir ou à convenir. Région Neuchâtel. Tél.
25 10 08. 25945-66

FEMME DE MÉNAGE expérimentée cherche
travail les lundis, mardis et vendredis matin. Tél.
24 2218 ou 33 55 84, le soir. 51452-66

DAME cherche heures ménage ou repassage
entre Peseux et Neuchâtel, de 12 h à 14 h. Tél.
30 41 49. 25961-66

DAME SÉRIEUSE cherche emploi tout de
suite (entreprise ou femme de ménage). Tél.
(038) 25 81 57. 51539-66

SOMMELIÈRE cherche place, horaire stable ,
soirée et week-end, secteur Neuchâtel - Saint-
Biaise - Marin - Hauterive, dès juillet. Case
postale 1290, 2001 Neuchâtel. 11359-66

M Divers

DISCO MOBILE anime mariage, soirée, fête,
disco rétro. Tél. (037) 77 27 36. 10170-67

URGENT apprentie coiffeuse 3' année cherche
modèles. Tél. 41 30 24. 11318-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

DU 18 AU 25 MA11991 (Pentecôte) Croisière
en Grèce. Ambiance sympa garantie. Débutants
bienvenus. Tél. (021 ) 20 82 22. 51577-67

MONSIEUR la quarantaine, études supérieu-
res, travail stable, très ouvert cherche dame de
30 à 40 ans, pour relation durable et plus si
entente. (Enfants bienvenus). Faire offres à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-7975. 51575-67

JEUNE HOMME serait heureux de combler
les week-ends d'une ravissante jeune dame,
veuve ou divorcée, habitant très seule et isolée
dans une villa ou manoir isolé. Discrétion assu-
rée. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-3027. 51473-57

¦ Animaux

À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers , Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50;
Chenil , tél. 63 1 7 43. 25933-59

À VENDRE chatons siamois + orientaux , pedi-
grees LOH, vaccinés . Tél. (038) 21 4819 (le
SOir) .  61523-69

M A vendre
URGENT: 1 lot de miroirs montés sur bois,
environ largeur 40 et 30 cm, hauteur 2 m. Tél.
(038) 24 04 80. 51329-61

CAMÉRA VIDÉO Blaupunkt. Dans valise.
Nombreux accessoires. Jamais utilisée. Valeur
neuve : 5350 fr „ cédée 2000 fr. Tél. (077)
371813, dès 17 h. 25843-61

MÉNAGÈRE 72 couverts plaqués argent ,
500 fr. Tél. 31 74 45. 25956-61

ORDINATEUR IBM PC 500 fr.. à discuter.
Tél. prof. 206 457 ou privé 25 27 05. 51476-61

CARAVANE 5 places, avec auvent , chauffage ,
frigo, bon état. Tél. (039) 37 15 12. 51496-61

OCCASION vélos Allegro, 1986, homme,
dame, 12 vitesses , 400 fr. pièce. Tél. (038)
53 14 35, de 18 à 19 h. 51455-61

1 SYNTHÉTISEUR Korg M-1, pour cause non
emploi. Valeur neuf 3900 fr., cédé à 3000 fr., en
parfait état. Tél. (038) 53 56 05. 51524-61

VÉLOS dame, 10 vitesses, 200 fr. et homme,
10 vitesses, 80 fr. ; balançoire 3 éléments, 1 50 fr
+ jeunes poissons exotiques (guppy) à donner.
Tél. 42 50 82. 51540-61

SOURIS PROFESSIONNELLE avec soft de
dessin PC; tourne-disque JVC automatique;
machine à écrire Olivetti. Tél. 41 25 68, le soir. |

Eust
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Lave-linge automatiques
Leslave-linges compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement.
n wmmamPar exemple:
Novamatic 7  ̂ ,2

3 kg de linge sec, I
12 programmes , B| _______ îmtrès économique ,!! H Wm ¦ B
mobile .facile à mm m ^Ç
H 70/L 51/P 40cm |IllJiLA
Prix vedette WQQiQ/wM^̂ m
Location 42.-/m * 777«" 2=070-10

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec , très économique ,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m * 61.-
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec , convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes. nnH 64, L 43, P 60 cm. Location m.* 92.-
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les

j 5 jours, un prix officiel plus bas.

Nauchltal . 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 Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service da commande par téléphone 021/312 33 37

Entreprise immobilière cherche
un/e employé(e) fiduciaire comme

DIRECTEUR (TRICE)
de la société.

Permis Svit est un avantage.
Bilingue ou trilingue.

Offres sous chiffres 410-54455
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. sues-se
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COMÉDIE MUSICALE
DE JURG BURTH
Avec la participation des

MUMMENSCHANZ
Danseurs, chanteurs, choristes,
figurants, voitures, chevaux...

Un grand show à la mesure des
arènes romaines

AVENCHES
12 au 16 juillet 1991, 21.00 h
Billets à 25 , 35 et 50 francs
(non numérotés)

Jusqu'à fin mai, vente exclusive aux guichets
des sièges régionaux de la Banque Cantonale
Vaudoise:
Lausanne Saint-François, Aigle, Avenches, Lu-
cens , Lutry, Montreux , Morges, Moudon, Nyon,
Payerne, Prilly, Renens, Vevey, Yverdon-les-
Bains.

Pour la vante par correspondance:
Boite postale 111, 1O0O Lausanne 13

^
p̂ ^̂^ j^̂ ^̂  ̂ 51117-56

Les 700 ans de la Confédération

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.

Home du petit Chézard cherche
une

aide-soignante ou
aide-infirmière

pour quelques heures par semaine
+ 2 week-ends par mois.

S'adresser à Josiane Addor
Macherel, Home du petit Ché-
zard, 2054 Chézard.
Tél. 53 50 67. 51449-36

Cherche

PERSONNE
pour reprise établissement
public en gérance libre.

Tout de suite ou date à
convenir.

Prière d'envoyer offres
sous chiffres 450-3089 à
ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 11345-35
¦—¦—
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Y aurait-il, dans la région

une jeune fille
ou un jeune homme

désireux(se) de faire un apprentissage de

vendeur(euse)
(éventuellement volontaire)

dans un magasin spécialisé en produits
laitiers ?
Si oui, veuillez prendre contact par
téléphone ou vous présenter à:

Laiterie des Fontaines
Tél. (038) 51 21 95
Robert Kaiser
2520 La Neuveville 51454-35

Urgent
Garage du Val-de-Ruz
cherche

MANŒUVRE
pour

# lavage de voiture
# service pneus
# etc..
Tél. au (038) 53 28 40.

11344-36

Bar-Restaurant LE PUCK
Saint-Biaise

cp (038) 33 22 98
cherche

tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une extra

2 jours par semaine.
Bon salaire. 75211-35

.BaHI H R P  
^

HÔPITAL RÉGIONAL 06 PORRENTRUY

cherche pour son service
d'ANESTHÉSIOLOGIE un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
CHEF DE SERVICE
Entrée en fonctions :
début 1992.
Les renseignements :
peuvent être obtenus auprès
de M. J.-P. Zùrcher, directeur
a d j o i n t , t é l é p h o n e
066/65 65 65.
Les offres de service sont
à adresser à:
HÔPITAL RÉGIONAL
Service du personnel
2900 PORRENTRUY 61505 36

I I
P E R S  0 M A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

TECHNIQUE ET QUALITÉ
Notre clien t fabrique et vend des produits électro-
techniques de haute qualité. Il est Implanté et
apprécié en Suisse depuis plus de douze ans.

¦ Afin de renforcer son service, auprès dé sa ndm-
i breuse clientèle professionnelle, l'équipe suisse
i romande est à la recherche de son nouveau collègue:

le CONSEILLER DE VENTE
pour les cantons de NE, JURA, et ta Nord Vaudois.
Votre profi l :  .WÊÊÈÊÊÈÈSÊm
Agé de 23 à 33 ans, de formation technique,
aimant le contact personnel et ayant le sons da
la négociation. Persévérant, VOUS avez l'esprit
d'initiative et du flair pour la vanta. Un ATOUT:
vous vous exprimez an allemand!

fyy Nous vous offrons:
Une formation approfondie et continua. Un
soutien efficace et constant par une équipa
dynamique de vanta interne. Un véhicule
d'entreprise. Une activité motivante et offrant
de réelles perspectives d'avenir. INTÉRESSÉ?
N'hésitez pas! Envoyez votre dossier ou appelez
Dl ROCCO Gian franco en toute discrétion.

'¦ v ; y €9
PERSONAL SIGMA NEUCHATEL

Bue de la Raffinerie 7
2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001

Pj7 ¦ r,***
BIEN PLUS QU'UN EMPiO!

C û _" . . -; 11343-35 "*s'K.

Cherche

jeune
au pair
Possibilité de loger
sur place.
Tél. (038) 57 21 98.

25873-36

Dans le cadre du développement de nos affaires , nous
engageons tout de suite ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à la demi-journée, pour la liquidation des sinistres « bagatel-
les» et la correspondance générale;

et un

CONSEILLER EN ASSURANCES
pour le bas du canton de Neuchâtel.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée,
- situation stable,
- rémunération en fonction de la formation et de l'expé-

rience,
- prestations sociales modernes.

Formations et aptitudes requises :
- CFC ou titre équivalent,
- apte à travailler de façon indépendante,
- connaissances de l'allemand souhaitées.

Faites part de votre intérêt à M. Marc-F. Zumsteg, qui
attend votre appel téléphonique au numéro (038) 25 40 44.
Vous pouvez aussi lui adresser votre offre manuscrite avec
les documents usuels à 2001 Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 1. iioo7-36
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/ N. ROULEMENTS MINIATURES SA

IAMMJIM) MINIATURWÀLZLAGER AG
N /  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. eoeos-se

-v MCMOTIMë^
MEMOTIMÉ SA - SWISS SPORTS WATCHES

Avenue des CnampvMontantL 10a
CH-2074 MARIN/NEUCHÀTEL

Jeune entreprise horlogère cherche

un(e) collaborateur (trice)
qui se verra confier des tâches
diverses.
9 tenue du stock,
# préparation des fournitures.

Nous demandons pour ce poste
une personne dynamique:
# ordrée et méthodique,
# ayant des connaissances de la

branche horlogère.

Par la suite cette personne se verra
confier diverses tâches de secrétariat
telles que facturation, formalités im-
port/export, etc..

Nous offrons les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

En cas d'intérêt, nous vous re-
mercions d'envoyer vos offres à
MEMOTIME S.A.. à l'att. de
M. Ph. Zwahlen, CP, 2074 Marin.

. 51462-36 /

[ Commerce de vins de Cressier ,
engage un

AIDE-
CHAUFFEUR

en possession d'un permis de
voiture, pour travaux de cave et
livraisons.
Faire offres sous chiffres
36-3015, à L'Express 2001

l Neuchâtel ime-aej



GRANDES NOCTURNES
Vendredi 26 et samedi 27 avril 1991
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Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

j (038) 25 1504
RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
~
79588,-10

I Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyer 5oo52-io
Finance + Leasing

Tirage 28
2520 Ln Neuveville
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Par la série spéciale TIPO HiFi, la quadriphonie s'allie à la sportivité
de la TIPO 2.0 i.e. DGT. Autoradio Clarion CRX111 R. Clarion CD-Player
CDC9300 avec chargeur automatique pour 6 CD. Quatre hautparleurs
50W. Antenne. CD de démo et set c eaner. Moteur 2 litres, 113 ch,
équipement complet, le prix met les basses. TIPO HiFi: Fr. 22'950 -

6 ans de garantie anticorrosion. Finance ment et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

6'488-10 GARAGE • CARROSSERIE Garaqe s Bore , Neuchate|.serrières
I r-J MARCEL i 

I II [ri Gara9e Touring, Travers

PORTES-aOUGES t-S P/j \ (f^(T  ̂f R̂ [N I[ ^  I I I  
tarage Châtelain, Dombresson

2000 NEUCHÀTEL . TÉL. 038/242133 [J /  ̂\l L̂  l U? / f7 // 11IV11 ̂ Zl II 111 Gara9e du Carrefour , Les Ponts-de-Martel.

I ROS^ÉL
chauffage
ventilation

installationsy
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

822392-10 Tél. (038) 25 50 74

Bassiste
cherche groupe
Style
JazE-Rock - Funk
Tél. (038)
31 45 81. 51510-1O

MAÇONNERIE
rénovations,
réparations,

1 assainissement

ÉTANCHÉITÉ
contre l'eau et

l'humidité
intérieure,

extérieure des
sous-sols

d'immeubles,
caves, locaux
commerciaux ,

terrasses, toitures.

E. Soydas ,
Buchilles 30

Boudry.
Tél. (038) 41 42 60

Natel (077) 37 22 98
Fax (038) 41 43 94.
GARANTIE S.I.A.

7t_ C_ C . f _ . M _

BENFINA l

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 37 10 41

^^^^^^^ loçay^

Votre

AVENIR
par les cartes

et le café
Téléphone
33 67 72.

25657-10
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(Je suis coordinateur  de traf ic au \~ ~~~". "~, ! .,, ., , , i Je désire de plus amples renseigne-
sein d une société de t ransports I
internationaux. Solut ionner toutes I men,s ainsi "J 'unB formulB de d8 "

sortes de problèmes fait part ie de j 
mande pour Contissimo:

mes tâches quot id iennes. Alors , je i ^2"! 
suis bien heureux que mes af fa i res i Prénom 
f inanc ières pr ivées se déroulent  j Rue/No 
sans di f f icul té et qu 'en outre j ' en I
ret ire un rendement at t rayant.  Jjîj I NPA/ Lieu
opté pour Cont issimo , un compte
où mon avoir  me rappor te  6% d' in- 7~, '. r~7̂-—;— ¦ — ; ¦— | A adresser a: 4bfa
teret.  Avec la car te ec (euroche- , Banqye Aufj na > g > p|ace pufy
que),  je suis indép endant et peux | 20Q1 Nm|]âlB|i (é | 038 24 6U1
à tout moment e f fectuer  un prélè-  |
vement.  Cont issimo est une exclu- I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
sivité de la Banque Auf ina. )  |i|p ||||||| ^

j ff banque aufina

Contissimo ll'llllMll,̂ Bi
Société affiliée de l'UBS

• Le compte qui a du punch.
61519-10 ;

VM8B9ëë\
Dimanche 28 avril 1991 ]

Landsgemeinde
à Appenzell

Départ place du Port 7 h - Fr. 41.-.

L'APRÈS-MIDI

Promenade en Emmenthal
Départ place du Port 13 h 30 - Fr. 27.50

Renseignements + inscriptions
51474-10

Nouvelle adresse :
NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

Dimanche 28 avril 1991

GERSAU
avec repas de midi
à l'Hôtel Rotschuo

Départ: 9 h
(Collège de la Promenade

ou selon entente)
Ff. 59.— par personne

Renseignements et inscriptions
<p (038) 24 55 55 11356-10

VJ^̂ ^̂ S Heuchâtel

tv Ni \ M TTT^̂ }̂ Pour vous
jf̂ èSSSIil̂  ̂ distraire et vous
*̂(-l)/ Î=^@ è̂ informer



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une faible
zone dépressionnaire s'est installée
sur nos régions. Les températures re-
prendront peu à peu des valeurs nor-
males pour la saison.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: nébulosité changeante et
temps par moments ensoleillé. Quel-
ques averses, surtout l'après-midi et
le soir.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
ciel changeant. Eclaircies surtout en
plaine. En cours de journée, dévelop-
pement de cumulus. Dans l'ouest et
au sud, localement déclenchement
d'averses, principalement sur les re-
liefs. Averses possibles dans l'est.
Température le matin: 0 degré.
L'après-midi, +13 degrés. 0 degré
vers 2000 mètres. Vent faible à tous
les niveaux.

Z"
i •

Niveau du lac: 429,41
Température du lac: 10

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: 0 à 1 Beaufort
ce matin, vents locaux 1 à 2 Beaufort
durant l'après-midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CONCOURS - Dernière question
d'avril. Adressez la réponse et celle aux
questions des trois samedis précédents
à «L'Express» j usqu'à jeudi. Pour rappel,
les trois autres questions: 0 Après la
réintroduction du lynx en Suisse, cer-
tains écologistes proposent aujourd'hui
celle de: A. Du bison; B. De l'ours; C.
Du loup. 0 Pour se rendre de Marti-
gny ci Chamonix, on peut prendre le
train, mais aussi y aller par la route, qui
emprunte deux cols dont l'un est en
Suisse. Lequel? A. Le col de la Croix. B.
Le Pas de Morgins. C. Le col de la
Forclaz. 0 Combien y a-t-il d'équipes
genevoises qui jouent dans les cham-
pionnats de ligues nationales A et B de
football? A. Trois. B. Quatre. C. Cinq ?

Les cartes postales participeront au
tirage au sort qui désignera le gagnant
du prix offert par Hotelplan: une se-
maine à Ascona (appart. 4 pers., pé-
riode: mai à octobre, valeur 844
francs).

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich beau, 14
Bâle-Mulhouse beau, - -14° ;

Berne peu nuageux, 13e

Cenève-Cointrin très nuageux, 11e

Sion beau, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 12°

Température moyenne du 25 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 7,3 .

De 16h30 le 25 avril à 16h30 le 26
avril. Température : 19 h 30: 12,2;
7h30: 6,5; 13h30 : 12,9; max.: 14,5;
min.: 6,0. Vent dominant: est , nord-
est , faible. Etat du ciel: très nuageux.

Ailleurs en Europe

Paris beau, 15e

Londres peu nuageux, 15°
Dublin beau, 11"
Amsterdam beau, 14°
Bruxelles beau, 14°
Francfort-Main peu nuageux, 13e

Munich peu nuageux, 13e

Berlin très nuageux , 8°
Hambourg peu nuageux, 10"
Copenhague très nuageux, 7e

Stockholm très nuageux, 6 e

Helsinki peu nuageux , 12°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne beau, 12e

Prague très nuageux, 10e

Varsovie peu nuageux, 11°
Moscou très nuageux, 10"
Budapest peu nuageux, 12e

Belgrade peu nuageux, 15e

Athènes temps clair, 22 e

Palerme non reçu
Rome pluvieux, 17°
Milan non reçu
Nice très nuageux, 15°
Palma peu nuageux, 15e

Madrid beau, 12°
Barcelone temps clair, 12e

Lisbonne très nuageux, 13"
Las Palmas peu nuageux, 18" Source : Obsen'atoire cantonal

Autres continents

Buenos Aires non reçu
Chicago pluvieux, 19°
Jérusalem nuageux, 25e

Johannesburg non reçu
Mexico nuageux, 29°
Miami nuageux, 29
Montréal non reçu
New York nuageux, 23e

Pékin temps clair, 23"
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney pluvieux, 20e

Tokyo nuageux, 23e

Tunis très nuageux, 18"

Dans le ciel, des faisceaux de lumière
viennent se noyer dans les yeux

700me EN QUESTIONS
¦ . i

jjon
week-end !
Et à
la semaine
prochaine.

EEXPRESS

¦yieux placé Hf-MauriccTT
au cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS
. 



Ballon sans oxygène
Le foot suisse est ma-
lade, et tous ses clubs
d'élite profondément
embourbés dans les
chiffres rouges.
«éCHo», avec un re-
gard neuf, tente de
comprendre pour-
quoi. Premières à
I appui

H

ncien vice-prési-
dent du Servette
FC, Me Didier
Tornare le con-
cède: «Un prési-
dent peut être as-
piré par une folie
difficile à maîtri-

ser. Mais je comprends que, parfois,
la passion finisse par enterrer la rai-
son.» La .folie, économiquement par-
lant, c'est de dépenser plus d'argent
qu'on en a. La raison, même tardive,
c'est ce qui a poussé, le 3 avril der-
nier, chez Gilbert Fachinetti, les prési-
dents de clubs à se réunir et à décider
d'un commun accord de baisser les
salaires des joueurs. La raison est
aussi celle des grosses industries suis-
ses, qui ne choissisent pas ou plus le
foot comme vecteur publicitaire : il
est en crise et a trop mauvaise image!
La passion, c'est ce qui fait vivre le
sport , en l'occurrence le football;
c'est le cœur, mais aussi le portemon-
naie des présidents.

Volontairement, et à la demande de
la TSR, rendue prudente par certaines
expériences passées, on taira ici la plu-
part des noms et des chiffres cités
dans la longue enquête d'«éCHo». Di-
sons simplement que, pour la première
fois, un club de LNA (Lausanne) a ou-
vert la totalité de ses comptes, que le
salaire d'un joueur (anonyme) de
l'équipe nationale est disséqué et que
le futur ex-magazine économique de la
TSR — dernière émission le 19 juin
prochain - fait parler, et bien parler,
beaucoup de personnalités du football
suisse.

Au fait, comment se fait-il que les
clubs soient pareillement endettés?
Raison principale ressortant de l'émis-
sion: la modification du championnat
en 1987, la «formule Rumo». Au dé-
part, 12 équipes, dont seules huit pour-
ront partici per au tour final pour le
titre, qui implique des retransmissions
TV, des stades honorablement remplis,
des billets à prendre, et à vendre en-
suite, pour une coupe d'Europe, etc. En
clair, il n'y a plus de droit à l'erreur. Il

M. SCHINDLER, Y. D ACCORD, M. HEINIGER ET R. GOERG - Comme toujours, «éCHo» va droit au but. rtsr
¦

faut donc acquérir les joueurs qui per-
mettront d'«assurer» une place dans le
peloton de tête. Et, comme des gamins
avant une partie de billes, les clubs de
s'arracher les meilleures pointures...

- Les budgets ont explosé, expli-
que André Luisier, président du FC
Sion. Depuis 1987, ils augmentent
d'environ un million de francs par an-
née. En sus, de cinq à six profession-
nels, on est passé à 25 ou 26 pros!

Avec ces derniers arrivent aussi les
managers qui prennent leur commis-
sion au passage. D'où nouvelle infla-
tion. Et puis, si le foot suisse s'est
professionnalisé, il reste tout de même
des amateurs de taille: les présidents
eux-mêmes, qui ont un autre travail les
occupant à près de 100% ailleurs!

Autre constatation d'«éCHo»: le bâ-
timent est en crise en Suisse, et neuf
présidents de club sur douze sont dans
l'immobilier. Et ils se ressemblent: sou-
vent partis du bas de l'échelle sociale,
ces hommes à poigne ont patiemment
gravi les échelons. Seuls, en décidant
tout eux-même, en n'ayant de comp-
tes à rendre à personne. «Jusqu'à
maintenant, on disait qu'un club de
foot était la maîtresse du président;
aujourd'hui un club devrait devenir sa
femme légitime», glisse un entraîneur.
Qui touche d'autant plus juste que
perdre de l'argent dans le foot peut
rapporter gros ailleurs. En politique,
notamment, où toutes les aventures
extraconj uguales ne sont cependant
pas admises...

— En tant qu'économiste, j'ai eu
de grandes surprises avec cette en-
quête, confie Yves Daccord, collègue
de Marc Schindler/-de Roland Côerg et
du réalisateur Michel Heiniger, l'équipe
d'«éCHo». Quand un club brasse des
budgets allant de cinq à dix millions, je
me dis qu'il s 'agit d'une entreprise,
j 'imagine des comptables au travail,
des budgets types: Mais j'ai vu dés
postes comptables du sty le «dons, di-
\zer$: 2 millions», point à la ligne! Cer-
tes, 'dans le foot, si on peut plus ou
moins prévoir ses dépenses, on ne
peut qu'estimer très approximative-
ment ses recettes. Mais la transpa-
rence n'est pas la qualité première du
monde aussi fermé que chaleureux du
football.

Comment tourne, en gros, un club
de foot? «éCHo» arrive à la répartition
moyenne suivante des revenus: spec-
tateurs (20%); pub, sponsors (20%);
supporters (25%). Total: 65%. Et le
solde de 35%? Merci patron, merci
Monsieur le Président!

Mais en amour, on ne compte pas.
Et le magazine économique de la TSR
a fort bien saisi l'élément passionnel
qui anime le football, le spectacle du
football. Le film s'achève d'ailleurs sur
une image d'un Camerounais exultant
devant son poste TV après un but de
Roger Milla au Mondiale '90...

0 Alexandre Chatton

0 TSR, mercredi (jour du match Bulgarie-
Suisse), 21 h 55

Enquête
sur une
disparition

DA m^̂ L̂ ryi

Chaque année, plu-
sieurs dizaines de
milliers de personnes
s'évanouissent dans
la nature. Armé de sa
loupe, «52 sur la
Une» tente d'élucider
un cas précis

I a fille m'a télé-
j I phoné pour me

H ^Ĥ T ^8 dire qu'elle quit-
H L Wi H tait son travail,
I A y A I prenait le train
¦ JIÊk M ¦ de 18 h 05 pour
(PîS^sSl̂ r̂ S ŷ ''' venir manger

I avec nous, mais
elle n'est jamais arrivée», «Ma fille,
mère de deux enfants en bas âge, est
allé distribuer des journaux dans
une maison, elle n'en est jamais res-
sortie», «Ma sœur e'st descendu pro-
mener le chien, elle n'est jamais
réapparue», etc.

Le reportage «Enquête sur une dis-
parition» commence très fort! D'em-
blée, avec cette succession de té-
moignages, notre imaginaire ébau-
che toute une série de scénarios
noirs, avec des personnages dignes
de Landru, dont le motif serait le
crime crapuleux, voire passionnel,
ou la traite des blanches. D'emblée,
on plaint ces familles vivant dans
l'angoisse. En 1989, sur 9400 cas de
recherches dans l'intérêt des famil-
les pour des personnes maj eures et
saines d'esprit recensés par le Minis-

tère de l'intérieur, seuls 2600 cas ont
été élucidés. C'est un peu maigre!

Pourquoi si peu de résultats, à
l'ère des transferts de données par
informatique et des satellites? Pour
cause d'éthique. La vie privée des
individus maj eurs est protégée par
la loi — ou du moins est-elle censée
l'être, mais avec les sombres affaires
d'écoutes téléphoniques, on peut en
douter. Il n'appartient qu'au procu-
reur de la République de décider en
son âme et conscience s'il lui paraît
nécessaire, au vu des indices, d'ou-
vrir ou non une enquête sur la dis-
parition d'une personne. Il s'agit
donc pour lui de faire la distinction
entre les disparus volontaires et in-
volontaires. Car les disparus volon-
taires existent! Ce sont ceux qui vont
au bout du fameux fantasme «tout-
plaquer-famille-boulot-patrie-refai-
re-sa-vie-ailleurs-et-vivre-d'aventu-
res-et-de-punch-coco » !

Tout le monde n'a pas la chance
d'Isabelle, croqueuse de «Lila
Pause» (voir spot publicitaire), qui,
grâce à un quarteron de secrétaires-

Cerbères la protégeant des assauts
du quotidien, va souffler dans la
montagne. Ceux qui n'ont pas cette
chance sont ceux qui ne trouvent
pas d'autres moyens pour s'arracher
à un engrenage («Bon, alors puisque
tu m'aimes, on va se marier, on fera
des enfants, et on ira reprendre le
magasin de papa dans le Midi») ou à
une réalité qui les dépasse (retards
d'impôts, pensions alimentaires, trai-
tes impayées, etc.). Que dans la tête
des familles de disparus l'idée de
non-assistance à personne en dan-
ger prenne le pas sur le respect de
la liberté individuelle, cela se con-
çoit. Et on a envie de les aider à
retourner ciel et terre. Mais dans
beaucoup de cas, il s 'agit j uste pour
elles de calmer leur angoisse, de
résoudre un mystère.

«Je ne supporte plus de vivre
comme ça!», exp lique Madame Bon-
net, petite bonne femme tonique
d'une soixantaine d'années, dont la
fille a disparu en décembre 1986 aux
Philippines. «Je préfère la vérité,
aussi cruelle soit-elle, à l'incerti-

tude. » Alors Madame Bonnet d'ac-
cepter que l'enquête sur la dispari-
tion de sa fille, menée par elle et
une équipe de «52 sur la Une», soit
filmée.

Les recherches commencent dans
les réseaux de la prostitution, vérita-
ble institution aux Philippines, sui-
vent les indices de radiesthésistes et
autres extralucides, s'enfoncent dans
la j ungle où se tapissent des guérille-
ros... Une à une, les hypothèses les
plus romanesques s'effondrent. Sub-
siste celle, beaucoup plus prosaïque
et ô combien décevante après tant
de péripéties, d'un naufrage en mer.

Madame Bonnet n'est pas con-
vaincue. Elle aurait voulu voir sa
fille pour que l'incertitude cesse de
ta ronger. En ce sens, /'enquête
n'aura servi à rien. Mais servent-
elles j amais lorsqu'il s'agit j uste de
tranquilliser les familles? Ou de sa-
tisfaire la curiosité d'apprentis dé-
tectives ?

0 Véronique Châtel

• TF1, vendredi, 22 h 50

CAHIER §j %_
% Semaine du

27 avril au 3 mai

9 La semaine TV de:
Roberto Caroppi Page il

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

PETIT L YNX - Su-
perbe documen-
taire, ce samedi sur
la TSR, portant sur
les bébés animaux.

ap
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Les bébés
animaux



Roberto Caroppi
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Concerts aux patinoires du Littoral, inaugura-
tion d'une salle rock à Serrières: la scène
musicale neuchâteloise a la bougeotte depuis
quelques mois. Roberto Caroppi aussi, dont
les projets en la matière sont aussi concrets
qu'alléchants. La télévision dans tout ça? Elle y
a sa place, et elle révèle même un jeune
homme aux profils multiples

| I n'a que 24 ans,
I mais est plutôt
I entreprenant.
p Mieux: comme
j* tous ceux que le
1 travail n'effraie

1 - - - ' I pas, il est ambi-
| tieux. En 1989,

quand Vasco Rossi fit un détour par
Neuchâtel, il s'occupait uniquement
des relations entre l'artiste et le pro-
ducteur. Depuis janvier dernier, il est
désormais à la tête d'une petite en-
treprise sise à Neuchâtel, Zébra Rock
Production, dont le premier fait d'ar-
mes sera constitue, le vendredi 10
mai prochain, par la venue à Malley
de ce même Vasco Rossi.

Mais Roberto Caroppi n'est pas
neuchâtelois pour rien: les 23 et 24
août prochains, sur la plage d'Auver-
nier, se tiendra le premier festival
open a/r«Neuchâtel on the rock»,
avec les participations prévues de
pointures telles que la Mano Negra,
New Model Army et autres Charla-
tans!
- Mon métier ? C'est beaucoup de

boulot. En fait, je suis au four et au
moulin, j e  dois tout superviser, m'oc-
cuper des sponsors, du téléphone, du
fax, de rencontrer une foule de gens,
etc. Mais les 90 % des buts que j e
m'étais fixés en me je tant à l'eau sont
réalisés; j 'ai trouvé des sponsors à
l'année, j 'ai plus que du répondant du
côté de la Radio et de la Télévision
suisse romande, etc.

Evidemment, il faudra encore que
Roberto Caroppi creuse son trou
dans un secteur et un marcnédéjà
puissamment occupés dans notre
riante Romandie. Mais il a les reins
solides et, apparemment, de sérieux
appuis. Comme quand il regarde la
télévision, dans sa chambre et de son
lit... Où il prendra justement son pe-
tit-déjeuner samedi.

— Je regarderais en effet volontiers
/'Opération Mozart (TSR, 8 h 45).
J'adore sa musique, comme celle de
Beethoven, d'ailleurs. Ce sont de véri-
tables génies! Ensuite, pourquoi pas
Magellan (TSR, 16 h 45), magazine aux
sujets très souvent intéressants. Mais
surtout pas l'insupportable Carnotzet
(TSR, 20 h 05), qui m'énerve au plus
haut point. Enfin, je suivrai évidem-

ment Ushuaïa (TF1, 22 h 40), qui est
l'émission par excellence des relations
de l'être humain avec la nature.

Le dimanche, lui, sera plutôt sportif!
— Je commencerai par la finale de

/Open de tennis de Monte-Carlo
(FR3,13 h 30), où j 'aurais bien aimé
retrouvé Borg. Mais j 'aurai très vite un
grave dilemme: il y a le match Suisse-
Allemagne de hockey sur glace à
13 h 55 (chaîne sportive). Le hockey
est un sport fantastique. J'ai d'ailleurs
hésité, tellement j 'aime ça, à me ren-
dre en Finlande pour assister sur
place à ces championnats du monde!
Je j etterai probablement un coup
d'œil au 1/8 de finale de football
P.S.G. - Marseille (TF1, 16 h 25), j'es-
sayerai ensuite de ne pas rater Cul-
ture pub (M6,19 h 25) - excellente
émission traitant d'un domaine qui
m'intéresse beaucoup —, et j e  finirai ^certainement sur «notre» télévision
avec la deuxième partie de L'URSS de
Gorbatchev («Bleu nuit», TSR, 21 h 50).

Roberto Caroppi, qui avoue fran-
chement ne pas souvent trouver son
bonheur sur Antenne-2, y trouvera
pourtant chaussure à son pied lundi.
Si on peut parler d'empeigne en évo-
quant Tonton...

— D'abord, j 'aimerais bien voir en-
fin un épisode de Twin Peaks (LaS,
lundi, 20 h 50), la série de David
Lynch, qui est une référence. Et j e
regarderai François Mitterrand (A2,
22 h 20), puisque j e  n'avais pu le voir
sur la TSR, où ce documentaire a déjà
été diffusé. Toutes considérations po-
litiques mises à part, Mitterrand est
quelqu'un qui allie un charisme et un
mystère tout à fait hors du commun.

Un regret avant de continuer dans
le programme:

— Oui, j e remarque qu'il n'y a
presque plus de pièces de théâtre à la
télévision. C'est dommage. J'adore les
classiques, à commencer par Molière,
dont j'ai vu 50 ou 60 fois — sans
exagérer — «L'avare» avec Louis de
Funès, un de mes acteurs préférés.

C'est peut-être parce qu'il a lui-
même fait deux ans de théâtre à
Cernier que notre interlocuteur a un
grand faible pour «Ciel, mon mardi!»,
allez savoir!

— Mardi, je guignerai du côté de
Viva (TSR, 21 h 40) et, juste après, je

pierre treuthardt

Contrairement à beaucoup d'autres,
j 'aime beaucoup la Télévision suisse romande

regarderai Case postale 387 (TSR,
22 h 30). J'adore voir les réactions des
téléspectateurs, mais j e me demande
si la TSR tient vraiment compte des
critiques qui lui sont faites dans cette
très bonne émission... Bien entendu,
j e  ne manquerai pas Ciel, mon
mardi! (TF1, 23 h 05). Certes, c'est
tard. Mais j e regarde le plus souvent
la TV depuis mon lit, et mon poste est
muni d'un timer ; comme ça, si j e
m'endors devant, ce qui n'est pas
rare, la télé s'éteint toute seule.

Au fait, Roberto Caroppi écoute-t-il
aussi la radio?

— Fréquemment, et Couleur 3 la
plupart du temps. Mais, sur RSR La
Première, il y a une émission que j e
trouve extraordinaire: Emmène-moi
au bout du monde (RSR1, semaine,
23 h 30), qui me fait littéralement pla-
ner!

Catherine Wahli, elle, ne le fait plus
spécialement fantasmer...

— Mercredi, je ne regarderai en
tout cas pas A bon entendeur (TSR,
20 h 05) : j e trouve aujourd'hui très
lassante une émission que j 'aimais
pourtant bien il y a quelques années.
Je me contenterai de surveiller ce qui
se passe à La classe (FR3, 20 h 05), où
Vanilla Ice est invité; j 'aimerais voir
s 'ils arriveront à le faire parler...

Jeudi, même si j e l'ai déjà vu quatre
ou cinq fois, j e  me ferais encore vo-
lontiers Les aventures de Jack Burton
(A2, 22 h), de l'indispensable réalisa-
teur John Carpenter. Mais, quelques
minutes plus tard, il y a aussi Interdit

aux moins de 20 heures (TSR, 22 h 35!
Je crois que, toutes chaînes confon-
dues, c'est l'émission la plus ironique
de la télévision. Et comme j 'adore
l'ironie et qu'on la manie, à mon
goût, trop peu souvent au petit
écran...

Apparemment, après avoir précisé
qu'il ne regardera que Thalassa (FR3,
20 h 35) vendredi, Roberto Caroppi
est plutôt satisfait de la Télévision
suisse romande.

— Contrairement à beaucoup
d'autres, je l'aime même beaucoup.
C'est, à mon sens, une télévision qui
se veut un peu plus intellectuelle que
ses concurrentes, tout en étant assez

proche de son public. Mais je ne suis
pas comblé pour autant Pour que je
le sois, il faudrait que la TSR s'ouvre
davantage aux idées nouvelles. Ce
qui ne veut pas dire qu'elle devrait
tomber dans l'atmosphère malsaine
d'émissions sty le «Perdu de vue» ou
«La vie de famille», que j'ai vue par
hasard cette semaine. Aux Etats-Unis
où j 'ai vécu une année, j 'ai pu me
rendre compte que si on pouvait
montrer un crime en direct, on le
ferait. C'est grave, et j e suis contre
toute commercialisation de la dé-
tresse.

0 Alexandre Chatto

Nom: Caroppi
Prénom: Roberto
Age: 24 ans
Profession : tour manager (organisa-
teur de concerts)
Origine: italienne (Milan)
Domicile : Fontainemelon
Passions: «Mon métier, qui est la
concrétisation d'un rêve d'enfance.
Attirer du monde, côtoyer de
grands artistes et le monde du spec-
tacle en général me fascine. Sinon,
j 'ai aussi la passion du tennis.»
Meilleures émissions TV: «Thalassa
(FR3) et Ushuaïa (TF1), deux émis-
sions qui transpirent l'aventure.
Dans un autre registre, il y a Ciel,
mon mardi!, un show que j 'adore,
même s'il n'a certes pas grand
chose de culturel...»

Pires émissions TV: «Les séries amé-
ricaines — exception faite de Co-
lumbo — ef Le j uste prix (TF1), un
"jeu qui ne se contente pas d'être
bête, puisqu 'il est même complète-
ment nul.»
Star TV préférée : «Christophe De-
chavanrie. Il est, à mon avis, très
professionnel et très psychologue.»
Star TV détestée: «Patrick Roy («Le
juste prix»), dont le sourire est visi-
blement faux. En plus, i! a la grosse
tête. »
Ma principale qualité : «La facilité
dans les contacts humains. D'ail-
leurs, j 'aime les gens. »
Mon principal défaut : «L'entête-
ment, au point, padois, de persister
dans l'erreur. »

Un bricoleur né
Cher lecteur, je ne sais pas si l'on peut
dire que vous avez un caractère, mais
du caractère, vous en avez! Vous en
avez même deux: tête de pioche et
casque à boulons! Pour une fois, je n'ai
pas résisté au désir de substituer la
caricature au portrait...
De tempérament bilieux-nerveux, vous
êtes un homme énergique, dynami-
que, presque toujours en mouvement,
ce qui explique votre fonction de con-
tremaître sur des chantiers. Votre gra-
phisme exprime une volonté très forte,
tenace, opiniâtre. Ainsi, il est très diffi-
cile de vous amener à changer d'idée.
Vous risquez même de vous entêter,
quitte à exprimer des regrets après
coup. Vous avez cette grande qualité :
reconnaître vous être trompé, admet-
tre que l'autre avait raison. Ainsi, vous
êtes capable d'objectivité.
Votre graphisme révèle une nature as-

sez renfermée, plus ou moins introver-
tie, avec de nombreux retours sur soi
et au passé. Mais cette introversion
(réinvestissement de la libido sur le
sujet) par nature ne vous empêche pas
de rechercher la compagnie, d'aller
vers autrui, de vous montrer sociable.
Attitude réservée, prudente, souvent
sceptique et même critique. Certes, il
vous arrive de vous mettre en colère,
d'exploser, par exemple sous l'effet
d'une forte émotion et particulière-
ment lorsque vous assistez à une injus-
tice flagrante.

Vous possédez une forme d'intelli-
gence spécialement pratique, pragma-
tique. Les théories ne vous attirent pas
trop et pourtant vous avez un esprit
curieux de tout. Forte imagination,
sens de l'humour, du comique, parfois
en réaction à une sentimentalité très
présente.
Votre graphisme révèle en outre une
étonnante habileté manuelle. Vous .
êtes un bricoleur né, capable de met-
tre la main à la pâte dans à peu près
tous les domaines. Seriez-vous fils de
paysan? Je découvre dans votre écri-
ture un aspect de «maquignon rusé»...

0 Jean Sax

• Le graphologue désire connaître le
prénom, le nom, l'âge, éventuellement la
profession de la personne dont il analyse
l'écriture. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.
L'étude qui paraît est gratuite.

Le diable
n'est pas
si Malin

I v-JvJ I VU »

Des 

Américains
ne sont pas les
seuls à voir le
Diable partout.
Les magazines
Le Nouvel Ob-
servateur il y a
quelques semai-

nes et Newlook ces j ours se sont
penchés sur le sujet en diabolisant
une recrudescence du satanisme
qu'on décrit comme certaine. On
est beau vers l'œil, qu'on n'a heu-
reusement pas encore mauvais-
Reste que, de partout, les mises en
garde et les exhortations à résister à
la tentation fusent.

Dans la crise du Golfe, la première
résolution adoptée contre l'Irak por-
tait le numéro 666. Le signe de la
Bête, qui aurait donc signé ainsi son
avènement, lequel nous conduira
inéluctablement à plier sous les four
ches caudines d'une fin du monde
infernale. Il y a quelques mois, deux
adolescents périssent étouffés en as-

sistant à un concert des rockers aus-
traliens AC/DC: c'est l'œuvre du
Mal, vu que le groupe est diabolique
(AC/DC étant censé signifier «Anti-
Christ/Devil' s Child»). A Bienne, fin
mai prochain, se tiendra le premier
Festival du film français (FFF, comme
Fédération française de football); en-
core une manifestation satanique, le
«f» étant la sixième lettre de l'alpha-
bet et trois «f» qui se suivent équiva-
lant donc au 666 précité...

Le Diable est partout Même sur
les murs de nos cités: le «A » sprayé
à l'intérieur d'un cercle, signe de
ralliement des anarchistes, représen-
terait en fait un pentagramme lucifé-
rien !

Nous sommes cernés. D'un côté le
maléfique, de l'autre le Nouvel Age.
Reste l'Eglise chrétienne tradition-
nelle, qui, en se vidant, reconnaît
avec d'autant plus de véhémence
l'omniprésence du Diable, que le
Tout-Puissant a d'ailleurs créé. Et
l'Eglise a l'arme absolue pour lutter
contre ce Malin qui aurait tendance
à se faire possessif: la prière,
d'abord, et, en dernier ressort, l'exor-
cisme, rituel secret datant de 1614.
Du moins si on en croit le Père-
exorciste qui était présent-, mercredi
soir sur La5, au débat d'«Histoires
vraies» sur la magie noire et la sor-
cellerie.

Au début dudit débat, on a vu,
«pour la première fois en Europel»,
/es images d'un exorcisme filmé par
la TV américaine à Miami, avec
l'étonnante bénédiction de l'Eglise,
pourtant tenue par ses préceptes à
plus de discrétion sur le sujet. La

possédée, hantée par dix démons
(dont Zion et Minga...), rappelait
celle du célèbre film de Friedkin,
«L'Exorciste», qui, elle, était possédée
par l'ami Astaroth, si nos souvenirs
frémissants sont bons. Elle ne cra-
chait certes pas de la bave verte de
crapaud, mais presque. C'est évi-
demment impressionnant, mais à
voir l'entourage de la pauvrette
obèse et les têtes de sa prude fa-
mille, on serait aussi devenus fous!

Sur le plateau, outre le Père-exor-
ciste exerçant à Rennes, se trou-
vaient également un docte psychia-
tre, un ethnologue qui a étudié les
sorciers bretons, un radiesthésiste-
magnétiseur, un journaliste et une
ex-possédée, délivrée du Mal après
s'être trempée plusieurs jours durant
dans un bain d'eau bénite...

D'une discussion plus surréaliste
que surnaturelle, il est au moins res-
sorti que si la sorcellerie a tant de
succès, c'est parce qu'à la différence
de la médecine institutionnelle, elle
persuade le patient qu'il est malade
par la faute de quelqu'un d'autre,
d'une force mal intentionnée. Un
diagnostic plus facilement accepta-
ble que celui qui remettrait notre
propre esprit en cause.

Ouais. En tout cas, si le soussigné
était le Diable, il ferait un meilleur
usage, plus large et plus rationnel,
de la belle brochette de cinglés qui
peuplent notre bonne vieille terre.
Le vrai Malin, lui, se contente de
rendre les gens stupides. A sa place,
on changerait de nom...

0 A.C.
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Bébés
à poils

ja seur des cèdres, dont les petits
réclament inlassablement la bec-
quée.

Dans l'Utah et I'Arizona améri-
cains, une scène rare: deux petits
lynx prenant le soleil sur la terrasse
de leur falaise avec maman. Mais
voici papa - qui ne participe en
rien à l'éducation de la marmaille —
qui revient, à l 'ire féroce de la mère
protectrice. Elle chassera le gros
mâle qui, la queue entre les j ambes,
n'osera pas demander son reste...

Et comme il faut un happy end,
précisons que l'otarie à crinière âgée
de deux jours qui s 'était égarée sur
cette plage de Patagonie a fini, sous
les caméras de Planète Nature, par
retrouver maman, qu'elle a reconnu
à son haleine.

Y a de l'iode-li, y a de l'iode-la, et
là et là et là itou...

0 A.C.
• TSR, samedi, 17 h 10.

C'EST DANS LA POCHE — Maman kangourou rouge et son petit. rtsr

JDJDC_VICIO^I

Résister au charme de
nos poupons est déjà
difficile. Ne pas cra-
quer devant un petit
lynx ou un minuscule
kangourou est carré-
ment impossible!

me 

l'Australie à la
Patagonie en
passant par la
Floride et l'Onta-
rio, des plages de
l'océan aux dé-
serts arides en
passant par d'im-

menses forêts et d'hostiles maréca-
ges, Planète nature part à la décou-
verte des bébés animaux. Par l'entre-
mise d'un superbe documentaire
réalisé par une équipe de télévision
canadienne.

Composé d'une multitude de
courtes séquences, ce film signé Ste-
phen Ellis «croque» une vingtaine de
rejeto ns à plumes ou à poils en ein;
quante minutes. On y redécouvre

d'abord le célèbre koala, qui con-
somme presque autant de feuilles
d'eucalyptus qu'un mineur d'altitude
péruvien mâche de coca. Son petit
sur le dos, maman koala n'en est pas
moins agile, qui, à reculons, descend
de son arbre aussi vite qu'elle y est
montée. Même à terre, la vitesse de
course de ce placide marsupial sur-
passe celle d'un Australien fuyant la
puanteur d'une moufette! Ce qu'on
ne savait pas, c'est qu'il existe plu-
sieurs variétés de koalas, dont une a
la particularité d'avoir une poche
ventrale ouverte vers le bas. Ce qui
ne facilite pas vraiment l'entrée de
bébé à l'heure de la sieste...

Pendant qu'on est dans la famille,
deux mots sur l'illustre kangourou
(50 espèces environ), dont on assiste
avec émerveillement à la naissance
d'une «virgule» rouge de quelques
centimètres seulement, qui se met à
escalader la fourrure de maman en
quête de la poche ventrale et de ses
mamelons nourriciers. A onze mois,
il y tétera encore! Mais à un an,
maman, fatiguée de porter presque
aussi volumineux qu'elle, fera com-
prendre à son marmot qu'il est
désormais un grand garçon et qu'il
est temps de vivre sa vie...

En Ontario (Canada), on ne peut
qu'admirer la patience et l'indul-
gence d'une renarde rousse dans
l'impossibilité de se reposer: chaque
fois qu'elle se couche, ses deux re-
nardeaux lui sautent gaiement des-
sus. Et que j e te mette la patte dans
l'œil, et que je te tire la queue, et à
dada sur mon bidet! Ce qui, sur sa
branche, ne fait pas taire le ravissant

Te€é+
Hélice,
tu glisses !
• 

Vu et revu, mais distrayant et...
recyclable, Tonnerre de feu

(1983) met en scène un héros mécani-
que: le «Blue Thunder», hélicoptère hy-
persophistiqué qui, à la veille des JO
de 1984 à Los Angeles, est chargé de la
surveillance de la ville. Le hic, c'est
qu'aux commandes de la bête, deux
pilotes qui se sont haïs au Viêt-Nam se
refont la guerre. Signé John Badham
(«La fièvre du samedi soir», «War ga-
mes», «Short Circuit»), ce film musclé
n'a toutefois que le rotor qui tue...

TF1, mardi, 20 h 50 '

L'ARME ABSOLUE - « Tonnerre de feu ». tri

Rire jaune
• 

John Carpenter («La chose»,
«Halloween», «Christine», etc.)

espérait beaucoup des Aventures de
Jack Burton^ long-métrage dans lequel
il a finalement laissé plus d'argent que
d'énergie, ce qui n'est pas peu dire. En
clair: après ce long-métrage ambitieux,
Carpenter n'était pas sur la paille, mais
presque... Pourtant, ce mélange de co-
médie, de karaté, de monstres, de fan-
tômes et de mythologie chinoise à
Chinatown reste fort consommable. Et
il y a le fidèle acteur Kurt Russel, qui,
en l'occurrence, a essayé de singer
John Wayne: «A l'écran, il avait un
côté bravache qui prêtait à rire. Je
m'en suis humblement inspiré...» En
tout cas pas de quoi bailler, malgré
l'heure tardive.

A2, jeudi, 22 h i

5. PAI ET K. RUSSEL - «Les aventures
de Jack Burton». a2

C'est l'Eddy,
dis!

• 
Avant d'avoir la tête qui enfle
sérieusement, et avant de se

compromettre (définitivement?) dans
des séries B qui avaient le grand défaut
de se prendre au sérieux, Eddy Mur-
phy, une des premières stars noires de
Hollywood, nous a amusé dans «48
Heures», dans «Un fauteuil pour deux»
et, ensuite, dans Le flic de Beverly
Hills, comédie burlesque sans préten-
tion autre que celle de faire rire. Ama-
teurs de cabotinage, ce film réalisé par
Martin «Midnight Run» Brest est pour
vous.

TSR, samedi, 20 h 25

Etoiles
et toiles

• 
On est au XVIII° siècle. Petite
lavandière, Marianne (Philippine

Leroy-Beaulieu) est remarquée par le
peintre Jean-Honoré Fragonard (Joa-
chim De Almeida), de passage dans
son lavoir. Il en fera le modèle de ses
Hasards Heureux de l'Escarpolette,' son
plus célèbre tableau. Marianne est pro-
pulsée dans le grand monde. Un aris-
tocrate sans scrupule, Salmon d'An-
glas (Sami Frey) la recueille dans un
pavillon solitaire. Et le libertin caresse
le projet d'assassiner la belle et de la
proposer au scalpel de l'anatomiste
Cyprien Fragonard (Robin Renucci), le
cousin du peintre... Les deux Frago-
nard, vu son éclatante et jeune distri-
bution, mérite le détour.

La7, dimanche, 22 h 35

L'aura?
Laura pas !
• 

Beurk! A part la musique de
Patrick Juvet, on ne voit pas

grand chose à sauver de Laura, les
ombres de l'été, œuvre du peu ruti-
lant David Hamilton. Tous ces petits
riens qui font des bleus au cœur...

La5, lundi, 22 h 30
~

Touche pas
à mon pote !
• 

Avec «Tchao Pantin», La
femme de mon pote est le seul

film d'envergure qu'a tourné Michel
Colucci. Dise-jockey à Courchevel,
Coluche a un ami (T. Lhermitte) et
tombe amoureux de la copine de ce
dernier (Isabelle Huppert). Mais juste-
ment, elle est la femme de son pote,
alors pas touche! La pureté est aussi
rare qu'émouvante en ce bas monde.
Un film à voir. A 21 h 55, spécial Colu-
che à «Spécial cinéma» avec, notam-
ment, Philippe Boggio, auteur de la
biographie dont Télé + a déjà lon-
guement parlé.

TSR, lundi, 20 h 05

Génial

À voir

Consommable

Horreur sympa

Beaux jours
• 

Simplement beau, Quelques
jours avec moi, dernier film en

date de Claude Sautet («Un mauvais
fils»), dépeint un monde provincial
chamboulé par l'histoire d'amour
d'un fils de famille un brin bizarre (D.
Auteuil) et d'une boniche zonarde (S.
Bonnaire). Les choses de la vie...

A2, mardi, 20 h 45

Fin bec
• 

On ne raconte plus Birdy,
d'Alan Parker («Midnight Ex-

press», «Famé», «The Wall»), l'hstoire
d'un ancien du Viêt-Nam totalement
prostré, comme un oiseau. Film-vérité
ou parabole?

TSR, mercredi, 22 h 55

par Alexandre Chatton
r ' I

Cop lent
• 

Vous avez du temps à perdre?
Nous aussi, puisqu'on évoque

ici Coplan, vengeance à Caracas...

~7â, lundi, 14 h W

NICOLAS CAGE - Prostré comme un oiseau en... cage dans «Birdy». rtsr

Piquant
• 

Il vit d'expédients; elle est
chanteuse de cabaret. Les

deux, qui ne se connaissent pas en-
core, apprennent que, dans le train
Lausanne-Paris, FF 500 millions sont à
prendre. Claude Brasseur et «notre »
Marthe Keller dans Le Guêpier, co-
médie policière gentillette.

~
FR3, lundi, 20 h 4ÔT

Décevant
• 

Mangeclous, adaptation du ro-
man d'Albert Cohen, vaut sur-

tout par sa brillante distribution:
Pierre Richard, Blier, Villeret, Dufilho
et Bideau. Le film, lui, est distrayant,
sans plus. Mais c'est déjà ça.

TSR, vendredi, 20 h 35
~ MARTHE KELLER - Dans «Le Guê-

pier», agip
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8.00 Jeunesse
8.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule. 8.20 Le merveil-
leux magicien d'Oz. 8.45 Opé-
ration Mozart. Enlèvement à
Cascais. 9.10 Les Tifous. Les
Tifous moroses. 9.15 Vidéokid.
Le bonheur de la vie: La fécon-
dation.

9.30 Lettres d'amour
90' - Suisse - 1940. Film de
Léopold Lindtberg, avec Alfred
Rasser.

11.00 Signes
Emission pour les sourds et les
malentendants: A propos du
700" anniversaire de la Confé-
dération; Nouvelles du monde
des sourds.

11.30 Sam, ça suffit!
Série.

11.55 Les routes du paradis
Série.
La correspondance.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387

Magazine
du téléspectateur.

13.20
Star Trek,
la patrouille
du cosmos

Série.
Ils étaient des millions.

14.10 Zap hits
14.55 Les années coup de cœur

Série.
Le coup de fil.

15.20 Docteur Doogie
Série.

15.40 Sauce carton
15.50 Temps présent

Les enfants de Tchernobyl.
16.45 Magellan

L'événement du mois; Géo (9).
La reconversion industrielle -
Brème (D);
Rubrique littéraire.

17.15
L univers
des bébés
animaux

18.10 Ballade
Les Croque-Notes, et le Chœur
scolaire des enfants des écoles
de la Vallée de Joux, sous la di-
rection de M™ Marie-Thérèse
Perrinjaquet et M. Jean- Pierre
Richon.

18.30 5 de der
Jeu dejassà4.
Sur le plateau: M. P. Piguet.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
La razzia.

20.25
Le flic
de Beverly Hills

101" -USA-1984. Film de Mar-
tin Brest. Avec: Eddy Murphy,
Usa Eilbacher, Judge Rein-
hold.

22.10 TJ-flash
22.20 Fans de sport

Cyclisme, boxe, automobilisme.

23.05
Martin

90' - USA - 1977. Film de
George A. Romero. Avec: John
Amplas, Lincoln Maazel.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte
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5.55 Côté cœur
6.25 TF1 matin
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Allô, Marie-Laurel
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Jacky Show
10.55 Un samedi comme ça
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reoortaqes

13.50
La Une est à vous

Aventures: Le nouvel homme
invisible - Les douze salo-
pards. Comédie: Tribunal de
nuit - Sonny Spoon. Policier:
Mannix - Dans la chaleur de la
nuit. Science-fiction: Loin de
ce monde - La quatrième di-
mension.
13.55 Vivement lundi!
14.30 Aventures à l'aéroport.

17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Loto: 2' tirage rouge.

20.45
Succès fous!

1. Un homme et une femme. 2.
Une espèce de canadienne. 3.
Le bougalou du loup-garou. 4.
Oliver. 5. Madrid, Madrid. 6. Di
doo dah. 7. Chacun fait ce qui
lui plaît. 8. Il voulait revoir sa
Normandie. 9. White and black
blues. 10. Dans ma rue. 11. Ma-
cumba. 12. Chicago. 13. Sketch
of love. 14. Les amants. 15. Si
la vie est un cadeau. 16. Marjo-
laine. 17. Maîtresse. 18. Wight
is wight. 19. Il est mort le soleil.
20. Charlie Brown.

22.40 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 TF1 dernière
1.00 Samedi après minuit
2.00 TF1 nuit
2.30 Côté cœur
2.55 Histoires naturelles
3.25 Cités à la dérive
4.15 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.30 Mésaventures

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Balloon'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. 11.00 Mille et une
pattes. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 L'enfer du suicide
14.25 La loi de Los Angeles
15.20 Lou Grant
16.10 Frogshow
16.25 En direct des courses
16.45 Le retour de Mike Hammer

Le bébé de Mike.
17.45 Intégral

Spécial F1 à la veille du Grand-Prix
d'Imola à Saint-Marin (Italie); Moto:
Un retour sur le Grand-Prix de La:
guna Seca, en Californie; Un essai
automobile avec Patrick Tambay ou
Henri Pescarolo.

18.45 La ligne de chance
19.25 Contes à dormir debout
20.00 Le journal
20.50 Grain de folle

Invités: Jeanne Mas, Les filles, Da-
niel Prévost, Indochine (sous ré-
serve).

22.20 A boulets rouges
Cette émission bimensuelle traite
d'un grand thème conduit sur le
mode contradictoire: chaque se-
maine, des invités sont réunis autour
d'un thème dont les failles serviront
à un débat musclé.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Intégral. 0.40 L'homme du Pi-
cardie. 1.05 Voisin, voisine. 2.05
Tendresse et passion. 2.30 Voisin,
voisine. 3.30 Tendresse et passion.
4.00 Voisin, voisine. 6.00 L'homme
du Picardie.

A N T E N N E -  I

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur l'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
30. Le crépuscule des chas-
seurs en Alaska.

12.35 Expression directe
FENet RPR.

13.00 Journal-Météo

13.40
Objectif médecine

Avortement: la filière anglaise.
Le gros cœur des greffés.
Grossesses multiples: L'envers
du décor.

14.10 Animalia
Quel avenir pour la faune afri-
caine, quand la faune devient
bétail?: En Zambie, le game
ranching est une solution sim-
ple à la disparition de la faune:
on accueille les animaux dans
des espaces clos et protégés
où l'on espère qu'ils se repro-
duiront. Le retour du zèbre: Au
Kenya, le zèbre de Grévy fait
partie des espèces les plus me-
nacées. Un sanctuaire nommé
Serengeti: Situé en Tanzanie,
c'est l'un des plus beaux parcs
nationaux du monde et un véri-
table sanctuaire pour la faune
africaine. Le chien de la se-
maine.

15.00 Sports passion
Rugby: huitièmes de finale du
championnat de France.

17.05 Club sandwich
18.00 Le chevalier du labyrinthe
18.35 L'appart

Vidéopèdes ou téléstocks.
18.55 INC
19.00 Espionne et tais-toi
20.00 Journal-Météo

20.45
Flynn,
agent double

Téléfilm de Richard Lang.
Avec: Jenny Seagrove, Murray
Cruchley, William Espy.
Une jeune documentaliste, qui
écrit en secret des romans
d'aventures, se lance dans une
périlleuse enquête aux Caraï-
bes.

22.15 Bouillon de culture
23.50 Journal-Météo
0.10 Médecins de nuit
1.00-1.50 Le Saint

¦ 6 M
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.30 M6 boutique. 11.00 Mul-
titop. 11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6.

12.30 L'étalon noir
13.00 Série à choix
14.00 Supercopter

Série.
14.45 Laramie

Le va-nu-pieds.
15.35 Les espions

Une réunion de famille.
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas

Jeux de dames.
17.35 L'homme de fer

Un champion craintif.
18.30 Les Têtes brûlées

Les loups dans la bergerie.
19.20 Turbo

Reportage: la Jaguar X JR15. Essai:
la nouvelle Espace Renault. Rubri-
que collectionneurs: la Dauphine.

19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 La robe blanche

de Pamela
Téléfilm de Franck de Felitta. Avec:
Lindsay Wagner , Marc Singer, Linda
Gray.

22.20 L'espace d'un cri
Téléfilm de Freddy Charles. Avec:
Alexandra Stewart, Marcel Bozzuffi.
Une belle Californienne de 45 ans
voyage en Europe pour son travail.
Dans le train qui la mène de Paris à
Bruxelles, elle rencontre un quin-
quagénaire. C'est le coup de foudre.

0.00 6 minutes
0.05 Rap Line
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Turquie. 2.50 Malte. 3.45 60
minutes. La vérité sur les menson-
ges (2). 4.35 La face cachée de la
terre. 5.05 La Tunisie. 6.00 Boule-
vard des clips.

w FRM wm
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Tennis: Open

de Monte-Carlo 91
Commentaires: Michel Drhey,
Daniel Lauclair et Dominique
Champot. Interviews: Nelson
Monfort. Demi-finales du sim-
ple. Demi-finales du double.

19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes

Chronique géopolitique de
Jean-Christophe Victor.

20.05 Histoire parallèle
Actualités cinématographiques
hebdomadaires anglaises et al-
lemandes de la Seconde
Guerre mondiale.
Semaine du 27 avril 1941.

21.00
Le chemin
de Damas

Téléfilm de Georges Mihalka.
Avec: Rémy Girard (Jean-Marie
Couturier), Pascale Bussières
(Violaine), Jessica Barker
(Fred).

22.30 Soir 3
22.50 Cinéma de poche

Trois courts métrages repré-
sentatifs de la nouvelle généra-
tion: «Il ne faut jurer de rien»,
de Christian Vincent, «Les deux
Fragonard», de Philippe Le
Guay, «La combine de la gi-
rafe», de Thomas Gilou.

0.05 Un partenaire inattendu
0.35-1.35 L'heure du golf

Diagnoswing. Golf shop. Tee et
chuchotements. La leçon de
golf de David Leadbetter. Dé-
couverte des golfs étrangers.
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10.00 Espanol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 12.00-12.30 Espanol
12.30 L'univers intérieur 13.30 Lieu-
tenant Lorena 14.50 Epreuve d'ar-
tiste 15.00 Dynamo 15.55 Seurat
17.05 Marcel Landowski, un musi-
cien dans la cité 18.00 Mégamix
19.00 La samba d'Auguste Comte
20.00 Le dessous des cartes 20.05
Histoire parallèle 21.00 Le chemin de
Damas 22.50 Cinéma poche

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Corps accords 8.30 Décou-
vertes 9.00 Le club de l'enjeu 9.30 F
comme français 10.00 Journal TV5
10.05 Grands documents TV5 10.05
25 fois la Suisse. 11.00 Dernières
nouvelles de notre passé. 12.00
Journal TV5. 12.05 Derniers Far
West. 13.00 Journal français 13.20
Horizons 93 14.30 II vicolo di ma-
dama Lucrecia 16.05 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver 17.15 Félix
17.45 Génies en herbe 18.20 Corres-
pondances 18.30 Francofolies de
Montréal 19.00 Journal TV5 et météo
19.15 Clin d'œil 19.30 Journal suisse
20.00 Thalassa 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Julie de Chaverny 22.50
Journal TV5 23.05-0.50 Caractères
¦ Télécinéromandie
9.00 La fureur du danger 10.35 Big
12.15 Butch Cassidy et le Kid 14.10
Milou en mai 15.55 Arrête ton cinéma
18.00 Dessins animés 19.00 Ameri-
ca's Music 19.35 Piège de cristal
21.40 Pépé le Moko 23.15 Les héroï-
nes du mal 1.00 Noires et Blanches

¦Autres ciiainesgm
¦ Suisse alémanique
10.00-11.45 Das Màdchen und der
Kommissar 12.40 Begegnung 12.55
Telekurse 13.25 Naturgesund 13.55
Tagesschau 14.00 Nachschau am
Nachmittag 14.00 Die Freitagsrunde.
14.45 Schweiz aktuell. 15.10 DOK.
16.10 Tagesschau 16.15 Sehen statt
horen 16.45 Barock 17.30 Telesgu-
ard 17.55 Tagesschau 18.45 Schwei-
zer Zahlenlotto 18.55 Ôisi Musig
19.30 Tagesschau 19.50 Das Won
zum Sonntag 19.55 Mitenand 20.10
Gala- Abend 21.45 Tagesschau
22.00 Sportpanorama 22.55 Der Tag
der Cobra 0.25 Nachtbulletin 0.30-
1.35 Jazz-in

¦ Suisse italienne
12.25 Teletext-News 12.30 Bis 13.00
TG-Tredici 13.15 Centro 14.15 WKRP
in Cincinnati 14.40 Un giorno da
Leoni 16.35 Cavalli e cavalier! 17.15
Giro d'orizzonte 18.00 Scacciapen-
sieri 18.30 II vangelo di domani 18.40
Alfazeta 19.00 II quotidiano Estra-
zione del Lotto svizzero a numeri
20.00 Telegiornale 20.25 Cosi parlo
bellavista 22.10 TG-Sera 22.30 Sa-
bato sport 23.55-0.00 Télétex! notte
¦ 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 Kein
schôner Lands 12.00 Eine Dame mit
Herz, teils bitter, teils sûss... 12.45
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.30 Trabi-Deutscher
14.15 Galapagos 15.15 Besser essen
in Deutschland 15.45 Erstens 16.00-
17.25 Disney Club 17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau 19.00 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Peter Gunn, Privatdetektiv 21.45 Zie-
hung der Lottozahlen 21.50 Tages-
schau 22.00 Das Wort zum Sonntag
22.05... Na und? 1.05 Tagesschau
¦ 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 Musik aus Osterreich
14.15 FM 15.10 A.J.Kwak 15.40 Tar-
zans geheimer Schatz 17.00 Heute
17.05 Raumschiff Enterprise 18.10
Landerspiegel-19.00 Heute 19.30.
Lauter nette Leute 20.15 Musik liegt
in der Luft 22.00 Heûte 22.05 Sport-'
Studio 23.25 Heute 23.30 Karawane
der Frauen 1.20 Les Girls 3.10-4.45
Ehekrieg
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Franzosisch 10.30 Russisch
11.00 Heimweh 12.30 Hello Austria,
hello Vienna 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir 13.35 An der schônen blauen
Donau 15.05 Comedy Capers 15.20
1000 Meisterwerke 15.55 Kapitân
Pulverfass 16.00 Kinderwurlitzer
17.10 Trivial Pursuit 17.35 Wenn du
mich fragst... 18.00 Zeit im Bild 18.05
Fussball 18.30 Baywatch 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Musik liegt
in der Luft 22.10 Das Model und der
Schnuffler 23.00 Flucht in den Ab-
grund 0.35 Die Todesfahrt der Val-
halla 2.05 Zeit.im Bild 2.10-2.15 Ex
Libris

¦ RAI - Italie
7.00 Drango 8.30 Corso di spagnolo
8.45 Corso di tedesco 9.00 DSE Le
regole del gioco. 9.30 La zia di Fran-
kenstein 10.30 Vedrai 11.00 II mer-
cato del sabato 12.00-12.10 TG1-
Flash. 12.25 Check up 13.25 Estra-
zioni del Lotto 13.30 Telegiornale
14.00 Prisma 14.30 Sabato sport
16.30 Sette giorni al Parlamento
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 II vangelo délia domenica.
20.00 Telegiornale 20.40 Scommet-
tiamo che? 22.45 Telegiornale 23.00
Spéciale TG1 0.00 TG-Notte 0.20
Sciacalli nell'ombra

A2-20 h 45- Flynn, agent double

JWL
6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.40 Bulletin rou-
tier.a 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.
En direct de Miège (VS), à l'occa-
sion du 47e Festival de chant du
Valais central. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Caye de Pre-
mière, par l'équipe de Nova Helve-
tia en Haïti. 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche! 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 Sa-
medi soir (avec des reportages
sportifs). 22.30 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Dossier:
Rerum Novarum. 100 ans de doc-
trine sociale. 9.10 L'art choral.
Wolfgang Amadeus Mozart (à sui-
vre). 10.05 Musique passion.
12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici. En différé du Con-
servatoire de Genève: Le Chœur
de Chambre romand. Dir. Pascal
Mayer. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. Atout chœurs.
Rencontres chorales internationa-
les de Montreux (5.5.91). 17.05
Jazzz. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.05 A l'Opéra.
Pour le centenaire de la naissance
du compositeur (23 avril 1891):
Fiançailles au Couvent. La Duè-
gne. Opéra en quatre actes. Livret
de Mendelssohn et Prokofiev
d'après Sheridan. Musique de
S. Prokofiev. Avec Nikolai Kor-
chounov. Solistes, Chœurs et
Orch. des Théâtres Stanislavski et
Némérovitch-Dantchenko. Dir.
Rémal Abdoulaiev. 22.50 env.
Musiques de scène. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. La boîte enchantée. 9.07 II
était une fois... Harold en Italie,
d'Hector Berlioz. 11.00 Concert.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz. 14.30 Désaccord par-
fait. La nouvelle génération de
chanteurs français. Avec: Jacques
Bourgeois et ses invités: Georges-
François Hirsch, Thierry Fauquet,
Jean-Pierre Brossmann, Frédéric
Stichler, Alain Moene, René Blan-
chart. 16.30 Concert. Dans le ca-
dre de la série A travers chants.
Avec l'Orchestre Philharmonique
de Radio-France, dirigé par Frédé-
ric Chaslin et de jeunes solistes.
C. Saint-Saëns: Samson et Dalila,
extr. acte I et acte II; G. Verdi : Ri-
goletto, extr. dernier acte. 18.00
Les cinglés du Music-Hall. 19.00
Avis de recherche. 20.05 Mezzo
Voce. 20.30 Concert. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
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: MILLÉSIME
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

9.35 Zorro
Série.
Le refuge.

10.00 Culte

11.00 Tell quel
Sida: mourir en taule? Repor-
tage d'Eric Cosandey et Frédé-
rique Chabloz.

11.30 Table ouverte
Suisse romande: le chô-
mage tabou
Peu avant le 1Br mai, fête du
travail, des chômeurs sont
invités à s'exprimer et à in-
terpeller les débatteurs du
jour, à savoir: Jean-Claude
Manghardt, secr. gén. du
Département genevois de
l'économie publique; Char-
les Béer, secr. gén. de l'As-
sociation des commis de
Genève; Gérald Forster,
secr. syndical à la FOBB
(Lausanne) ; Roger Pic-
cand, dir. de l'Office canto-
nal de l'emploi (Lausanne),
ainsi qu'un représentant
genevois de la Fédération
genevoise des syndicats pa-
tronaux.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Debbie.

DRS
13.50-16.15 Automobilisme.
Grand Prix de Saint-Marin.
En direct d'Imola.

13.55 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A. Suisse-RFA. En di-
rect de Tampere.

16.00 Sauce cartoon
Hobo bobo. Le topologue.

16.10 La fête dans la maison
Tout juste.

16.35
Autour du monde
en 80 jours

17.25 Huit, ça suffit!
La manière douce.

18.15 Racines 700
11. L'Evangile en actes.

18.30 Fans de sport
Tennis; le retour de Bjbrn Borg.
Automobilisme: Grand Prix de
F1 de Saint- Marin, à Imola.
Football: avant Bulgarie-Suisse
+ Reportage sur Diego Latorre.
Hockey sur glace: bilan de la
Suisse avant le tour final des
championnats du monde du
groupe A. Football internatio-
nal.

19.30 TJ-soir

20.00
Lotorire

20.50 L'inspecteur Derrick
Série.
Froideur.
Pour le manque de chagrin que
Jakob Lohbach laisse paraître
après le meurtre de sa femme,
l'inspecteur Derrick trouve rapi-
dement une explication.

21.50 L'URSS de Gorbatchev
2/4. Doux mensonges, amères
vérités.
Cette série se compose de qua-
tre thèmes: politique, écono-
mie, glasnost et rapports entre
les nationalités en URSS.

22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

4 c JD—
6.00 Passions
6.25 TF1 matin
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.45 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.53 Météo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.20 Hooker

Un enfant a disparu.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Viol et vengeance (2).

15.10 Agence tous risques
16.00 Vidéogag
16.35 Spécial football
16.55 Football

PSG-Olympique de Marseille:
huitièmes de finale de la coupe
de France, en direct.

18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté-quinté+ - Météo-Tapis
vert.

20.45
Profs

95'-France-1985.
Film de Patrick Schulmann.
Avec: Patrick Bruel, Fabrice
Luchini, Christophe Bourseiller.

22.30 Les films dans les salles

22.35
Deux affreux
sur le sable

95'-USA-1979.
Film de Nicolas Gessner. Avec:
Tony Curtis, Louis Gossett jr ,
Sally Kellerman.
Les mésaventures d'un officier
de l'Afrikakorps avec deux
aventuriers sans scrupules.

0.10 TF1 dernière-Météo
0.35 Intrigues
0.55 L'échelle de soie

Opéra de Gioacchino Rossini.
2.20 Côté cœur
2.50 Histoires naturelles
3.45 Cités à la dérive
4.35 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

J~®~1 m ¦ 
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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. 10.30 Super-
champs. Jeu. 11.05 Pronostics
tiercé. 11.10 Tarzan. 12.10 Rires pa-
rade.

12.45 Le journal
13.30 Le club F1

13.30 Reportages sur le circuit
d'Imola à San Marin (Italie). 14.00
Retransmission en direct du Grand
Prix. 16.00 Commentaires et remise
des prix sur le podium.

16.10 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

Présenté par Jean-Pierre Elkabbach.
20.50 La fiancée qui venait du froid

95' -France-1983.
Film de Charles Némes. Avec:
Thierry Lhermirle, Barbara Nielsen.

22.35 Reporters
Corse: la dérive maffieuse.

23.30 Top chrono
F1: les meilleurs moments du Grand
Prix d'Imola à San Marin; Le Tour de
Corse.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Le club du télé-achat. 0.40
L'homme du Picardie. 1.05 Voisin,
voisine. 3.05 Tendresse et passion.
3.30 Voisin, voisine. 4.30 Tendresse
et passion. 5.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E  I

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 l'église
Saint- Eustache à Paris.

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal-Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 MacGyver
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 Euroflics

Un flic aux abois.

17.25
L'équipe Cousteau
à la redécouverte
du monde

31. Les forçats de la mer (Thaï-
lande).
Comme à Bornéo, l'équipe de
la Calypso découvre en Thaï-
lande des eaux surexploitées
par les pêcheurs.

18.20 Stade 2
Cyclisme: Amstel Gold Race.
Football: coupe de France:
PSG-Marseille. Rugby: cham-
pionnats de France. Résultats:
images de la semaine. Lutte
gréco-romaine: championnats
d'Europe. Tennis: Grand Prix
de Monte-Carlo. Basket-ball:
championnats de France.
Omnisport: sujet sur la Pa-
trouille de France. Automobi-
lisme: Grand Prix de San Marin
et Tour de Corse.

19.30 Maguy
Troubles de la télévision.

20.00 Journal-Météo

20.45
Les cinq
dernières minutes

Mort au bout du monde.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Christiane Millet.

22.10 L'œil en coulisses
Au programme: La dame de
chez Maxim's. Fabrice Luchini
joue Thomas Bernhard. Le gros
n'avion à la Michodière. Boris
Vian à la Comédie de Paris.

23.15 Journal-Météo
23.30 Histoires courtes

Rêvestriction. Avec: Bernadette
Coqueret.
L'Albarine. Avec: Manuel Si-
mon, Rico Brayer.

0.00-0.50 Le Saint
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Ouvert le
dimanche. 10.30 Turbo. 11.00 La
face cachée de la terre. 11.25 La fa-
mille Ramdam. 11.50 Sport 6 pre-
mière. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Mariés deux enfants.

12.30 L'étalon noir
13.00 Aline et Cathy
13.55 Supercopter
14.45 Ouvert le dimanche

Avec: Jeanne Mas et Jean- Marie Bi-
gard.

16.20 Vie Daniels, flic à Los Angeles
16.50 Laredo

Série.
17.40 L'homme de 1er

Série.
18.30 Les routes du paradis

Série.
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.30 Sport 6
20.35 Mai, la petite fille de la guerre

Téléfilm de Mel Damski. Avec: Cheryl
Ladd, Anthony John Denison, Je-
lissa Chan.

22.20 Capital
22.35 Le dortoir des grandes

85' -France-1975.
Film erotique de Pierre Unia. Avec:
Maureen Legrand, Raphaelle Hea-
nault.

0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La face cachée de la terre. 2.25
Culture pub. 2.50 La 61 dimension.
3.20 Le Sahel. 4.10 60 minutes. La
vérité sur le mensonge. 5.05 Anda-
lousie, un autre regard. 6.00 Boule-
vard des clips.

I f/?l M
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 Tennis: Open

de Monte-Carlo 91
Finale du double et du simple.

18.30 Amuse3
Babar: Oncle Arthur et les pira-
tes.

19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.35 Musique, maestro!

A Montpellier
Enregistré en public à l'Opéra
Berlioz de Montpellier. Avec:
Pierre Amoyal (violon), Alain
Moglia (violon), Michèle La-
grange (soprano), Quatuor
Jean- Marie Leclair, Jeffrey
Swann (piano), Béatrice Uri-
Monzon (mezzo-soprano). Et
l'Orchestre philharmonique de
Montpellier dirigé par Karl-An-
ton Rickenbacher et James
Loughran. Au programme: Pré-
lude et Allegro à la manière de
Pugnani; Danses hongroises N°
1; Concerto pour deux violons,
Vivace, par Pierre Amoyal,
Alain Moglia; Concerto pour
deux pianos en fa , Allegro Agi-
tato, de Gershwin, etc..

22.00 Le divan
22.20 Soir 3

22.50
La chair
et le diable

90' -USA-1927-Muet.
Film de Clarence Brown. Avec:
Greta Garbo, John Gilbert, Lars
Hanson, Marc MacDermott.

0.20 Belles et bielles
0.50-1.00 Carnet de notes
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10.00 Espanol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 12.00 Espanol 12.25
Marna Era Punk 13.30 Histoire paral-
lèle 87 14.30 Cabra Marcado para
Morrer 16.00 Autour du mariage de
Figaro 17.00 Pierre Guyotat 18.00 La
fille mal gardée 19.10 Concert Peter
Schidlof 20.00 Blues de Balfa 20.30
Antonio das Mortes. 22.05 Barbosa
22.35 Le& deux Fragonard 0.25 La
rupture

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 7.50 Corps accords 8.05 F
comme français 8.05 Envoyé spécial
9.30 Bienvenue en France. 10.00
Journal TV5 10.05 Planète musique
10.05 Notes du passé. 11.00 Visages
de la musique. 12.00 Journal TV5
12.05 Musicales 13.00 Journal fran-
çais 13.15 L'école des fans 14.00 Le
roi se meurt 16.05 Journal 16.15 Des-
tination le monde 17.00 Hit NRJ
18.00 Flash varicelle 18.30 Francofo-
lies de Montréal 19.00 Journal TV5
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7
21.00 Journal 21.35-0.20 Le chemin
perdu Film de Patricia Moraz. 23.05
Journal 23.20-0.20 Le monde du ci-
néma
¦ Télécinéromandie
9.00 Entre 11 heures et minuit 10.30
Décode pas Bunny 12.00 Dessins
animés 12.45 Le masque de la mort
14.00 Ewoks 15.35 Doucement les
basses! 16.55 Dessins animés 18.10
Décode pas Bunny 19.05 Ma sor-
cière bien-aimée 19.35 L'éternel re-
tour 20.35 Si Paris nous était conté
22.45 Dédé 0.05 Baby Blood Film
d'Alain Robak

¦Autres chaînes m/ÊÊ
¦ Suisse alémanique
8.30 Ramona 9.00 Telekurse 9.30
Naturgesund 10.00 Evangelisch-ref.
11.00 Die Matinée Joseph Beuys
12.30 Das Sonntagsinterview 13.00
Entdecken+Erleben 13.45 Telesgu-
ard 14.00 Tagesschau 14.05 Ramona
14.30 Sonntagsmagazin Dazwischen
16.00 ca. Tagesschau und Sport.
17.00 ca. Reiten. 17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau
20.00 Vor 25 Jahren 20.15 Harem
21.50 Film top 22.15 Tagesschau
22.25 Sport in Kurze 22.35 Die Ge-
schichte vom Soldaten 23.25 Das
Sonntagsinterview 23.55 Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
8.45 I puffi 9.10 Peripicchioli 9.40
Was? 10.00 Culto evangelico 11.00
Bigbox 11.40 Egitto magico 12.10
Concerto domenicale 12.30 Teleset-
timanale 13.00 TG-Tredici 13.10 Te-
leopinioni 14.30 Cuori senza età
14.55 Le isole délia dea del fuoeo
15.55 Una pistola per un vile 17.10
Autostop per il cielo 17.55 Notizie
sportive 18.00 Natura arnica 18.35 La
parola del Signore 18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva 19.45 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.20
Il vôltamarsina 21.45 Nautilus 22.30
TG-Sera 22.40 Domenica sportiva
23.00 Teleopinioni 0.15 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Lander, Men-
schen, Abenteuer 10.30 Besuch bei
Christa Wolf 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
Wien 14.00 ARD-Sport extra 16.30
Wild Pire 17.00 ARD-Ratgeber: Recht
17.30 Globus 18.00 Tagesschau
18.05 Wir ûber uns 18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Der goldene
Schnitt 21.45 Parteitag der Griinen
22.00 Titel, Thesen, Temperamente
22.30 Tagesschau 22.35 Hundert
Meisterwerke 22.45 Filmprobe 23.15
Eishockey-WM 23.45 Magnum 0.30
Tagesschau 0.35- 0.40 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Sind wir noch zu retten? 9.15
Zur Zeit 9.30 Gott gibt Kindern recht
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.47 Blickpunkt! 13.15 Da-
mais 13.30 Rasmus und der Vag-
abund 13.55 Guckloch 14.15 Lowen-
zahn 14.45 Meinen Sie Zurich? 15.15
Die lustige Witwe 16.50 Danke schôn
17.05 Heute 17.10 Die Sport-Repor-
tage 18.10 ML 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Abenteuer und Le-
genden 20.15 Allein gegen die Mafia
21.50 Heute 22.05 Bericht von der
Bundesversammlung 22.20 Erinne-
rung an Clara Haskil 0.05 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Ein ungleiches
Paar 11.00 Pressestunde 12.00 Wo-
chenschau 12.30 Orientierung 13.00
Zeit im Bild 13.10 Jede Menge Fami-
lie 13.35 Nebraska 15.00 Oberoster-
reich im Flug 15.25 Ein Haus in Jéru-
salem 15.30 Die Abenteuer der Bre-
mer Stadtmusikanten 15.55 7 x ich
und du 16.10 Daktari 17.00 Mini-Zib
am Sonntag 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 ... 21.35 Visionen
21.40 Mozart- Kalendarium 21.45 La
Finta Giardiniera KV 196 Opéra buffa
in drei Aktenl .40 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.00 Frontiera 8.15 II mondo di quark
9.00 Disney Club 10.45 Parola e vita
11.00 Santa messa 12.15 Linea verde
13.00 TG l'una 13.30 TG1-Notizie.
14.00 Domenica in... 15.50-16.50-
17.50 Notizie sportive 18.10 90o mi-
nute. 20.00 Telegiornale 20.40 Rocky
Il 22.35 La domenica sportiva 0.00
TG1-Notte 0.20 Un angelo in para-
diso Film di Jean-Pierre Blanc

FRS - 22 heures - Le divan.

¦ ^p—
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 Pa-
roisse Sainte-Marie-Madeleine,
Poliez-Pittet/VD. Prédicateur: Mqr
Gabriel Bullet. 10.05 Culte. Trans-
mis de l'église de Jouxtens-Mé-
zery/VD. Prédicateur: Pasteur Sa-
keo Maye. 11.05 L'éternel présent.
Claudine Brelet-Rueff (3 et fin).
12.05 Concerts Euroradio (UER).
Berliner Festwochen 1990. Chœur
Ernst-Senff et Orchestre Philhar-
monique de Berlin. Dir. Carlo Ma-
ria Giulini. Beethoven : Symphonie
No 6 en fa maj. op. 68, dite Pasto-
rale; G.Verdi : Quattro pezzi sacri
pour chœur, soliste et orch. 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. En direct du Temple de
Chêne-Pâquier (VD): Le Quatuor
de Trombones Slokar. 19.05 Réso-
nances. Musique de l'Inde du
Nord. 1. La vichitra vina. 20.05
Boulevard du théâtre. Pour le 500e
anniversaire de la naissance
d'Ignace de Loyola et les 450 ans
de la Compagnie de Jésus: Ignace
de Loyola: compagnon et pèlerin.
22.00 Musique de Chambre. Lie-
der de Franz Schubert.

¦ France Musique -

7.02 Concert promenade. 8.3C
Feuilleton. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton. Family Ives. La
vie et l'œuvre de Charles Ives
(1874-1954) par ses proches. 1"
émission: Parade on Main Street.
B. Franklin: Quatuor à cordes ; Ch.
Ives: Décoration Day; J.Ph.
Sousa : On Parade; S. Poster:
Some Folks. 11. Le concert. 12.0C
Avis aux amateurs. Fiche techni-
que: Le catalogue Billaudot poui
orch. junior. Reportage: Le 20e
anniversaire de l'ENM de Blanc-
Mesnil. Tête d'affiche: Le Trio des
Alpes. 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. René
Girard, philosophe. 18.00 Jazz vi-
vant. 19.00 Avis de recherche.
20.05 Mezza Voce. 20.30 Concert.
Orchestre Philharmonique de
Vienne. Dir. Riccardo Muti, W.A.
Mozart : Symphonie No 25 en sol
min. KV 183; Concerto pour violon
et orch. No 5 en la maj. KV 219;
Symphonie No 41 en ut maj. KV
551 Jupiter. 23.05-1.57 Poussiè-
res d'étoiles. Autour de Pelléas et
Mélisande de Debussy.

¦ 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
rock' n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal/Sport. 8.30 Kinderclub.
9.05 Gratulationen. 10.00 Les 4
Suisses. 11.00 Platzkonzert. 11.30
International. 12.00 Musik Pavil-
lon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Der Be-
such, von Henrik Rhyn. 18.00
Welle Eins. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 20.00
Doppelpunkt.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (74).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

Froideur.
11.10 Lotorire
11.55 Les jours heureux

Joannie professeur.
12.20 Madame est servie

La valse des célibataires.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (170/180).
13.40 Dallas

Le destin.
(Le prochain épisode sera dif-
fusé mercredi 1" mai.)

DRS
13.55-16.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 5-8.
Commentaire: Eric Willemin.
En direct de Turku.

14.30
Le messager

126' -GB-1971.
Film de Joseph Losey. Avec:
Julie Christie, Alan Bâtes, Mar-
garet Leighton, Michael Red-
grave.
Un jeune garçon de milieu pau-
vre est invité chez un ami dans
le splendide château familial. Il
va servir de messager à des
amours impossibles.

16.20 Loft story
Sac d'embrouilles.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Le bonheur de la vie: La fécon-
dation.

17.10 Pinocchio
Pinocchio sauve les jouets.

17.40 Rick Hunter

Droit au but (2/2).

TSI
17.55-20.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 6-7.
Commentaire: Eric Willemin.
En direct de Turku.

18.35 Top models
Série (743).

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
La femme
de mon pote

100'-France-1983.
Film de Bertrand Blier.
Avec: Coluche, Isabelle Hup-
pert, Thierry Lhermitte, Fran-
çois Perrot, Farid Chopel, Da-
niel Colas.

21.50 Spécial Coluche
Avec la participation de Phi-
lippe Boggio, écrivain, Bertrand
Blier, réalisateur, et Maryse,
animatrice à Europe 1.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Le groupe Kilimandjaro enre-
gistré au Festival de Montreux
1981.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Côte ouest

Panique à bord.
15.15 Orages d'été
16.15 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.40
Stars 90

Variétés présentées par Michel
Drucker.
Stars coup de cœur: La divi-
sion Daguet avec les soldats du
corps expéditionnaire français
dans le Golfe. Le professeur
Cabrol. Star d'aujourd'hui: Ma-
donna. Hommage à Léo Ferré.
Variétés: Adamo, Jean-Pierre
Mader, Bananarama, Enzo,
Enzo. Autres Invités: Jean Car-
met, Bernard Giraudeau et Ri-
chard Bohringer, pour la sortie
du film de Jean-Loup Hubert,
La reine blanche; Ornella Muti.
Extrait de la comédie musicale,
Chorus Line.

22.30 Médiations
Magazine présenté par Fran-
çois de Closets.
Le dossier secret des ventes
d'armes.
Deux mois après la fin de la
guerre du Golfe. Fallait-il armer
Saddam Hussein pour détruire
son armement? Faut-il limiter
les ventes d'armes dans le
monde? Peut-on les contrôler?
Invité: Pierre Marion, écrivain.

23.50 Va y avoir du sport
0.45 TF1 dernière

1.05 Météo-Bourse.
1.10 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.25 Info revue
2.55 Intrigues
3.25 Cités à la dérive
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour. 9.00
Les secrets de la mer Rouge. 9.30
L'apocalypse des animaux. 10.30 Ça
vous regarde. Banque du sperme,
donner ou pas? 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

Un corps perdu.
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie
17.45 Star Trek

Tu n'es que poussière.
18.35 Allô! 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

3. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.
Cooper rencontre Audrey au petit
déjeuner. Il lui parle d'une maison
pour les hommes du Nord, de l'autre
côté de la frontière.

22.30 Laura ou les ombres de l'été
90' -France-1979.
Film erotique de David Hamilton.
Avec: James Mitchell, Maud Adams.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce . 1.05 Les secrets de la
mer Rouge. 1.35 L'apocalypse des
animaux. 2.30 Tendresse et passion.
3.00 Voisin , voisine. 4.00 Tendresse
et passion. 4.30 Voisin, voisine. 5.30
Tendresse et passion.

A N T E N N E

! _ _ _ _ m
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus

11.55 Flash info.
12.00 Dessinez, c'est gagné

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Coplan

Vengeance à Caracas.
Réalisation de Philippe Tole-
dano. D'après Paul Kenny.
Avec: Philippe Caroit, Pierre
Dux, Patachou, Ruddy Rodri-
guez.
Le quotidien The Times révèle
que la France permet au Gou-
vernement vénézuélien de fa-
briquer des missiles Exocet
chez lui. L'information provo-
que des protestations de la part
des alliés militaires de la
France. Coplan est envoyé sur
place.

16.05 Arsène Lupin
La fille aux yeux verts.
Une jeune et ravissante An-
glaise dérobe le portefeuille de
Lupin au Casino de Baden-Ba-
den. Piqué au vif, il la suit et la
retouve dans un train où l'on ne
tarde pas à découvrir égale-
ment deux cadavres.

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

C'est pas romantique, ça?
19.00 INC
19.05 MacGyver

Série.
Frères de sang.

20.00 Journal-Météo

20.45
Les trafiquants
de l'ombre

Avec: Charles Dance, Alexan-
dre Paul, David de Keyser.

22.20 François Mitterrand:
Le pouvoir du temps, le
temps du pouvoir
1. Le pouvoir du temps (1916-
1981).
En deux récits, ce document
retrace l'histoire la plus singu-
lière d'un homme politique
français au XX* siècle, de la Ré-
sistance à la présidence.

23.25 Journal-Météo
23.45-0.30 Le Saint
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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
13.25 Roseanne

Série.
13.55 Cagney et Lacey

Série.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Série.
17.30 Zygomusic
18.05 L'homme invisible

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 La kermesse

des aigles
110' -USA-1975.
Film de George Roy Hill. Avec: Ro-
bert Redford, Bo Swenson, Bo Brun-
din.

22.30 Equalizer
23.20 Le prisonnier
0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard

des clips
2.00 Les nuits

deM6
2.00 Culture pub. 2.25 La 6' dimen-
sion. 2.50 La Thaïlande. 3.40 Venise
. 4.35 La face cachée de la terre.
5.05 60 minutes. La vérité sur le
mensonge (2) . 6.00 Boulevard des
clips.

7.30 Continentales
Le journal de Radio-Canada.
7.50 Le journal de Moscou
(Vremia). 8.00 Euro-journal.

9.00 Amuse 3
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

Sports en France.
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Gardi Hutter, clown.
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3

Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Thème: Il faut en parler.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Le guêpier

90" -Fr.-It. -1975.
Film de Roger Pigaut. Avec:
Claude Brasseur, Marthe Kel-
ler, Gabriele Ferzetti.

22.15 Soir 3
22.35 Le baladin

du monde occidental
Pièce de John Millington
Synge. Mise en scène: Jacques
Nichet. Réalisation de Renaud
Saint-Pierre. Avec: Claude Du-
parfait, Aude Briant.

0.50-1.00 Carnet de notes
Haendel: Concerto grosso
opus 6, 3' mouvement: Presto;
4! mouvement: Largo.

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 L'uni-
vers intérieur, une exploration du
corps humain 17.30 Le chemin de
Damas 19.00 La samba 19.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Les mémora-
bles Max Ernst 21.00 La bande des
quatre 23.45 Charles Trenet au Prin-
temps de Bourges

¦ TV5 .
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.05 Correspondances 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo 18.20 Le
Petit Prince 18.25 Kimboo 18.30
Carré vert 19.00 Journal TV5 et mé-
téo 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Enjeux 21.00 Journal et météo
21.35 Sacrée soirée 23.05 Journal
TV5 23.20 La fin des paysans Le mal
du pays. 0.15 Nord-Sud 0.35-1.00
Ramdam

¦ Télécinéromandie
14.00 Blue Iguana 15.25 L'éternel re-
tour 16.25 Si Paris nous était conté.
18.35 Dessins animés 18.55 Ma sor-
cière bien-aimée 19.35 Cléopâtre
Film de Joseph L. Manckiewicz. Une
des histoires les plus connues de
l'Histoire: les amours d'Antoine et de
Cléopâtre! Deux ans de préparation
et dix mois de tournage ont été né-
cessaires pour cet exploit du septiè-
me0 art. 23.35 Hanoi Hilton Film de
Lionel Chetwynd. Avec: Michael Mo-"
riarty, David Soûl, Paul Le Mat. Un
hommage aux prisonniers de guerre
américains qui a l'intelligence de ne
pas tomber dans le nationalisme re-
vanchard et qui présente non des su-
perhéros, mais des hommes

¦ Autres ciiaînesL—
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.55 Eishockey 16.00
Tagesschau 16.05 Schulfernsehen
16.05 Suchtpravention. 16.35 Was-
serspringtests 16.50 Bildbox. 17.15
Kanguruh. Ratespiel um Tiere. 17.55
Tagesschau 18.00 Die gluckliche
Familie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Traumpaar 21.00
Time out Das Sport-Hintergrundma-
gazin. 21.30 Prima vista Programm-
vorschau der Woche. 21.5010 vor 10
22.20 Ein total verrùcktes Haus 23.55
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Provaci ancora Lenny
13.55 I grandi compositori 14.20
Stripy 14.30 La storia in movimento
14.50 Chocky 15.15 Video Postcards
Hong Kong. 15.25 L'ultimo vichingo
16.20 Capanne del Ticino 16.30
Créature grandi e piccole 17.30 Peri-
picchioli 18.00 Storie di farniglia
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Commissario Navarro
22.00 Ordine e disordine 22.40 TG-
Sera 23.00 Piaceri délia musica
23.50-23.55 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Weltspiegel 10.45
Rùckblende 11.00 Heute 11.03 Musik
liegt in der Luft 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramrn 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 15.00 Tagesschau 15.02 Der
Schrecken der Rennbahn 16.10 Car-
toons im Ersten 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Peter
Strohm 21.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 21.30 Barcelona 1 22.00 Leo's
22.30 Tagesthemen 23.00 Bren-
nende Betten 0.25 Tagesschau 0.30
Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormirtagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Ein
deutsches Haus unter japanischer
Flagge 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 Fur immer Jung 21.05
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10 Die
Welt , in der wir wohnen 22.40 Thea-
tertreff Berlin 1991 23.50 Ohne Mut
kein neuer Anfang 0.05 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Wien 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Das Ehrenmal 12.00 Auf
rot-weiss-roten Spuren 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Ein Fall fur den Volksan-
walt 13.40 Treffpunkt Natur 14.10 Der
Engel kehrt zurùck 14.55 Damais
15.00 Babar 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.10 Spreepira-
ten 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. 22.20 Ra-
spad-Zerfall 23.55 Jazzfest Wiesen
1990 0.40 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Martina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta .11.00 TG1-
Mattina 11.05 II sogno dei Novak
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glierto Concorso 12.30 La signora in
giallo Téléfilm. Lezione d'omicidio.
13.30 Telegiornale 14.30 7 giorni al
Parlamento 15.00 Lunedi sport 15.30
L'albero azzurro 16.00 Big! 17.30 Pa-
rola e vita 18.00 TG1-Flash 18.05 Ita-
lia ore 6 18.45 30 anni délia nostra
storia. 20.00 Telegiornale 20.40 Sor-
veglianza spéciale 22.35 Appunta-
mento al cinéma 22.45 TG1-Linea
notte 23.15 Cinéma è 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Mezza-
notte

La Cinq -20 h 50- Mystères à Twin Peaks.

4WU
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.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 8.10 env. L'oiseau-plume.
9.05 Post-scriptum. 9.15 Magel-
lan. Semaine spéciale Salon du li-
vre et de la presse. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Annie Fis-
cher ou La prière devenue musique
(1). 11.05 Espace 2 questionne.
Rousseau, XXe siècle (1). Avec :
Dominique Muller, musicologue;
Yvette Jaggi, syndique de Lau-
sanne; Nanine Charbonnel, ensei-
gnante à l'Université de Genève.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier : Arts visuels
- La revue Parkett à Zurich, la re-
vue Furor à Genève et les éditions
Art et Art à Dijon: 3 publications
pour approcher les artistes en pro-
fondeur. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. Serge Peretti, danseur et pro-
fesseur (1). 20.30 Musiques du
monde. En direct de la Salle Asto-
ria à Helsinki : Thème du concert :
Elan. Musique au kantele, accor-
déon, clavecin et percussions.
22.30 Silhouette. Denis Guelpa,
sculpteur et écrivain. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Arthur Honeg-
ger. Le Havre-Paris: Itinéraire d'un
Suisse Normand. Avec: Pascale
Honegger, Dom Angelico Sur-
champ et Marcel Landowski.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre,
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 20.30 Concert. En-
semble Intercontemporain. Chœur
de l'Orchestre national de Lyon.
Dir. Pierre Boulez. 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

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zurr
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.0C
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 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
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan

L'événement du mois; Géo (9).
La reconversion industrielle -
Brème (D); Rubrique littéraire.
Rubrique consacrée au Salon
international du livre et de la
presse.

11.00
La forêt oubliée

La région espagnole de l'Extra-
madure, aux confins du Portu-
gal, torride en été et glaciale en
hiver, est une extraordinaire ré-
serve d'animaux.

11.55 Les jours heureux
Chachi, professeur de danse.

12.20 Madame est servie
Les débuts de Samantha.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (171/180).
13.40 Sauce cartoon

Le oavs des hallnns Pnrkv
s'enrichit vite.

13.55 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A. Tour final 1-4. En di-
rect de Turku.

16.00 Huit, ça suffit!
Histoire d'horreur.

16.50 Pif et Hercule
L'héritage.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Le bonheur de la vie: Un bébé
vient au monde.

17.10 Rahan
Série.
L'enfance de Rahan.

17.45 Rick Hunter
Série.
Jeux d'enfants.

TSI,
17.5M0.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 2-3. En direct de Turku.

18.35 Top models
Série (744).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
L'héritage
d'Emma Harte

1/2. Téléfilm de Tony
Wharmby. Avec: Lindsay Wag-
ner, Anthony Hopkins, Stépha-
nie Beachman, Christopher Ca-
zenove. (La deuxième partie
sera diffusée mercredi 1" mai à
20 h 20.)

21.40 Viva

Lausanne: la ville dont le prince
est un danseur. Lorsqu'en
1987, Lausanne s'offre Maurice
Béjart, une ère nouvelle s'ou-
vre-t-elle pour la culture et les
arts dans la capitale vaudoise?

22.30 Case postale 387
Le magazine du téléspectateur.

22.50 TJ-nuit
23.00 Funeraria Funera-Rio

Téléfilm de Murilo Salles. Avec:
Paulo José, José de Abreu, Ma-
rieta Severo, Flavio Galvao.
Deux avocats sont associés.
L'un défend les opprimés, l'au-
tre est l'homme de paille de la
Mafia brésilienne. Ce dernier
est aussi l'amant de la femme
de son associé.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Nikki se sait condamnée. Elle
fait ses adieux à sa fille par l'in-
termédiaire d'une vidéo.

14.30 Côte ouest

15.20
Orages d'été

Feuilleton (3).
Maxime, le fils cadet d'Emma,
s'est mal remis d'un échec con-
jugal. Il essaie d'oublier ses
malheurs dans la boisson.

16.15 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Mason apprend par hasard la
grossesse de Julia. Jake remer-
cie Gina d'une drôle de ma-
I I  ICI Q,

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.45
Silverado

128' -USA -1985.
Film de Lawrence Kasdan. Mu-
sique de Bruce Broughton.
Avec: Kevin Kline, Scott Glenn,
Danny Glover, Marvin J. Mcln-
tire.
Quatre justiciers s'opposent à
une famille qui entend diriger
une ville.

23.05 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière

1.20 Météo-Bourse.
1.25 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
2.45 Côté cœur
3.05 Intrigues
3.30 Cités à la dérive
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour. 9.00
Les secrets de la mer Rouge. 9.30
L'apocalypse des animaux. 10.30 Ça
vous regarde. Comment j'ai décro-
ché de la drogue. 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

Lena.
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.45 Star Trek

La pomme.
18.40 Allô! Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 L'entoudoupe

90'-France-1979.
Film de Gérard Pires. Avec: Jean-
Pierre Marielle, Jacques Dutronc.

22.30 Ciné 5
22.45 Jeux brûlants

Téléfilm de Bob J. Ross. Avec: Eva
Grimaldi, LeonardoTreviglio.
Des mannequins se préparent pour
un défilé. Alors qu'elle se change,
Tea, un des top-models, est abordée
par Karl.

0.15 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 Les secrets de la
mer Rouge. 1.50 L'apocalypse des
animaux. 2.45 Voisin, voisine. 3.45
Tendresse et passion. 4.10 Voisin,
voisine. 5.10 Tendresse et passion.

A N T E N N E .  I¦Gfe^
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus

11.55 Flash info.
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.

14.25
Les héritiers

Le codicille.
Avec: Ludmila Mikaël, Jean-
Luc Boutté, Bruno Pradal, Mi-
chel Peyrelon.
Le vieux sénateur Alibert est
sur le point de mourir d'un can-
cer. Alors qu'il n'a qu'une héri-
tière, sa nièce, il révèle à Alain
Charmier, son secrétaire parti-
culier, qu'il a une fille de 30
ans. Le jeune homme doit la re-
trouver à tout prix.

16.00 Arsène Lupin
La chaîne brisée.
Avec: Georges Descrières,
Yvon Bouchard.
Une malle contenant un
homme drogué et des docu-
ments scientifiques ultrasecrets
de la Défense nationale est dé-
couverte dans le port d'Amster-
dam.

17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Taïo, taïo.
19.05 MacGyver

Le compromis.
20.00 Journal-Météo

20.45
Quelques jours
avec moi

130'-France-1988.
Film de Claude Sautet. D'après
le roman de Jean-François Jos-
selin. Avec: Daniel Auteuil,
Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre
Marielle, Dominique Lavanant.

22.55 Baby Doll
115'-USA-1958.
Film d'Ella Kazan. Musique de
Kenyon Hopkins. Avec: Karl
Malden, Carrol Baker.

0.45 Journal-Météo
1.05 Jazz à Antibes

Touré Kunda. 3.
Au programme: Martyrs, Salya,
hommage à Nelson Mandela.

1.30-2.20 Le Saint

mi Wmm
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
envahisseurs. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

La cage aux dames.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 L'homme invisible

Un homme d'influence.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les loups.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Sans famille

Les loups blancs.
Réalisation de Jacques Ertaud.
Avec: Fabrice Josso, Jean Franval.

22.25 Vol 755, le chantage à la bombe
Téléfilm de Scott Hicks. Avec: Chris
Haywood, Vincent Bail.
En 1971, la Compagnie d'aviation
australienne Quantas recevait un
appel lui signalant la présence d'une
bombe à bord de l'un de ses avions.
Celui-ci transportait cent seize pas-
sagers.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Au pays des Lapons . 2.50 La
face cachée de la terre. 3.20 60 mi-
nutes. La vérité sur les mensonges
(2). 4.10 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient . 5.05 Hommes et archi-
tectures du Sahel. 6.00 Boulevard
des clips.

4M)—
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Le journal de Moscou
(Vremia). 8.00 Euro-journal.

9.00 Amuse3
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité

Racines. La xénophobie.
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Le magazine du rugby. Moto-
cross: résumé de l'épreuve du
28 avril à Toulon-sur- Arroux
comptant pour le Championnat
du monde.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse S

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
Le roi Mystère

2/4. Le perroquet.
Avec Christopher Bowen.
L'évasion extraordinaire de
Desjardies a mis en alerte tou-
tes les polices de l'empire. Dix-
mer, un policier zélé, pense
pouvoir s'emparer du fuyard.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop
0.20 Espace francophone
0.50-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.10 Seurat
17.20 La fille mal gardée 18.30 Con-
cert Peter Schidlof 19.20 La cabane
de rondins 19.55 et 0.15 Le dessous
des cartes 20.00 Villa Air Bel 21.00
Le prince Igor D'Alexandre Porfirie-
vich Borodine. Mise en scène d'An-
drei Serban. 0.20 Rendezes à Buda-
pest De Jean-Denis Robert, Judith
Kele, Jacqueline Atellian

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Enjeux
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Iniminima-

. gimo 18.20 Le Petit Prince 18.25 Kim-
boo 18.30 Le Canada sur deux roues
19.00 Journal TV5 et météo 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal et météo
21.35 Bouillon de culture 23.05 Jour-
nal TV5 23.20-0.55 Ciel, mon mardi!
¦ Télécinéromandie
14.00 Cinépanorama 14.40 Pacific
Palisades. 16.10 Métal hurlant 17.35
Dessins animés 19.05Ma sorcière
bien-aimée 19.35 La vengeance
d'une femme Film de Jacques Doil-
lon. Avec: Isabelle Huppert, Béatrice
Dalle En un huis clos étouffant, l'af-
frontement de deux femmes animées
par une passion violente. 21.45 Le
futur aux trousses Film de Dolorès
Grassian. Avec: Bernard Fresson,
Claude Rich, Michel Aumont. Société
de consommation extrême et futuro-
logie aberrante, deux thèmes pour
un film bourré d'imagination et par-
faitement maîtrisé. 23.10 Piège de
cristal

¦Autres chaînespgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.15 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.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Die glùckli-
che Familie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Eurocops
Gestândnis eines Toten. 21.05 Kas-
sensturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club Literatur-Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 14.35 Racconti italiani 15.40
Mr. Hiccup 15.50 Dossier ecologia
16.20 Alfazeta 16.30 Créature grandi
e piccole 17.30 Disegni animati 17.30
Favole popolari ungheresi. 17.35 Du-
cktales. 18.00 A corne animazione
18.05 L'arca del dottor Bayer 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
T.T.T. 22.25 TG-Sera 22.50 Conve-
gno internazionale di Locarno 23.40-
23.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Was
hatten wir denn noch tun kônnen?
10.45 Mosaik-Ratschlage 11.00
Heute 11.03 Haben und Nichthaben
12.40 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.02 Ka-
sperls Traumfahrt 14.30 Ferdy 15.03
Ailes Banane 15.30 Allerhand 16.00
Tagesschau 16.03 Boing! 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
Dingsda 21.00 Monitor 21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen 23.00 ARD-Sport
extra 23.30 Tatort 0.40 Tagesschau
0.45 Zuschauen

¦ L\J \- - Allemagne c
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 ZDF Sport extra 16.50
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage Der Club gehôrt der Familie.
20.15 ,Sam Whiskey 21.45 Heute-
Journal 22.10 Deutschland-Journal
22.55 Theatertreff Berlin 1991 0.05
Die Rache des Toten 1.10 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfânger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Ne-
braska 11.50 Klettersteig Martins-
wand 12.05 Sport am Montag 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir 13.35 Rose-
anne 14.00 Die Wallons 14.45 Mei-
ster von morgen 15.00 Die Sendung
mit der Maus 15.30 Am, dam, des
15.55 Vif-Zack 16.10 Die 6 Bartons
16.35 Mini-Club 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 Land der Berge
Der Watzmann 21.07 Seitenblicke
21.15 Kampf um Rom 0.00 Sport 1.00
Zeit im Bild 1.05 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta Sceneg-
giato. La staccionata. 11.00 TG1-
Mattina 11.05 II sogno del Novak Té-
léfilm. Le regole del gioco. 12.00
TG1-Flash 12.05 Occhio al biglietto
13.30 Telegiornale 14.30 Cronache
dei motori 15.00 Quarantesimo paral-
lèle a Sud e a Nord Trasmissione di
Rai regione. 15.30 L'albero azzurro
Programma per i più piccini. 16.00
Big! Varietà per ragazzi. 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 TG1-
Sette 21.40 Trent'anni di Pavarotti
22.45-23.00 TG1-Linea notte. 0.00
TG1-Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanorte e dintorni 0.40 DSE
Dossier ragazzi

| A2-20 h 45- Quelques jours avec moi.

IJ¥U
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.
(Avec des interventions sportives).
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. Dis, c'est
quoi? La conquête de Mars. 9.30
Les mémoires de la musique. An-
nie Fischer ou La prière devenue
musique (2). 11.05 Espace 2
questionne. Rousseau, XX° siècle
(2). 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. Point d'orgue. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
(Suite.) 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecines
et techniques : Energie nucléaire et
sécurité; les leçons de Tchernobyl,
5 ans après. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Serge Peretti, danseur et
professeur (2). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Rendez-vous avec la
Terre. Recherche air pur, dés-
espérément. 22.30 Prospectives
musicales. Ensemble Contre-
champs. W. A. Mozart: Quintette
pour clarinette et cordes KV 581 ;
S. Gubaïdullna: Trio à cordes; I.
Yun: Quintette pour flûtes et cor-
des. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Arthur Honeg-
ger. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le Grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Don-
né le 2 octobre 1991 à la Philhar-
monie de Berlin. Orchestre Phil-
harmonique de Berlin. Direction:
KurtSanderling. Soliste: Frank-Pe-
ter Zimmermann, violon. W. A.
Mozart : Concerto pour violon et
orch. N°.4 en ré maj. KV 218; A.
Bruckner: Symphonie N°3 en ré
min. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ 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. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Das Leben im Schweizer Mittel-
land um 1300. 21.00 A la carte.
I 23.00 Ton-Spur.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (744).

9.25 On ne vit qu'une fois
Série (76).

10.10 Les espions
Série.

11.00 Spécial cinéma
Spécial Coluche.

11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (172/180).

13.40 Dallas
Rodéo.

TSI
13.55-16.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 6-8. En direct de Turku.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.

15.15
Mystères
et bulles
de gomme

Sun, Tim et les dinosaures.

15.40 Pif et Hercule
15.50 Patou l'épatant

Astérix. Bibifoc: La radio.

16.50 Pif et Hercule
Viva Herculapatas.

TSI
16.50 Football. Championnat d'Eu-
rope des Nations. Bulgarie-Suisse.
En direct de Sofia.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: L'harmonica.

17.10 Rahan
17.40 Rick Hunter

Présumé coupable.

18.35 Top models
Série (745).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Wahli.

20.20
L'héritage
d'Emma Harte

2 et fin. Téléfilm de Tony
Wharmby. Avec: Lindsay Wag-
ner , Anthony Hopkins.
Le cousin de Barbara O'Neil
va-t-il réussir à s'emparer de sa
fortune? Jusqu'où sa haine le
poussera-t-elle?

TSI
20.30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 5-7. Commentaire: Eric
Willemin.
En différé de Turku.

21.55 éCHo
Les caisses vides du foot.

22.35 TJ-nuit
22.45 Football. Résumé Bulga-
rie- Suisse.

22.55 Birdy
115'-USA-1984,
Film d'Alan Parker. Avec: Mat-
thew Modine, Nicolas Cage,
John Harkins, Sandy Baron.

0.50 Zap hits
1.35-1.40 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.

13.35 Alerte à Malibu
L'éclipsé.

14.30
La grande illusion

114'-France-1937.
Film de Jean Renoir. 1937. Mu-
sique de Joseph Kosma. Avec :
Jean Gabin , Eric von Stroheim.
Dur ant la Premiè re Guerre
mondia le, deux soldats français
tentent de s'évader d'une cita-
delle inhumaine.

16.20 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: r tirage bleu.

20.00 Journal
20.40 Tapis vert-Météo-Tra-
fic infos - Loto: 2! tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Demis Roussos. Salut
les 60 à l'Olympia. Jean-Jac-
ques Goldman. Variétés: Demis
Rou ssos, Vanessa Paradis , Isa-
belle Aubre t , J il Capl an,
Roxetle, The Comateens.

22.40 En quête de vérité
Thèmes: L'affaire du talc Mc-
range qui a fait 204 victimes
don t 34 mor ts en jui l l et et août
1972, à cause d'un produit très
dangereux: l'hexachlorophène.
L'interview à visage découvert
d'un des terroristes les plus
dangereux de ces dix dernières
années au Liban.

23.45 TF1 dernière
0.05 Météo-Bourse.

0.10 Intrigues
0.35 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.30 Intrigues
2.55 Histoires naturelles
3.25 Cités à la dérive
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles
t. IR Infrimioc

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Les Schtroumpfs.
Candy. Mes tendres années. Ba-
lcons Circus. Docteur Slump. Le ma-
gicien d'Oz. Sales mioches. Joe 2.
Babylone. 10.30 Ça vous regarde.
Que font les insomniaques la nuit?
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Un sosie parfait.
14.25 L'inspecteur Derrick

Une vieille histoire.
15.25 Soko, brigade des stups

Le gang des motards.
16.25 En direct des courses

De l'hippodrome de Saint- Cloud.
16.50 Youpi, l'école est Unie

En route pour l'aventure. Sylvanians.
Denis la malice.

17.35 Lucky Luke, la ballade des Dalton
80' -Fr.-Bel.-1978.
Dessin animé de Morris et Goscinny.

19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

L'assassin avait un double. Téléfilm
de Frank de Felitta. Avec: Ann Jillian,
LenCariou, MaxGail.
22.15 Le débat. Jumeaux, jumelles,
échappe-t-on jamais à l'autre?

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce. 1.00 Tendresse et pas-
sion. 1.25 Voisin, voisine. 2.25 Ten-
dresse et passion. 2.50 Voisin, voi-
sine. 3.50 Tendresse et passion. 4.15
Voisin, voisine. 5.15 Tendresse et
passion. 5.40 Ciné 5.

A N T E N N E4 1̂»
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.

11.35 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.25
La colline
du diable

Avec: Alexander Mathew Ja-
cobs, Emma Puc h, Cameron
Atkins, Mary Haine , John Flaus.

16.00 Hit NRJ
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf

Le voisin.

19.05 MacGyver
Les pollueurs.
MacGyver se lie d'amitié avec
Toberm an, surnommé Tremble-
ment de terre , un montagnard
qui a été témoin du déverse-
ment dans une rivière de dé-
chets très toxiques.

20.00 Journal-Météo

20.45
Embuscades

Collec tion Scoop
Téléfilm. Réalisation de Peter
Kassowitz. Avec: Claude Rich,
Jean-Yves Berteloot, Béran-
gère Bonvoisin.

22.25 Les célibataires
Téléfilm réalisé par Jean Prat.
D'après le roman d 'Henr y de
Montherlant. Avec: Fernand
Ledoux, Jean-Paul Moulinot,
André Luguet.
En février 1924, Léon de Coan-
tre, 45 ans, et son oncle, le ba-
ron Elle de Coëtquidan, sont
cél ibataires et vivent ensemble
dans un pavillon du boulevard
Arago. Leur fortune fondant ra-
pidement, ils vont devoir quitter
le logement trop cher.

0.10 Journal - Météo
0.25 Prolongations

Spécial 6' Festival des arts
martiaux.
A l'occasion de ce forum , une
dizaine de disciplines sont re-
présentées: judo, karaté, aï-
kido, kendo , kung-fu, tai-titsu,
taekwondo, nin jutsu, viet vo
dao, lu tte chinoise , kyudo,
sumo.

1.25-2.15 Le Saint

_W_ mm.
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 Schuttz.

12.30 Série à choix
13.25 Roseanne

Série.
14.00 New Klds on the Block

Emission spéciale consacrée au
groupe qui a obtenu le Prix du public
étranger aux Starclips.

14.40 Pompier de charme
Téléfilm de Robert Lewis. Avec:
Nancy McKeon, Ed Lauter.

16.15 Drôles de dames
Le prince de ces dames.

17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 L'homme invisible
19.00 La petite maison dans la prairie

La vipère de Walnut Grave.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Haute protection

Téléfilm de Chris Thomson. Avec:
Jason Bateman, John Glover, Jack
Wagner.

22.15 Equalizer
L'ennemi public.

23.05 60 minutes
' La vérité sur les mensonges (3' par-

tie).
La réalité selon la télévision: la cen-
sure par le marché aux USA.

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 (3). 2.50 Les rivages afri-
cains de l'océan Indien. 3.40 La face
cachée de la terre. 4.10 Culture pub.
4.40 La 6' dimension. 5.05 Prières et
temple d'Inde. 6.00 Boulevard des
clips.

.FUI mm
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.

8.00 Samdynamite
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Diamond Award d'Anvers
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Natation: Championnats de
France d'hiver à Saint- Etienne.

13.40 Chers détectives
14.30 Montagne
15.00 Amuse 3
17.00 Une pêche d'enfer
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

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
Le crépuscule de la mémoire:
les vieux dans notre société.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Argentine: Abrapampa le diable
et le Bon Dieu. Indonésie: Les
convoyeurs de soufre. France:
Le jeu secret de piégeur.

23.35 Minuit en France
Ces hui t heures qu'il leur fal-
lait. A l'occasion du centenaire
des événements du 1" mai
1891.

0.30-0.40 Carnet de notes

10.00 Espanol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 12.00 Espanol 12.15-
12.30 Histoires de comprendre 17.30
Mégamix 18.30 Autour du mariage
de Figaro 18.50 Marna Era Punk
19.25 Dynamo 19.55 et 22.30 Le des-
sous des cartes 20.00 L'univers inté-
rieur 21.00 Grand Format 22.35 Cy-
cle cinéma brésilien 22.35 Xica da
Silva. 0.30 L'île des fleurs

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Inimini-
magimo 18.20 Le Petit Prince 18.25
Kimboo 18.30 Montagne 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Temps présent.
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die, comédie 23.35 Journal TV5
23.50 Exclusions sociales 0.20-1.10
La véritable histoire du 1 er Mai

¦ Télécinéromandie
14.00 Décode pas Bunny 14.55 Fran-
kenstein junior 16.45 Permis de tuer
Un James Bond rajeuni et plus hu-
main dans une aventure particulière-
ment riche en scènes choc. On
aime... 18.50 Dessins animés 19.45
Ma sorcière bien-aimée 20.15 Ciné-
panorama 20.50 Seule dans la nuit.
Un véritable petit joyau: suspense,
angoisse et subtilité. A voir absolu-
ment. 22.40 Big V.o. Film de Penny
Marshall. Avec: Tom Hanks, Eliza-
beth Perkins, Robert Loggia. Un
conte extravagant et burlesque pour
grands et petits! 0.20 Blue Iguana
Film de John Lafia. Avec: Dylan
McDermott

¦Autres chaînes «g
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen Documen-
tare 11.00 Der Club 12.55 Tages-
schau 13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau am Nachmittag
13.50 Schweiz aktuell. 14.15 Kassen-
sturz. 14.40- Ubrigens... 14.50 Ûisi
Musig. 15.15 Barock. 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal: Sommerzeit
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.30 Gutenacht-Geschischte 17.55
Tagesschau 18.00 Die gluckliche
Familie Série 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55 Zum 1. Mai
Es spricht Walter Renschler, Prési-
dent SGB. 20.00 Rundschau 20.50
Unser Boss ist eine Frau 21.5010 vor
10 22.20 Sport 23.05 Kuhle Wampe
oder 0.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport 13.55 Hockey su
ghiaccio 16.30 Ricerche in profon-
dità 16.55 Was? 17.15 Bigbox 17.30
Per i bambini 18.00 A corne anima-
zione 18.05 L'arca del dottor Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Hong Kong 21.20 Sulle
tracce americane 22.15 TG-Sera
22.35 Visti da vicino 23.05 Jazz in
concert 23.55- 0.00 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heure 9.03 Moskito 9.45 Der
Glucks-Barchi-Film 10.45 ARD-Rat-
geber11.00 Europa 13.00 Ein kleiner
Knall am Nachmittag 13.55 ARD-
Sport extra 16.30 Wer hat Angst
vorm Chef? 17.15 Ein Herz und eine
Krone 19.10 Wunder der Erde 19.53
Ansprac he des Vorsitzenden des
Deu tschen Gewerksc haftsbundes
Heinz-Werner Meyer. 20.00 Tages-
schau 20.15 Man spricht deutsch
21.40 Im Brennpunkt 22.30 Tages-
schau 22.35 Harald & Eddi Extra
23.00 Nachschlag 23.05 Véranda
0.00 Detektiv Rockford 0.45 Tages-
schau 0.50 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Manuel 10.40 Bundesgarten-
schau '91 11.10 Live aus Studio 3
12.30 Heute 12.35 Ansichten Magde-
burg. 13.05 Die grosse Muppet-Party
13.50 Schenk mir ein Buch Neue Kin-
der- und Jugendbùcher 14.35 Feine
Gesellschaft - beschrânkte Haftung
16.15 Heute 16.20 Jack Clementi
17.10 Irgendwie wird's weitergehen
18.05 ZDF Sport extra 20.10 Eishok-
key 20.40 Wie wundervoll! 21.30 Stu-
dio 1 22.00 Heute 22.10 Am Anfang
war das Feuer 23.45 Der versteinerte
Wald 1.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Villa mit 100 PS
10.40 Zirkus von morgen 11.40 Mit
uns das Volk 12.25 Damais 12.30 Es
klappern die Mùhlen... 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Jede Menge Familie 13.35
Drei von denen man spricht 15.10
Trickkiste 15.20 Verflixtes Missge-
schick 16.30 Pinocchio 17.00 Mini-
Zib 17.10 X-Large Spezial 18.00 Zeit
im Bild 18.05 Der Sisyphus von
Ôsterreich 18.30 Baywatch 19.30 Zeit
im Bild 19.50 Sport 20.15 Diplomat in
Sachen Liebe 21.55 Berùhmte Erfin-
der 13 22.25 Eine Farm in Montana
0.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Martina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta Sceneg-
giato. 11.00 TG1 -Martina 11.05 Con-
certo per l'anniversario del Berliner
Philarmoniker 12.30 Trent'anni délia
nostra storia 13.30 Telegiornale
14.00 I ragazzi di Camp Siddons
15.30 L'albero azzuro 16.30 Big!
17.00 Hanna e Barbera Bazar Car-
ton! 18.00 TG1-Flash 18.05 Tren-
t'anni dé lia nos tra stor ia Vers o i no-
stri gironi: 1978 (2) 18.50 1o maggio
'91 20.00 Telegiornale 20.25 Calcio
22.00 Telegiornale 22.30 Piazza délia
Repubblica 23.20 Mercoledî sport
0.00 TG1-Notte. 0.20 Pallavolo: Cam-
pionato italiano. Play off quarti di fi-
nale. 1.00 Appuntamento al cinéma

A2-22h25-Les célibataires.

f WU
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM uniquement.
10.05 5 sur 5. Avec à 10.05 Disco-
test. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS. Service assistance sco-
laire, le (021 ) 20 8511 répond aux
écoliers en panne.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. En
direct du 5e Salon international du
livre et de la presse. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. (Avec des
interventions sportives). Avec à
20.30 Marsalis et New York Voi-
ces, en direct des « Entrepôts 23» à
Lausanne. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. (Voir
lundi). 9.30 Les mémoires de la
musique. Annie Fischer ou La
prière devenue musique (3). 11.05
Espace 2 questionne. Rousseau,
XXe siècle (3 et fin). 11.30 Entrée
public. En direct du 5e Salon Inter-
national du livre et de la presse.
13.30 Le livre de la Madeleine.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Festival de musique Mon-
treux-Vevey. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Sciences humaines.
L'avortement : unique moyen de
contraception en URSS. 18.05
Jazzz. En direct du 5e Salon Inter-
national du livre et de la presse.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Serge Peretti,
danseur et professeur (3). 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
En différé de la Fondation Gia-
nadda à Martigny (25.4.91). Dir.
Antoni Ros Marba. A. Honegger:
Prélude, arioso et fughette sur le
nom de Bach: W.A. Mozart: Con-
certo No 9 en mi bém. maj. KV
271, dit Jeunehomme, pour piano
et orch. 22.30 Espaces imaginai-
res. Le prix du soleil, d'Agnès Mal-
let. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Arthur Honeg-
ger. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Les grands
concerts d'archives. Orchestre Ra-
dio-Symphonique de Cologne.
Dir. Erich Kleiber. W.A. Mozart :
Symphonie No 33 en si bém. maj.
KV 319; A. Berg: Wozzeck, 3 ex-
traits; F. Schubert : Symphonie No
9 en ut maj. D 944 La Grande.
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.

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

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 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
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

A la criée.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Dallas

Angoisse (1/2).

TSI
13.55-16.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 2-4. En direct de Turku.

14.25 Huit, ça suffit!
Des bons amis.

DRS
A l'occasion du 700' anniversaire
de la Confédération. 14.55-16.50
env. Session commémorative des
Chambres fédérales, sous la
présidence de M. Ulrich Bremi,
président de l'Assemblée fédérale.
Avec un discours de M. Flavio Cotti.

15.15 Les communautés
de l'ombre

15.40 Lou Grant
16.30 Loft story
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Rahan

Le captif du grand fleuve.
17.45 Rick Hunter

Une honorable profession.

DRS
17.55-20.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 3-1. En direct de Turku.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Divorce: et les enfants dans
tout ça?

21.00 Twin Peaks

Série (8).

21.45
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Vie et roman.
Etabli à Paris, l'excellent écri-
vain suisse alémanique Paul Ni-
zon publie son quatrième ou-
vrage traduit chez Actes Sud,
Immersion, et s'en entretient
avec Pierre-Pascal Rossi. En
seconde partie, interview
d'Alain Elkhan, ami intime de
Moravia et qui publie chez
Christian Bourgeois, sous le ti-
tre Una vita di Moravia, un long
entretien avec le célèbre écri-
vain romancier.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit aux moins

de 20 heures
23.20 Mémoires d'un objectif

Les rois du tir. Ou quatre camé-
ras témoins d'une tradition bien
vaudoise: une abbaye à Epen-
des.

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

¦ 33.M
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Orages d'été

16.10
Club Dorothée
vacances
17.35 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.45
Navarro

Un mort sans avenir.
Avec: Roger Hanin, Maurice
Vaudaux, Sam Karmann, Jac-
ques Martial.
Navarro doit enquêter sur une
victime dont il ignore l'identité.

22.20 Ex libris
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor en direct du stu-
dio Bonaparte.
Thème: Prague, un printemps
de velours.
Interview de: Vaclav Havel. Re-
portages et rencontres avec:
Shirley Temple, Michael Kocab
et Vaclav Jamek . Evocation de
Kafka, Mozart avec Bernard-
Henri Lévy et le tournage du
film de Steven Soderbergh, où

, Jeremy Irons interprète Kafka.
23.15 TF1 dernière ...
23.40 Mésaventures
0.05 Intrigues
0.35 Côté cœur
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.25 Mésaventures
2.50 Histoires naturelles
3.20 Cités à la dérive
4.05 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour. 9.00
Les secrets de la mer Rouge. 9.30
L'apocalypse des animaux. 10.30 Ça
vous regarde. Le bruit nous rend
fou. 11.30 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

La tentative. .
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses

De l'hippodrome d'Auteuil.
16.50 Youpi, l'école est finie
17.45 Star Trek '
18.40 Allô! Nelly, bobo
19.00 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

5 et fin. Avec: Richard Chamberlain,
Rachel Ward .
Dane a rejoint son père Ralph à
Rome et Justine a quitté Drogheda
pour Londres où elle poursuit sa
carrière. Quand Dane est sur le point
d'être ordonné à Rome, la famille se
rend dans la ville éternelle.

23.00 Conséquences
0.00 A la cantonade
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

0.30 Demain se décide aujourd'hui.
0.35 Le club du télé-achat. 0.55 Cas
de divorce . 1.25 Les secrets de la
mer Rouge. 1.55 L'apocalypse des
animaux. 2.50 Tendresse et passion.
3.20 Voisin, voisine. 4.20 Tendresse
et passion. 4.45 Voisin, voisine. 5.45
A la cantonade.

A N T E N N E .  I

6.05 RueCamot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 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

Le notaire de Châteauneuf.
Avec: Jean Richard, Martine
Sarcey, Yves Vincent.
Maigret, retiré dans sa maison
de campagne, reçoit la visite du
notaire de Châteauneuf.

16.05 Arsène Lupin
La femme aux deux sourires.

17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf
19.05 MacGyver

Opération survie.
20.00 Journal-Météo
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

Les gueules noires minent le
Kremlin: Les mineurs de char-
bon soviétiques sont en grève
depuis deux mois. A Prokc-
pievsk, centre névralgique de la
grève, certains d'entre eux ont
refusé le doublement de leur
salaire et réclament la démis-
sion de Gorbatchev. Boule, dix
ans après: Au centre de la
Drôme, dans la région monta-
gneuse de Diois, Boule est une
commune agricole de 74 habi-
tants, qui, comme de nombreux
villages de France, est mena-
cée de désertification. Com-
ment la population de ces val-
lées, qui a voté pour la gauche
à 80 % en 1981, a-t-elle vécu les
dix années Mitterrand? Le Ko-
weït brûle: Al-Ahmadi, à proxi-
mité des grandes raffineries qui
brûlent. Pakistanais, Irakiens,
Palestiniens et Koweïtiens tra-
vaillaient ensemble depuis des
années dans ces raffineries.

22.00 Dans les griffes
du mandarin
115'-USA-1986.
Avec: Kurt Russell, Kim Catrall.

23.45 Journal-Météo
0.00-0.50 Le Saint

LJ7 7 \

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
13.25 Roseanne

Le problème de poids.
13.55 Cagney et Lacey

Recommence, Satan.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip

Jeu.
16.40 Drôles de dames

Ça roule pour elles.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomuslc

Jeu.
18.05 L'homme invisible

Série.
L'otage.

19.00 La petite maison dans la prairie
Série.
L'heure de la retraite.

19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 La deuxième vie du colonel

von Streider
Téléfilm d'Ian Sharp. Avec: Ben
Cross, John Glover, Véronica Hamel.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexyclip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6 •

2.00 Réserves naturelles d'Afrique.
2.50 60 minutes. La vérité sur les
mensonges (3). 3.40 Les Indiens des
Andes. 4.35 Culture pub. 5.05 L'In-
donésie en fête. 6.00 Boulevard des
clips.

¦ ffll BM
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Le journal de Moscou
(Vremia). 8.00 Euro-journal.

9.00 Amuse3
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

Escrime: Challenge Martel à
Poitiers.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques
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
La dernière
séance

20.55 Quatre étranges
cavaliers.
80' -USA-1954.
Film d'Allan Dwan. Avec: John
Payne, Lizabeth Scott, Dan Du-
ryea.
22.10 Dessins animés: Tex
Avery. Bugs Bunny.
22.40 Soir3.
23.00 Deux rouquines dans la
bagarre.
95' -USA -1956.
Film d'Allan Dwan. Avec:
Rhonda Fleming, Arlène Dahl,
John Payne.

0.40-0.55 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Com-
ment s'en sortir sans sortir 17.30
Lieutenant Lorena 18.45 Epreuve
d'artiste 19.00 Cinéma de poche II ne
faut jurer de rien, de Christian Vin-
cent; Les deux Fragonard, de Phi-
lippe Le Guay; La combine de la gi-
rafe, de Thomas Gilou. 19.55 et 23.00
Le dessous des cartes 20.00 Histoire
parallèle 88 21.00 Avis de tempête
Jeunesse 23.05 Une leçon particu-
lière de musique

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Inimini-
magimo Le rossignol et l'empereur.
18.20 Le Petit Prince 18.25 Kimboo
18.30 Télétourisme 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 C'est à voir Reportages. De
Schaerbeek à Pnom-Pen 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 La santé d'abord
23.05 Journal TV5 23.20 Viva 0.10-
0.40 Livres parcours

¦ Télécinéromandie
14.00 Pépé le Moko 15.35 Ewoks.
17.10 Broadcast News 19.20 Kissifur
Dessin animé. 19.45 Ma sorcière
bien- aimée 20.15 Le visiteur d'un
soir Claude Smadja reçoit Philippe
Jaccard. 20.50 Choix de l'invité: Cry
Freedom Film de Richard Attenbo-
rough. 23.20 Plein soleil Une musi-
que merveilleuse signée Nino Rota,
des images superbes et Alain Delon
dans l'un de ses meilleurs rôles: un
pur chef-d'œuvre. 1.20 Wall Street

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.45 Nachschau am Nachmit-
tag 13.45 Schweiz aktuell. 14.10
Rundschau. 14.55 TV-700 16.50
Treffpunkt 17.30 Tagesschau 17.40
TV-700 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Viktors Programm
Satire, Komik, Talk 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Prostitutki. 23.05
Svizra rumantscha 23.50 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis Trent'anni di
spettacolo leggero alla TSI. 13.00
TG- Tredici 13.15 Un cronista alla
scala 13.55 Hockey su ghiaccio
16.30 Créature grandi e piccole
17.30 Natura arnica 18.00 A corne
animazione 18.05 L'arca del dottore
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Harry and Son 22.20
TG-Sera 22.40 Carta bianca A cura
di Cesare Chiericati. 23.35.-23.40 Té-
létex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Gott und die Welt
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.03 Dingsda 11.50 Tassilo 12.55
Presseschau 13.00 ARD-Sport extra
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 Todeszone Nach dem
Super-Gau in Biblis. 21.00 Der 7.
Sinn 21.03 Total normal Live-Unter-
haltung aus Bremen. 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Bûcherjournal 0.00
Tagesschau 0.05- 0.10 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Musik aus Ôsterreich 14.40
Sind wir noch zu retten? 15.10 Das
Affenvolk 16.00 Heute 16.03 Der ge-
stiefelte Kater 16.25 Logo 16.35 Pfiff
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Die fliegenden Àrzte 19.00
Heute 19.30 Die bessere Halfte Ein
Spiel um Menschenkenntnis. 20.30
ZDF Sport extra 21.00 Gesundheits-
magazin Praxis 21.45 Heute-Journal
22.10 Doppelpunkt Keine Zeit zum
Leben? 23.10 Drei Freundinnen 1.05
Heute nwii iufi
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Hôrt die Sig-
nale Wege und Irrwege des Sowjet-
Kommunismus 12.00 Wissen Spezial
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Der Sisyphus von Ôsterreich
13.35 Roseanne 14.00 Kung Fu 14.45
Gartenschlafer 14.55 Die schônsten
Kinderlieder 15.00 Die Fraggles
15.30 Am, dam, des 15.55 Mini-
Szene 16.10 Supergran 16.35 Hits
und Tips 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir 18.30
Baywatch 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Seinerzeit 21.20 Seiten-
blicke 21.30 Todesflug Kal 007 22.50
Magnum 23.35 Sport 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 Verso i nostri
giorni: 1978 (3) 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 14.30 Pri-
missimo 15.00 Cronache italiane
15.30 L'albero azzurro Programma
per i più piccoli. 16.00 Big! 18.00
TG1-Flash 18.05 Italia ore 618.45 30
anni délia nostra storia 20.00 Tele-
giornale 20.40 Variété Conduce
Pippo Baudo. 22.45 Telegiornale
23.00 II supplemento 0.00 TG1-Notte
0.20 Pallavolo Partita di Campionato
italiano Play off. 1.00 Mezzanotte e
dintorni

FRS - 23 heures - Deux rouquines dans la bagarre.

à^ '̂mWm
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 5.12.30 Journal de midi. 13.00
«Les 4 Suisses répondent». 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. En di-
rect du 5e Salon international du
livre et de la presse. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. (Avec des
interventions sportives). Avec à
20.30 Yves Duteil, en direct du
Théâtre de Beausobre, à Morges.
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. (Voir
lundi). Dis, c'est quoi? La lune,
avec Philippe Masson. 9^30 Les
mémoires de la musique. Annie
Fischer ou La prière devenue musi-
que (4). 11.05 Espace 2
questionne. Les peuples et leurs
racines (1). 11.30 Entrée public.
En direct du 5e Salon international
du livre et de la presse. 13.30 Le
livre de la Madeleine, En direct du
5e Salon international du livre et
de la presse. 14.05 Divertimento.
Opéra. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. (Suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier : Cinéma et
communication. Portrait du ci-
néaste français Bertrand Blier à
l'occasion de la sortie de son film
Merci la vie. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Serge Peretti, danseur et
professeur (4 et fin). 20.30 Disque
en lice. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Arthur Honeg-
ger. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Mary Lou Wil-
liams, pianiste, arrangeuse et com-
positrice. 18.30 614.19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Quatuor Emerson:
Eugène Drucker, violon; Philip
Setzer, violon; Lawrence W. Dut-
ton, alto; David Finckel, violon-
celle. W.A. Mozart: quatuor à cor-
des No 15 en ré min. KV 421 ; R.
Schumann: Quatuor à cordes No 1
en la min. op. 41 No 1 ; D. Chosta-
kovitch: Quatuor à cordes No 9 en
mi bém. maj. op. 117. 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 + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports 'ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 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. Schneitler Schweander, Rùtti-
mann. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 0.00 Musik zum trau-
men.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les annonces de Lyliam
10.25 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.55 Racines 700

11. L'Evangile en actes.
11.10 Mémoires d'un objectif

Les rois du tir.
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (174/180).
13.40 Dallas

DRS
13.55-16.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 5-6. En direct de Turku.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.

TSI
15.00 Tennis. Coupe Davis, Suisse-
URSS.

15.15
Les vitelloni

99' -Italie-1953.
Film de Federico Fellini. Avec:
A. Sordi, F. Fabrizzi, Franco In-
terlenghi, Jean Brochard.
La vie désœuvrée, cocasse et
sentimentale d'un groupe de
jeunes gens.

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Rahan

Le retour des Goraks.
17.45 Rick Hunter

Sacrés partenaires.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Banques suisses: l'emploi dans
le rouge.
Une enquête au pays de la ban-
que.

20.35
Mangeclous

120'-France-1988.
Film de Moshé Mizrahi. Avec:
Pierre Richard, Bernard Blier,
Jacques Villeret.
Dans le Genève des années 30,
le sous-secrétaire général de la
SDN, aspirant à revoir ses cinq
oncles juifs de Céphalonie,
monte un malicieux strata-
gème.

22.35 Avis aux amateurs
Périls en mer pour le CICR
(1941-1942).

23.15 TJ-nuit

23.25
Les années-
lumière

103' -Suisse-1980.
Film d'Alain Tanner. Avec: Tre-
vor Howard, Mick Ford, Bernice
Stegers.

DRS
23.30-1.00 Jazz Festival Internatio-
nal.
En direct de Berne.

1.10 Viva
1.55-2.00 Bulletin du télétexte

¦ lire
6.00 Côté cœur

Parrain.
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.30 Côte ouest
La libération.

15.20
Orages d'été

Feuilleton (5).
Emma accueille Christine à la
Commanderie. Elle ne se doute-
pas qu'elle y fait aussi rentrer le
malheur

16.10 Club Dorothée
Jeunesse.

17.45 Chips
Série

18.35 Une famille en or ¦
18.55 Santa Barbara

Ted est de plus en plus per-
turbé. Il refuse de voir la psy-
chologue et ne croit pas en l'in-
nocence de Brick.

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

Rédacteur: Jean-Marc Thi-
bault. Variétés: David Hallyday,
Renaud Hantson, l'Orchestre
du Splendid, François Valéry,
Gipsy Kings, Céline Dion, un
clip de Dalida.

22.45 52 sur la Une
Enquête sur une disparition.

23.45 Boxe
Saïd-Freddy Skouma - Mourad
Louati: championnats d'Europe
des superwelters.

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.10 Mésaventures
1.35 Intrigues
2.00 Info revue
2.45 Histoires naturelles
3.15 Cités à la dérive
4.05 Musique
4.30 Histoires naturelles
5.25 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8:35 Parlez-moi d'amour. 9.00
Les secrets de la mer Rouge. 9.30
L'apocalypse des animaux. 10.30 Ça
vous regarde. Des commandos con-
tre la vivisection. 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Le Renard

Refroidissement en été.
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups

Les fiancées thaïlandaises.
16.25 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Dinoriders. Galaxy
Express 999. Wingman.

17.45 Star Trek
L'impasse.

18.40 Allô! Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 L'homme au complet marro n

Téléfilm d'Alan Grint. Avec: Tony
Randall, Edward Woodward .
Une jeune temme est témoin d'un
meurtre que personne ne veut ad-
mettre.

22.30 Capitaine Furillo
La vie est bien difficile.

23.20 Hitchcock présente
23.45 Ciné 5
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce . 1.10 Les secrets de la
mer Rouge. 1.40 L'apocalypse des
animaux. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 6.00 L'homme du Picardie.

I A N T E N N E .

__ _**6.05 Rue Camot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus

11.55 Flash info.
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Madame le juge

Le feu.
16.05 Arsène Lupin
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Pardon, tonton Albert.
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Méteo
20.45 Dalida mon amour

Dalida folies, en duo avec Mi-
reille Mathieu, Annie Cordy, Pe-
tula Clark et Omar Sharif. Da-
lida passion: La chanteuse in-
terprète: Je suis malade, La vie
en rose, Il venait d'avoir 18 ans,
Quand on n'a que l'amour. Da-
lida comédie: Sketch avec
Thierry le Luron. Dalida nostal-
gie: Mégamix des chansons de
Dalida, avec Corne Prima, Bam-
bino, Volare, Romantica, Ciao
ciao bambina, Le jour où la
pluie viendra. Dalida émotion:
Avec Mourir sur scène, Gigi Pa-
radisco, Bravo, A ma manière,
C'est fini. Dalida séduction:
Avec Julio Iglesias, Omar Sha-
rif, Gilbert Bécaud, Roger Ha-
nin, Claude François, Alain De-
lon. Dalida fantaisie: J'atten-
drai, Gigi l'amoroso, Laissez-
moi danser, Rio do Brazil.

22.15 Caractères
Invités: Christine Spengler,
pour Une femme dans la
guerre; Patrice Franceschi , /
pour Au Congo jusqu'au cou;
Ella Maillait, pour La vaga-
bonde des mers ; Marc de Gou-
venain, pour Un printemps en
Sibérie.

23.25 Journal-Météo

23.30
Embrasse-moi,
idiot

120' -USA -1965 -V.o.
Film de Billy Wilder. Avec : Dean
Martin, Kim Novak, Ray Wals-
ton.

2.00-3.30 Magnétosport

m{W\mm
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 Hit, hit, hit, hourra.
11.05 Les envahisseurs. 12.05 Papa
Schultz.

12.30 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Ces dames prennent la route.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic

Jeu.
18.05 L'homme invisible
19.00 La petite maison dans la prairie

Une décision difficile.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Coup de main aux Philippines

Téléfilm de Dan Edwards. Avec: Fred
Williamson, Forry Smith, Debra
Ward.
Un jeune loup d'Interpol, un membre
de la CIA et un vétéran du Viêt-nam
unissent leurs forces pour récupérer
une cargaison de missiles cachés en
pleine jungle.

22.15 La malédiction du loup-garou
Le tueur fou.

22.40 Vénus
23.10 La 6'dimension
23.40 Capital
23.50 6 minutes
0.0S Live
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Cow-boys et paysages de
l'Ouest américain. 2.50 La Côte-
d'Ivoire. 3.40 Le Mississippi et la mu-
sique noire. 4.35 6nutes. La vérité
sur les mensonges. 5.30 La 6" di-
mension. 6.00 Boulevard des clips.

4MĴ
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Le journal de Moscou
(Vremia). 8.00 Euro-journal.

9.00 Amuse 3
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité

Pyrénées-Pireneos.
Premiers vertiges.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis: coupe Davis

2" tour de la coupe Davis:
France-Australie. En direct de
Nîmes.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

Génération boréale.
Dans les îles Lofoten, la monta-
gne surplombant les fjords est
l'une des plus anciennes au
monde. Dans ce décor unique,
toute une population de ma-
rins-pêcheurs ne vit que pour la
grande aventure de la pêche à
la morue. Dans les eaux arcti-
ques, flirtant avec l'irrésistible
courant Maelstrôm décrit par
Jules Verne et Edgard Poe, des
familles entières de pêcheurs
ont puisé leur unique res-
source.

21.35 Bing
1/3. Téléfilm de Nino Monti.
Avec: Jean-François Garreaud.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses

Etna 89.
23.45-0.50 Musicales

Cycle Brahms. Double con-
certo pour violon et violoncelle.

10.00 et 12.00 Espanol 16.00 Pierre
Guyotat 17.00 Cabra Marcado para
Morrer 19.00 Marcel Landowski, un
musicien dans la cité 19.55 et 23.00
Le dessous des cartes 20.00 Vivre
avec des troupeaux 21.00 Jeanne
d'Arc 22.30 L'apocalypse joyeuse
23.05 Lieutenant Lorena 0.20 II est
interdit de jouer dans la cour

¦ 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 Iniminimagimo Le rossignol et
l'empereur. 18.20 Le Petit Prince
18.25 Kimboo 18.30 30 millions
d'amis 19.00 Journal TV5 et météo
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Carnets de route 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.05
Journal TV5 23.20 Hôtel Paroles
d'éditeurs. 23.55 Interdit aux moins
de 20 heures 0.25- 0.55 Continents
francophones

¦ Télécinéromandie
14.00 Cet obscur objet du désir 15.40
Dédé 17.00 L'empereur du Nord
19.00 Dessins animés 19.45 Ma sor-
cière bien-aimée 20.15 Les accusés
Film de Jonathan Kaplan. Avec: Jo-
die Poster, Kelly McGillis, Bernie
Coulson. 22.00 Great Bail of Pire Film
de Jim McBride. Avec: Dennis Quaid,
Winoma Ryder, John Doe. 23.45 Le
13e étage Film de Chris Roach.
Avec: Lisa Hensley, Tim McKenzie.
0.45 Strip-tease pervers 2.30 Hanoi
Hilton Film de Lionel Chetwynd

¦Autres ciiainespm
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.55 Eishockey 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 16.50
Ich auch 16.55 Spielfilmzeit 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Die gluckliche Fami-
lie 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.55 De griien Tuurne
Tips fur den Gartenbau. 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 21.20 Netto
Das Wirtschaftsmagazin. 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10
Sport 23.20 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 23.25 Internationales Jazz-Fe-
stival Bern 1991 Contemporary
Sounds. 0.50 Nachtbulletin
¦ 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
13.40 Un cronista alla scala 14.20
Pat e Patachon 14.45 Chocky 15.10
Video Postcards 15.20 L'ultimo vi-
chingo 16.15 Capanne del Ticino
16.30 Créature grandi e piccole
17.30 Per i bambini 18.00 A corne
animazione 18.05 L'arca del dortor
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Centro 21.30 II com-
missario Kress 22.35 TG-Sera 22.55
La palmita 23.35 Venerdî sport 0.00
Cinemanorte 1.55- 2.00 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Todeszone 10.45
ARD-Ratgeber 11.00 Heute 11.03
Magnus 12.35 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 ARD-Sport extra
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Bei der blonden Kathrein 21.40 Hurra
Deutschland 21.55 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Verschollen
in New York 1.00 Tagesschau 1.05-
1.10Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormirtagspro-
gramm 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 EURO 14.20 Du sollst mein
Glùcksstern sein 16.00 Heute 16.05
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht
16.30 Die Nervensage 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 21.15 Keine
Zukunft fur das Rebhuhn? 21.45
Heute-Journal 22.10 Aspekte 22.50
Die Sport-Reportage 23.25 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst Zuschauerreak-
tionen. 23.30 Die Rechnung ging
nicht auf 0.50 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Diplomat in Sachen
Liebe 12.10 Fred Basset 12.15 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir 13.35 Roseanne 14.00 Liebling
14.45 Meister von Morgen 14.55 Die
schônsten Kinderlieder 15.00 Pinoc-
chio 15.30 Am, dam, des 15.55 Die
grùne Wiese 16.10 Dusty 16.35 Mo-
zart-Quiz 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit
im Bild 18.05 Wir 18.30 Baywatch
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.25
Seitenblicke 21.35 Rocky II 23.25
Abendsport 23.50 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 0.00 Grenzpatrouille
1.45 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 7.00-8.00-9.00-
10.00 ÎG1-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 Spé-
ciale DSE 16.00 Big! 17.35 Spazioli-
bero 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1-Flash 18.05 Italia ore 6 18.45
Piacere Raiuno 20.00 Telegiornale
20.40 I dieci comandamenti all'ita-
liana 8 21.40 The Big Easy 22.45-
22.50 Telegiornale. 23.40 Calcio.
0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.25 Mezzanotte 0.40 DSE

FRS-21 h 35-Bing.

,"¦- ¦ ¦' mm
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. Avec à 13.05
Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.05 Le pro-
verbe sonore. 14.15 Séquence re-
portage. 14.50 Enigme géographi-
que. 15.05 Objectrif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. En di-
rect du 5e Salon international du
livre et de la presse. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. (Avec des
interventions sportives). En direct
du Festival international de jazz de
Berne. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. (Voir Indi).
Le soleil, avec Hubert Reeves. 9.30
Les mémoires de la musique. 10.00
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. En direct du Palais fédéral à
Berne: Concert à l'occasion de la
séance commémorative du Conseil
national et du Conseil des Etats,
pour le 700e anniversaire de la
Confédération. Dir. Matthias Aes-
chbacher. A. Zwyssig: Sur nos
monts quand le soleil , cantique
suisse, orchestration de Jean Ba-
lissat; O. Schœck: Sommernacht ,
intermezzo pastoral op. 58 pour
orch. à cordes, d'après un poème
de Gottfried Keller; F. Martin : Ou-
verture En hommage à Mozart; A.
Honegger : Pastorale d'été, poème
symphonique. 11.05 Espace 2
questionne. Les peuples et leurs
racines (2 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
(Suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Littérature. Salon du
Livre. Invité d'honneur: la Belgi-
que. 18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de Chambre de
Lausanne. Concert en différé de la
Cathédrale de Lausanne
(22.12.90) : Avec le Chœur de La
Cité. Dir. Véronique Carrot. F.
Mendelssohn: Psaume 42 Wie ein
Hirsch nach Wasserquellen..., op.,
42. Entracte. W.A. Mozart: Grande
Messe, en ut min. KV 427. Post -
lude. 22.30 Démarge. En direct du
Festival international de jazz de
Rorno

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Arthur Honeg-
ger. Humanisme et évolution de la
création musicale. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salon de
musique. Hommage à Christophe
Colomb. 18.00 Quartz. 18.30 5%.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Orchestre symphonique de
Radio de Leipzig. 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.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita, 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Der Sonne muss schei-
der, der Sommer ist hin. 21.00 So
tônt 's us em Bûndnerland.
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HORIZONTALEMENT
1. Tranchants - Engagements.

2. Garantie - Tumeurs - Café pour
Gavroche.

3. Son point, c'est le début - Celle
de mer, c'est la baudroie - Retire les
boyaux.

:
4. Fatiguais exagérément - Causerai
une contrariété - Elément de bijoux.

5. Initiales de cardinaux - Départe-

ment - Autrefois, avaient la bonne
part - Tourne en ridicule.
6. Atteindre un lieu - Avec cela -
Degré musical - L'arriviste les a lon-
gues.
7. Le molasse en manque - Coiffures
- Sort.
8. Doublé par le fia - Lasser - On n'y
voit que des têtes de cochons -
Baiser.
9. Ancienne arme d'hast - Mère des
cyclopes (de droite à gauche) -
Masse de minéraux - A donné son
nom à une gare de Paris.

10. Un immeuble peut appartenir à
plusieurs - Tire du néant.
11. Partie de la Nouvelle Guinée -
Gêne - Dans le nom d'une ville
normande - Ancienne préposition.
12. A sa place devant une cathé-
drale - Egare - Bien venu.
13. Dieu latin - Evoque une queue -
Enveloppe.
14. Lettres de crédit - Préfixe privatif
- Reçoit souvent des coups de'
canne - D'une certaine couleur -
Colline de Jérusalem.
15. Situation de fortune - Regimba -
Liquides toxiques.
16. 2 romains - Doubles verrous -
Instruments de mesure.
17. Enchâssé - Gracieux quadrupède
têtu - Existe - Désignent un métal.
18. Diphtongue - Rivière d'Angle-
terre - C'est bien pour parler de lui
- Devise roumaine - Donne l'ac-
cord.
19. Marcher dessus , c'est être" pré-
cautionneux - Vidées de l'eau qu'el-
les contenaient - 2 romains.
20. Qui ont des dispositions - Mau-
vaise intelligence - Nom d'un chien.

VERTICALEMENT
I. Enclos boisés - Exact - Comparti-
ment creux.
II. Sur un pli qui ne va pas loin -
Etendue de cailloux - La matière du
silence - Terme de tennis - Fin de
journée.
III. Mesure à l'aide d'une règle - Let-
tres de marâtre - Difficulté - Peut
être libre.
IV. Action de nourrir des animaux -
Musée national de Madrid - Labo-
rieux.
V. Matières moulées en masse - Hé-
ros grec - Inscription vénérée.
VI. Etendues plates - Epelé: arme
blanche - Fleuve de Bretagne.

VIL Difforme - Basse condition -
Coupe la bordure.
VIII. Retentit sur un ring - La pêche
au lancer ne s'y pratique pas - Con-
tribution - Un étranger.
IX. Rapport inversé - Assemblée po-
litique - Couleur d'un beau noir -
Peut être cloîtrée.
X. Mauvaise odeur - Accordèrent
un sursis.
XI. Fabuliste grec - Conserve - Eti-
quette - Annonce une consé-
quence.
XII. Entrelaces - A exprimé sa bonne
humeur dans un certain sens - Pas-
cal peut ainsi se comprendre - Li-
bertinage.
XIII. Adjecti f démonstratif - Qualifie
un testament - A sa place dans le
mortier.
XIV. Ensemble de pulsions - Aveu-
glées - Serpent de verre - Symbole
chimique.
XV. Accablé de dettes - Sans taches
- Malicieux - Célèbre (ô combien)
général américain.
XVI. Certains assagissent les con-
ducteurs - Article défini - Rachiti-
que.
XVII. Le visage du loup de mer l'est
- Est doux au séant - Désignent un
grand pays.
XVIII. Il y a là un peu de malice -
Jalouser - Leur soutien est parfois
souhaitable.
XIX. Exposé - Réduites de volume -
Epine - Appel familier.
XX. La voie en vaut 2 - Se dit d'un
vent du Nord - Peu consistant.

¦ Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Présomp-
tion - Tantinet. 2. Relaxées - Berri -
Aline. 3. la - Lys - Floraison. 4. Da-
mas - Eloge - Stèles. 5. Adèle -
Gênes - Té - Bi. 6. Nouille - Sinon. 7.

Ode - Isère - Roux. 8. Erse - Reçus -
Démolir. 9.'Art - Creusot - Sir -
Loto. 10. Do - Ma - Oc - Tim -
Quiètes. 11. Insola - Ts - Lacustre.
12. Egarai - Eupen - Ras. 13. Revu -
Gérais - Use - Ain. 14. Sœurs - Is -
An - Navets. 15. Département - Ou.
16. Punaise - Eole - Loustic. 17. Ein -
Cosne - Usa - Né. 18. Terme - Es -
Nestor - Set. 19. A - Lie - Ile. 20.
Interprofessionnelle.

VERTICALEMENT: I. Prison - Radier -
Epatai. II. Rea - Oo - Ronges. III. El
- Daudet - Savonner. IV. Saladier -
Morue - Aimée. V. Oxymel - Scala -
Udine. VI. Mésallier - Aigres - Op.
VII. Pe - Sées - Eo - Espèce. VIII. TSF
- Eructer - Oslo. IX. Légères - Suaires
- If. X. Obole - Ecot - Pistonnée. XI.
Néron - Utiles - Elée. XII. Rageurs -
Man - Ame - SOS. XIII. Triés - Une
- Ut. XIV. Ais - Pudiques - NL - Oyo.
XV. Ost - Xérus - Entour. XVI. Tantes
- Ite - Us - In. XVII. Il - Isoler - Avisa
- Le. XVIII. Niel - Loterie - Sel. XIX.
En - Ebonite - Antoine. XX. Tessin -
Roses - Sucette.

Week-end
dangereux!

gnants».

LUNDI 29: la Lune est dans le
Scorpion, au trigone de Mars à
11 h 14, et conjointe à Pluton
20 h 41; certains lundis sont plus
positifs que quelques week-ends
noirs, gris ou décevants ; en soirée,
réconciliations possibles, du moins
celles qui se font «sur l'oreiller».
Naissances : actifs et entrepre-
nants.

MARDI 30: la Lune est toute la
journée dans le Scorpion, puis elle
entre dans le Sagittaire à 17 h 42;
la soirée sera la bienvenue, après
cette journée très active. Naissan-
ces : a.spîrations continuelles aux
changements, aux voyages.

SAMEDI 27: la Lune est dans la
Balance; quadrature Soleil Saturne
à 9 h 44; samedi «moyen»; conflits
entre pères et enfants. Naissan-
ces : rigueur.

NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE:
dangereuse pour tout ce qui tou-
che à la sexualité, et grands ris-
ques d'accidents.

DIMANCHE 28: la Lune entre
dans le Scorpion à 7 h 34, et elle y
sera toute pleine à 22 h 59; oppo-
sition Mars Uranus à 7 h 42; Mer-
cure direct à 11 h 50; journée de
tensions puis d'explosions libéra-
trices, mais aussi d'accidents gra-
ves; côté positif, spectaculaires
performances sportives. Naissan-
ces : sportifs, de compétition
comme dans la vie: des «ga-

MERCREDI1: la Lune est dans le
Sagittaire, au trigone de Jupiter et
au sextile de Saturne; journée
harmonieuse. Naissances : peu de
problèmes.

JEUDI 2: la Lune est dans le
Sagittaire, au trigone de Mercure
à 6 h 47 et à l'opposition de Vénus
à 15 h; le mois de mai part du bon
pied. Naissances : voyages nom-
breux et amours envahissantes. ,

VENDREDI 3: la Lune entre dans
le Capricorne à 5 h 55; opposition
Mars Neptune à 11 h 33; prêt à
franchir toutes les limites : «l'effet
mai». Naissances: utopistes, /gv

^̂ A^^PC

Favorable dans l'ensemble
BÉLIER 45WL
1er décan (21.3. au 31.3.): la semaine
va s'écouler au rythme de vos pul-
sions (soudaines): vous passerez du
coq à l'âne.

2me décan (1.4. au 10.4.): le festival
continue; mais il s'agit un peu d'une
foire d'empoigne; cependant - et
vous ne vous en plaindrez pas -
l'heure de sa fermeture approche.

3me décan (11.4. au 20.4.): quelques
moments agréables prévus pour la fin
de la semaine.

TAUREAU l̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): les projets,
buts et objectifs sont «bénéfique-
ment» contrariés! Entendez par là
que la vie vous demande de reculer
pour mieux sauter; passez quand
même un bon anniversaire, s'il tombe
cette semaine. .

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au
1er décan.

3me décan (11.5. au 21.5.): semaine
morcelée en autant de mosaïques
que de rendez-vous (galants pour cer-
tains).

GÉMEAUX "A A
1er décan (22.5. au 31.5.): agissez de
sorte à n'avoir rien à vous reprocher.

2me décan (1.6. au 10.6.): quartier
libre, duquel vous profiterez jusqu'au
bout sans vous gêner, et même plus;
ceci d'autant plus que l'amour vous
tend les bras: a priori, aucune restric-
tion n'est donc envisageable.

3me décan (11.6. au 21.6.): idem au
2e décan.

CANCER t 'Wf c
1er décan (22.6. au 2.7): semaine vé-
cue en étant «à l'aise» de bout en
bout, et dans tous les domaines.

2me décan (3.7. au 12.7.): situations
limites, et dangers incessants, mais
sans en avoir forcément conscience;
cependant, vous voilà averti: vous
êtes comme parachuté sur le front!

3me décan (13.7. au 23.7.): quelques
menaces possibles, qu'il conviendrait
de prendre au sérieux.

LION K£FI
1er décan (24.7. au 3.8.): conflits pro-
bables, ou divergences de vue, avec
une personne proche et... autoritaire;
pour des questions d'argent, proba-
blement.

2me décan (4.8. au 12.8.): vous vous
sortirez de toutes les situations... avec
le sourire.

3me décan (13.8. au 23.8.): avancez
avec circonspection; on ne sait ja-
mais...

VIERGE (fc$L
1er décan (24.8. au 2.9.): très facile
pour vous, cette semaine, de signer
de magnifiques réussites.

2me décan (3.9 au 12.9): signatures
identiques au 1er décan, mais avec
moins d'aisance; vous n'en aurez que
plus de mérite.

3me décan (13.9. au 23.9.): semaine
de mise au point, qui devrait s'avérer
concluante.

BALANCE S &
1er décan (24.9. au 3.10.): une se-
maine pour rien, tout au moins pour
l'immédiat.

2me décan (4.10. au 13.10.): les soucis
des autres risquent de vous envahir,
et d'alourdir vos ressentis; heureuse-
ment, il y a l'amour.

3me décan (14.10 au 23.10): idem au
2me décan.

SCORPION OflK
1er décan (24.10. au 2.11.): la pleine
lune luira dimanche soir depuis votre
territoire céleste, pour ponctuer un
week-end somme toute assez favora-
ble.

2me décan (3.11. au 12.11.): un lundi
dont on ne sait trop si vous aurez
mangé du lion ou si, au contraire,
vous servirez de victime pour le repas
des fauves ! La semaine sera aiguillée
par cette journée.

3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan. _ "

SAGITTAIRE |fcS*
1er décan (23.11. au 1.12.): «tout à la
douce», mais parfaitement sûr d'at-
teindre vos objectifs; modestes, il est
vrai, pour une fois.

2me décan (2.12. au 11.12.): le grand
jeu de l'amour, comme au cinéma;
fantasmes, ou réalité.

3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2me décan.

CAPRICORNE j gËP
1er décan (22.12. au 31.12.): quoi de
plus agréable qu'une semaine «nor-
male», ni stressante ni inactive?

2me décan (1.1. au 9.1.): ni plus ni
moins qu'un rude combat à mener
contre la vie; vous êtes challenger
mais vous pouvez provoquer la sur-
prise!

3me décan (10.1. au 20.1.): cette se-
maine pourra vous paraître trop
calme; mais profitez-en plutôt que de
gémir en vous ennuyant: la semaine
prochaine pourrait vous voir regretter
la précédente!

VERSEAU Ç_TX(_
1er décan (21.1. au 31.1.): vraiment
l'impression que tout est bloqué,
lourd, surchargé; vos épaules, peut-
être, cèdent sous «le poids de la vie»;
courage!

2me décan (1.2. au 10.2.): vie et se-
maine agréables, mais il est .possible
que l'argent fasse un peu défaut.

3me décan (11.2 au 19.2.) : vous pour-
riez «vous faire sonner les cloches»; si
tel n'est pas le cas, c'est que vous
aurez bénéficié, sans vous en rendre
compte, de chance.

Hmt>
POISSONS QJ^<
1er décan (20.2. au 28.2.): en super
forme! Même le plan financier paraît
jouir de... crédit.

2me décan (1.3. au 10.3.): l'amour
vire peut-être un peu au gris; mais il
est des compensations qui peuvent
vous permettre de beaucoup relativi-
ser ce genre de circonstances.

3me décan (11.3 au 20.3): situations
claires et limpides, sauf en amour.

0 Gil Viennet
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