
Esprit des herbes
NEUCHÂTEL/ Exposition ou Musée d'h istoire naturelle

FÉERIQUE — En suivant le chemin des écoliers et les envols de l'imaginaire, le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel
illustre le plus libre chapitre de l'exposition en trois parties, intitulée ((Sauvages mais compagnes», partagée avec le
Conservatoire et Jardin botanique de Genève et l'Alimentarium de Vevey. Les trois manifestations sont inaugurées
aujourd'hui. Avec le thème ((L' esprit des herbes», attribué à Neuchâtel, c'est le [eu des souvenirs et des inventaires
amusants qui prédomine. Le parcours intimiste se glisse parmi d'accueillantes alvéoles, prêtes à livrer leurs petits
secrets. Les décors d'Anne Ramseyer, dont on ne saurait plus se passer, apportent un souffle supplémentaire à cette
présentation très soignée. Dans la cour du Musée, un jardin tout neuf, se profilant devant une fresque d'Armande
Oswald, transpose l'exposition dans le vivant.

L'ensemble des trois expositions, avec ((Le végétal civilisateur », présenté à Genève et les plantes de survie de
Vevey, a suivi l'esprit de l'ethnobotaniste Pierre Lieutaghi qui trouve par là une merveilleuse occasion de s 'exprimer.
Son volume, intitulé ((La plante compagne, pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale », sort
de presse en cette fin de semaine. Pierre Lieutaghi donne une conférence ce soir à 20h 15 au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. Pierre Treuthard!

Conservatoire
tout beau
tout neuf

Les nouveaux locaux du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel ont
été officiellement inaugurés hier soir,
lors d'une cérémonie qui s'est tenue à
la Cité universitaire. A cette occasion,
le chef de l'Instruction publique Jean
Cavadini s'est dit satisfait de voir
aboutir une volonté et des efforts
convergents. Il a souligné avec la
même satisfaction l'esprit d'ouverture
et le dynamisme de l'institution, qui
se présentera au public aujourd'hui,
par le biais d'animations et d'exposi-
tions.

SALLE DE PERCUSSION - Un des
studios inaugurés hier. A vec l'éclat
qui s 'impose... oig- £

Page 9

Les recrues
prennent
la plume

Après avoir fait la une de l'actuali-
té l'été dernier, l'école de recrues
d'infanterie de Colombier revient à
nouveau sur le devant de la scène.
Mais cette fois en tout bien tout hon-
neur, par le biais d'un bouquin écrit
par les recrues et dont la parution
est annoncée pour fin mai en librai-
rie. Son titre: «Section Ayer». A l'ori-
gine de l'idée, un chef de section
désireux de prolonger la réflexion
sur l'armée en général et d'établir un
dialogue. 
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CETTE SEMAINE

S

uccesseur de Margaret That-
cher en novembre dernier,
John Major a essuyé un

grave revers aux élections locales
de jeudi, qui étaient considérées
comme le premier test à l'échelle
nationale de la popularité du nou-
veau chef du gouvernement britan-
nique. Ces élections se traduisent
cependant moins par un renverse-
ment radical de tendance que par
un apparent souci de modération,
d'équilibre.

Les centristes semblent en effet
les principaux bénéficiaires de ces
consultations. Au recentrage du
premier ministre conservateur,
beaucoup de Britanniques ont pré-
féré un réformisme dûment estam-
pillé.

Mais cette velléité d'alternance
ne reflète-t-elle pas aussi une insa-
tisfaction indéterminée, une sorte
d'hypocondrie politique ? En Gran-
de-Bretagne, pays de vieille tradi-
tion démocratique rehaussée par la
couronne tutélaire, le mal d'être
des citoyens peut trouver à l'occa-
sion dans le centrisme un récepta-
cle naturel. Ailleurs, où sourd éga-
lement une inquiétude diffuse, pro-
voquée par la disparition de repè-
res familiers et commodes, les mu-
tations de l'opinion ne s 'expriment
pas forcément dans un cadre aussi
convenu.

En France, l'obsolescence des lut-
tes idéologiques ne saurait être
considérée d'emblée comme un
progrès de l'intelligence et une pro-
messe d'enrichissement de la vie
publique. Les ((affaires», la justice
tenue en lisières par le pouvoir
ajoutent au discrédit qui frappe in-
distinctement la classe politique, et

pti- JB

Par Guy C. Menusier
finalement stimulent un antiparle-
mentarisme qui ne demande qu 'à
se réveiller. Et ce ne sont pas les
messages uclipés » des politiques
qui remplaceront les débats de
fond sur les enjeux aujourd'hui oc-
cultés.

Cette absence de grands enjeux,
par lesquels chacun se définissait,
appauvrit en fait la démocratie.

La Suisse, placée devant le formi-
dable défi de l'intégration euro-
péenne, aurait là matière à discus-
sions nourries, à querelles vivifian-
tes, puisqu 'à terme — moins de dix

ans peut-être — la Confédération,
dont on fête utopiquement le
700me anniversaire, risque d'être
irrémédiablement atteinte dans sa
substance et sa fonction. Or qu 'en-
tend-on en dehors de l'activisme
économique ou des propos fausse-
ment consensuels et lénifiants de
quelques élus fédéraux ? Un mur-
mure indigent, comme si l'on était
dépassé par le cours des choses et
s 'en remettait à une quelconque
fatalité.

Mais ce n 'est pas en voulant éva-
cuer les problèmes qu 'on les sup-
prime. A preuve les crispations
nouvelles qui apparaissent dans le
monde politique suisse et qui sem-
blent plus affecter la droite que la
gauche. Ce qui est d'ailleurs nor-
mal, puisque les valeurs tradition-
nelles et conservatrices, sur les-
quelles reposent encore les institu-
tions, se trouvent directement me-
nacées par une évolution dont la
maîtrise échappe chaque jo ur da-
vantage aux intéressés.

Quand on se remémore avec
quelle vigilance obsessionnelle la
Suisse veillait naguère sur son in-
dépendance et sa spécificité, on
reste confondu devant cette espèce
de déréliction morose qui envahit
peu à peu le corps social et sa
représentation politique.

Les institutions, la démocratie, ne
valent que par la pratique qui en
est faite. Quand on n 'a plus rien,
ou pas grand-chose, à dire, le jeu
démocratique devient hasardeux et
risque de perdre sa justification ini-
tiale. Il n 'est pas trop tard pour s 'en
préoccuper.

0 G. C. M.

Démocratie
aphasique

Marches
publics
à l'Uni

PIERMARCO ZEN-RUFFINEN -
Le professeur et juriste neuchâte-
lois s 'est penché hier à l'Univer-
sité de Neuchâtel sur la situation
des soumissions publiques, cela
au cours d'un colloque intitulé:
((La PME suisse face à l'Europe
de 1992». A vec plusieurs spé-
cialistes — juristes ou managers
—, il a constaté qu 'entre le pro-
tectionnisme helvétique et l'hy-
per-libéralisation de la Commu-
nauté européenne, un fossé
existe qui devra pourtant être
partiellement comblé. Quelque
200 personnes ont participé à
cette journée placée sous le si-
gne de l'Europe. é
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Requérants
kurdes
arrêtés:
indignation

DÉSESPOIR KURDE - Arnold
Koller a assuré que l'on cherche
une solution acceptable. as!

L'arrestation jeudi à Berne des
quatorze requérants d'asile kur-
des d'Obwald a suscité hier une
vague de portestations. Une dé-
légation du Parti socialiste suisse
a rencontré le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
Arnold Koller et l'a prié de renon-
cer à l'expulsion de ces familles.
Arnold Koller a assuré que l'on
cherche ((une solution acceptable
pour leur renvoi» et que la politi-
que d'asile avec la Turquie ne
changera pas. Page 5
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Hypertrophie de l'ego
LES MÉMOIRES DE JEAN-JACQUES SERVAN-SCHREIBER

Conseiller des princes et lui-même acteur de l'Histoire :
telle est l'image que tente de renvoyer de lui Jean-
Jacques Servan-Schreiber avec le premier volume de
ses mémoires. L'exercice n'est guère convaincant.
Par Charles Saint-Laurent

S
ous le titre Passions, Jean-
Jacques Servan-Schreiber
nous offre le premier volume

de ses mémoires. 1 C'est un insur-
passable numéro de bateleur que
nous recommandons à tous, et spé-
cialement à ceux qu'accablent les
soucis, professionnels ou privés.
Ils tomberont sous le charme du
commis voyageur qui étale aventu-
res et souvenirs. Es découvriront
les coulisses de l'Histoire où, à leur
grande surprise, ils retrouveront
Jean-Jacques Servan-Schreiber
qui était en fait le maître tout-puis-
sant des événements et tirait les
ficelles des pantins qui s'agitaient
sur la scène. Comme la règle du
genre le veut, les lecteurs s'amuse-
ront des récits du commis voya-
geur mais prendront tout avec un
grain de sel car l'auteur souffre
d'hypertrophie de l'ego et il est en
général difficile de déceler où,
dans ses récits, s'arrête la vérité et
commence la fabulation.

Le grand-père de Jean-Jacques
Servan-Schreiber était le secré-
taire particulier de Bismarck et
son père le fondateur du quotidien
économique Les Echos. Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber nous ra-
conte que son père, «journaliste
discret et influent », approchait
personnellement les dirigeants
mondiaux. Une fois par an, en tant
qu'envoyé spécial de l' Illustration,
«le grand hebdomadaire de l'épo-
que », le père de Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber parcourait les pays
du monde. Le jeune Jean-Jacques
était dès lors informé de tous les
problèmes du monde. Autorisé dès
l'âge de dix ans à s'instruire aux
propos échangés autour de la table
familiale, son éducation politique
avait plusieurs longueurs d'avance
sur celle de ses camarades de
classe. Aussi, au lycée Janson,
ceux-ci lui demandaient-ils de leur
expliquer «ce qui se passe en Alle-
magne et en Europe».

En 1938, à l'âge de 13 ans, il fit un
voyage en Allemagne qui contri-
bua beaucoup, dit-il, à l'éclairer
«sur cette jungle où se déroule une
nouvelle phase de l'aventure hu-
maine». Ce voyage était un cadeau
de son papa qui voulait récompen-
ser son application au lycée Jan-
son. Le jeune Jean-Jacques accom-
pagna donc son père à l'occasion
d'un reportage. Le souvenir de ce
voyage ouvre le livre. Vous y ver-
rez comment, à 13 ans, le jeune
Jean-Jacques a défié Hitler, «sur le
plus grand pont de Munich, capi-
tale de l'Allemagne du Sud, la Ba-
vière». A l'extrémité du pont
s'avance lentement une longue
Mercedes découverte. Aussitôt les
regards convergent vers la voiture,
les corps se figent , la foule lève le
bras droit et ne le baissera plus, le
temps de la lente traversée de la
Mercedes gris acier : celle d'Adolf
Hitler. Seul dans cette foule, le
jeune Jean-Jacques n'a pas levé le
bras sur le passage d'Hitler. D'où
le terrible face à face Hitler-Ser-

van-Schreiber. Hitler ordonne a
son chauffeur de s'arrêter au ni-
veau du jeune Jean-Jacques. «Hit-
ler me fixe, écrit Servan-Schreiber.
Les yeux de Hitler à deux mètres...
Je les vois encore. » Les lecteurs
admireront l'art du conteur. Pour
cette confrontation historique en-
tre l'homme de la régression nazie
et l'enfant qui porte l'avenir, «le
plus grand pont de Munich, capi-
tale de l'Allemagne du Sud, la Ba-
vière».

Désopilant
Les bonnes histoires de notre

échotier sont trop nombreuses
pour être énumérées ici. Par quel-
ques exemples, nous souhaitons
seulement donner envie de lire ce
livre désopilant. Ainsi, vous vous
amuserez au récit de la visite que
fit l'ambassadeur des Etats-Unis,
William Bullit, à Paul Reynaud en
mai 1940. Visite en pleine nuit pour
transmettre un message « secret et
confidentiel » du président Roose-
velt. Introduit dans la chambre à
coucher de Paul Reynaud, Bullit y
trouve, couchée à côté du premier
ministre, sa compagne célèbre, Hé-
lène de Portes, en chemise de nuit
et large décolleté. Bullit hésite, al-
lègue le caractère confidentiel de
son message, demande à passer
dans une autre pièce. «C'est inu-
tile, répond Reynaud, vous pouvez
parler devant madame comme de-
vant moi-même. J'en réponds. »
Bullit câble à Washington ce qu'il
vient de voir. Il sait depuis plu-
sieurs mois, nous dit Servan-
Schreiber, que la comtesse de Por-
tes est utilisée par les services na-
zis à Paris et qu'elle se concerte
régulièrement avec son «grand
ami» Pétain.

Peut-être le lecteur se montrera-
t-il réticent devant tant de bagout.
Comment le gamin était-il au cou-
rant de toutes ces menées secrè-
tes? Très simplement. Avec la
feinte rondeur du prestidigitateur
qui explique ses tours de passe-
passe, Servan-Schreiber met tout à
plat. H faut savoir qu'il existait à
Paris, aux cotes de la bourgeoisie
obtuse et des classes populaires,
une petite élite éclairée. Pas plus
que quelques hommes et quelques
femmes. Us pressentaient l'immi-
nence du drame. Ces privilégiés de
l'intelligence et du cœur formaient
comme une secte secrète et se re-
trouvaient entre eux, presque clan-
destinement. Vous avez deviné que
le papa de Jean-Jacques apparte-
nait à cette petite élite. C'est à sa
table que William Bullit raconta sa
visite à Paul Reynaud. Le gosse
était là. Il a tout entendu et noté la
scène pour l'histoire.

Bien entendu, nous sommes ici
en pleine affabulation. Dans une
lettre au Figaro, la fille de Paul
Reynaud, Mme Evelyne Dumey, a
sommé Servan-Schreiber de four-
nir les preuves de ses
affirmations. 2

Parmi les jolies historiettes que
l'on trouve dans les mémoires de

SERVAN-SCHREIBER - Un mélange de vérité et de fabulation, asl

Servan-Schreiber, il y a aussi l'ex-
plication d'une opération militaire
du général Koenig pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Assiégé
avec sa garnison et terrorisé par la
peur , le général Koenig refusait de
tenter une sortie. «C'est alors que
l'adjoint du général Koenig, Jac-
ques Paris de Bollardière, dans la
bataille d'Afrique du Nord contre
Rommel et l'Afrikakorps, devant le
refus de Koenig de tenter une sor-
tie avec sa garnison assiégée, est
allé voir le général dans sa tente,
accompagné de deux officiers char-
gés de témoigner, et l'a giflé en
disant: Mon général, vous êtes un
lâche! Le soir même, sans autre
échange, la sortie était décidée et
réussie.» Jolie histoire, n'est-ce
pas? Et quel panache ce Bollar-
dière. Vous trouverez ce récit à la
page 371 du livre de Servan-Schrei-
ber. Malheureusement, tout est
faux dans cette histoire. Le général
Saint-Hiuier, qui se trouvait dans
l'entourage du général Koenig, a
démenti publiquement Servan-
Schreiber, dans une lettre au Fi-
garo dont nous extrayons ces quel-
ques lignes : « ...à aucun moment, il
(Bollardière) n'a été l'adjoint du
général Koenig... A aucun mo-
ment, il n'a été à moins de cent
kilomètres de la «garnison assié-
gée» d'où le général Koenig, com-
mandant de la première brigade,
aurait refusé de tenter une sortie...
Tous les faits que vous rapportez
sont faux : présence dans une gar-
nison assiégée, refus de tenter une
sortie, gifle, insulte n'ont jamais
existé ».

Servan-Schreiber consacre trois
chapitres à la guerre d'Algérie
dans laquelle il avait été appelé à
servir. Ses convictions étaient fai-
tes avant même d'aller en Algérie.
A la formule «l'Algérie , c'est la
France», il opposait «la France,
c'est l'Algérie». Cela voulait dire
que les parlementaires français
étaient corrompus et achetés par
les grands propriétaires français
d'Algérie. «Leurs moyens finan-
ciers, écrit-il, font les députés et les
sénateurs dont l'élection est entre
leurs mains». Il ne voit qu'un re-
mède à cette situation : pour assu-
rer la pureté démocratique , il faut
se débarrasser de l'Algérie. C'est à
cela qu 'il s'emploiera. On trouvera
dans ces chapitres de nombreuses
informations et «choses vues» que
Servan-Schreiber donne en s'ap-
puyant sur l'autorité du colonel

Roger Barberot. Or, le colonel Ro-
ger Barberot , compagnon de la Li-
bération , étroitement mêlé aux
événements d'Algérie, a écrit une
longue lettre au Figaro démentant
la plupart des «informations» don-
nées par Servan-Schreiber sur
cette guerre. 2

Un monument de j actance
Il semble, à lire ce livre, que jus-

qu'à maintenant historiens et mé-
morialistes n'avaient pas fait sa
juste place à Servan-Schreiber. De
Jean Monnet à Adenauer, de Mal-
raux à Sartre, de Giscard à Mitter-
rand, ils ont tous recherché ses
conseils. Il est vrai qu'ils n'au-
raient pu parfaire leur culture po-
litique à meilleure source, toute la
pensée du jeune Servan-Schreiber
procédait , en effet , d'une étude de
la théorie générale de la relativité
d'Einstein, n nous explique cela à
la page 156 de son livre. Mais Ser-
van-Schreiber n'a pas été seule-
ment la référence intellectuelle et
morale des hommes politiques, fi a
mis lui-même la main à l'Histoire.
Ainsi la désignation de Mendès-
France au poste de président du
conseil en 1954, après Diêh-Biên-
Phû, le pari sur la paix en un mois
et la conférence de Genève sur l'In-
dochine, c'était lui.

Enfin , les lecteurs trouveront , à
la page 373 et suivantes, l'un des
plus savoureux ingrédients de ce
soufflé. Le sénateur John F. Ken-
nedy, prévoyant son élection à la
présidence des Etats-Unis en 1960,
avait écrit à Jean-Jacques Servan-
Schreiber pour l'inviter à Was-
hington «à partir de 1960». Le
jeune Servan-Schreiber ne con-
naissait pas Kennedy, mais Ken-
nedy le connaissait. Conscient de
son inexpérience et de son igno-
rance des grands problèmes, il
voulait consulter Servan-Schreiber
sur la course aux missiles nucléai-
res avec l'URSS, l'association de
l'Europe à sa propre défense, le
problème de Cuba et des autres sa-
tellites soviétiques dans l'hémis-
phère américain, le retard techno-
logique des alliés européens des
Etats-Unis et la meilleure méthode
pour en faire des associés, le pro-
blème du réarmement de l'Allema-
gne.

Que conclure de ce monument de
jactance ? Peut-être ce que disait
Salavin, le héros tourmenté de
Georges Duhamel : Ce qu'on peut
être bête quand on est riche et en
bonne santé.

C S.-L.

' «Passions» de Jean-Jacques Servan-
Schreiber. Editions Fixot.

2 Voir «Le Figaro» du 23 avril.

Le contre-
pays

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

C
ertains observateurs insi-
nuent que les Kreuziens, éta-
blis des vallées du Jura aux

sommets des Alpes , ne constituent
pas une nation, mais une contre-
nation. Que ces Hères tribus, pour
ne pas avoir de maîtres, ne se sont
donné que des contremaîtres. Car,
dans ce pays, le pouvoir est tou-
jo urs assorti de tant de contre-pou-
voirs que ce sont f inalement eux
qui décident et qui tranchent.

C'est ainsi que les princes, cons-
cients d'être toujo urs contrés, pro-
posent généralement le pire, pour
obtenir le mieux.Sachan t que le
pays se doit, pour survivre harmo-
nieusement, d'entrer dans la Com-
munauté européenne, ils militent
pour qu 'il en devienne, hé! hé! hé!,
un satelHte, déclenchant naturelle-
ment une réaction en f aveur de
l'adhésion pure et simple.

De la même f açon, soucieux par
humanitarisme d'ouvrir le pays
aux persécutés malgré la xénopho-
bie de certains, Us transf orment
leur loi sur l'asile en loi sur l'ex-
pulsion. A vec camps de concentra-
tion gardés militairement pour les
candidats à l'expulsion. Laquelle
devra être exécutée par les princes
de la tribu où se trouve le camp. La
loi ne prend même pas la peine
d'indiquer ce que l'on f era des ra-
res candidats, des marginaux, qui
auront raté leur examen d'expul-
sion et qui jouiront de l'asile. Face
à tant de dureté de cœur, ce sera
un jeu d'enf ant pour les contre-
pouvoirs que de f aire retrouver au
pays ses traditions humanitaires.

Et quand une ville hésite à se
doter de transports publics,
comme c'est le cas dans une vallée
du Jura, il suff it de demander aux
postes f édérales de s 'en charger.
On est ainsi sûr d'obtenir le plus
mauvais rapport qualité prix et
d'inciter les citoyens à exiger de
leurs édiles de prendre les choses
directement en mains.

C'est dire que les méandres de la
vie kreuzienne sont tortueux. Les
princes agissent le moins possible:
leur pouvoir n 'est qu 'un contre-
pouvoir. Au sein du conseil su-
prême des sept sages, ils sont tous
minoritaires. Et comme leurs déci-
sions sont collégiales, ils ont plus
le pouvoir d'empêcher les autres
de décider que de f aire quelque
chose par eux-mêmes.

Un particularisme de certains
Kreuziens est de ne désirer conf é-
rer un pouvoir qu 'à un contre-pou-
voir incompétent. Pour contrôler
la f ormation des jo urnalistes, cer-
tains proposent par exemple la
création d'une haute autorité com-
posée de personnes indépendantes ,
dont serait exclue la classe politi-
que et la classe culturelle, trop pro-
ches des milieux de l 'inf ormation.

- Vous voulez dire que ces Kreu-
ziens voudraient qu 'un groupe de
paysans (de préf érence abstention-
nistes) , d'ouvriers (si possible non-
syndiqués) , et d'industriels (indif -
f érents aux relations publiques) ,
soit chargé de veiller sur la f orma-
tion des f uturs jo urnalistes ?

- A vec un bûcheron. Pour ensei-
gner la langue de bois et que rien
ne change. Car l'hostilité au pou-
voir, l'anarchie kreuzienne, est de
tendance conservatrice.

J. C. A.
Primauté
de l'homme

MÉDIASCOPIE

H y a cent ans, un mur s'effon-
drait entre l'Eglise et le monde mo-
derne. En pleine révolution indus-
trielle, un pape, Léon XIII, donnait
de la voix pour condamner avec la
même énergie le libéralisme sau-
vage, alors souverain, et le socia-
lisme naissant. Sous le nom de doc-
trine sociale, l'Eglise proposait une
sorte de troisième voie, qui devait
inspirer, avec plus ou moins de
bonheur , des générations entières
de catholiques sociaux, militants et
syndicalistes chrétiens.

Un siècle après , l'environnement
a radicalement changé. U n'est
plus celui de la déflagration sociale
et urbaine de la fin du dix-neu-
vième siècle, avec l'éclosion du
mouvement ouvrier et la promesse
d'une aube séculière. La neuvième
encyclique de Jean-Paul II plonge

dans un monde où cette utopie
marxiste a été balayée, où parais-
sent absentes les idéologies de re-
change, où la démocratie alterne le
meilleur et le pire.

Sur le cadavre encore fumant
d'un totalitarisme communiste qui
a trempé le caractère de l'ancien
archevêque de Cracovie, on atten-
dait que le pape indique, sinon un
modèle institutionnel, au moins
des pistes pour les anciens pays
communistes et les nouvelles dé-
mocraties d'Amérique latine et
d'Afrique. •

Sa réponse tient en quelques
phrases. L'échec du «socialisme
réel» n'exonère pas le système li-
béral de ses contradictions. Qu'on
n'attende donc pas de ce pape qu'il
bénisse ceux qui veulent passer de
la dictature du parti à celle du pro-
fit. Trop d'Etat est un crime que
l'histoire a déjà puni. Trop peu
d'Etat est une faute que le présent
condamne. On n'avait jamais lu ,
sous la plume d'un pape, une telle

dénonciation du laxisme en ma-
tière économique et pareille légiti-
mation de la lutte sociale non vio-
lente pour restaurer la dignité des
conditions de salaire et du travail.

On est ici dans le droit fil de la
doctrine sociale de l'Eglise qui in-
clut traditionnellement ce rôle ré-
gulateur de l'Etat et des corps in-
termédiaires comme les partis et
les syndicats. (...)

Mais le pape ne renvoie pas dos à
dos collectivisme marxiste et capi-
talisme libéral. Il les dépasse tous
deux, en rappelant le rôle central
de l'homme, sa primauté absolue
dans les choix économiques et poli-
tiques, son aptitude à la «transcen-
dance». A avoir voulu l'ignorer et
fait de l'homme une simple pièce
dans un engrenage, le commu-
nisme a échoué. Mais le système
démocratique n 'est pas à l'abri ,
aussi, d'une défaite.

Henri Tincq
«Le Monde »
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Les conservateurs ébranlés
GRANDE-BRETAGNE/ Elections partielles en Angleterre et au Pays de Galles

m es élections locales en Angleterre
et au Pays de Galles ont marqué
un fort recul des conservateurs du

premier ministre John Major et une
nette percée des partis d'opposition et
plus particulièrement des démocrates-
libéraux.

Après la proclamation des résultats
dans plus de 90% des conseils munici-
paux et de districts hier matin, il appa-
raît que le Parti conservateur subit une
cuisante défaite en perdant pas moins
de 801 sièges.

Ces résultats mettent pratiquement
fin à toute possibilité de voir la tenue
d'élections générales anticipées cet été
comme le souhaitait J.Major. Celui-ci
pourrait attendre que les résultats de
la baisse des taux d'intérêts et un re-
démarrage économique fassent leur ef-
fet à l'automne prochain, mais rien

n'est moins sûr. Certains conservateurs
souhaitent aller jusqu'au terme du man-
dat gouvernemental, en juillet 1992.

«Les tories ne voudront pas d'élec-
tions générales (après ce résultat) bien
que notre pays en ait désespérément
besoin», a déploré hier John Cunning-
ham, chef de la campagne du Labour.

Après dépouillement des bulletins
dans 340 des 369 conseils municipaux
et de districts (soit 1 2.200 sièges), les
conservateurs perdent au total 801
sièges alors que les travaillistes en ré-
cupèrent 447 et les démocrates libé-
raux 451, selon les chiffres rapportés
par l'agence britannique Press Associa-
tion.

Les tories perdent plus de 30 conseils
municipaux et districts sur les 1 1 9 qu'ils
détenaient, principalement au profit
des démocrates libéraux qui en ga-

gnent au moins 17. Le Labour gagne lui
10 nouveaux conseils, soit un total de
1 27.

Les démocrates libéraux semblent les
principaux bénéficiaires de cette con-
sultation électorale et effectuent une
nette percée, principalement aux dé-
pens des conservateurs. «Cela a été
une nuit extraordinaire pour nous», a
déclaré Paddy Ashdown, chef de file
des centristes.

De son côté, le président des .conser-
vateurs, Chris Patten, n'a pu que quali-
fier ces résultats de «très décevants». Il
a toutefois souligné que, «l'année der-
nière à cette époque, nous étions à 20
points derrière. Maintenant, nous refai-
sons surface et de meilleurs temps éco-
nomiques sont à venir».

Les travaillistes ont ainsi taillé des
croupières au Parti conservateur dans

le nord et le centre de l'Angleterre
tandis que les démocrates libéraux ont
marqué des points dans les bastions
tories du sud, une région prospère de
la Grande-Bretagne qui a été l'une
des plus durement frappée par la ré-
cession.

Les résultats les plus spectaculaires
de ces élections sont à mettre au profit
des travaillistes: conquête de la ville de
Plymouth, base navale du sud de l'An-
gleterre et fief conservateur depuis 25

ans, reprise de la station balnéaire de
Black pool dans le nord de l'Angleterre
et prise de contrôle de Cardiff, la
capitale galloise, qui n'était tenue par
aucun grand parti politique.

Selon des estimations de la BBC, le
transfert des voix des conservateurs
vers les travaillistes a porté sur environ
6,5% des suffrages par rapport aux
résultats des élections de 1 987. /ap

% Lire notre commentaire «Le temps
des cadeaux».

SA TISFAIT - Neil Kinnock, le leader du Parti travailliste. ap

Un dirigeant du Raving Loony
Green Giant Party (traduction libre:
Super-parti vert fou furieux) a été élu
pour la première fois au sein d'un
conseil local britannique.

Grâce aux 865 voix qu'il a recueil-
lies jeudi aux élections locales, Stuart
Hughes, 40 ans, siégera au conseil de
district de l'East Devon, dans le sud-
ouest de l'Angleterre.

Il s'agit d'une première pour les
«cinglés» britanniques, bien qu'un au-
tre mouvement — le Monster Raving
Loony Party — ait déjà participé à
de nombreux scrutins locaux et natio-

naux; Ce parti, qui a pour leader le
chanteur de rock Screaming Lord
Sutch, passe pour incarner le courant
dominant de la tendance «timbrée»
en GrandeBretagne.

Lord Sutch, 50 ans, a été trente
fois candidat au Parlement. Il a no-
tamment proposé de résoudre les
problèmes financiers du pays en
creusant des tunnels jusqu'aux cham-
bres fortes souterraines des banques
suisses, ou de donner aux chiens des
aliments lumineux pour que l'on
puisse voir leurs déjections dans
l'obscurité, /reuter

Un siège pour les cing lés

YOUGOSLAVIE/ Policiers croates et civils serbes s 'affrontent

L

a longue crise des relations entre
la Croatie et la Serbie a abordé
une phase d'aggravation dra-

matique, et le spectre d'une guerre
civile plane de nouveau après les
sanglants affrontements jeudi à Bo-
rovo Selo (Slavonie, est de Croatie)
entre policiers croates et civils ser-
bes. La confusion quant au nombre
des tués et blessés dans ces fusilla-
des était toujours totale hier soir, les
bilans émanant tous de sources croa-
tes parlant de 9, puis de 1 2 et enfin
de 15 policiers croates tués et d'une
vingtaine de civils blessés.

«C'est le début d'une guerre ou-
verte contre la Croatie», a déclaré
le président de cette république
yougoslave, Franjo .Tudjman, dans un
message à la télévision de Zagreb
dans la nuit de jeudi à hier.

Il avait fait état à cette occasion
de .9 policiers tués et de 3 autres
portés disparus lors des affronte-
ments de Borovo Selo. Dans la jour-
née d'hier, les autorités de Vukovar ,
ville proche du lieu des incidents ar-
més, avaient annoncé que 1 2 poli-
ciers croates et 3 civils avaient été
tués.

Les affrontements avaient éclaté

lorsque des forces de police croates
étaient venues à Borovo Selo, peuplé
en majorité de Serbes, à la recher-
che de deux collègues enlevés la
veille par des habitants alors qu'ils
patrouillaient dans la région. L'arri-
vée de blindés de l'armée avait mis
fin à la fusillade.

La rébellion des Serbes de Croatie
(12% de la population) contre le
nouveau pouvoir non communiste de
Zagreb est à l'origine de la nouvelle
détérioration des relations serbo-
croates.

Derrière leurs velléités séparatis-
tes, les autorités croates voient le
cerveau et le bras des autorités na-
tionalistes de Serbie, sous la houlette
de Slobodan Milosevic, qu'elles ac-
cusent de vouloir désintégrer la
Croatie au profit d'une Grande-Ser-
bie, fût-ce au prix d'une guerre ci-
vile.

Face à l'escalade des incidents ar-
més entre Serbes et Croates,
F.Tudjman a annoncé hier que la
Croatie demanderait à la prési-
dence collégiale de l'Etat et à l'ar-
mée yougoslave de se prononcer
clairement sur la légitimité des auto-
rités croates «démocratiquement

élues aux élections libres de mai der-
nier».

Le vice-président de la présidence
collégiale, le Croate Stipe Mesic, qui
doit prendre la succession du Serbe
Borisav Jovic à la tête de la prési-
dence le 15 mai, s'est déclaré hier
convaincu que les sanglants incidents
en Croatie ont été «provoqués» par
des «individus venus de l'extérieur et
liés aux milieux officiels de Serbie».

Pour la première fois depuis que la
crise des relations serbo-croates est
entrée dans une phase aiguë, les
autorités serbes n'ont pas réagi aux
dramatiques événements de jeudi.

En revanche, une partie des mé-
dias de Belgrade, généralement
considérés comme inféodés au Parti
socialiste au pouvoir de S.Milosevic,
parlaient hier de «terrorisme d'Etat»
contre «le peuple serbe en Croatie».

A la suite des dramatiques événe-
ments en Croatie, le chef de l'Etat,
Borisav Jovic, a convoqué pour ce
soir une réunion extraordinaire de la
présidence collégiale à laquelle de-
vaient participer aussi le premier mi-
nistre Ante Markovic, le président de
Croatie et le chef de l'état-major des
forces armées, /afp

Dérapage vers la guerre

La foule pour la princesse
BULGARIE/ Visite de la sœur du roi- Siméon

La  
princesse bulgare Marie-Louise,

58 ans, sœur du roi Siméon II, est
arrivée hier à Sofia en visite privée

après 45 années d'exil. Elle a été cha-
leureusement accueillie par plus de
20.000 personnes.

A son arrivée à i'aéroport, la prin-
cesse a été accueillie par le président
du syndicat anticommuniste «Podk-
répa», Constantin Trentchev. Un millier
de personnes étaient venues à l'aéro-

port et environ 20.000 autres s'étaient
réunies à l'un des principaux carre-
fours, le pont des Aigles, par où le
cortège est passé. Les gens portaient
des fleurs et le drapeau national, et
scandaient «Siméon».

La municipalité de Sofia a exprimé
son attitude négative à l'égard de
l'événement en coupant l'électricité sur
le boulevard de l'aéroport et au pont
des Aigles, /afp

le temps des cadeaux
£1 

Par Tanguy Verhoosel
John Major est loin

d'être abattu par les
résultats ((décevants»
obtenus par les tories,
a commenté le prési-
dent du Parti conser-

vateur britannique, Chris Patten, au
lendemain de ces élections partiel-
les qui ont vu sa formation perdre
plus de huit cents sièges de
conseillers municipaux et de district
en Angleterre et au Pays de Galles.
Davantage que la seule émanation
d'un flegme typiquement britanni-
que, cette réflexion relève du bon
sens.

Certes, la défaite des tories n'est
pas insignifiante. Mais il faut la re-
lativiser. John Major sait mainte-
nant que le temps n 'est pas encore
venu pour son parti de récolter les
dividendes de l'annonce de la sup-
pression de l'impopulaire poll-tax
ainsi que ceux d'une timide aug-
mentation des allocations familia-
les. A cela s 'ajoute qu 'en Grande-

Bretagne comme ailleurs, les suffra-
ges régionaux sanctionnent davan-
tage l'efficacité des élus locaux que
les choix d'un parti. Les conserva-
teurs ont perdu leur fief de Ply-
mouth et n'ont pas gagné Cardiff.
Mais le sud-est de l'Angleterre leur
reste majoritairement fidèle. Selon
la formule consacrée, ils ont perdu
une bataille, pas la guerre. ¦ gfjft

Au grand dam des travaillistes
qui, foffs , de leurs bons résultats de
jeudi, réclament l'organisation ra-
pide d'élections générales antici-
pées, la bataille décisive ne sera
sans doute pas livrée avant le prin-
temps de l'année prochaine, le
mandat de l'actuel gouvernement
venant à échéance le 11 juillet
1992.

Un sondage d'opinion très récem-
ment rendu public par la BBC crédite
les conservateurs de 42% des inten-
tions de vote, contre 39% aux tra-
vaillistes et 14% aux centristes, en
cas d'élections anticipées. Les tories
disposent de plus d'un an et des

armes nécessaires pour accroître
cette fragile avance.

John Major partage avec ses prin-
cipaux rivaux, le leader du Parti tra-
vailliste, Neil Kinnock, et le chef de
file du Parti démocrate libéral, Paddy
Ashdown, la caractéristique de
n'avoir pas le charisme d'un Harold
Wilson ou d'une Margaret Thatcher.
A moins d'un scandale dont sont si
friands lès Britanniques et qui ruine-
rait les chances de vaincre de l'une
ou l'autre partie, la victoire se jouera
donc aux points. Ceux-ci se calcule-
ront essentiellement au gré de l'évo-
lution de la situation économique du
pays — John Major a dans ce do-
maine déjà réussi à juguler l'inflation
et il n 'est personne qui conteste ses
compétences — et aux cadeaux du
gouvernement. L'abolition de la poll-
tax et l'augmentation des allocations
familiales en sont deux. Et les excès
du thatchérisme restent nombreux,
que le premier ministre n'aura certai-
nement aucun remords à gommer.

OT. V.

EN MUSIQUE - La
session solennelle
des Chambres fédé-
rales a pris fin par
le vote de deux cré-
dits liés au 700me.

key
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Deux crédits
débloqués

% Kurdes: la Turquie
freine les secours Page 4

% Assurances suisses:
la Zurich croque la Genevoise
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HONGRIE/ Dépouille du cardinal Mindszenty

L

a dépouille du cardinal hongrois
Josef Mindszenty, mort en 1 975, a
été rapatriée d'Autriche hier.

En début d'après-midi, la voiture des
pompes funèbres transportant le cercueil
du cardinal, symbole de l'opposition à
toutes les formes de totalitarisme, a
franchi l'ancien «rideau de fer».

Une cérémonie solennelle a eu lieu
dans le village frontalier autrichien de
Nickelsdorf pour remettre la dépouille
mortelle de l'ancien primat d'Hongrie et
archevêque d'Esztergom aux autorités
ecclésiastiques et politiques hongroises.

Les ministres des Affaires autrichien
et hongrois, Alois Mock et Geza Je-

zenszky, ainsi que Otto de Habsbourg,
fils du dernier empereur d'Autriche et
du roi d'Hongrie Charles I, ont parti-
cipé à cette cérémonie.

Le cardinal Mindszenty, exilé en
1971 en Autriche et mort en 1975 à
Vienne, reposait «provisoirement» à
l'église de pèlerinage de Mariazell, à
une centaine de kilomètres au sud-
ouest de Vienne.

Les cérémonies ont débuté jeudi à
Mariazell. Un requiem doit être célé-
bré aujourd'hui à Esztergom, où le car-
dinal Mindszenty trouvera sa dernière
demeure, /afp

Le dernier voyage



¦ RÉPLIQUES - Les répliques
d'hier du puissant séisme de lundi er
Géorgie ont fait trois nouveaux tués,
portant le nombre des morts à ai
moins 1 1 4. On a aussi dénombré 30C
blessés, 67.000 sans-abri et 70 per-
sonnes étaient toujours portées dispa-
rues, /ap

¦ LASERS — Cornelio Somma-
ruga, président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR),
s'est prononcé hier pour l'interdic-
tion des lasers de combat qui peu-
vent rendre aveugles les combat-
tants, /ats

¦ MORT — La mort, jeudi à
Vienne, du criminel de guerre nazi
Walter Reder, surnommé le «boucher
de Marzabotto», a été largemenl
commentée hier par la presse ita-
lienne, qui insiste surtout sur les polé-
miques que suscita sa sortie de prison,
/afp

REDER - Alors
qu 'il avait été
condamné à la
prison à vie en
Italie, Rome avait
accepté de le ren-
voyer en Autri-
che, afp

¦ AFFRONTEMENTS - Les affron-
tements entre Arméniens et Azéris,
qui ont fait 36 morts depuis le début
de la semaine dans le centre de
('Azerbaïdjan, se sont étendus hier
au nord de cette république du Cau-
case, a annoncé un porte-parole de
la représentation permanente de
¦'Azerbaïdjan à Moscou, /afp

¦ IMMOLATION - Pour la troi-
sième fois cette semaine, un étudiant
sud-coréen s'est immolé par le feu hier
après que des opposants au régime
et d'autres étudiants radicaux eurent
annoncé leur intention de manifester
aujourd'hui dans tout le pays pour
protester contre la mort de l'un des
leurs, tué la semaine dernière par la
police anti-émeute, /ap

Coup de sang d'Ankara

évitons MONDE
KURDISTAN/ La Turquie ferme momentanément sa frontière avec l 'Irak

m a Turquie a imposé hier des restric-
tions à l'accès en territoire irakien,
freinant ainsi l'acheminement des

secours aux Kurdes: il s'agit apparem-
ment d'un signe de mauvaise humeur
de la part des autorités d'Ankara
après certaines critiques de la presse
occidentale et à la suite d'incidents
avec les soldats britanniques.

Dans le même temps, le ministre
français des Affaires étrangères Ro-
land Dumas arrivait à Téhéran. Il a
aussitôt fait savoir que la France avait
l'intention d'accentuer son effort en fa-
veur des réfugiés kurdes. L'Iran a de
nouveau critiqué hier la nature et la
valeur de l'aide en soulignant qu'il
s'agissait de la part de l'Occident plus
de propagande que d'une aide pro-
portionnelle aux besoins.

Durant sa visite de 48 heures, R.
Dumas doit visiter un camp de réfugiés

irakiens chiites mais aussi avoir des
entretiens politiques visant à préparer
la visite en France d'ici l'été du prési-
dent Hachemi Rafsandjani. Le quotidien
de langue anglaise «Tehran Times»
écrivait jeudi que l'Iran devrait se rap-
procher de la Communauté euro-
péenne, Téhéran pouvant forger «une
alliance forte » avec l'Europe pour con-
trebalancer la «forte présence indé-
niable» des Etats-Unis dans la région.

Du côté turc, en revanche, les rela-
tions ne sont pas au beau fixe avec les
Occidentaux. Hier matin, la fermeture
de la frontière avec l'Irak a duré trois
heures alors que la presse turque pu-
bliait des articles affirmant que l'armée
américaine fournissait des armes à la
guérilla kurde dans le nord de l'Irak.
Ces informations ont été démenties
aussi bien par les Américains que par
les Turcs. En revanche, un journaliste

britannique a été expulsé. Il avait écrit
dans «The Independent» que les sol-
dats turcs volaient les vivres destinés
aux réfugiés kurdes.

Officiellement, les autorités d'Ankara
affirment qu'il ne s'est agi que d'une
fermeture «technique» de la frontière
afin de faire respecter les règlements
exigeant que la liste des marchandises
transportées soit présentée par les
équipes militaires se rendant en Irak
pour y convoyer des secours.

Jeudi, les coalisés avaient avancé de
75 km en territoire irakien pour élargir
la zone de protection kurde. Le prési-
dent Saddam Hussein possède quatre
belles villas dans la région et l'armée
irakienne avait apparemment l'inten-
tion de faire sauter l'une d'entre elles,
située sur une colline susceptible de
constituer un excellent point d'observa-
tion. Les coalisés ayant fait savoir qu'ils

n'avaient pas l'intention de l'occuper, il
semble que Bagdad ait décidé de ne
pas détruire la résidence en question.

En revanche, les coalisés ont pris le
contrôle d'un aérodrome situé près de
la localité de Sirsenk, qui devrait deve-
nir la plaque tournante de l'achemine-
ment des secours et abriter un second
camp d'accueil. La zone de sécurité
s'étend maintenant sur une centaine de
kilomètres le long de la frontière irako-
turque, l'armée irakienne s'étant retirée
avant l'arrivée des Occidentaux.

Le retour des Kurdes dans leurs villa-
ges devient tout à fait urgente, Méde-
cins sans frontière ayant signalé des
premiers cas de choléra qui ont fait au
moins trois morts dans le camp de
Cukurcka où survivent 70.000 réfugiés,
/ap

Les épidémies menacent
BANGLADESH/ Le bilan du cyclone s 'a/ourdit: plus de nonante-deux mille morts

P| 
lus de 92.000 morts et 10 millions
de sans-abri, tel est le bilan provi-

soire, publié hier, de l'un des pires
cyclones de l'histoire du Bangladesh,
qui s'est abattu lundi sur les côtes du
pays.

Selon des responsables de l'organi-
sation humanitaire du Croissant-Rouge,
le bilan s'établissait hier matin à
92.256 morts.

Ils estiment toutefois que ce bilan
pourrait s'élever «jusqu'à 150.000
morts », au fur et à mesure que les
eaux se retirent et que les communica-
tions s'améliorent.

Le premier ministre du Bangladesh,
Khaleda Zia, a déclaré devant le Par-

lement réuni pour la première fois de-
puis la catastrophe que «les domma-
ges sont si colossaux qu'il est impossible
pour le gouvernement d'y faire face
seul». Elle a appelé la communauté
internationale a aider les 10 millions
de sans-abri menacés par les épidé-
mies. Aujourd'hui a été déclaré journée
nationale de deuil.

La tempête, avec des vents attei-
gnant 230 km/h, a ravagé les côtes
très peuplées du Bangladesh et une
dizaine d'îles pendant neuf heures lundi
soir. Un raz-de-marée de six mètres de
haut a balayé maisons et habitants.
Certaines îles étaient toujours submer-
gées hier.

On sent depuis le port de Chitta-
gong l'odeur dégagée par les cada-
vres d'hommes et d'animaux en décom-
position flottant dans le golfe du Ben-
gale, selon un responsable du port. On
craint de source médicale que le cho-
léra ne vienne s'ajouter à la liste des
malheurs apportés par le cyclone.

Le Corps suisse pour l'aide en cas de
catastrophe (ASC) a distribué 1400
tentes aux victimes du cyclone et pré-
voit d'affréter lundi un avion transpor-
tant 35 tonnes de nourriture. Deux ex-
perts de l'ASC sont sur place pour
évaluer les besoins des populations
touchées par la catastrophe.

A Genève, la Ligue de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge a lancé
hier un appel pour recueillir 1 2 millions
de francs en faveur des innombrables
victimes du cyclone. Un premier appel
portant sur 2 millions de francs a ren-
contré un écho très positif. L'aide doit
servir en priorité aux besoins médicaux
et nutritionnels des groupes les plus
vulnérables.

De nombreux pays ont d'ores et dé-
jà promis leur aide à hauteur de plu-
sieurs millions de dollars, dont la CE, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Ca-
nada, les Pays-Bas, l'Inde, le Japon, les
EtatsUnis, la France, l'Arabie séoudite,
le Sri Lanka et le Pakistan, /ats-afp-
reuter
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BjffljĈ Sfl  ̂ l̂ ^̂ i3 fll t̂fllvaî* l
; vérandas 

en 
aluminium

KanCiW^ww'' l̂'̂ *
V
'B Mgffi I Pour fermeture:
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Le monde fascinant des Caraïbes à
portée de main de la Suisse.

République Dominicaine \jè>̂
Savourez la joie de vivre des Caraïbes sur une plage de sable fin ombrée de palmiers. L'île préférée
de Christophe Colomb séduit par sa végétation luxuriante, son style de vie décontracté , pour un
rapport qualité-prix extrêmement avantageux.

Club Decameron ** Eurotel Playa Dorada ***
Tout est compris dans le prix: repas, boissons, Sur une plage unique, appréciez un doux
animation et divertissements à discrétion. farniente ou découvrez les multiples possibilités
P.ex. 2 semaines envol du 30.6.91 Fr. 2890.- de sports gratuits. P. ex. 2 semaines envol
seulement du 30.6.91, suite duplex avec petit-déjeuner

Fr. 2540.-.

i|to PBtt l̂l*y VOYAGES SA
2000 Neuchâtel, Aux Armourms SA, 2000 Neuchâtel, 9, rue des Moulins, 038 - 24 46 86.
14, rue du Temple-Neuf, 038 - 24 48 38. 1400 Yverdon, 4, rue du Lac, 024 - 21 34 21.
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Après l'arrestation, l'expulsion

f a i m s  S UISSE 
REQUÉRANTS D'OBWALD / Les conditions de leur rapatriement en Turquie sont définies

De Sarnen :
Catherine Dubouloz

«L'expulsion des requérants d'asile
arrêtés jeudi est inévitable». Le com-
muniqué du Conseil d'Etat d'Obwald
est clair: les autorités ne sont pas reve-
nues, hier, sur leur décision de renvoyer
les familles kurdes et turques. Mais les
conditions de leur retour en Turquie ont
été définies en collaboration avec le
groupe de soutien aux réfugiés de
Flùeli-Ranft: leur rapatriement se fera
dans la dignité et la sécurité.

Refusant désespérément de quitter la
Suisse, ces familles de requérants vi-
vaient dans la clandestinité depuis le
1 5 février dernier, date de l'expiration
de leur délai d'expulsion. Depuis jeudi
soir, ils sont entre les mains de la police
cantonale d'Obwald. Leur brutale ar-
restation a eu lieu jeudi, à Berne, dans
la paroisse où se déroulait une rencon-
tre ((clandestine» avec des représen-
tants des Eglises nationales suisses.

Le soir même, la police bernoise a
remis les quatorze personnes appré-
hendées — 5 hommes, 2 femmes et 7
enfants — aux forces de l'ordre ob-
waldiennes. Elles sont détenues dans un
abri de la protection civile de Giswil.
Caritas prendra probablement soin
d'elles, jusqu'à leur départ. Les deux
hommes maintenus en isolement ont pu
rejoindre le reste du groupe hier soir.

L'organisateur de la reunion de
jeudi, l'abbé Cornélius Koch, ainsi que
d'autres sources, se sont vigoureuse-
ment défendus d'avoir voulu faire de la
provocation en convoquant une confé-
rence de presse «clandestine», le jour
de la commémoration du 700me anni-
versaire de la Confédération par le

ARRESTATION - Les 14 Kurdes interpellés jeudi (photo) ne seront pas
expulsés avant demain ou lundi. key

Parlement fédéral. ((La rencontre de-
vait avoir lieu initialement en Valais, la
semaine passée, explique Cornélius
Koch. C'est uniquement pour des
questions d'agendas — surchargés —
des représentants des Eglises que nous
avons dû remettre la rencontre et l'or-
ganiser à Berne ce jour-là». Pas
question donc de jouer avec la liberté
des familles turques et kurdes. Même si
inévitablement il y a une part de risque
à sortir de la clandestinité.

Pour éviter, dans un premier temps,
l'expulsion, le groupe de soutien aux

requérants a longuement discuté, hier,
avec Peter Arbenz, directeur de l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR) et une
délégation des autorités d'Obwald,
lesquelles sont chargées de la doulou-
reuse tâche de les renvoyer à leur
misère. Mais le Conseil d'Etat n'a pas
plié: (da clandestinité était un cul-de-
sac. Au vu de l'illégalité de leur situa-
tion, leur expulsion est inévitable».

A Sarnen, comme à Berne, l'affaire
est entendue: ces candidats n'ont pas
droit à l'asile politique, leur renvoi est
sans danger, il faut respecter la loi.

C'est la position qu'a prise le conseiller
fédéral Arnold Koller, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police. La
délégation socialiste qui l'a rencontré,
hier, pour le prier de renoncer aux
expulsions, n'y a rien changé. De même
que les protestations qui ont afflué de
toutes parts.

Mais, ainsi que l'explique Jôrg Kist-
ler, porte-parole du Département fé-
déral de justice et police, «nous vou-
lions trouver une solution de renvoi di-
gne et humaine». En ce sens, le groupe
de soutien a alors obtenu que les re-
quérants puissent être accompagnés
par des amis suisses et des représen-
tants de l'ODR, lors de leur rapatrie-
ment vers la Turquie, qui devrait inter-
venir ces prochains jours, peut-être
lundi. Il s'agit de s'assurer qu'ils ne
courent réellement pas de danger. Une
attention toute particulière sera appor-
tée au problème de la réinsertion en
Turquie des familles, qui ne seront pas
séparées. Dans un premier temps, elles
chercheront un logement commun, où
elles seront suivies par les accompa-
gnants. Ensuite, elles se décideront pour
la réintégration ou éventuellement le
départ vers un pays tiers.

Reste que les ex-requérants d'asile
d'Obwald vivent un véritable drame
humain. Sur leurs visages se lit toute la
détresse du monde. En quittant la Tur-
quie il y a deux ou trois ans, ils ont tout
perdu, la Suisse est devenue leur pa-
trie. Comment rester insensible à cela?
Comment accepter une stricte applica-
tion de la loi?

La situation est déchirante.

0 C. Dz

Tragique
cambriolage

Policier lue lors
d'une course-poursuite
Un policier bernois de 24 ans a

été tué jeudi soir lors d'une cour-
se-poursuite avec deux cambrio-
leurs entre Longeau et Romont
(BE). La voiture de patrouille a
quitté la route pour une raison
encore indéterminée et la conduc-
trice a été blessée. La police ber-
noise a néanmoins pu rattraper
les cambrioleurs à Péry, a-t-elle
précisé hier.

Deux cambrioleurs armés ont
été surpris jeudi par le proprié-
taire d'une villa située entre Vauf-
felin et Plagne (BE), a précisé la
police. L'un des deux a fait feu
sur le propriétaire, sans l'atteindre
toutefois, puis s'est enfui avec
son complice. La police s'est alors
lancée à leur poursuite et les a
rattrapés aux environs de 23 heu-
res à Péry. /ats

Infanticide
au Tribunal
de Morat
Condamnation

d'une mère
dont le bébé est mort
dans une fosse à purin
Le Tribunal correctionnel du dis-

trict du Lac, siégeant à Morat (FR),
a condamné hier à deux mois d'ar-
rêts avec sursis pendant un an une
femme de 21 ans reconnue coupa-
ble d'infanticide. Le 26 avril 1990,
seule, assise sur les toilettes archaï-
ques et extérieures d'une ferme de
la régjon, elle a accouché d'un gar-
çon. Le nouveau-né est directement
tombé dans la fosse à purin. Sa
mère a tiré sur le cordon ombilical
pour le sectionner. Personne ne
s'était rendu compte qu'elle était
enceinte. Elle-même l'a appris plu-
sieurs mois après la conception.

Véritable drame paysan que ce-
lui revécu hier devant la Cour de
Morat où l'accusée, ouvrière, a
comparu, répondant le plus souvent
par oui ou par non aux questions
posées.

Les choses de la vie n'ont jamais
été discutées dans cette famille
nombreuse. Il n'a jamais été
question de contraception. L'accu-
sée vivait entre son usine, la télévi-
sion et les lotos, gardant 300 des
2700 fr. qu'elle gagnait et remet-
tant le reste à sa mère. Elle ne
savait pas qu'elle pouvait tomber
enceinte ce soir de fête où le mal-
aimé du village, buveur connu de la
police, l'a entraînée dans un coin et
obligée à des relations sexuelles. Il
a fallu plusieurs mois à la fille pour
se rendre compte qu'elle était en-
ceinte.

Elle n'en a parlé à personne, par
peur des ragots. Ses vieux parents,
ses frères, ses sœurs, personne ne
s'en est aperçu. ((Elle portait tou-
jours les mêmes habits. Si nous
l'avions su, nous n'aurions rien dit.
On a du pain pour tous», ont com-
menté ses proches.

Le jour de la naissance est arrivé.
L'accusée, qui n'était pas suivie mé-
dicalement, a ressenti des douleurs
au dos et au ventre à fin avril
1990. Elle a pensé à une constipa-
tion. Elle s'est rendue aux toilettes,
des lieux d'aisance à l'ancienne, en
bois, aménagés sur la fosse à purin.
Elle a réclamé du vin cuit à sa mère
qui lui en a apporté. Puis, seule, très
rapidement, elle a accouché d'un
garçon vivant. Elle ne pensait pas
qu'il allait venir à ce moment. ((J'ai
tiré sur quoi il était attaché», a-t-
elle encore expliqué. Le nouveau-
né est tombé dans la fosse. La
mère, qui a perdu beaucoup de
sang, est retournée à la ferme où
elle s'est écroulée. Elle a ensuite été
hospitalisée.

«Nous n'en avons jamais re-
parlé», ont expliqué les parents,
«ce sont des choses qui arrivent».

Légèrement irresponsable de ses
actes, ce n'est que maintenant que
l'accusée pense qu'elle a peut-être
mal agi. /ap

Double geste de solidarité
BERNE/ Fin de la session solennelle des Chambres fédéra les

C

l est par le vote de deux crédits liés
au 700me anniversaire de la Con-
fédération que la session solennelle

des Chambres fédérales a pris fin hier. Il
s'agit de l'allocation de 700fr. pour
chaque bénéficiaire des prestations
complémentaires de l'AVS et d'un fonds
de 50 millions de francs pour la sauve-
garde des paysages ruraux tradition-
nels. Le crédit spécial de 700 millions de
francs pour le désendettement des pays
en développement a déjà été voté défi-
nitivement à la session de mars.

L'allocation AVS a été votée par
159 voix sans opposition au Conseil
national (32 voix contre 0 aux Etats),
et le fonds pour le paysage par 161
voix contre 2 au National et 33 contre
0 aux Etats.

La Suisse et l'Europe
Auparavant, les parlementairs ont

entendu des considérations historiques

du conseiller national Sigmund Wid-
mer (Adl/ZH) sur le devenir de la
Suisse et sur son avenir en Europe.
L'intégration européenne, la déstabili-
sation en Europe de l'est et la réunifi-
cation allemande imposent à la Suisse
un douloureux processus d'adapta-
tion, a-t-il dit.

On aurait tort de croire qu'un échec
de la négociation sur l'EEE signifierait
un retour à l'isolement et par consé-
quent la solution de tous les problè-
mes. Au contraire, la Suisse doit aspi-
rer à réaliser une Europe fédéraliste,
en s'inspirant de l'Europe des régions
imaginée par le génial Denis de Rou-
gemont.

Sigmund Widmer a ensuite évoqué
le sort tragique des réfugiés kurdes,
qui suscite notre pitié mais nous donne
aussi mauvaise consience, une mau-
vaise conscience qui se transforme

parfois en agression. C'est donc lutter
pour notre propre bonheur que nous
devons lutter contre la misère des
peuples pauvres.

Musique et police
La session a pris fin par un concert

de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne avec des oeuvres d'Othmar
Schoek, Frank Martin et Arthur Ho-
negger. Qui fut suivi d'un apéritif of-
fert par les offices régionaux de pro-
motion en faveur des vins suisses et
l'Union suisse du commerce de fro-
mage.

Cette sereine allégresse n'était tou-
tefois pas partagée par les responsa-
bles du service de sécurité. Plusieurs
menaces d'attentat avaient été
adressées au Palais fédéral, et un fort
dispositif policier était en place au-
tour du bâtiment et à l'intérieur, /ats

Casanova , candidat du Pa rti démocrate-chrétien
L

e groupe démocrate-chrétien
de l'Assemblée fédérale a
choisi à l'unanimité, hier, le vi-

ce-chancelier Achille Casanova
comme candidat à la succession du
chancelier de la Confédération,
Walter Buser. Le Tessinois de 50 ans
est le troisième candidat officielle-
ment désigné, après ceux du Parti
radical démocratique (PRD) et de
l'Union démocratique du centre
(UDC). Le Parti socialiste (PS) est
pour sa part en attente.

Achille Casanova, ancien journa-
liste et actuel ((porte-parole du
Conseil fédéral», était dès le départ
le candidat pressenti du Parti démo-
crate-chrétien (PDC), bien que le nom
du secrétaire général du parti, Iwan
Rickenbacher ait aussi été avancé. Le
candidat radical est l'autre vice-
chancelier de la Confédération,
François Couchepin, Valaisan de 56
ans. Le secrétaire général de l'UDC,
le Bernois Max Friedli, 46 ans, est
aussi sur les rangs.

L Assemblée fédérale aura a choi-
sir à la session de juin. Le socialiste
Walter Buser, qui se retire à la fin
juin pour raison d'âge — il vient
d'avoir 65 ans — a lui même passé

ACHILLE CASANOVA - Ancien
journaliste et actuel uporte-parole du
Conseil fédéral», il était dès le départ
le candidat pressenti du PDC. key

du poste de vicechancelier à celui de
chancelier il y a dix ans. C'est Achille
Casanova qui lui avait alors succédé.

Le PS n'a guère de chance d'obte-
nir pour la deuxième fois consécutive
le poste de chancelier de la Confé-
dération, mais il n'exclut pas de pré-
senter une candidature de dernière
minute, indique-t-on au secrétariat
du parti. S'il sent qu'un malaise s'ins-
taure entre les partis bourgeois et
leurs candidats, le PS n'hésitera pas
à sauter sur l'occasion. Il aurait avec
le chancelier du canton de Berne Kurt
Nuspliger un candidat valable.

Originaire de Ligornetto, Achille
Casanova est né en octobre 194 1 à
Zurich. Après sa scolarité à Lugano, il
a étudié l'économie aux universités
de Berne et de Fribourg. Il a exercé
la profession de journaliste à la ré-
daction italienne de l'Agence télé-
graphique suisse (ATS) et au Palais
fédéral comme correspondant de la
radio et de la télévision suisse-ita-
liennes. Vice-chancelier depuis 1981,
Achille Casanova est responsable du
service d'information, où sa maîtrise
des trois langues officielles est parti-
culièrement appréciée, /ats

Armée
branchée Natel

Elle a enregistré
des discussions privées

sur ce réseau
de téléphone

Le Département militaire fédéral
(DMF) a confirmé hier un article du
quotidien bâlois «Basler Zeitung»,
selon lequel l'armée écoute et enre-
gistre des conversations privées par
Natel-C dans le cadre de la con-
duite électronique de la guerre. Le
DMF a souligné à cet égard que
tous les enregistrements étaient ef-
facés au fur et à mesure. Une en-
quête a été ouverte.

Le DMF a confirmé les affirmations
de la «Basler Zeitung» selon lesquel-
les des spécialistes de l'armée ont
écouté et enregistré des conversa-
tions privées entre 1985 et 1990.
Selon le DMF, ces exercices avaient
notamment pour but de collecter des
informations en vue de renforcer le
maintien du secret militaire.

De nombreux militaires auraient
à l'époque transmis par Natel-C
des informations en partie secrètes,
cela malgré l'interdiction. ((Le sys-
tème Natel, comme chaque utilisa-
teur le sait, peut être écouté avec
du matériel disponible dans le com-
merce», affirme le DMF.

Les conversations par téléphones
portables, les appareils NatelC, ne
peuvent pas être écoutées, du
moins dans des conditions normales,
a déclaré à l'ATS Elisabeth Weyer-
mann, porte-parole de la direction
générale des PTT, à Berne. Mais
c'est possible avec des appareils
électroniques qui se trouvent dans
le commerce, a admis un autre por-
te-parole des PTT. Il est toutefois
interdit d'utiliser de tels appareils
en Suisse.

Durant des exercices, l'armée a
voulu tester ses propres appareils,
a précisé le DMF. Les récepteurs de
l'ormée ont ainsi enregistré des
conversations privées situées sur
une bande de fréquences identique
à celle des militaires. Mais tous les
enregistrements de conversations
ont été immédiatement effacés, as-
sure le DMF.

La Guerre du Golfe a démontré
l'importance croissante de l'électro-
nique en cas de conflit, a souligné le
DM,F. /ats



¦ RECENSEMENT - Les bulletins
individuels du recensement fédéral de
40 communes genevoises seront trai-
tés par le centre jurassien de dépouil-
lement, a indiqué hier à Delémont
Werner Haug, de l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Selon lui, la dé-
centralisation du dépouillement est
une expérience positive, /ats
¦ ENQUÊTE - La police canto-
nale et le Ministère public vont en-
quêter sur les incidents survenus
après le cortège du 1er Mai mercredi
à Zurich. La police municipale avait
tiré des balles en caoutchouc sur
des manifestants. L'un d'entre eux a
été si grièvement blessé, qu'il a dû
subir une ablation de l'œil, /ats
¦ HONGRIE - Le président de la
République de Hongrie, Arpad Goncz
a poursuivi son séjour helvétique en
visitant hier l'Université de Lausanne
et la Fondation Jean Monnet pour
l'Europe. Devant un parterre de quel-
que 200 étudiants, Gôncz a évoqué
la question de l'intégration de la Hon-
grie dans l'Europe, /ats
¦ JURA - Plus de deux ressor-
tissants du Jura bernois sur trois
n'ont pas changé d'avis sur l'avenir
de leur région depuis le scrutin de
1979, date de rentrée en souverai-
neté du canton du Jura. En revan-
che, 13% se disent acquis depuis
lors à la réunification et 5% à la
création d'un demi-canton du Jura-
Sud. C'est ce qui ressort d'un son-
dage publié hier par le quotidien
jurassien «Le Démocrate», /ats
¦ EUROPE - A l'occasion de la
Journée de l'Europe, célébrée demain,
l'Union européenne de Suisse lance un
appel au Conseil fédéral en faveur
d'une demande d'adhésion à la Com-
munauté européenne (CE), d'ici la fin
de l'année, /ats
¦ SAISIE — La police genevoise a
arrêté mercredi deux hommes qui
avaient l'intention d'écouler 870
grammes d'héroïne sur le marché
genevois. Les deux hommes, un
Glaronais de 39 ans et un Nigérian
de 35 ans, ont été arrêtés dans un
hôtel lors d'un contrôle de routine, a
indiqué la police hier. Tout deux
sont domiciliés à Lagos (Nigeria) et
sont arrivés en Suisse par l'aéroport
de Kloten. La drogue, trouvée dans
le double-fond d'une valise, vaut
plus de 400.000 francs, /ats
¦ JUSTICE - Le harcèlement
sexuel et les conditions de travail
dans l'hôtellerie ont été évoqués hier
devant le Tribunal civil de Nyon (VD).
Celui-ci était saisi d'une demande pé-
cuniaire d'une Italienne, aujourd'hui au
chômage, à rencontre de l'employeur
qu'elle a subitement quitté après qua-
tre mois de collaboration. Elle exp li-
que son départ par les insultes de son
patron après qu'elle ait refusé de
coucher avec lui. /ap

Paix des couples menacée

faionsSUISSE
GRÈVE DU 14 JUIN/ Organisations féminines bourgeoises divisées

H&Kf • ¦ . .. r ' * . i
4» i les associations féminines s accor-
j  j dent à reconnaître la légitimité des

revendications qui accompagnent la
grève des femmes du 14 juin prochain,
le moyen utilisé divise les esprits, particu-
lièrement au sein des organisations fémi-
nines de tendance bourgeoise. Malgré
les mots d'ordre négatifs de certains
comités, les sympathies envers la grève
s'expriment à l'intérieur des organisa-
tions et des partis.

Le 1 9 avril dernier, le comité de direc-
tion de l'Alliance des sociétés féminines
suisses (ASF) annonçait qu'elle ne sou-
tiendrait pas la grève, une décision prise
sans que l'association faîtière ait consul-
té les quelque 50 sociétés qu'elle repré-
sente. L'ASF avait alors estimé que les
moyens choisis mettaient en danger la
paix du travail et menaçaient la paix
des couples et des foyers.

Régula Lanz, membre du comité de
l'ASF, a reconnu qu'aucun sondage
n'avait été effectué auprès des membres
avant la prise de position. Selon elle, la
position des membres de l'ASF était
aisée à deviner, après la consultation sur
l'initiative ((Conseil national 2000» —
demandant que 50% des parlementai-

res fédéraux soient des femmes — qui
n'a pas atteint le quorum nécessaire des
2/3. Une base qui ne veut pas d'une
telle initiative, ne pouvait pas adhérer à
l'idée de la grève, a estimé le comité.

Régula Lanz déplore par ailleurs le
recours à la mesure extrêmement agres-
sive que constitue la grève. Une opinion
que partage la présidente — jusqu'à
samedi — de l'ASF, la Genevoise Hu-
guette de Haller: ((La grève ne devrait
intervenir qu'en dernier lieu, lorsque tous
les autres moyens ont été utilisés».

Les quelque 400.000 membres de
l'ASF — affiliés à des sociétés ou à titre
personnel — ne se réjouissent pas tous
de la prise de position de leur comité.
L'Association des mères chefs de famille
et familles monoparentales à Genève a,
par exemple, appelé ses membres à
soutenir la grève. ((La prise de position
de la direction ne m'a guère étonnée. A
la base, nous ressentons les choses diffé-
remment», a indiqué la présidente de
l'association Miriam Matthey Mayen-
fisch.

La situation dans I Union suisse des
groupes féminins du Parti radical démo-
cratique (PRD) est pratiquement identi-

que. La prise de position pour le moins
distante de l'Assemblée des délégués
vis-à-vis de la grève, «étonne» la sec-
tion soleuroise du mouvement, a indiqué
Ruth Dobeli au nom du Forum et du
groupe de travail «Femmes».

Cette prise de position, qualifiée de
«hautaine», a déplu, explique-t-elle.
Pour les Soleuroises, les revendications
sociales doivent s'accompagner de si-
gnes concrets. En conséquence, elles sou-
tiendront la grève.

La Ligue suisse des femmes catholiques
a également de la peine à se situer face
à la grève. Selon Bernadette Kurmann,
porte-parole de l'association, le comité
central était si partagé qu'une consigne
claire n'a pu être donnée. Finalement, le
comité a laissé à ses 250.000 membres
la liberté de participer ou non à la
grève, se bornant à leur demander de
marquer d'une manière ou d'une autre
la journée du 14 juin.

((Nous devons aussi nous efforcer de
ne pas être trop progressistes au comité
central et faire attention à ne pas brus-
quer nos membres», a expliqué Berna-
dette Kurmann. /ats

La SSR tient
la barre

Le Romand reste l 'Helvète
le moins friand de radio

L

] a Société suisse de radiodiffusion
1 (SSR) conserve son leadership sur
le territoire national. La radio reste

le média le plus utilisé en Suisse, selon
le Service SSR de recherche qui présen-
tait hier à Berne son rapport annuel. En
1 990, les Suisses ont aussi regardé plus
longtemps la télévision. Les Romands,
avec 1 29 minutes quotidiennes, suivent
cette évolution. Quant aux radios loca-
les, elles renforcent leur présence dans
les trois régions linguistiques.

En moyenne, chaque Romand écoute
la radio 1 25 minutes par jour. 44% de
la population francophone écoute les
radios nationales, 1 0% des radios lo-
cales. Pour les programmes nationaux,
RSR-la première se taille la part du
lion, avec 36% de l'audience, suivi de
Couleur 3 (6%) et d'Espace 2 (2%).

Sur les 1 29 minutes consacrées à la
télévision, 40 minutes sont choisies dans
les programmes de la Télévision suisse
romande (TSR). Celle-ci reste donc la
chaîne la plus regardée dans cette
région linguistique. Avec 31 % du mar-
ché, la TSR résiste mieux que l'année
dernière aux chaînes françaises TF1
(23% du marché), A2 (13%) et FR3
(7%). Celles-ci sont concurrencées par
des chaînes captables depuis peu en
Suisse, La 5 (4% du marché) et M6.

Avec 32% du marché (36% en
1 989), la Télévision suisse alémanique
(DRS) enregistre un certain recul face
aux télévisions étrangères, principale-
ment les chaînes commerciales alleman-
des SAT1 et RTLpIus (7% du marché
chacune). La Télévision suisse italienne
a légèrement amélioré sa part du mar-
ché.

Entre 18 et 23 heures, période du
plus fort taux d'écoute, la présence des
trois chaînes nationales — 39% pour
la DRS, 36% pour la TSR et 35% pour
la TSI — reste indubitablement forte,
ont relevé avec satisfaction les experts.

Avec 127 minutes d'écoute quoti-
dienne, le Romand reste le Confédéré
le moins friand de radio. Les Alémani-
ques viennent en tête avec 186 minu-
tes, suivis des Tessinois (171 minutes).
La part du marché des radios nationa-
les reste, par ailleurs, confortable. En
Suisse alémanique, les différents pro-
grammes de la DRS sont écoutés par
55% de la population, et en Suisse
italienne ceux de RSI par 66% du
public.

Suivies par 25% de la population
alémanique, 1 0% des Romands et 6%
des italophones, les radio locales con-
firment, par ailleurs, leur présence sur
tout le territoire, /ats

Pilote suisse pour navette «Âtlantis»
ESPACE/ L 'astronaute vaudois Claude Nicollier décolle dans un an

S

i tout va bien, l'astronaute vaudois
Claude Nicollier, de l'Agence spa-

j tiale européenne (ESA), décollera
le 26 juin 1 992 de Floride, à bord de
la navette américaine ((Atlantis». Cel-
le-ci reviendra sur terre le 3 juillet, en
Californie. L'annonce en a été faite par
Nicollier lui-même, hier, à Lausanne.

Il participait à une Journée sur l'es-
pace organisée par la Banque canto-
nale vaudoise, à l'occasion du 30me
anniversaire du vol en orbite du cosmo-
naute soviétique Youri Gagarine et du
1 Orne anniversaire de la première na-
vette spatiale américaine.

La mission STS-46 à laquelle partici-
pera le spécialiste suisse durera une
semaine et aura pour objectif l'installa-
tion en orbite d'une mini-station auto-
matique européenne «Eureca» et la
mise en œuvre d'un nouveau type de
satellite captif, de fabrication italienne,
aux applications nombreuses.

Occupée par un équipage de sept
hommes — cinq Américains, un Italien

et un Suisse — la navette sera propul-
sée sur une orbite circulaire à 420 km
d'altitude, qui sera atteinte moins d'une
heure après le lancement. L'équipage
sera divisé en deux groupes, rouge et
((bleu», qui se succéderont.

C'est au cours de la deuxième orbite
autour de la Terre que la station ((Eu-
reca » quittera la navette. Les équipes
au sol à Darmstadt (Allemagne) com-
manderont ensuite les systèmes de la
station pour la placer sur une orbite
circulaire à 500 km de la Terre.

Le deuxième jour de la mission, l'or-
bite d'((Atlantis» sera ramenée à une
altitude de 300 km pour la libération
du satellite captif. Celui-ci s'éloignera
de 20 km de la navette et y restera
pendant dix heures, le temps pour
l'équipage d'accomplir un grand nom-
bre d'expériences scientifiques et tech-
niques.

Le satellite, attaché à un câble, sera
ensuite ramené vers ((Atlantis», mais la

manoeuvre sera délicate et Claude Ni-
collier évalue à une sur deux la chance
de récupérer l'engin. Les deux journées
précédant le retour sur le plancher des
vaches — l'astronaute suisse est pas-
sionné de cor des Alpes — seront con-
sacrées à d'autres observations et ex-
périences.

((Les missions dans l'espace avec des
Européens à bord sont rares», a cons-
taté Claude Nicollier. Jusqu'à présent,
elles ont utilisé des lanceurs américains
ou soviétiques, navette spatiale ou
Soyouz-Mir.

Mais cela devrait changer avant la
fin du siècle, avec la mise en service de
l'avion spatial européen ((Hermès » et
des stations spatiales «Columbus».
Avec douze autres pays, la Suisse par-
ticipe activement aux travaux de
l'Agence spatiale européenne. ((L'Eu-
rope devrait avoir un accès autonome
à l'espace au seuil du XXIe siècle»,
espère Claude Nicollier. /ats
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¦ INDICES ¦BMĤ ^̂ M
Précédent du jour

Dow Jones 2938.61 2938.86
Swiss indei SPI. . .  10B6.— 1982.42
Nikkei 225 26477.88 —.—
Londres Fin. Times.. 1981.— 1973.90
Francfort DAX 1630.04 1631.84
Paris CAC 40 1824.23 1832.31
Milan MIB 1138.— 1142.—
Amsterdam C B S . . . .  96.20 95.40

¦ GENÈVE k̂ t̂ BHMHHM
Bque cant. VO 710.— 715 —
Bque canl Ju ra . . . .  420—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G —.—
Crédit lonc. V O . . . .  940.— 930—L
Crédit lonc. NE n . . .  1125.—G 1125.—
Affichage n 495.— 495.—
Atel Cens! V e v e y . . .  670.—G 700.—B
Bobst p 4420.— 4380.—
Charmilles 2600.—G 2600.—G
Ciments & Bétons..  1900.—G 1900.—G
Cossonay 4300.—G 4400.—
Grand Passage. . . .  500.—G 500.—
Hermès p 225.—G 225.—G
Hermès n 78—G 70.—G
Innovation 390.—G 400 —
lolerdiscount p 3210 — 3200—G
Kudelski 200.—G 200.—G
Mercure p 3480.— 3480 —
Neuchâtelo ise n . . . .  880.—G 880.—G
Pargesa 1230.— 1200.—
Publicitas n 1290— 1255.—
Publicitas b 360— 950 —G
flinsoz & Ornant)... 660—G 650.—G
SASEA 28.50 28.50 G
SIP p 150.—G 140.—G
Surveillance p 7825.— 7BZ0.—
Surveillance n 1525.—G 1560.—
Montedison 1.65 G 1.68
Olive tti priv 3.05 3—L
Ericsson 46.— 46.75
S.K.F 22.75 21 —G
Aslra 3— 2.95 G

¦ BA LE mmaamÊ ^ B̂mammi
Ciba-Geigy p 2720— 2670.—
Ciba- Geigy n 2450.— 2400.—
Ciba-Gei gy b 2340.— 2340.—
Ciment Poilland 8400.—G 8400.—G
Rocha Holding b j . . .  4620.— 4595.—
Sandoz p 12000.— 11900.—
Sandoz n 11750.— 11600.—
Sandoz b 2300.— 2280.—
Halo-Suisse 140—G 140—G
Pirelli Intern. p 388.— 380.—
Pirelli Intern. t . . . .  175—G 177.—
Bâloise Hold. n . . . .  2310.— 2320.—
Bâloise Hold. b . . . .  2160.— 2160.—

¦ ZURICH e-eoaoaoaoaoaoaoaoaoaMi
Crossair p 430.—G 425.—G
Smssair p 740.—L 740 —
Swissair n 655.— 660.—L
Banque leu p 1490.— 1500.—
Banque Leu b 250.— 256 —
UBS p 3600.— 3590.—
UBS n 760.— 760.—
UBS b 143.— 142.—G
SBS p 311.— 313.—
SBS n 279.— 276.—
SBS b 283.— 279.—
CS Holding p 216D.— 2120.—
CS Holding n 405 — 395—L
BPS 1335.— 1330.—
BPS b 121.—L 125.—
Adia p 860.— 875 —
Adia b 132.50 135.—
Cortaillod p 5400—G 5400.—G
Cortaillod n 6400—G 5500.—G
Cortaillod b 750 —B 750—B
Eleclrowatt 2960.— 2990 —
Holderbank p 5000— 4990 —
Intershop p 565.— 560.—
Landis & Gyr b.. . .  110— 110 —L
Motor Colombus 1550.— 1510 —
Moevenpick 4650 — 4700 —
Oerhkon-Bûhile p . . .  520.—A 520.—L
Schindler p 5720—L 5700 —
Schindler n 1100.— 1035—G
Schindler h 1100— 1080.—
Sika p 2770.— 2800.—
Réassurance p 3000.— 3000.—L
Réassurance n 2400.— 2490.—
Réassurance b 583.— 584.—
S.M.H. n 534.— 537.—
Winte rthour p 3990.— 4000 —
Winterthour n 3380.— 3480.—
Winterthour b 762.— 774.—
Zurich p 4670.— 4630.—
Zurich n 3970.— 4060.—
Zurich b 2170.— 2200.—
Ascom p 3010.— 3020.—
Atel p 1330.—G 1330.—
Brow n Boveri p 4460.— 4390 —
Cementia b 620.— 625.—
El . Laulenbourg. . . .  1470.— 1450.—G
Fischer p 1460.— 1450 —
Forbo p 2390.— 2400 —
Frisco p 3300.— 3200.—G
Globus b 930.— 930 —
Jelmoli p 1585.— 1580.—G
Nestlé p 8550.— 8520.—
Nestlé n 8430.— 8400.—
Alu Suisse p 1100.— 1085.—
Alu Suisse n 530.— 530.—
Alu Suisse b 95.50 96 —L
Sibra p 325 .— 326.—
Sulzer n 4730.— 4700.—
Sulze r b 418.— 417.—
Von Roll p 1340.— 1350 —

¦ ZURICH (Etrangères) (HMal
Aetna Life 64.50 L 64.—
Alcan 30.50 L 30.50
Amax 36.—L 35.75
Am. Brands 61.25 60.75 G
Am. Express 39.— 38.75
Am. Tel. & T e l . . . .  55.— 54.75
Baxter 51.50 51.—L
Caterpillar 70.50 L 72.—
Chrysler 19.25 G 19.—G
Coca Cola 78.75 L 79 —
Control Data IB.—L 18 —
Wall Disney 172.— 171 .50 G
Du Pont 61.75 60.25
Eastman K o d a k . . . .  59.— 59.25 L
EXXON 87.50 85.75
Fluor 68.— 69.25 L
Ford 49.50 48.25
General Elect 105.— 104.50
General Motors 54 .50 54.50 L
Gen Tel & E l e c t . . .  46.25 44.50
Gille tte 104.— 107 .—
Goodyear 31.25 30.75 G
Homestake 20.60 L 21.25
Honeywell 87.— 83.50
ta 50.50 L 49.75
IBM 151.50 L 164.—
Int. Paper 93.25 92.75 L
Int. TeL i Tel 86 .50 86.25
Lilly Eli 115.50 113.50 L
Litton 122.50 1 123.—G
i.ii. i i .j  uo.au iio.au
Mobil 98.25 G 97.75
Monsanto 90.75 89.25
N C R  150.— 149.—
Pacific Gas 38.25 37.75
Philip Morris 99.75 99.—
Phillips Petroleum.. .  39.50 39.—L
Proc tor S Gamble.. 122.— 122 .50
Schlumberger 91.25 L 93 —
Texaco 100.50 100.—
Union Ca ibide 27.—L 26.75
Unisys corp 6.50 6.40
U.S. Steel 46— 46.—
Wa rner -Lamber t . . . .  109— 106.—L
Woolworlh 46.25 A 46 —
Xerox 83.— 83.—L
AKZO 86.— 84.50
ABN-AMBO 28.50 28.75
Anglo Americ 43.25 L 43.50
Amgold 81.75 82.25 L
De Beers p 33.— 32.75 L
Impérial Chem 27.— 27.—
Nosk Hydro 39.75 L 39.25
Philips 22.50 L 22.25 L
Royal Dutch 121.50 119.50 L
Unllever 120.50 120.50 L
B.A.S.F 215— 215.—
Bayer 241.— 239.—
Commerzbank 226.— 226.—
Degussa 297.— 300.—

Hoechsl 226.— 225.50 L
Mannesmann 243.— 242.—
R.W.E 335.—L 339.—L
Siemens 518.— 518.—L
Thyssen 195.— 195.—
Volkswagen 316.— 313.—

¦ FRANCFORT ¦MasMa â^
A.E.G 202.— 200.—
B.A.S.F 255.— 254.70
Bayer 284.90 283.90
B.M.W 563.80 563.6B G
Daimler 7058.—G 701.20
Degussa 356.90 356.80
Deutsche Bank 656.30 660B.—G
Dresdner Bank 380.— 387 .50
Hoechsl 270.50 268.30
Mannesmann 289.50 288.80
Mercedes 552.— 553.—
Scheri ng 773.50 766.50
Sie mens 610.80 610B —G
Volkswagen 374 .30 371.—

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦¦¦
Fiat 5245.— 5280 —
Generali Ass 37300— 37350.—
Ilalcemenli 21550.— 21530.—
Olivetti 3760.— 3779.—
Pirelli 1610— 1607.—
Rinascente 6220.— 6260 —

¦ H I Y D I E K L /MITI ummmimmmmmm
AKZO 113.60 113.10
Aegon 127.— 127.70
Elsevier 89.— 87.10
Heineken 157.50 157.70
Hoogovens 63.20 59 .10
K.LM 27 .10 27.—
Nal. Nedetl 62.40 — .—
Robeco 100.50 101.10
Royal Dulch 161.70 161.70

¦ TOKYO bss^HabaaeB
Canon 1610.— —.—
Fuj i Photo 3590 — —.—
Fu|itsu 1180.— —.—
Hitachi 1210.— —.—
Honda 1400.— —.—
NEC 1580.— — .—
Olympus Opl 1160.— —.—
Sony 6220— —.—
Sumi Bank 2410.— —.—
Takeda 1710.— —.—
Toyota 1870 — —.—

¦ PARIS WÊÊimm^̂ Ê m̂m
Air liquide 681.— 681 —
EH Aquitaine 359— 357.90
BSN.  Gervais 882— 878.—
Bouygues 560.— 562.—

Carrefour 1913.— 1937.—
Club Médil 467.50 468.—
Docks de F rance . . .  3825— 3812 —
L'Oréal 570— 562.—
Matra 254.— 252.90
Michelin 95.10 95.55
Moe t-Hennessy 520.— 519 —
Perrie r 1499.— 1502.—
Peugeot 565.— 575.—
To tal 750.— 751 .—

¦ LONDRES ¦BaVBHMBaV.aH
Bril. S Am. Tabac . .  6.99 M 6.98 M
Bril . Pet roleum 3.57 M 3.55 M
Cable 6 Cord less . . .  5.49 M 5.47 M
Counauld 3.98 M 4.—M
Impérial Chemical . . .  11.—M 11.01 M
Rio Tin lo 5.49 M 5.52 M
Shell T raosp 5.27 M 5.26 M
Ang lo-Am .USS 3D.—G 30.125G

¦ NEW -YORK nmmmi-mmma
Abbo ll lab 51.25 50.875
Alca n 21.125 20.75
Amax 25.— 24.625
Atlantic Rich 129.625 128.25
Boe ing 45.75 46.75
Canpac 18.125 17.75
Ca terpillar 49.375 50.25
Cilicorp 253.40 253 .57
Coca-Cola 54.376 55.125
Colga te 80.625 80.50
Co ntrol Data 12.125 12 —
Corning Glass 60.— 60.—
Di gital equ i p . . . , . .  67.375 66.125
Dow chemical 51.375 51.625
Du Pont 42.125 42.75
Eas tman K o d a k . . . .  41 .— 41.125
Exxon 59.625 59.375
Fluor 48.— 48.—
General Elec tnc . . .  72.50 72.625
Général Mills 56.75 58.125
General Molois 37.25 38.125
Gêner . Tel . E lec . . .  31.25 31.25
Goodyear 21.50 21.875
Halliburton 43.25 42.625
Ho mestake 14.50 14.25
Honeywell 58.— 57.50
IBM 105.75 103 .625
Int. Papei 63.50 63.25
Int. Tel. S Tel 69.875 60.125
Litton 85.375 85.—
Merryl Lynch 40.50 39.625
NCR 103 .375 103.50
Pepsico 32.375 31 .625
Pfiz er 57 .375 67 .75
Se ars Roebuck 37.75 37.75
Texaco 69.125 67 .625
Times Mirror 30— 29 .75
Dnion Pacilic 80.625 82.25
Unisys corp 4.25 4.25
Upjoh o 43.875 44.25

US S teel 32.— 33.—
United Techno 45.75 45.375
Xerox 57.75 57.25
Zeni th 6.625 6.625

¦ DEVISES * HiaMHB EHHi
Eta ts Unis 1.439G 1.474B
Canada 1.250G 1.285B
Angle terre 2.467G 2.527B
Allemagne 83.80 G 85.40 B
Fiance 25.75 G 25.25 B
Hollande 74.25 G 75.85 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.044G 1.067B
Belgiqoe 4.072G 4.152B
Suède 23.30 G 24.—B
Autriche 11.90 G 12.14 8
Portugal 0.974G 1.0048
Espagne 1.349G 1.389B

mm niurfr * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^̂ MH¦ D I L L E I d  iaBBBBMMHMIBeBBBB
Etals-Unis (1!) 1.42 G 1.50 B
Canada ( I t c a n ) . . . .  1.23 G 1.31 B
Angle terre U).... 2.42 G 2.56 B
Allemagne (100DM). 83— G 86—B
France ( lOOf i) 24.25 G 25.75 B
Hollande (100I I ) . . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (100Ml) 0.11 G 0.118B
Japun (lOO ye n s ) . . .  1.03 G 1.10 B
Belgique (lOOI i ) . . . .  3.97 G 4.22 B
Suède (lOOcr) 22 .50 G 24.50 B
Autriche ( l O O s c h ) . . .  11.75 G 12.25 8
Portugal j l O O e s c ) . . .  0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOp las) . .  1.31 G 1.43 B

¦ un mËKmamms ^mmma
Pièces: 

suisses (20l i ) . . . .  96.—G 106.—B
angl.(soov new) en î 83.—G 88.—B
amène.(20S) en S . —.— —.—
sud-alric.(1 Dl en S 353.50 G 358.50 B
mex .(50pesos) en S 428 — G 438.—B

Lingo t (1kg) 16650.—G 16900.—B
1 once en S 353.—G 356.—B

¦ ARGENT " -*-mL-mÊmk*-m
Lingot (1k g) 181.—G 196.—B
1 once en t 4.01 G 4.02 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16800—
achat Fr. 16450—
base aigent Fr. 230—

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

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



Marchés publics: l'appel de la liberté

fa*™ EN TREPRENDRE
NEUCHÂTEL/ Les soumissions publiques dans l 'Europe de 1992 analysées à l 'Université

m Va 2 ne Suisse plutôt protectionniste,
J - une Communauté européenne hy-

per-libérale: dans le domaine des
soumissions publiques, l'Europe de
1 992 — avec ou sans EEE — risque de
poser quelques problèmes aux entre-
preneurs helvétiques. Concurrence ac-
crue et adaptation des législations se-
ront inévitables. C'est la leçon qu'ont
tirée hier à Neuchâtel les quelque 200
participants au colloque organisé par
l'Université et intitulé: «La PME suisse
face à l'Europe de 1992; les soumis-
sions publiques.»

Qu'il s'agisse de biens ou de services,
le problème est le même: les règles du
marché et de la concurrence sont en-
travées par l'intervention étatique: mo-
nopole des PTT et faible ouverture aux
concurrents privés, adjudication de tra-
vaux publics ne respectant pas les rè-
gles du marché. La CE, elle, joue le jeu
de la libéralisation: en matière de sou-
missions, comme l'a relevé Nicolas Mi-
chel, professeur à l'Université de Fri-
bourg, c'est l'entreprise la meilleure
marché — disons la plus avantageuse
— qui emporte le morceau.

La situation en Suisse a été analysée
par la commission de cartels, laquelle,
a expliqué Piermarco Zen-Ruffinen,
professeur à l'aima mater neuchâte-
loise, considère comme «inadmissibles»
certaines pratiques publiques:

— Les conditions d'admission (...)
sans évaluation sérieuse de l'offre de-
meurent largement répandues. La com-
mission des cartels juge cela inadmissi-
ble, notamment l'exigence de domici-
liation, incompatible avec le principe
de la libre concurrence.

Il n'empêche que les marchés publics
ont une importance économique
énorme en Suisse: 14 milliards de
francs ont été dépensés en 1 989 dans

le bâtiment et le génie civil.
— L 'Etat est-il un client comme les

autres?, s'est demandé Piermarco Zen-
Ruffinen. Répondant par la négative:
Ce client a le devoir d'utiliser les de-
niers publics de façon efficace, mais il
doit aussi prendre des mesures de poli-
tique structurelle, créer et maintenir des
postes de travail, équilibrer les situa-
tions régionales.

Conséquence obligée: l'Etat a ten-
dance à réserver son marché aux four-
nisseurs locaux, régionaux ou natio-
naux. Dans l'Europe de 1992, cette
forme de protectionnisme sera ba-
layée, et le traité CEE a introduit l'in-
terdiction de toute discrimination fon-
dée sur la nationalité. Libre circulation
des personnes, des marchandises et

des services est garantie, et la direc-
tive européenne sur les travaux publics
rend obligatoire la publication des avis
d'adjudication. Les critères de sélection
doivent être qualitatifs: on choisira l'of-
fre «la plus avantageuse» ou «la plus
acceptable». Les sous-enchères étant
éliminées par vérification approfondie
des conditions de l'offre.

Un marché public, ce peut être du
bâtiment, mais aussi un service: les télé-
communications ont un gros potentiel
de développement et Jean Wilhelm,
secrétaire général d'Ascom/HasIer
SA, n'a pas manqué de constater que
la libéralisation de la soumission des
marchés publics «permettra à terme
aux entreprises de participer à des
marchés réservés jusqu'à ce jour aux

administrations des PTT.» L'objectif fi-
nal — avoué en Europe — étant d'of-
frir à meilleur prix des services d'une
plus grande qualité. Mais Jean Wil-
helm estime que la Suisse n'a pas à
vouloir jouer un rôle d'avant-garde:

— Ouvrir toutes grandes les portes
à des soumissionnaires étrangers, sans
que nous ayons des droits clairemen t
réciproques, serait néfaste au point de
vue économique et politique.

Directeur de Bouygues Europe,
Jean-Marie Colin a esquissé quelques
— vagues — lignes de la stratégie
européenne du groupe, et Yves Sey-
doux, porte-parole du Bureau de l'in-
tégration, a conclu sur l'état actuel des
négociations sur l'EEE.

0 F- K.

La Zurich avale la Genevoise
ASSURANCES/ Majorité du capital-actions cédée à 17.500 fr. l 'action nominative

¦ es quatre principaux actionnaires

 ̂
de la Genevoise Assurances ont
cédé la majorité de son capital-

actions au groupe d'assurances la Zu-
rich, a communiqué hier la Genevoise.
La Zurich Assurances lancera ensuite
une offre publique d'achat (OPA) ami-
cale sur les titres restants. Le prix of-
fert, de 17.500 francs par action nomi-
native, est le même pour les deux éta-
pes de la transaction. La Genevoise
restera indépendante.

Selon le conseil d'administration de
la Genevoise Assurances, «l'internatio-
nalisation des marchés » l'a contrainte
à chercher un partenaire. On sait par
ailleurs que la filiale espagnole de la
Genevoise, le groupe Alboran SA, a

enregistré l'an dernier des pertes im-
portantes que la maison-mère a dû
amortir en usant de ses réserves.

La Genevoise Assurances est consti-
tuée de la maison-mère, la Genevoise,
compagnie d'assurances sur la vie, et
de deux filiales à 100%, la Genevoise
générale, compagnie générale d'assu-
rances, et Alboran. Son conseil d'admi-
nistration approuve l'opération de
vente de la majorité de son capital à
la Zurich Assurances et recommande
aux actionnaires minoritaires l'accepta-
tion de l'OPA.

La cession de la majorité des titres se
fera au même prix, de 17.500 francs
par action nominative, que celui qui
sera ensuite offert pour la minorité res-

tante du capital. La Zurich Assurances
s'est d'ailleurs engagée à lancer son
OPA sur les titres restants selon les
règles du code de l'association des
bourses suisses, qui interdit de prati-
quer des prix différenciés dans le ca-
dre d'une seule OPA.

Le groupe d'actionnaires majoritaires
qui a vendu globalement à la Zurich
Assurances ses participations dans la
Genevoise Assurances est constitué
d'une compagnie de réassurances, la
Schweizer Ruck Holding, à Zurich
(28% du capital), d'une personne pri-
vée, Denk Medjian (8%) et de deux
banques privées genevoises. Celles-ci,
les banques Lombard, Odier et Cie et
Darier et Hentsch et Cie gèrent des

participations dans la Genevoise de
6% et de 14% respectivement, soit
en gestion de fortune, soit en tant que
conseillers en placement, a précisé
Pierre Darier.

Le prix de 17.500 francs offert pour
la nominative de la Genevoise (de
1 000 francs nominal) est nettement su-
périeur à son cours boursier moyen de
1 990 qui s'est élevé à 14.521. Parallè-
lement, la Zurich Assurances s'est enga-
gée à se porter acquéreur des bons de
participation de la Genevoise Assuran-
ces pour le prix de 1 300 francs par
bon de 1 00 francs nominal. Ce bon ne
confère pas de droit de vote et ne
participe pas au dividende, contraire-
ment à l'action nominative, /ats

Le groupe SMH se porte bien, merci !
INVESTIR/ Après le succès du phénomène Swatch, l 'audace de l 'innovation

Par Frédéric Hool

¦i?! e 23 avril, nous avons présenté ici
les principaux membres de la gé-
nération SMH: Oméga, Longines,

Rado, Tissot ainsi que d'autres enfants
de la même grande famille horlogère,
tels Certina, Hamilton, Mido, et on en
passe, en gardant pour aujourd'hui la
présentation du benjamin, la Swatch,
qualifiée de montre-phonomène.

Auparavant, il faut rappeler que la
SMH, Société suisse de microélectroni-
que et d'horlogerie SA est issue de la
fusion en 1983 des deux producteurs
de montres, ASUAC et SSIH, alors en
grandes difficultés consécutives à la
réorganisation financière et à la mise
en place de nouvelles structures de
directeur dans les deux groupes.

Le groupe SSIH (Société suisse pour
l'industrie horlogère SA) avait enregis-
tré en 1980 pour 161,6 millions de
francs de pertes. 95% du capital-ac-
tions étaient perdus.

L'assainissement adopté en assem-
blée générale le 16 juin 198 1 avait
exigé un effort d'environ 300 millions,
apportés notamment par six banques
(UBS, SBS, CS, BPS, Banques cantonales

de Berne et de Neuchâtel). La BCN
subissait une perte de 2,1 millions et
participait au nouveau capital-risque
pour 2,5 millions.

L 'horlogerie suisse subissait sa
deuxième grande crise: baisse des
ventes de produits bon marché, à peine
compensée en valeur par la progres-
sion des montres de haut de gamme.
Développement accéléré de la fabrica-
tion de montres en Extrême-Orient (Co-
rée, Hong-Kong et Singapour), sans
parler du Japon.

C'est dans ces circonstances, et pour
cela, que la Swatch a été lancée en
1982/83 par la SMH. Cette montre à
quartz bon marché était destinée à
concurrencer les produits d'Extrême-
Orient sur le marché des Etats-Unis, en
premier lieu. D'où son nom génial aussi,
qui en anglais signifie simplement: la
montre.

Imaginée en 1979 déjà, la première
collection Swatch sort en 1982 en
300.000 pièces dans 25 sty les diffé-
rents. Ensuite, chaque année, produc-
tion de deux séries de 60 modèles,
classiques, sports et mode.

Plus de 75 millions d'exemplaires
vendus au total en moins de 10 ans. Et

bon marché: 50 francs. Quasiment un
franc par élément, puisque cette mon-
tre se compose de 54 éléments seule-
ment contre une centaine pour une
quartz traditionnelle.

Comme annoncé le 2 mai dans cette
même page, le bilan SMH en 1990 est
très bon, avec un chiffre d'affaires de
2,14 milliards, soit près du tiers de la
valeur des exportations de montres
suisses 1990.

Les performances de l'industrie horlo-
gère suisse frisent de nouveau les re-
cords, pour une grande part grâce aux
innovations, aux diversifications et aux
rationalisations voulues par la SMH,
groupe dominant du secteur.

% Rationalisation. Un seul exem-
ple, au risque de trop simplifier: le
zéro-stock. Pas ou très peu de Swatch
en stock. On ne produit que ce qui est
déjà «demandé», quasiment vendu.
Production automatisée, très rapide
(5000 Swatch à l'heure).

% Diversification. Les branches
horlogères du chêne SMH se dévelop-
pent bien: lasers industriels et médi-
caux, micropompes pour injection de
médicaments, transmission par fibres
optiques, chronométrage sportif, ta-

bleaux d'affichage, mesure de lon-
gueur de haute précision, autocali-
brage, etc.

0 Innovations. C'est bien clair, le
groupe SMH recèle des tonnes d'ima-
gination et d'audace, et ce n'est pas le
flair qui manque. Mais c'est encore du
courage qu'il faut pour se lancer par
exemple dans les téléphones jumeaux
ou pour soutenir l'écologie. En effet,
SMH investit aussi dans la recherche et
le développement de produits respec-
tueux de l'environnement et sponsorise
largement le «Spirit-of-Biel/Bienne»,
la nouvelle voiture écologique, à pro-
pulsion solaire, qui gagne aussi bien les
courses du soleil en Australie qu 'en Ari-
zona. Partout, SMH tend à optimiser la
production, voire même en diminuant la
consommation d'énergie.

L'action nominative SMH (valeur no-
minale 100) a été cotée en 1990 au
plus haut à 730 fr. le 5 juin (peu avant
l'assemblée générale du 21 juin) et au
plus bas à 375fr. le 25 septembre. De
même en 1991, à 530 fr. le 11 mars et
à 416fr. le 21 janvier (juste après la
déclaration de guerre à l'Irak du 16).

0 F. H.

Banques:
formulaire B

au panier
Par une circulaire datée du 25

avril, qui entrera en vigueur le 1 er
juillet, la Commission fédérale des
banques a décidé d'enjoindre aux
banques de ne plus accepter les
formulaires B, qui permettaient aux
gérants de fortune de ne pas dé-
voiler l'identité de leur client.
Comme le relève un communiqué
publié hier par la commission, ce
formulaire n'est pas compatible
avec les nouvelles dispositions pé-
nales sur le défaut de vigilance.

Le principe selon lequel une ban-
que doit connaître l'identité de son
client figure dans la convention de
diligence de 1987. La convention
prévoit toutefois une exception lors-
que le client est représenté par un
avocat, un notaire, une fiduciaire ou
un gérant de fortune. Ceux-ci peu-
vent attester au moyen du formu-
laire B destiné à la banque que
l'identité du client leur est connue.

M,ais ce formulaire ne se concilie
pas avec les nouvelles dispositions
pénales sur le défaut de vigilance
en matière d'opérations financières
entrées en vigueur l'été passé. Il ne
se justifie donc plus. Les formulaires
existants devront être remplacés
d'ici au 30 septembre 1992 par
une déclaration écrite du co-con-
tractant indiquant l'identité de
l'ayant droit économique.

Le communiqué précise que, en
considération de la protection pé-
nale du secret professionnel des
avocats et des notaires, les ban-
ques peuvent renoncer à identifier
l'ayant droit économique des va-
leurs déposées par un tel titulaire
du secret domicilié en Suisse. Cela
est possible dans quatre cas de
mandats spécifiques qui font l'objet
d'une description précise et d'une
énumération complète dans la circu-
laire, /ats

Conturrente, pour quoi faire?
: M, 

Les barrières qui tombent ne pro-
fitent qu'aux gros. Et tous les ac-
teurs de l'économie sont aujour-
d'hui confrontés à ce choix: accé-
der à l'Europe — et courir de risque
de ne pas survivre à une concur-
rence par les prix — ou opérer un
repli sur soi dans la satisfaction
d'un confort relatif mais réel. Les
marchés publics n 'échappent pas à
ce douloureux examen: faut-il libé-
raliser l'adjudication de travaux,
sachant que les petits entrepre-
neurs, confrontés aux géants euro-
péens de la construction, ne font
tout simplement pas le poids?
L 'Etat doit-il agir comme une entre-
prise privée et ne sélectionner les

offres qu 'en fonction de leur prix
- et alors le tunnel sous la Vue-
des-Alpes aurait pu être construit
par Bouygues?

Non. Et le professeur Zen-Ruffi-
nen l'a souligné hier: l'Etat n'est
pas un client comme les autres. En
tant que collectivité publique, il
doit faire de la politique structu-
relle et donner la priorité, lors de
l'attribution de travaux, à des en-
treprises locales ou régionales.
Pour autant, bien sûr, qu'une cer-
taine concurrence soit maintenue:
le terme apolitique régionale» ne
signifie pas qu 'une commune se
sente obligée d'attribuer des tra-
vaux à une entreprise du village

qui, si elle est sûre d'obtenir un
contrat, risque fort d'imposer des
prix surfaits. Il faut penser à
l'échelle régionale. De Saint-Aubin
au Landeron, de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds, l'effort de déve-
loppement économique est le
même.

Las! L 'Europe force la porte du
libéralisme à tout prix. Le vent de
la concurrence est sain, certes, et
ses coups de fouet ravigotants,
pour autant qu'il ne balaie pas tout
sur son passage. D'ailleurs, peut-
on parler de concurrence dans un
combat entre une souris et un élé-
phant?

0 Françoise Kuenzi

t é le x
¦ LES RASSES - C'est sur le
thème «Pays de l'Est SOS » que se
sont ouvertes hier aux Rasses, dans
le Jura vaudois, les 31 mes Rencon-
tres Jeunesse et Economie. Plu-
sieurs conférenciers ont dressé un
premier bilan des conséquences
de l'«implosion» historique surve-
nue en 1989-1990 dans la plu-
part des régimes communistes
d'Europe centrale et orientale,
/ats

¦ SOLDES - Le directeur d'un
grand magasin lausannois devra
payer une amende de 4000
francs pour avoir annoncé à l'inté-
rieur du magasin, en dehors de la
période des soldes, des ventes
avec prix barres. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fédéral a
jugé que les magasins à grande
surface devaient être assimilés à
des lieux publics, contrairement
aux autres commerces, /ats

¦ ORLAIT — Premier groupe fé-
dératif de l'industrie agro-alimen-
taire en Suisse romande, Orlait,
Fédération laitière vaudoise-fri-
bourgeoise, a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 375 mil-
lions de francs en 1 990 (350 en
1989). La barre des 200 millions
a été franchie pour la première
fois par la société-mère, dont le
chiffre d'affaires a atteint 207 mil-
lions ( + 8 %). /ats

¦ MOUETTES - SMG Holding,
Société des mouettes genevoises,
a déposé hier une requête de sur-
sis concordataire. Cette demande
devrait être jugée à Genève dans
le courant de la semaine pro-
chaine. Elle vise à protéger les
actionnaires et débiteurs d'une
éventuelle faillite et à empêcher la
vente aux enchères d'un paquet
de 60.000 actions au porteur, soit
13,3% du capital, prévue pour
lundi. SMG Holding a par ailleurs
suspendu hier la cotation de ses
titres aux bourses suisses, /ats

¦ PAIN — La consommation de
pain par habitant, en Suisse, s'éta-
blit pour 1990 à 54 kilos par
année, soit 1 48 grammes par jour.
La progression annuelle est d'un
kilo par rapport à 1989, a annon-
cé l'agence CRIA hier, /ats
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La communication devient toujours plus facile, jusqu'ici. Ces merveilles sont possibles grâce à SwisslNet, l'une des entreprises les plus novatrices en matière de télé-

Aujourd'hui, une seule ligne suffit pour transmettre simul- bientôt intégré au réseau mondial RNIS et bientôt si intelli- communications et l'un des leaders dans le domaine de la

tanément de son poste de travail: images, données et pa- gent qu'il pourra connecter des fax entre eux et des transmission de paroles, de textes, d'images et de données, ¦B^HHBI

rôles. Huit appareils différents-du téléphone au PC,en pas- téléphones entre eux, bien qu'ils soient raccordés au Confiez-nous vos problèmes de communication, fr
sant par le fax - peuvent être raccordés sur la même ligne, même numéro. Nous en avons la solution. Ou nous la trouverons. Appelez-

dont deux peuvent fonctionner simultanément. Et cela Si vous avez un problème de communication, les nous au téléphone 113.C'est avec plaisirque nous vous don- ¦¦¦ ¦

avec une meilleure qualité de transmission et plus vite que PTT TELECOM se réjouissent de collaborer avec vous. C'est nerons conseils et informations. U
Le bon contact. TELECOM



ROMANIA LIBERA

20 avril , dans (c L Express» a
I occasion de la Journée interna-
tionale de fa liberté de la presse,
de nombreuses bonnes volontés
se sont manifestées. Certaines
personnes ont offert d'héberger
des ouvriers. D'autres . sont prê-
tes à verser de l'argent.

Compte tenu de l'élan de soli-
darité ainsi apparu, un compte
bancaire vient d'être ouvert. Dès
aujourd'hui, chacun a ainsi la
possibilité de soutenir concrète-
ment «Romania libéra » en ef-
fectuant un versement au

Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-0), opération

«Une rotative pour
Romania libéra»,

compte No
16/534.136.01.

Chaque samedi, le nom des
donateurs sera publié dans ces
colonnes. D'ores et déjà, le Cré-
dit foncier et « L'Express » ver-
sent 500fr. chacun comme mise
de départ. Merci de les imiter,
quelle que soit l'importance de
votre contribution! /jlv

Qui veut aider la liberté ? Qui
veut aider le journal «Romania
libéra » de Bucarest, qui a besoin
de disposer de ses propres
moyens techniques pour impri-
mer son journal? Qui veut aider
le quotidien roumain que le pou-
voir politique veut faire taire ?

«L'Express» est d'accord de
céder son ancienne rotative pour
un franc symbolique. Cette ma-
chine de 120 tonnes, en parfait
état de marche, permettrait à
«Romania libéra » d'assurer son
indépendance. Le journal rou-
main dispose de très peu de
moyens financiers. Or le démon-
tage à Neuchâtel, par les ou-
vriers roumains, et le transport
en pièces détachées en Rouma-
nie est estimé entre lOO.OOOfr. et
150.000fr., séjour compris.

A la suite des articles parus le

Souscription
lancée!

La vigne en danger de mort
La toxine de l 'eutypiose et sa synthèse découvertes à l 'Institut de chimie de Neuchâtel

I e laboratoire de Raphaël Tabac-
chi, professeur à l'Institut de chi-
mie de Neuchâtel, collabore

étroitement à la lutte internationale
contre l'eutypiose, maladie de la vi-
gne d'origine fongique, qui fait des
ravages en Charente et dans le Bor-
delais. Les dégâts se chiffrent déjà à
100 millions de francs français dans
cette dernière région. L'étude et la
synthèse des substances naturelles
étant une spécialité de l'Institut de
chimie de Neuchâtel, c'est tout natu-
rellement que le professeur Tabacchi
a été appelé à mener cette étude,
jamais entreprise encore dans cette
direction. C'est aussi en Suisse, en
1977, sur les abricotiers du Valais,
que la maladie a été déterminée
grâce aux observations de M. Bolay
de la station agronomique de Chan-
gins. Restée longtemps latente et dif-
ficile à découvrir, car elle atteint di-

verses espèces végétales, I eutypiose
a tendance à s'étendre sur tous les
continents. Elle touche certains plants
de préférence, le chasselas et le pinot
noir sont relativement résistants.

Les découvertes effectuées à Neu-
châtel sont un maillon indispensable
à la poursuite de la lutte contre cette
infection. Grâce à la sélection de l'eu-
typine, puis la production de synthèse
de cette toxine, produite par le cham-
pignon responsable de la maladie
(Eutypia lata), il est désormais possi-
ble aux instituts agronomiques fran-
çais de développer leurs recherches
de plants résistants. L'institut de Neu-
châtel continue à leur fournir les subs-
tances de synthèse nécessaires. La
mise en place de la méthode ainsi que
la découverte de toutes les molécules
produites par ce champignon offrent
encore bien d'autres développements:
recherches d'anticorps et mise en évi-

dence de propriétés antibiotiques par
exemple. En cours d'étude, 45 compo-
sés ont été déterminés, à côté de la
toxine visée.

Raphaël Tabacchi et son équipe ont
d'abord fait cavaliers seuls, avec l'ap-
puis du Fonds national de la recher-
che scientifique. Après la publication
en 1985 de la première thèse sur ce
sujet par un doctorant de l'institut,
Jean-Marc Renaud, le travail des Neu-
châtelois à été mieux reconnu et uti-
lisé. Depuis, de nouvelles thèses (De
Angelis, Zesiger) ont élargi le champ
de connaissance et l'invitation à de
nombreux congrès internationaux: To-
kyo, New Dehli, Budapest, a permis
de répercuter ces résultats. Le Fonds
national continue de soutenir cette re-

cherche qui bénéficie d'un équipe-
ment technique hautement perfor-
mant. Les études en cours portent sur
la mise en évidence et la synthèse
d'une eutypine radioactive, marquée
au carbone 14, qui permet aux biolo-
gistes de suivre précisément sa pré-
sence dans les plantes. La filière est
encore toute neuve et des développe-
ments inattendus ne sont pas à ex-
clure.

0 L. C.

0 Soutenance de thèse de Thierry Ze-
siger sur les développements de l'euty-
pine, mercredi à 16 h 30, à l'auditoire de
l'Institut de chimie.

Le ((bras mort»
L

orsque l'eutypiose se manifeste
par le dessèchement en quel-
ques jours d'une branche, le

plant de vigne est condamné. L'incu-
bation de la maladie est très lon-
gue, elle peut s'installer dans la
plante jeune et les symptômes se
manifesteront après une dizaine
d'années. Une floraison exagérée
peut être comprise comme premier
signe suspect. Les bois coupés des
ceps atteints présentent une partie
brunâtre. Ils sont alors porteurs
d'énormes quantités de spores qui
se répandent surtout par temps de
pluie et pénètrent dans les blessures
des plants fraîchement taillés.

Ces bois de taille doivent être
impérativement et immédiatement
brûlés, ce que les vignerons suisses
font traditionnellement, contraire-
ment à leurs confrères français qui
laissent les branches au sol ou les
amoncellent pour les utiliser ensuite

comme bois de feu.
Seuls les traitements préventifs

peuvent être efficaces. L'Atemicep,
un désinfectant mis au point chez
Sandoz, a été autorisé sur le marché
en 1990. Il s'applique sur la plaie
grâce à un sécateur spécial, simulta-
nément à la taille. Le recul manque
pour évaluer ses effets. Des recher-
ches génétiques très comp lexes sont
en cours en France pour la mise au
point de plants résistants. L'euty-
piose, qui se développe actuelle-
ment principalement au détriment
des plants de cabernet sauvignon et
d'ugni blanc, a de proches cousins
qui affectent les plants de café de
Colombie et les platanes du Midi.
Sur tous les continents, le dévelop-
pement de ces maladies fongiques
semble dû à un affaiblissement gé-
néral de la résistance naturelle des
plantes, /le

Les musiciens ont leur de
NEUCHÂTEL/ L 'inauguration officie lle du Conservatoire a eu lieu hier soir

L

es nouveaux bâtiments du Conser-
vatoire de musique de Neuchâtel
ont été officiellement inaugurés

hier, en début de soirée, à la Cité
universitaire. Afin de marquer l'événe-
ment de façon solennelle, Philippe
Donner, architecte cantonal, a remis
au directeur François-Xavier Dela-
coste une clé symbolisant l'accès aux
locaux de Clos-Brochet, centre, depuis
environ une année,de l'enseignement
musical en ville de Neuchâtel.

En présence de représentants du
Canton et des communes, du corps
professoral et de nombreux invités, F.-
X. Delacoste a relevé que l'esprit qui
animait Georges Humbert, fondateur
et premier directeur du Conservatoire
en 1917, était toujours vivace. Il a
également rendu hommage à tous
ceux qui avaient contribué à doter
l'école de musique de structures soli-
des et de locaux appropriés. Signe
tangible de cette reconnaissance, un
programme d'audition datant de
1951, qu'il a offert au conseiller
d'Etat Jean Cavadini. Une audition au
cours de laquelle le futur chef de l'Ins-
truction publique avait joué une pièce
de Debussy au piano...

Jean Cavadini, à son tour, s'est dit
satisfait de voir qu'une Volonté et des
efforts convergents avaient abouti de
manière plus que satisfaisante. Parlant
des structures décentralisées qui ont
été mises en place ces dernières an-
nées — pour les musiciens des fanfa-
res, en particulier — , il a constaté
avec plaisir que l'école s'ouvrait au
pays. Au chapitre des priorités, il sou-
haite que l'enseignement qui y est

dispensé puisse devenir encore plus
compétitif. Et que les contacts et la
collaboration avec d'autres écoles
s'intensifient.

Sur le plan financier, toutefois, l'Etat,
qui a pris le Conservatoire sous son
aile en 1 983, ne pourra que « stabili-
ser ses engagements.)) En réponse à
certaines remarques de communes es-
timant la charge très lourde, il a affir-
mé qu'il faudrait renoncer à des
agrandissements systématiques du
Conservatoire:

- Cela les rassurera, comme ont
été rassurés ceux qui craignaient que
le rose du bâtiment soit trop soutenu.

Et, s'adressant, dans un clin d'oeil, à
ceux qui sont toujours choqués par la
couleur de la Villa Jordan:

- Eh bien, qu 'ils ferment les yeux,
c 'est comme ça qu 'on apprécie le
mieux la musique!

Quant à Philippe Donner, architecte
cantonal, il a retracé l'historique du
projet de Clos-Brochet. Puis a conclu
par ce souhait:

- Que ce lieu devienne un centre
vivant où la musique serve de trait
d'union entre les hommes.

Un souhait qui aurait aussi pu être
celui d'Henri-Robert Schûpbach, prési-
dent du comité du Conservatoire, qui
a dit, lui, ne rien désavouer des nou-
veaux bâtiments. Lui qui espère que
les auteurs de réalisations futures trou-
veront autant de compréhension au-
près des autorités que l'école de musi-
que.

La cérémonie, agrémentée par une
formation de cuivres dirigée par Jac-
ques Henry, s'est achevée par un buf-

fet-apéritif de circonstance.

Expositions et animations
Mais si la cérémonie officielle avait

trouvé refuge à la Cité universitaire
faute de place au Conservatoire, les
invités ont malgré tout eu le loisir de
découvrir les deux bâtiments de Clos-
Brochet. Des bâtiments qui servaient
de cadre à de multiples expositions,
que le public pourra visiter à son tour
aujourd'hui, de 1 Oh à 17 heures.
Parmi les thèmes proposés, l'histoire
du Conservatoire, reconstituée au tra-
vers de documents d'archives, une

CUIVRES ET PIANOS - La musique sert de trait d'union entre les hommes.
Olivier Gresset- J£

salle consacrée au compositeur neu-
châtelois René Gerber, qui en fut le
directeur à la fin des années qua-
rante, ainsi que la présentation de
nombreux instruments. Malgré l'exiguï-
té des locaux, la musique sera omni-
présente, avec, notamment, le quatuor
de flûtes Fontanella et un trio de gui-
taristes. Et puis les salles de percus-
sion, d'orgue ou celle consacrée aux
pianos ne resteront pas silencieuses
non plus, les musiciens chargées de les
animer ayant plusieurs surprises à leur
répertoire.

0 S. Dx

L'école «Jocelyne
Dan ce» fermera ses
portes fin juin. Le
temps est venu,
pour son anima-
trice, de songer à la
reconversion. M
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En panne
de jazz
PAS COMPTÉS

CAHIER yl_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Le 1er juin, les sociétés locales

n'auront plus rien à nous cacher...
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Des sociétés tout sauf anonymes
-tkuchâueCANTON-

Toutes les sociétés locales bien vivantes et bientôt sous nos yeux

J

ean-François Revel avait cent fois
raison lorsqu'il écrivit que les peu-
ples n'ont parfois d'autres singula-

rités que les préjugés de ceux qui les
observent. Ainsi s'explique-t-on mieux
l'entêtement avec lequel les Français,
qui n'ont jamais rien fait pour essayer
de les comprendre, regardent toujours
les Anglais, ce qui implique naturelle-
ment une certaine réciprocité ! Sur cet
élan, avec quel regard un observateur
neutre, tombé soudain en Suisse, ver-
rait-il la floraison de ce qu'on appelle
les sociétés locales? De quels travers,
parce qu'une chorale au gorge à
gorge et au répertoire légèrement dé-
fraîchi lui est d'abord tombée dans
l'œil, les chargerait-il? Car elles ne
manquent pas. La seule ville de Neu-
châtel compte 1 04 de ces sociétés dont
un club de football connu et à succursa-
les multiples dont on parle un peu trop
ailleurs pour qu'on doive encore en
toucher un mot ici... alors qu'à La
Chaux-de-Fonds, le «Groupement» du
président Rémy Camponovo n'est pas
moins important avec les 1 02 sociétés
qui lui sont affiliées.

L'avocat Oscar Zumsteg, président
depuis près de vingt ans de l'Associa-
tion des sociétés locales du chef-lieu, ne
pense pas que cette densité de la vie
associative soit propre à la Suisse:

— Non! Prenons simplement la Belgi-
que ou la France. Le nombre des grou-
pements y est tout aussi important qu 'il
l'est ici auxquels s 'ajoutent dorénavant
des associations de quartier aux objec-
tifs généralement limités, à l'existence
souvent momentanée.

Mais oui, colombophiles, boulistes : ce
n'est effectivement qu'un début...

Partant du fait qu'en 1 291, les hom-
mes d'Uri, Schwytz et Unterwald
avaient fondé «une organisation qui,
dans sa forme et par les buts exprimés,
présente toutes les caractéristiques de
l'association», le bulletin d'information
d'une grande banque se pose la
question de savoir ce que serait la
Suisse sans toutes ces sociétés. Un dé-
sert? Un corps sans squelette et aux
chairs flasques? Sans doute, car ces
sociétés exercent une activité pour le
bien commun. L'auteur cite à ce propos
les exemples de Pro Senectute ou de
Pro Juventute qui jouent un rôle social

LES SOCIÉTÉS LOCALES - Tenez-vous bien! Elles sont plus de 200 pour les
seules villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds... JE

primordial, agissent fréquemment pour
le compte ou en lieu et place de l'Etat.

Rompu aux mystères de la vie asso-
ciative, le sociologue bernois Wolf Lin-
der a ainsi établi que dans d'autres
pays industrialisés comparables à la
Suisse, les prestations de l'Etat absor-
baient quelque 40% du revenu natio-
nal, taux qui est ici inférieur à 30%
«grâce au système de milice propre au
mouvement associatif». Et l'article rap-
pelle que deux autres catégories d'or-
ganisations associatives sont celles
poursuivant un but à caractère culturel
— là, l'adjectif est élastique, donc à
prendre au sens large — ou sportif, et
celles dont la raison d'être est de re-
présenter les intérêts de leurs membres.

La principale caractéristique de l'as-
sociation est l'adhésion volontaire, prin-
cipe qui s'applique notamment aux
groupements à but culturel qui repré-
sentent plus d'un million de membres
dont 80.000 — s'en doute-t-on tou-
jours? — pour la seule Association fé-
dérale de musique. Il serait donc mal-
venu de sous-estimer leur dimension so-
ciale. Non seulement, elles animent,
même si leur contribution reste mo-
deste, tel et tel secteur de l'économie
(uniformes à couper pour un corps de
musique, établissements publics où l'on

se réunit, etc.), mais encore ces socié-
tés ont-elles ce grand mérite d'arra-
cher beaucoup d'entre nous à la soli-
tude, elle-même née des soubresauts
de la vie moderne, de la perte de nos
racines, de l'éclatement de la cellule
familiale, du développement de l'indi-
vidualisme donc des égoïsmes...

— ... qui font que la désagrégation
du tissu social et l'indifférence sont tel-
les qu 'on accepte à peine de ... payer
ses impôts!, ajoute d'ailleurs Me Zums-
teg.

Et qui se parle encore beaucoup
dans les grandes villes, en France par
exemple dont l'universitaire britanni-
que Théodore Zeldin a dît justement
qu'elle était devenue «un pays de 55
millions de minorités»?

Menacée par cet individualisme re-
trouvé et mal utilisé, par l'extension du
milieu urbain et par la mobilité propres
à l'époque, la vie associative vit-elle
ses derniers jours? On avait pu le
craindre il y a une dizaine d'années,
mais c'est surtout à un changement de
mentalité et à une nouvelle approche
de ces sociétés qu'on assiste. Les jeunes
générations n'entrent plus à vie dans
tel ou tel groupement, et ceux-ci leur
semblent-ils être devenus trop désuets,
trop statiques que des clubs plus dyna-
miques, répondant mieux aux besoins
et vogues du moment obtiendront leurs
faveurs. Savoir s'adapter à son temps
est ainsi une preuve de vitalité de la
société. On en veut pour preuve le
répertoire de l'Association des sociétés
locales de Neuchâtel où les groupe-
ments sportifs ou ((divers» sont aujour-
d'hui 20 fois plus nombreux que les
sociétés de chant.

Idéale est alors I offre faite aux so-
ciétés par la Banque populaire suisse
qui leur suggère de se faire mieux
connaître. Son idée s'inspire d'une ex-
périence tentée et réussie il y a deux
ans à Langenthal. La banque s'apprê-
tait à y ouvrir une succursale quand
elle se demanda quel serait le meilleur
moyen d'asseoir sa présence en ville.
Fallait-il parrainer tel grand projet ou
s'ouvrir à la communauté? Une solution
terme fut choisie que prolonge cette
année à l'échelon national la campa-
gne ((BPS-CH 91 ». Le même jour, et ce
sera le 1er juin — pour Neuchâtel au
péristyle de l'Hôtel de ville, et au MIH
pour La Chaux-de-Fonds — , chaque
succursale offrira aux sociétés locales
de la région la possibilité de se pré-
senter et de rendre public un projet
privé ou destiné à la collectivité publi-
que qui leur tient à cœur. De grands
panneaux pliants de près de 3 m2 sont
fournis aux candidats. Les visiteurs vo-
teront, un premier prix sera attribué au
projet ayant recueilli le plus de suffra-
ges quand quatre autres récompenses,
toujours en espèces sonnantes et trébu-
chantes, couronneront les présentations
jugées les plus originales. Une anima-
tion et des stands sont même prévus,
celle-là au péristyle, ceux-ci sur son
pourtour, car on ne voit pas une cho-
rale ne pas donner un peu de la voix.

Le succès est total. Pour le chef-lieu et
les districts du bas qui sont les fiefs de
la succursale de Neuchâtel, plus de 60
inscriptions ont été recueillies qui cou-
rent de la section du CAS au club de
rugby, et Roland Debély, fondé de
pouvoir principal du siège d'arrondis-
sement et de cette agence du chef-lieu,
sait que ce n'est pas fini et il s'en
réjouit.

— Nous avions fixé une date limite
aux premiers jours de mai. Il faudra
repousser ce délai...

0 CI.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Sylvain ont le diable au corps
Toujours en mouvement, ils sont à l'af-
fût de la moindre occasion à saisir. Ils
sont assez secrets et peu communica-
tifs. Anniversaire: bonne vitalité
mais nombreuses difficultés. Bébés I
du jour: êtres gracieux et têtus. /
M- l

Vernissage Ê
Ce sont les oeuvres de l'ar- ?
tiste bernoise Silvia Bemasconi
(huiles, tempera et encres de
Chine) qui seront vernies à i
17h à la galerie des Amis /
des arts de Neuchâtel. p
Cette exposition fait par- 4;
tie du calendrier du
700me anniversaire de
la Confédération. M-

A domicile
L'Orchestre de chambre de Neu- ?
châtel poursuit sa série de concerts

à domicile: aujourd'hui à 20h au
temple des Brenets, demain à

14h30 à l'hôpital du Locle et à 17h
au château de Vaumarcus. M-

Les herbes
Vernissage à 16 h de l'exposition

«Sauvages, mais compagnes: L'es-
prit des herbes» au Musée d'histoire
naturelle, Terreaux 14, à Neuchâtel.

Cette exposition fait découvrir par
des jeux et des tests un monde inat-
tendu et révèle l'étendue insoupçon-

née des connaissances. E-

Pétanque
4 Sous le patro-
nage de L'Ex-
press, environ 70
triplettes partici-
peront au cham-
pionnat organisé
par le club Les
Britchons. Place
du Mail à Neu-
châtel: aujour-
d'hui de 13 à
20h, demain de 9
à 1 8 heures. M-

Le point à Centre POINT
Sp

écialisé dans la préparation à
une orientation et à une insertion
nouvelle dans le travail, Centre

POINT, à Neuchâtel, relance dès le 1 3
mai, son stage ((Changement de cap».
Destiné à toute personne désirant
changer de carrière professionnelle, ce
stage a pour objectif de préparer de
façon approfondie cette transition.

Les huit stages mis sur pied jusqu'au
6 juin visent à clarifier les nouveaux
buts et les étapes du changement pro-
fessionnel, mais aussi à définir les éven-
tuels blocages intérieurs opposant une
résistance au changement.

En cherchant de nouvelles voies, en

mettant au jour les aspects positifs des
expériences professionnelles et humai-
nes, les stages organisés par Centre
POINT permettent aux personnes con-
cernées de disposer du maximum
d'atouts pour franchir ce cap délicat
sans encombre, comme de révéler à
chacun quelles sont ses potentialités.

Les autres stages de Centre POINT,
notamment ceux consacrés à l'épuise-
ment professionnel ou à l'approfondis-
sement de la réflexion sur la pratique
professionnelle continuent eux aussi
d'être régulièrement organisés, ils vien-
nent d'ailleurs tous deux de commen-
cer. M-

Foires sous la loupe
¦ es foires romandes se sont mises sur
I la sellette: la direction de MO-

DHAC, foire commerciale de La
Chaux-de-Fonds, a réuni récemment les
dirigeants de ces manifestations régio-
nales à Chaumont, pour débattre de
leurs problèmes spécifiques.

L'évolution des frais généraux, du
coût de la vie, des intérêts hypothécai-
res et d'autres indices conjoncturels ren-
dent la vie de certaines foires difficile.
Les dirigeants ont estimé nécessaire de
faire le point afin de déterminer les
zones les plus directement touchées et
de s'informer mutuellement sur les me-

sures tarifaires prises dans les différen-
tes régions de Suisse romande.

Par ailleurs, tous les organisateurs de
foires se sont accordés sur l'importance
de l'animation (stands thématiques, in-
vités, orchestres, etc.J.Comme chaque
foire se trouve confrontée aux mêmes
difficultés de recherches, l'idée a été
émise de créer une sorte de ((bourse
aux animations», /comm- M-

0 Calendrier des prochaines foires de
la région: Salon-Expo du port, à Neuchâ-
tel, et Modhac, à La Chaux-de-Fonds, du
25 octobre au 3 novembre; Staviacois, à
Estavayer-le-Lace, du 8 au 12 mai

% Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, » L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité des
personnes touchées:

- Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été avi-
sée auparavant. Publications des initiales et
du domicile de personnes blessées de ma-

nière sérieuse ( = nécessitant un transport à
l'hôpital dépassant le simple contrôle) ;

— Lorsque des personnes sont impliquées
dans un accident sans avoir été tuées, ou
blessées de manière sérieuse, qu'elles soient
ou non considérées comme responsables,
K L'Express» ne publie ni leur identité en
toutes lettres, ni en initiales, ni leur âge. En
revanche, pour autant que la police lui trans-
mette cette indication, le journal précise le
domicile de la personne impliquée.

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

Concours des jeunes talents
Tro is lauréats et six concerts avec l 'OCN

O n  
attendait 22 candidats; seuls

deux firent défaut et les 15
violons et cinq bassons qui

s 'étaient inscrits au concours des jeu-
nes musiciens de l'Union de banques
suisses ont ainsi affronté le jury lors
du dernier week-end. Les auditions
ont eu lieu dans les locaux du Conser-
vatoire de musique de Neuchâtel, le
jury comprenait deux hommes de ra-
dio, André Zumbach (RSR), Dario Mul-
ler (RSI) et le directeur du théâtre
«Im Pfalzbau» de Ludwigshafen, Ru-
dolf Sauser, alors que le chef titulaire
de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, lan Dobrzelewski, était leur
conseiller technique et que M. Mougin
représentait la succursale neuchâte-
loise de cette grande banque.

Les lauréats sont Bettina Sartorius

(violon) et Beat Briner (basson).
Cette jeune fille domiciliée à Balsthal
est une élève d'Aida Stucki-Paravi-
cini, professeur qui fut aussi celui de
la virtuose Anne-Sophie Mutter lan-
cée par Karajan, alors que B. Briner,
de Zurich, a étudié le basson avec
Manfred Sax (Zurich), Milan Turkovic
( Vienne) et Claude Wassmer (Bâle).
Par ailleurs, et étant donné la qualité
de son interprétration, un second prix
en catégorie basson a été décerné à
Matthias Buehlmann, d'Arlesheim.
Tous trois seront incorporés à l'OCN,
donneront un concert avec cette for-
mation le 17 novembre au temple du
Bas puis le suivront peu après lors
d'une tournée de cinq autres concerts
en Suisse, /ch

LES DEUX PREMIERS PRIX - Bettina Sartorius (à gauche) et Beat Briner.
p.-w . henry-ubs
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JOCELYNE DANCE/ Fermeture du studio après I ! ans de présence

J

ocelyne Fivaz accroche ses chaus-
sons au vestiaire et s'en va sur la
pointe des pieds, après onze ans

de présence à Neuchâtel, dont un pas-
sé dans l'espace Faucon, rue de l'Hôpi-
tal. Fin juin, les grands miroirs de «Jo-
celyne Dance », la seule école de danse
jazz de la ville, ne refléteront plus les
graciles silhouettes des élèves. S'entraî-
nant depuis l'âge de six ans, cette
sportive devenue professeur de danse,
est à ce tournant de la vie où l'usure se
fait ressentir; l'an dernier une alerte
plus sérieuse a signalé l'heure de la
reconversion.

C'est qu'il n'est guère dans le carac-
tère de Jocelyne Fivaz de faire les
choses à moitié. Si elle enseigne la
danse jazz, elle le fait en s'investissant
à fond... ou elle s'arrête: «C'est tout ou
rien », souligne-t-elle. Le mouvement, ça
se vit, plus que cela ne se montre: on le
sent aux gestes qu'elle esquisse en l'ex-
pliquant.

Par ailleurs, cette native de La
Chaux-de-Fonds a l'impression d'avoir
fait le tour de ce qu'elle voulait réaliser
dans son école. Celle-ci participe cha-
que année à la Fête des vendanges, en

animant l'un des chars du cortège et en
défilant avec les enfants. Autres ren-
dez-vous fixes, les Noël, donnés tout
d'abord au studio de danse des Faus-
ses-Brayes, puis au temple du Bas. De
spectacles en démonstrations, le réper-
toire comprend une trentaine de choré-
graphies, toutes créées par l'énergique
maîtresse des lieux. Travaillant avec
des élèves de tous âges, essentielle-
ment féminines, elle a même accueilli
dans ses cours les tout-petits de quatre
ans:

— J'aime leur naturel, confie-t-elle,
On retrouve d'ailleurs le même émer-
veillement du mouvement chez les per-
sonnes âgées.

Après la fermeture des portes de son
studio, ((Jocelyne Dance » honorera
tous les contrats prévus pour cette an-
née. Et participera trois fois encore au
cortège de la Fête des vendanges: une
manière d'arrêter gentiment, de se re-
tirer pas à pas...

Les 100 mètres carrés de parquet
feront-ils glisser d'autres pas de
danse? Rien n'est encore décidé quant
à l'attribution de la salle.

0 D. Bo.
DANSE JAZZ — Un mouvement qui
va se figer, dès la fin juin. £.

Les chaussons au vestiaire

Nombre d'élèves en hausse
Le rapport de gestion dresse le portrait des écoles de la ville

D

es élevés aux bâtiments, des pro-
grammes aux résultats: le rap-
port de gestion des écoles pri-

maires de Neuchâtel sur l'année sco-
laire 1989-1990 apporte comme cha-
que année sa moisson d'informations
les plus diverses. Légère augmentation
des effectifs, création de classes d'ac-
cueil pour élèves non francophones et
facilité accordée pour les enseignants
à temps partiel sont les conclusions
marquantes du rapport.

Première bonne nouvelle, les effectifs
des classes primaires sont à nouveau en
augmentation: 1384 écoliers pour la
rentrée de 1989, 1431 pour celle de
1990, ce qui a permis la création de
quatre nouvelles classes pour un total de
80. Un frein semble mis à l'érosion du
nombre d'élèves (moins 400 en dix ans).
Cependant, la pyramide des âges se
creuse et les élèves ne représentent plus
que le 4,6 % de la population de la

ville.
Les écoliers d'origine étrangère, venus

de 32 pays, sont en nette augmentation
et représentent 1 /3 des effectifs. A la
suite de l'arrivée massive d'enfants non
francophones, portugais pour la plupart,
trois classes d'accueil, dispensant un en-
seignement intensif en français, ont été
créées: une à la Promenade-Sud, une à
Vauseyon et la dernière à la Maladière.

Sur 1 329 élèves en fin d'année sco-
laire, 1 260 ont été promus, ce qui re-
présente un taux d'échec de 5,2 %. A
la fin de la 5me primaire, 208 élèves
ont été admis en classes d'orientation,
37 en classes de transition, deux en
classes terminales, alors que 14 ont
échoué.

Cent vingt-neuf enseignants, se répar-
tissent 88,7 postes complets. Un nouvel
arrêté est entré en vigueur fin 89: il
permet à deux enseignants de s'associer
pour gérer ensemble une classe, avec

quatre périodes hebdomadaires au mi-
nimum et 25 au maximum. Pour l'année
1 990, huit personnes ont été nommées
et 14 engagées. Six ont démissionné, et
un a pris sa retraite.

Les écoles neuchâteloises appliquent
le programme romand. Diverses activi-
tés facultatives ont été organisées: hoc-
key sur terre, natation, football, basket-
ball et volleyball. Sorties excursions,
camps de neige, semaines vertes, joutes
sportives, leçons de patinage ont égale-
ment égayé la vie des élèves, tout
comme les représentations de théâtre,
de cirque, la participation au carnaval,
les animations musicales, etc. De plus la
santé des enfants est suivie de près,
puisque ceux-ci ont subi des examens
médicaux portant sur l'état de santé,
l'hygiène, la sensorialité, etc., ainsi que
des contrôles dentaires.

OJ. Mt

Quand les mots virevoltent
THEATRE/ «Desoccidente», spectacle de Gérard William

«Coquillage échoué sur la plage,
qui veut raconter tout l'océan», Gé-
rard William a présenté, hier soir, au
théâtre de Neuchâtel, son one man
show intitulé uDésoccidenté».

Les sketches et les chansons s'en-
chaînent à un rythme rapide et plon-
gent le public dans un univers où
régnent la sensibilité, la tendresse et
la nostalgie de l'enfance. Le tout ac-
compagné d'une bonne dose d'hu-
mour. Emplis de jeux de mots et de
calembours, les textes travaillés de
l'artiste disent les illusions envolées
devant la réalité et les contradictions
de la société. Et évoquent aussi le
partage de la société, entre ttceux qui

se jettent à l'eau et ceux qui n'osent
pas se mouiller». Alors G. William,
de sa voix puissante, chante avec
ses tripes, sur des rythmes divers,
avant de se déchaîner dans ses sket-
ches comiques. Devant les yeux des
spectateurs défilent un fleuriste
friand de commérages et doté d'un
accent à ttcouper au couteau», un
mafioso rêvant de réaliser une OPA
comique sur la Scala de Milan, un
homme de plume volant librement
dans l'imaginaire. Puis l'artiste se
mue en chanteur de charme dans les
(trixes de l'amour». Et ttl'aquarium»
lui permet une parodie réjouissante
des présentateurs de la télévision,

d'Alain gymnote empêtré à Patrick
poisson d'avril , sans oublier Jean-
Charles Saumon! Rien ne manque, ni
les tics, ni les mimiques.

Affublé d'un look à la Elton John,
G. William entonne la complainte du
ttdésoccidenté», ce citoyen du
monde occidental , désorienté par le
renversement de ses valeurs de réfé-
rence. Avant de conclure par un tour
du monde musical et une cascade de
jeux de mots sur le thème des ap-
plaudissements. Ceux-ci ont d'ail-
leurs longuement jailli des mains
d'un public chaleureux et enthou-
siaste. Avec raison.

0 P- R-

Déposition à tort et à travers
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Accusé de délits de vols et d'escroquerie

K. K., manoeuvre, vit en Suisse depuis
près de trois ans et demi. Il a travaillé
au noir à Genève, puis durant deux
mois sur des chantiers neuchâtelois,
mais sans pouvoir s'adapter. Il parais-
sait hier au tribunal correctionnel, accu-
sé de plusieurs délits de vol et un
d'escroquerie. Lors de la lecture de
l'arrêt de renvoi, il a contesté une part
des faits figurant à son dossier et qu'il
avait admis lors des précédents inter-
rogatoires. Il en donne aujourd'hui des
versions sensiblement différentes. Il dé-
ment notamment avoir agressé un pas-
sant, avec l'aide d'un comp lice armé
d'un couteau. Il avoue avoir arraché le
porte-monnaie de sa victime contenant
200 à 300 fr. en le lui prenant des

mains, mais déclare avoir agi seul et
sans user d'une violence particulière. Il
a ensuite jeté un peu plus loin une part
de son butin.

K. K. laisse planer aussi une certaine
ambiguïté sur une somme de 200fr. qui
lui aurait été donnée sous des prétex-
tes mal éclaircis, alors qu'il déclarait
l'avoir volée lors d'une première ver-
sion. Les nuits agitées de K. K. peuvent
laisser des traces tangibles. Au cours
d'une bagarre, il conteste avoir jeté
son adversaire contre une vitrine, les
dégâts s'élèvant à 4546fr.80. Il pré-
tend cependant que c'est lui qui a été
poussé. Lors de l'audience de jugement,
il réfute le délit d'escroquerie consistant
à vendre des objets volés sans en aver-

tir son acheteur, l'exposant à des re-
vendications et des poursuites pour re-
cel. Il prétend à l'audience que ce
dernier avait des doutes.

Le tribunal n'a guère apprécié les
revirements de K. K. et le condamne à
sept mois d'emprisonnement ferme,
dont 1 23 jours de préventive déduits,
avec une partie des frais de la cause à
sa charge. Il sera ensuite expulsé de
Suisse et interdit de séjour durant cinq
ans.

0 L. C.

0 Le tribunal était présidé par Gene-
viève Calp ini; Pierre Heinis, suppléant,
représentait la partie civile et Anne Ritter
fonctionnait en qualité de greffière.

¦ IMAGES AU JARDIN - Pour la
cinquantième fois, l'affiche s'affiche au
Jardin anglais. Parmi les tulipes et les
pétales de magnolia, les plus belles
affiches suisses de l'année — c'est tout
dire du niveau — prennent le soleil et
la pluie, en attendant les suffrages de
la population. De l'eau minérale à la
fondue, du parfum à l'exposition, l'ex-
position ou l'exposition (le sujet a ins-
piré les créateurs, semble-t-il), les sé-
lectionneurs se sont laissé séduire par
les effets graphiques, plus sinistres
que révolutionnaires, et — publicité
n'oblige pas — la plus part du temps
totalement hermétiques! L'émotion se
fait rare, mais ça fait travailler l'ima-
gination... /jmt

RECTIFICATI F
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE NEUCHÂTEL
CLOS-BROCHET 30

INAUGURATION
DES NOUVEAUX LOCAUX

ouverte au public

SAMEDI 4 MAI de lOh à 17h
non-stop

Invitation cordiale à tous 11510-76

Hôtel des Communes
Les Geneveys s/Coffrane

Tél. 038/5713 20

Nouvelle carte 52306-76

A ne pas manquer
du 2 au 15 mai 1991

AUDEY CARREL
Show-Transformistes

Dancing Club le Dauphin Serrières
11531-76

Musée Pierre von Allmen - THIELLE

JEAN LATOUR (1907-1973)
Batiks Gravures

Vernissage aujourd'hui dès 15h
26211-76

Pour cause de déménagement , notre
salle d'exposition de carrelages sera

FERMÉE
lundi 6 mai

OUVERTURE des nouveaux
locaux mardi 7 mai dès 7 h 30

Place de la Gare 1b - 2035 Corcelles

<•> HG COMMERCIALE

(YPClY) Place de la Gare 3
HG coMME BdALE 2035 Corcelles NE
UHHHH M Tél. 038 3155 55

11567-76

Samedi 4 mai 1991 -
Salle de spectacles - Peseux

Rideau 20h 15 précises - Portes 19h30
La Société de musique

L'ÉCHO DU VIGNOBLE
sous la direction de M.Léon Wicht

vous invite à son

CONCERT 1991
CANTINE - BAR - TOMBOLA

Prix des places Fr. 8.-, danse comprise.
Location à l'entrée

Dès 22h30 GRAND BAL
AVEC L'HOMME ORCHESTRE
JEAN-CLAUDE NICOUD

52179-76

HTT| ! 1 1 1 1  t
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11566-76

Vernissage
SILVIA BERNASCONI

aujourd'hui à 17 heures
Galerie des Amis des Arts

52168-76

Mm ẑ ŵMMœ &̂*!&&*J?ls* "ift iinV IîMIIJMIIéI

PESEUX - KERMESSE

«UTOPIE»
Brocante, jeux , repas, ambiance

Samedi: 14h: ouverture ; 1 6 h : Sorimont
19h: souper, puis le PETIT-CHŒUR

de Peseux; Soirée avec
les ACCORDÉONISTES DE LA CÔTE

Dimanche : animation, de 11 à 17h
par l'HARMONIE,

Chœur-mixte de VAULRUZ (FR)
Se recommande : la Paroisse catholique
dans les sa/les sous l'église rue E.-Roulet

52129-76

Rochefort
Samedi 4 mai à 20h15

match au loto
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 1 5.- pour 25 tours
3 abonnements pour
Fr. 40.- Org : Badmington
Club, Rochefort 52111-76

BROCANTE-PUCES
à Boudevilliers
les 3-4-5 mai

de 9h00 à 19h00
52113-76

ATELIER DESSIN, PEINTURE

«LA PALETTE »
Guillaume-Farel 8 SERRIÈRES-NE

B. GRETER , H. MARTINET,
I.OTTER, G. PETER,

I.SUiNIER, M.ULLMANN
Derniers jo urs: samedi, dimanche

4 et 5 mai de 14h30 à 18h
52135-76

Ce soir à 20h15
Halle de Gymnastique Serrières

Concert annuel
de la Fanfare l'Avenir

dès 22 h30 DANSE
avec l'orchestre Arcade 52087-76

iipiiliïiBii:

I AMERICAIN - NEUCHÂTEL

Fête de
l'Ascension

«l 'Express» ne paraîtra pas le jeudi
9 mai .
les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Parution/Délai: 

Vendredi 10 mai 1991:
Mardi 7 mai, à 12 h
Samedi I I  mai 199 1 :

Mercredi 8 mai, à 12 h
Lundi 13 mai 1991:

Mercredi 8 mai, à 12 h
Mardi 14 mai 199h

Vendredi 10 mai, à 12 h
les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
 ̂

11562-76
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Le Service des ponts et chaussées cher-
che un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II /
cantonnement N° 35 - secteur: Le
Creux-Jaune - Rochefort - Le Long
Mur + Champ-du-Moulin.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution,
- être domicilié, si possible, à Roche-

fort.

Entrée en fonctions : 1" août 1991
ou date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 17 mai 1991.

26169-21
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I A F. T H O R E N S  SA m ni8 33 27^7
h|B 2072 SAINT-BLAISE

| À VENDRE À ST-BLAISE |
- Bas du village - Haut du village

• BELLE PROPRIÉTÉ • SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,
i ¦ tranquillité, sur parcelle

env. 2000 m2.

m JPCÎ^A^ 
• TERRAIN À BÂTIR

ll̂ lj^U 
• SUPERBE PROPRIÉTÉ

• GRANDE VILLA B^̂ ît^^

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Par suite de la démission honorable du
titulaire, l'ESRN cherche pour le 1" juin
1991 ou date à convenir un(une)

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
Cette personne occupera un poste à
responsabilité au sein de l'administra-
tion générale de l'Ecole.
Exigences : CFC de comptable ou for-
mation équivalente avec quelques an-
nées de pratique.
La préférence sera donnée à une per-
sonne maîtrisant les outils informati-
ques, entre autres le traitement de texte.
Obligation et traitement selon le statut
du personnel administratif de l'ESRN.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats sont à adres-
ser au Comité scolaire de l'ESRN,
case postale 1636, 2002 Neuchâtel
2, jusqu'au 17 mai 1991. 11530-21

A enlever

chalet
de jardin

2 x 4 m.
Doublé
et isolé.

Fr. 8700.-.
Tél.

(038) 4712 27.
52148-22

Pf^"~
F. T H O R E N S  SA
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it|.  ̂ 2072 SAINT-BLAISE

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.

HBjJhÉff HwHiittHi

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. 25946-22

A vendre
â Neuchâtel,
à 10 minutes

à pied du centre ,

appartement
de 5% pièces

avec garage.
Prix à discuter.

Ecrire
à L'Express

2001 Neuchâtel
Sous chiffres

22-3041 .
51731-22

L'ÉTAT DE  ̂ ^
NEUCHÂTEL

¦ÉRËj W |j|[î1rï

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

||§ VILLE DE NEUCHÂTEL

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Afin de permettre le renforcement des
réseaux électriques, des trous de tirage
seront creusés dès lundi 6 mai à la

RUE DE MAILLEFER
entre le pont CFF et le collège de
Vauseyon. Une signalisation lumineuse
sera mise en place. Nous prions les
riverains de ce quartier de bien vouloir
se conformer aux exigences du chan-
tier. Durée des travaux environ 10 se-
maines.

Le Service de l'électricité vous remercie
par avance de votre compréhension.
52118-20 La direction

A vendre au centre de Cernier

petit immeuble

de 3 appartements
et un studio en bon état.

Prière d'envoyer offre
sous chiffre 450-3098 à

ASSA, Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel 5215s 22

'" 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 de la journée

PORTES OUVERTES
Samedi 4 maî, de 9 h à 16 h

..-;$* 4 / •>• ...S> N / -\V* * GARE 
J *y&MBimwur£

* > \ l'HOTEL / ( ( ~
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1 1 |\ Location: Fr. 2000.-

51957 22 I I \ Achat possible avec aide fédérale.
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»JJW VILLE DU LOCLE

HH PARLEMENT
*  ̂ DES JEUNES
Le Parlement des Jeunes de la Ville du Locle
organise le 15 juin 1991 son premier

Festival rock
amateur

Ce festival est ouvert à chaque groupe. Un prix
récompensera le meilleur. Il se déroulera sous forme
de disco.
Les groupes intéressés à participer à ce festival
peuvent demander un formulaire d'inscription à la

Chancellerie communale
Hôtel de Ville
2400 Le Locle
Tél. 039/31 62 62, int. 207
jusqu'au 15 mai 1991
11490-20 PARLEMENT DES JEUNES

Suite
des

annonces
classées

en page 13

J  ̂ lî k

PORTES MMSiÉ
ftlIlfCDTEC ^kB f̂f^̂ M ,OUVcRTcS §̂̂ 185^

PONTS-DE-MARTEL BESS  ̂ S

Superbe immeuble résidentiel
V/o. et 3V2 pièces, bVz duplex à vendre

POUR LE PRIX D'UN LOYER !
Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon.

Loyers : de Fr. 880.- à Fr. 1850.- par mois
(intérêts et amortissement compris).

Fonds propres de Fr. 25.000.- à Fr. 54.000.-

Samedi 4 et dimanche 5 mai d e 1 3 h 3 0 à1 7 h
(derrière l'église) 52005.22

¦M ^̂ M 
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APOLLO 1 (25 21 12) 

~ ~ 
1

DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
9e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

APOLLO 2 (25 21 12)

MADAME BOVARY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 3e semaine. De Claude Chabrol d'après
Gustave Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'ac-
teur neuchâtelois Jean-François Balmer (émou-
vant et pathétique) dans le rôle de Charles
Bovary. Une excellente transposition du chef-
d'oeuvre de Flaubert.

ÂPOLLÔirj252112) . ; j

CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 6e semaine.
Derniers jours. L 'in comparable et merveilleux
dessin animé de Walt Disney.

SCÈNES DE MÉNAGE 17 h 45. 12 ans. 4e se-
maine. Derniers jours. De Paul Mazursky, avec
Woodie Allen, Bette Midler. Une comédie bien
enlevée... Un [eu d'acteurs étourdissant.

BONS BAISERS D'HOLLYWOOD 20 h 45. là
ans. 3e semaine. Derniers jours. De Mike Nichols,
avec Meryl Streep, Shirley Madame. Une ren-
contre qui engendre bien des surprises et des
émotions!

ÀReABi025~7T78r .. " ...1 I'- - ' !
LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 18 ans. 3e semaine.
De Jonathan Demme, avec Jodie Foster, An-
thony Hopkins. Ours d'argent du meilleur réali-
sateur «Berlin 91 ». Le personnage d'Hannibal
Lecter: le personnage le plus terrifiant, le plus
démoniaque, le plus pervers de l'histoire du
cinéma mondial.

BIP (25 88 88)

AUX YEUX DU MONDE 15 h - 18h l5  -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. En première
vision. Le nouveau film d'Eric Rochant, avec Yvan
Attal. La folle équipée d'un jeune homme qui,
par réaction contre le vide de son existence et
pour prouver son amour à sa bien-aimée, com-
met un acte absurde. Un suspense impeccable...
Un grand moment d'émotion.

PALACE (25 5666) - "

MISERY 1 6 h 1 5 - 20 h 45. Sam. noct. 23 h. 16
ans. 2e semaine. 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 Sam/dim.
matinée 14 h - 1 8 h 45. Pour tous. 8e semaine
De Johnny Depp. L 'histoir e extraordinaire d'un
garçon peu ordinaire.

REX (25 55 35V.I..:~:~:".::~"~~ T"T7-Tn
LA RELÈVE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 16 ans- 2e semaine. Un film de Clint
Eastwood, avec Clint Eastwood, Charlie Sheen.
Un film à l'action délirante, aux scènes de choc
percutantes et au suspense hallucinant!

S1TJDTOW30 00) ""'T': ~"~T"1
LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 15 h - 18 h 15 - 20 h 45. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En première vision. Une
comédie de Thierry Lhermitte, avec ses copains
et toutes ses copines. Un docteur farfelu: il aime
tellement ses patients qu 'il les fait mourir... de
rire. C'est tonique et hilarant!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: cycle C-Th. Dreyer: sam. 17h30 LE MAITRE
DU LOGIS (muet) ; sam. 20h30/dim. 17h30 JOUR
DE COLERE; sam. 23h ORDET (muet); dim. 20h30
GERTRUD.
CORSO: sam/dim. 16h et 21 h BONS BAISERS
D'HOLLYWOOD, 16 ans; sam/dim. 1 8h 15 HENRY
ET JUNE, 1 6 ans.
EDEN: sam/dim. 14h30, 20h30 DANSE AVEC LES
LOUPS, 1 2 ans.
PLAZA: sam/dim. 1 6h30, 1 8h45, 21 h L'EVEIL, 1 2
ans; sam/dim. 14hl5 EDWARD AUX MAINS D'AR-
GENT, pour tous.
SCALA : sam/dim. 16 h 15, 1 8 h 30, 21 h LA MAISON
RUSSIE, 12 ans; sam/dim. 14h30 ALLO MAMAN,
C'EST ENCORE MOI, pour tous.

jjjjjj
COLISEE: sam/dim. 20h30 PRETTY WOMAN, 12
ans; dim. 15h et 17h30 LA FRACTURE DU MYO-
CARDE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20h30 ROCKY V.

jjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr. ail.).
LIDOl: 15h, 1 7h45, 20h30 (sa. noct. 22h45) URA-
NUS (français). 2: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22M5) LA
RELEVE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film
VOYAGE VERS L'ESPOIR (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct.
22h30) J'AI ENGAGE UN TUEUR (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LE
SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

*. . . *.i\*ii n é * *A

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (dimanche
fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix. Bevaix, chez Gégène, tous les dimanches de
15 à 22 h, thé dansant.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
£3 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038) 245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 2565 65, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
£5 (038)31 1313 (sam. 10-12 h).
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux £5 (038)3044 00; aux sto-
misés £5 (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £3 143 (20 secondes d'at-
ICI n... j .

Jardin anglais: exposition «Affiches suisses de l'an-
née».
Cinéma Apollo 2: 10h30, film «Jour de colère » de
C-Th. Dreyer, présentation Vincent Adatte.
Conservatoire de musique (Clos-Brochet 30) : sam.
(10-12h) inauguration des nouveaux locaux, ouvert
au public.
Salle de concert du conservatoire : sam. 17h, audi-
tion classe de Frank Sigrand (clarinette).
Musée d'histoire naturelle: sam. 20h l5  «La raison
en herbe», conférence de Pierre Lieutaghi, attaché au

. Muséum de Paris.
Salle de l'A.M.N. (anc. usine Suchard) : sam. dès
21 h concert avec «Epileptic Animais» et «Calhoun
Conquerx».
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h et 16 h,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz. • ¦
Port : dimanche «Journée suisse de la navigation».
Musique à bord des bateaux, restauration. Nombreu-
ses courses.
Pharmacie d'office : Bugnon, Epancheurs/pl. d'Armes.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 1 2h 30
et de 1 7 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police £5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) £5 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. 8-1 7h,
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 1 4h £5 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. 16h, vernissage
exposition «Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes»; (sam/dim. 1 0-1 7h) expositions: 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. 17h, vernissage
exposition Silvia Bemasconi, peintures et dessins
(sam/dim. 10-1 2h/ l 4-1 7h).
Galerie de la Cité : (ouvert aux heures de la Cité)
«Photographies sous-marines».
Galerie Ditesheim: sam. 16h, vernissage exposition
Laurent Wolf , peintures et dessins, (dim. 15-18h).
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15-17h) ((Jeunes ta-
lents » sculptures, dessins,'photos.
Galerie des halles: (sam. 10-12h/ 1 4-1 7h) Serge
Hanin, peintures.
Galerie Maison des jeunes : (sam/dim. 14-18h)
François Jaques, sculptures. ¦
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 1 4-1 8h30) Var-
lik, peintures et techniques mixtes.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: sam. 8-1 7h «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, Judd Fuller (New York)
rhythm & blues-funk-rock. (dimanche fermé).

WnTÏTTTTTT777TTTTW!
"LE CÂBLE A CÉDÉ..."

Parquer sous une grue, ce n'était pas malin!
Mais pas de panique, pensez HAGO.

Notre métier, c'est justement la carrosserie.
Depuis plus de dix ans, nous nous démenons
pour qu'un petit problème soit vite oublié et que
votre véhicule redevienne rapidement une
source d'agrément.

é
CARROSSERIE HAGO
C O R T A I L L O D

¦̂̂ Dépannage 24h sur 24h au 038 / 42 17 17
S0095-10 Voiture de remplacement à votre disposition
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EN PROVENCE
à quelques kilomètres de Goudargues
dans la vallée de la Cèze

TRUC FOU
450 m; habitables, complètement amé-
nagés avec goût et cachet hors du
commun dans ancienne ferme viticole;
15 pièces, 7 salles d'eau, gîtes et cham-
bres indépendants, cour intérieure arbo-
risée, dépendances; 8000 m2 de terrain
(constructible).
A vendre pour raison majeure par nos
amis français à acheteur motivé et sym-
pathique.
Fr.s. 865.000.- (agences et
intermédiaires exclus).

Ecrire à R. Burkhalter,
2087 Cornaux. 11194-22
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É \A vendre à Dombresson

petit immeuble
locatif

situé sur les hauts du village,
vue imprenable, complètement rénové.

Prix intéressant.

Prière d'envoyer offre
sous chiffre 450-3099 à

ASSA, Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 52157 22

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

U DEMAN. A LOUER

Cherche au plus vite
possible pour une
durée de six mois dans
les environs de
Neuchâtel

appartement 2
ou 3 pièces
ou

2 chambres
meublées
Tél. (077) 51 33 90
ou soir
Tél. (031) 819 33 96.

51989-25

Suite

des

annonces

classées

en page 14

¦ IMPORTANTE I
VENTE AUX ENCHÈRES

pour tiers et successions

LE SAMEDI 4 MAI 1991
Grande salle du Restaurant

I LE CHEVAL-BLANC I
¦ à CRESSIER-SUR-MORAT I

Visite de 9 h 30 à 10 h 30
Vente de 10 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h.

MEUBLES :
I Armoire fribourgeoise en cerisier, 3 corps Bieder-
I meyer, vitrine bressane, armoire Louis-Philippe, sui-
I te d'armoires en sapin, commode Arbalète, commo-
I de Biedermeyer, commode secrétaire Empire, ba-
I huts, tables à ouvrage, table Louis-Philippe avec
I suite de 4 chaises, canapés, salon Napoléon III
I complet, paire de fauteuils François 1", tables

Louis XIII, table signée Galle, lit de repos Louix XV,
I morbiers, miroirs, mouvement de morbier à 4 clo-
I ches, montre de poche coq XVIII" argent signée,
I pendules, bronzes, armes, argenterie.

I TABLEAUX:
I Henri Robert, Théo Schmid, Netton Bosson, Wihl.

Leibl. Lithos Hans Erni, Ls Vonlanthen, Bohnen- \
I blust, Holban, Laurent Chuard, Aimé Barraud, Gim-
I mi Locca, etc.

I TAPIS D'ORIENT ANCIENS:

I Kasak, Tabriz, Sparta, Gashgae, Belouch, Lilihan
I 223 x 162, paire Hadschlu bleus 170 x 95, Heriz,
I etc.

I DIVERS:
I Superbe jeu d'échecs en ivoire, grands ivoires sculp-
I tés, cheval de manège, cloches, établis de menui-
I sier, cuivres, etc.
I 11521-24 Charge de vente :

B FRITZ TSCHANZ, Cressier-sur-Morat

A vendre À BÔLE

1 TERRAIN À BÂTIR I

Ecrire sous chiffres
450-3100 à ASSA

Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

52173-22 I

A vendre à La Chaux-de-Fonds à la
limite du centre ville, deux parcelles prê-
tes à être construites

614 m2
3559 m2

Les intéressés sont priés de prendre
contact à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-3048. 52109 22

A VENDRE
A COLOMBIER

MAGNIFIQUE
DUPLEX

5% PIÈCES - 160 m2

Fr. 595.000.-.
Dans un petit immeuble

de 4 appartements

Possibilité d'acquérir séparément
garage et places de parc.

Renseignements et visite :
<P 41 42 35. 51851 22

A vendre, de particulier,
à Cortaillod

appartement
de ny2 pièces

Salon avec cheminée, agence-
ment moderne, W.-C. séparés,
garage et place de parc.

Renseignements et visites :
tél. (038) 42 49 54. 25621 22

Ê̂ A vendre à Marin quartier rési-
dentiel, situation idéale, calme,
vue sur le lac et les Alpes

I villa individuelle
de 4Vî pièces, cheminée, cuisine
agencée, garage, sous-sol exca-
vé, jardin d'agrément de 800 m2.
Offres sous chiffre
W 028-701558,
à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 52154-22
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ns3toe
ft'c'ent' De cluo' 

passer 
de bons

ll\ ^-^^—'̂^H^̂̂^̂ \̂ moments ! A gagner chaque mois :
j£sod«é* , A»»NV?̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ &========̂  un chèque de voyages de 100 francs
^Bonaoe

su

^^^
v
^^^  ̂  ̂

x 
w Lît Travel à Neuchâtel.

EEXPRESS —

W 

Office des poursuites de Neuchâtel

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 1"
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 1 3, Tél. (038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 51459-22 1

EEXPRESS

IJDPI
La Société Immobilière

Cernier Centre
loue dès le 1"'juillet 1991

au cœur de Cernier

Surfaces disponibles : 65 m2

ou 130 m2, possibilité
de fractionnement.

Bâtiment d'intérêt public
comprenant :

la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
H des transports en commun.

Parking souterrain.
H Renseignements:

Office de constructions
agricoles, Cernier ,

(23 (038) 53 18 58.51740 26

A louer au Landeron, libre tout de
suite

UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

avec cuisine agencée, cheminée,
2 balcons, 3 places de parc.
Loyer Fr. 1600.- avec charges.
Tél. (038) 51 20 50. 52172 25

Cherchez-vous 
^

un appartement
de 41/2 pièces

confortable, avec une grande terrasse . I
cheminée, entrée indépendante, à Neu- I
châtel.
Loyer mensuel, charges comprises : I
Fr. 1980.-.
A louer tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: M"" Burgy,

- tél. 038/21 13 76.
Pour traiter:

4SLa Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2
1003 Lausanne

| V (021) 312 29 16. 52095 -26 |

À VENDRE
A MÔTIERS «VAL-DE-TRAVERS»

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES + galerie

avec garage individuel + place de parc. Salon
avec cheminée, terrasse, 4 chambres, 2 salles
d'eau, chauffage individuel. Possibilité d'ob-
tenir l'aide fédérale.
VILLA 1 DE 172 M2 : FR. 530.000.-
VILLA 2 DE 166 M2 : FR. 495.000.-
VILLA 3 DE 205 M2 : FR. 565.000.-

Pour tous renseignements :
S.I. Le Terraux (p (038) 61 16 39
61875 22 ou (038) 42 34 27

Plein centre de Neuchâtel
à louer

surface pour
bureau 50 m2

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

51460-26

^^RSSjiifo' . '. > :'iffl^^J&w<&<«Jo<«tf

¦ À vendre
MACHINE À ESPRESSO CENTER , Prési-
dente Satrap. 150 fr. Tél. 42 37 14. 52121-61

C.B. POUR CIBISTE AMATEUR. Complet.
Prix à discuter. Tél. 42 37 14. 52120-61

BONNES OCCASIONS cause de départ :
chambre à coucher, salon, TV, vélo dame et
divers. Bas prix. Tél. 038/30 52 71. 52123-61

UNE TABLE, 1 lit, 1 tour de lit , 1 commode, 1
armoire, 1 meuble. 120 fr. Tél. 31 17 72.

11515-61

MEUBLES INTERIO. 4 chaises cuir noir
(Mart), 1 table ronde marbre noire (Titanic), 1
meuble salle à manger (Caprice). Etat neuf. Tél.
(038) 51 56 20. 11514.61

SALON BEIGE VELOURS 5 places, bas prix.
Tél. (038) 51 16 87, le soir. 11518-61

VOILIER «EDEL 2». Dériveur lesté habitable,
5.5 m/15 m2, éventuellement avec place de
port. 6000 fr. (à discuter). Tél. 038/47 13 72.

52187-61

MAGNIFIQUE SALON VELOURS BEIGE 4
pièces 500 fr., 1 vaisselier état neuf 200 fr., 1
table à rallonge + 6 chaises 100 fr. Tél.
25 26 89, le matin. 52185-61

QUATRE PNEUS D'ÉTÉ Michelin. 175-70
13x4, montés, équilibrés, roulés 700 km, jantes
en alliage, 500 fr. Tél. (038) 42 12 56. 26059 61

I SALON 2 canapés, un fauteuil, 1 table avec
I rallonge, 4 chaises, 1 congélateur avec 7 tiroirs.
I Tél (038) 41 1 3 95, le soir. 75279-61

M Demandes à acheter

R A M E U R  D ' A P P A R T E M E N T .  T é l .
038/25 59 55, dès 1 7 h 30. 52126.62

ACHÈTE 4 PNEUS 165/70/14 HR, d'été. Tél.
33 75 55. 52073-62

¦ A louer

FLEURIER GRAND GARAGE. Tél. 51 31 32.
51045-63

AU LANDERON, APPARTEMENT 2%
PIÈCES. Libre dès 1" juillet. Tél. (038)
51 25 48 (heures repas). 11517-63

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE - PROVEN-
CE, Ollioules , 7 km mer, appartement max. 10
personnes, cuisine agencée , salle à manger ,
grand living, terrasse couverte, 4 chambres
coucher , 2 salles d'eau, jardin 2000 m2, 3000 fr.
par mois/1000 fr. par semaine. Tél. 24 75 24.

52180-63

PESEUX. DUPLEX 5% PIÈCES. 170 m2.
Grande terrasse. Cachet. 2110 fr. charges com-
prises. 1" juin ou à convenir. Tél. 038/31 53 46.

52167-63

CORCELLES : GRAND 3% PIÈCES 110m',
2 salles d'eau, poutres apparentes avec verger.
Loyer 1350 fr. + 150 fr. charges. Visite le same-
di dès 9 heures. Tél. 31 75 92. 52096 - 63

APPARTEMENT 2% PIÈCES MEUBLÉ à
Cortaillod, dès 1.06,91 , avec place de parc. Tél.
038/42 23 41. 52122 -63

SAINT-BLAISE, 2 PIÈCES, cuisine, bains,
terrasse, calme, bien centré. 850 fr. plus char-
ges. Tél. (038) 33 38 31. 62146 -63

DÈS LE 1" JUILLET, BOUDRY , superbe
appartement 414 pièces, surface 109 m2 env.,
cuisine entièrement agencée, grand salon avec
cheminée, 3 chambres, 2 salles d'eau, W.-C,
grand balcon ensoleillé, garage. Situation tran-
quille avec vue sur le lac. Tél. 42 36 27.

26172-63

A MARIN CHAMBRE meublée avec douche
et toilette, indépendant. 380 fr. Tél. 33 66 16.

11512-63

URGENT, GRAND STUDIO tout confort
avec grand balcon. Montmollin, 800 fr. charges
comprises. Tél. 032/97 15 69. 52188-63

¦ Demandes à louer
URGENT JEUNE FEMME avec enfant en bas
âge cherche 3 pièces. Littoral. Tél. 41 15 52.

11511-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE à
proximité de Novotel-Thielle pour y loger du-
rant son apprentissage (2 ans). Dès début août.
Tél. au 038/57 10 75 (la journée) ou au
039/31 17 85 (le soir + le week-end). 52183-64

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME 27 ans, ayant plusieurs an-
nées d'expérience dans l'informatique cherche
emploi. Tél. 039/31 66 91, heures des repas.

75282-66

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE cherche gains
accessoires sur décors fleurs or ou couleur
(pendulettes, médaillons, etc.). Travail soigné.
Ecrire sous chiffres 470-629 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. L-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 11495-66

JEUNE FEMME BILINGUE fr./all. cherche
travail de réceptionniste/téléphoniste, région
est de Neuchâtel. Eventuellement temps partiel.
Tél. 038/33 58 88. 11623.66

JEUNE ÉTUDIANTE TESSINOISE de 17
ans, cherche une famille avec enfants pour
améliorer son français pendant ses vacances.
Elle s'offre à garder les enfants et aider au
ménage. Durant le mois de juillet (3 ou 4
semaines). Tél. (038) 31 62 05 ou dès 19 h au
(091) 57 20 08. 52181-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. (038) 31 17 76. 11524-66

JEUNE FEMME, 28 ans, suisse allemande,
cherche emploi serveuse pour quelques semai-
nes. Tél. 045/71 15 53. 11522-66

FEMME DE MÉNAGE expérimentée cherche
travail les lundis, mardis et vendredis matin. Tél.
24 22 18 ou 33 55 84. le soir. 51452-66

¦ Divers
REPORTAGES VIDEO: mariages, inaugura -
tions, expositions. Qualité professionnelle. Tél .
(038) 24 06 93, heures bureaux. 10988-67

ECOLE DE LA VILLE cherche familles
d'accueil pour juillet-août , 3, 4 ou 5 semaines.
Tél. 24 77 60 le matin. 11412-67

MONSIEUR ÂGÉ , bonne condition psychi-
que, désire partager une partie de son apparte-
ment meublé avec dame discrète , lui offrant un
certain appui. (Personne travaillant à l'extérieur
n'est pas exclue). Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel , sous chiffres 67-7987. 52064-67

FÊTE DES MÈRES : Offrez le nouveau choco-
lat MASCAO avec le cœur du Magasin du
Monde ! Ce matin , stand au Marché de Neuchâ-
tel. 52161-67

RETRAITÉ seul, non fumeur , aisé et affectueux
cherche dame intéressée à l'accompagner dans
ses excursions et à partager une vie harmonieu-
se et confortable. Ecrire sous chiffres 470-632 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 11489-67

ÉTUDIANTE ESPAGNOLE donne des cours
d'espagnol l'après-midi et le soir. Tél. 24 63 50.

52182-67

ASTROLOGIE... Voyance.. Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

M ' Animaux

A VENDRE CHATONS MÂLES abyssin bleu ,
avec pedigree. Prix intéressant. Tél . 47 1 5 86.

51666-69

À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers , Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50:
Chenil , tél. 63 17 43. 25938-69

À VENDRE bébés Yorkshire , avec pedigree ,
vaccinés , vermifuges. Tél. (038) 31 33 39 -
31 52 77. 51999-69

Solitaire
52 ans, veuve, sans
enfant, habite la
région, dame bien de
sa personne, un peu
sportive, d'un
caractère souple et
conciliant, désire
amitié prolongée ou
cohabitation avec un
solitaire passionné et
sincère.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231, 1400 Yverdon.

52151-54

EMPLOYÉE DE
COMMERCE
42 ans, habite les
environs, séduisante,
attachante , apprécie la
bonne humeur, désire
partager sa vie avec un
compagnon stable,
affectueux , (ses
enfants sont acceptés
avec plaisir).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231. 1400 Yverdon.

52140-54

jardinier
retraité
70 ans, habite la
région du bord du lac ,
en pleine forme, aime
conduire, faire des
balades, souhaite
amitié harmonieuse
avec une douce
compagne. + si
entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

52152-54

Contremaître
I 57 ans, d'un physique
I très agréable, grand,
I sympa, aime beaucoup
I la nature, voyager,
I d'un caractère gai,
I souhaite amitié ou
I cohabitation avec une
I compagne gaie.
I plaisante,
I enthousiaste.
I Tél. (024) 21 75 06
I ou U.I.,
I case postale 231,
I 1400 Yverdon.

52150-54



I MONTEURS ÉLECTRICIENS {
entretien, industriel et bâtiments, nous avons le
choix. I
Demandez nos prestations, vous serez convaincu.

M. R. Fleury attend votre appel. 52062-35

l /T fO PERSONNEL SERVICE I
1 f l kf Placement fixe et temporaire

^^>/>J \̂  Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

EEXPRESS —
Revue d'art suisse cherche une

secrétaire
de rédaction

trilingue français-allemand-anglais

Fonction nécessitant une bonne con-
naissance de la scène artistique (his-

toire de l'art, culture d'actualité)

Activité requérant également une con-
naissance pratique de la gestion (tra-
vail de synthèse, coordination, archi-

ves, documentalisme,
relations publiques).

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre 440-189 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., case postale,

1002 Lausanne. 52149-36

| simp le*)! }
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

FUR UNSERE VERKAUFSABTEILUNG SUCHEN WIR

PAPETERISTIN
A LS SACHBEARBEITERIN IM BEREICH «BùROARTIKEL »

SLE STEHEN IN TELEFONISCHEM KONTAKT MIT UNSERN
KUNDEN AUS DER GANZEN SCHWEIZ UND BEARBEITEN
BESTELLUNGEN . DABEI HELFEN IHNEN IHRE BRANCHEN -
KENNTNISSE BEI DER BERATUNG UNSERER KUNDSCHAFT.
DEN KUNDEN- UND A RTIKELSTAMM VERWALTEN SlE ÛBER
BLLDSCHIRM MIT HLLFE EINER M0DERNEN EDV -ANLAGE

(EDV-K ENNTNISSE NICHT BEDINGUNG ).
WENN SIE DEUTSCH UND FRANZôSISCH FLIESSEND
SPRECHEN UND FREUDE AN EINER LEBHAFTEN UND SELB-
STâNDIGEN AUFGABE HABEN , DANN RICHTEN SLE IHRE
BEWERBUNG AN UNSERE PERSONALABTEILUNG , DIE IHNEN
FUR ALLE AUSK ùNFTE GERNE ZUR VERFùGUNG STEHT.

• PERSONALRESTAURANT

• EIGENER PARKPLAT Z

,1 • S EHR GUTE SOZIALLEISTUNGEN

Nous cherchons pour tout de suite pour
une durée de 4 mois

chauffeur
poids lourds

parlant l'allemand et le français. Pour
un train routier neuf, bâché en T.I.R.

Nous garantissons un très bon salaire.
Contactez M. Nobs
tél. (077) 63 07 72

Tél. (039) 23 16 19 (privé)
ou M. Wespe, tél. (077) 63 07 71.

52153-36
 ̂ J

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

GARAGE VAG, LE LANDERON

cherche

mécanicien
autos

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire.

Possibilité de suivre les cours
VAG.
Tél. 51 44 74. 26156-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.
41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 77 02
ou
Tél. (038) 33 27 01. 51070 35

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés f^^ËB&fcscommerciaux f̂|i0 T f̂ê^
• Photocopies ^̂ P̂ ^Ŝnoir/blanc et ^^w

^
couleur -«^^à.

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

VÊL Régies Société Anonyme Fiduciaire
Notre société fiduciaire cherche une

secrétaire-
réceptionniste

Profil souhaité :
- CFC secrétariat ou équivalent,
- Bilingue français/anglais, connaissances de

l'allemand souhaitées.
- Bonne présentation.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités

développés.
- Age minimum : 30 ans.
Entrée en service : juillet-août 1991

Nous offrons un travail intéressant et très varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Excellentes prestations sociales.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et
vous prions de bien vouloir nous envoyer votre
curriculum vitae complet à : 26155-35
Régies S.A. Puits-Godet 22 2005 Neuchâtel 5

Mandatés par importante entreprise américaine
s'implantant à Neuchâtel, nous cherchons pour
des places stables des

{ INGÉNIEURS EN ÉLECTRONIQUE |
(TECHNICAL SUPPORT) |

(option informatique)

Vous possédez de l'expérience, des connaissan- I
* ces en soft et hard ware, §

vous maîtrisez le système UNIX C + ,
vous parlez l'anglais parfaitement et êtes prêt à ¦

¦ suivre quatre mois de formation aux U.S.A.
* * * * * * * * * * * * * * *

¦ D'autre part, vous êtes

I TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE I
I Vous avez: I

- des connaissances en soft ware
- entre 25 et 35 ans
- vous parlez anglais couramment

¦ - la haute technologie vous intéresse

¦ Enfin, vous êtes

I ÉLECTRONICIEN CFC I
- vous cherchez votre premier job
- le montage d'appareils de haute technologie

vous tente
- vous parlez également l'anglais I

' alors ces postes sont pour vous. 1
Contactez Stéphane HAAS notre conseiller ¦
pour fixer un rendez-vous.
Discrétion assurée. 52050 35

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
( "Jf k\  Placement fixe et temporaire
^̂ ^M\+ Voi re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

^^^m La Neuchâteloise
i///////Kky ^w / / / / /  A\SSUr3r"ICeS fondée en 

IB69

Secrétaire
50%

Vous avez une bonne forma-
tion commerciale, êtes parfaite-
ment à l'aise en français, votre
langue maternelle; l'allemand
oral vous est familier. Vous
cherchez un poste à
temps partiel réparti ainsi : les
mardis et mercredis matin; les
lundis, jeudis et vendredis
après-midi.
Une activité axée principale-
ment sur la correspondance
vous intéresse, sans exclure
des travaux courants de bu-
reau, des contacts, des télé-
phones.
Appelez-nous !
Tél. (038) 21 11 71.

La Neuchâteloise
Assurance,
Service du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel. 52030 35

Près de vous
Près de chez vous
/i/iV//////
MÉÊMë La Neuchâteloise
/Wmwëw Assurances 

, m̂mmmmnm
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IXili Instruments S.A.
KLA INSTRUMENTS CORPORATION, world leader in tes-
ting equipment for the semiconductor manufacturing industry,
is now seeking highly qualified individuals for its new facility in
Bevaix.
We are seeking:

SOFTWARE DESIGN ENGINEERS
to adapt and develop customized software for cur automated
semiconductor test Systems to meet individual customer re-
quirements. Candidates should hâve a University degree in
Computer Science or a related field, and hâve programming
expérience in UNIX, C+, 8085, and 8086 assembly languages.
English language fluency is required.

ACCOUNTANT
to be independently responsible for the complète account-
ing function of this 20 person organization including
préparation of monthly reporting to the head office. The
idéal candidate should hâve a flexible work approach and
good accounting expérience, both Swiss and Anglo-Saxon.
Familiarity with spreadsheet software and PC-based ac-
counting Systems is required. English language fluency
essential.
Please submit the usual documents and your current salary
to Mr. Court Lorenzini (Software Engineers) or Mr. John
Tovell (Accountants).

Ixli i Instruments S.A.
Chemin de Buchaux 38
CH-2022 Bevaix
038/46 20 90 52155 36

1 M

2400 LE LOCLE / SUISSE
Chocolats Klaus SA ist ein aufstrebendes, dyna-
misches Unternehmen der Schokoladenindustrie.
Fur den Ausbau unserer Abteilungen suchen wir
fur die Betriebsteile Massenherstellung und Ta-
feln mehrere

PRODUKTIONSMITARBEITER (INNEN)
nach grùndlicher Einfùhrung bieten wir Ihnen
eine weitgehend selbststandige Tàtigkeit. Sie
sind fur das Einrichten, die Bedienung, die Ue-
berwachung und die Fùhrung der Produktionsan-
lagen zustandig und zudem fur eine einwandfreie
Qualitat unserer Produkte verantwortlich. Voraus-
setzung ist die Bereitschaft , Schichtarbeit zu lei-
sten.
Idealerweise haben Sie eine Berufslehre ab-
solviert , besitzen eine rasche Auffassungsgabe
und arbeiten gerne selbstandig. Gute mùndliche
Deutschkenntnisse sind von Vorteil.
Unsere Personalabteilung freut sich auf Ihre
schriftliche oder telefonische Kontaktnahme.
Chocolats Klaus S.A., Personalabteilung
2400 Le Locle , Telefon (039) 31 16 23. 11493 36

feô iiîĝ laiÉ̂ iiifeii
Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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Nous engageons pour entrée tout de suite ou à
convenir

AIDE-COMPTABLE OU
EMPLOYÉ DE COMMERCE

aimant les chiffres. ^MM Mm MM i ma M
Faire offres avec I II U II A ni Mdocuments d'usage I II la II ^Ê Im Ià Entreprise 51371-35 MmJaaUJmmama

Fahys9 2000 Neuchâtel
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I Les contemporains de Neuchâtel et environs, ont le regret de faire part du
U décès de

Monsieur

Marcel GAVILLET
;

H membre et ami.1
| Pour les obsèques , prière de se référe r à l'avis de famille.

fclJIBIMIllM 95250-78 ni

1 Mademoiselle Madeleine Vallana , à Lausanne
Madame Madeleine Jeanneret-Vallana , au Locle

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

Monsieur

I Jean VALLANA
1 leur cher papa , frère , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa

Il 91 me année.

La Neuveville , le 2 mai 1991.

I Le culte de l' incinération aura lieu le mardi 7 mai 1991 à 15 heures en la
j Blanche Eglise de La Neuveville.

I Adresse de la famille: Mademoiselle Madeleine Vallana
Parc de Valency 17, 1004 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

%mmaMKmmmmm̂mmmmmm mm:mmmmm m̂mm'mmîiM̂ 95252.7s ds

PORTALBAN

Que votre cœur ne se trouble pas.
Vous croyez en Dieu ,
croyez aussi en moi.

B Monsieur et Madame Charles Gavillet-Bucher .
& et leurs enfants Myriam et Jean-Marc , à Bevaix ;
B Monsieur et Madame Jean-François Gavillet-Balet ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
B Monsieur et Madame Auguste Huguet-Collomb,

leurs enfants et petits-enfants , à Delley ;
I Monsieur et Madame Charles Conrad-Collomb, à Genève,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

I 

Monsieur

Marcel GAVILLET
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 69me année.

Portalban , le 2 mai 1991.

| La messe de requiem sera célébrée en l'église de Delley, le lundi 6 mai 1991 ,
m à 15 heures.

i Le corps repose à Portalban au domicile.

B Adresse de la famille: Chemin du Moulin 22
2022 Bevaix

1 R. I.P.
22!

Cet avis tient lieu de faire-part.g

msmammtmmmmmmmmmm sm LE LOCLE mmÊamsmmmWËMÊmmmÊ am
Je lève mes yeux vers les monta- |

gnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps 121: 1-2.

1 Madame Marily Choffat-Marti :
Marl yse et Jean-François Rémy-Choffat et leur fils Michael , à Coeuve,
Pierre-Eric et Rita Choffat-Meier et leurs enfants Céline , Alexis. Damien ,
Tobia et Lorie à Yaoundé / Cameroun ,

i 

Roger-Claude et Denise Choffat-Hofstetter et leurs enfants Mathieu
et Julien , à Fleurier;

Madame Nell y Brugnoli-Choffat , à Tramelan , et ses enfants;
Monsieur et Madame James Choffat-Hofer, à Tramelan , leurs enfants et 1
petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Marti-
Kerler ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert CHOFFAT
1 leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
I frère , oncle, parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui , à l'â ge de

Il 81 ans, après une longue et pénible maladie.

Le Locle, le 2 mai 1991.

1 Le culte sera célébré le lundi 6 mai , à 14 h à la Maison de Paroisse du Locle
| suivi de l'incinération sans cérémonie.

mI Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

R Domicile de la famille : Hôtel-de-Ville 18
2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
H333
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TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Dans le but d'optimaliser les performances d'un parc de machines
modernes nous souhaitons compléter notre équipe des méthodes par
les engagements suivants :

AGENT DE MÉTHODES
titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, au bénéfice d'une
maîtrise ou d'une formation complémentaire (ÉSG ou équivalent),
avec si possible quelques années d'expérience dans une fonction
similaire, et capable de travailler de manière indépendante.

PROGRAMMEUR CNC
titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, également au bénéfice
de quelques années d'expérience en programmation CNC.

Adressée au Service du personnel de
T0RN0S-BECHLER SA. CH-2740 Moutier (Suisse),
votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE
52081-36

Restaurant Centre-Ville cherche

DAME, DEMOISELLE
OU GARÇON DE BUFFET

Ecrire case postale 387
2001 Neuchâtel. 52119-36

I *fe  ̂ I

mJÊ
INSTITUT SAINTE-AGN ÈS SION

Ecole primaire pour enfants
en difficulté scolaire

engage, dès le 20 août 1991

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e)

Faire offres avec curriculum vitae
à la direction, route de Vissigen
140, 1950 SION. 52107-36

COURRIER INTERNE
ARCHIVES

MICROFILMS

HOMME
robuste, de 20 à 40 ans, minutieux et
avec sens de la collaboration.
Nous offrons: horaire libre (de jour
uniquement) et de bonnes presta-
tions sociales.
Offres sous chiffres 36-3037 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

51645-36

J| 
(Carrosserie
Q auvernier

W LOUIS GROSJEAN

f c - .Ç!-<;. M. ~?À ^̂  engage

<̂ $̂<J* "ein,re
*€0?̂ avec CFC

^^# imanœuvre-peintre
• tôlier

Pour début août :

apprenti tôlier
Téléphoner pour prendre rendez-vous.1 52056-36

Nous sommes une entreprise logistique civile fédé-
rale au service de l'armée et cherchons un

k CHEF DE BUREAU D'EXPLOITATION
J\ CHAMP D'ACTIVITÉ

l««"̂ ^̂  
 ̂
- planification 

et préparation 
du 

travail pour les
f ateliers,

^̂ t̂ f - préposé à l'informatique,

^̂ ^̂ \f - gestion de la munition,
r - responsable des inventaires et de la sécurité.

NOUS DEMANDONS:
- personne jeune et dynamique,
- aptitude à travailler de façon indépendante et

précise,
- formation commerciale ou technique avec expé-

rience,
- langue: le français ou l'allemand avec très bon- ¦"

nés connaissances de l'autre langue. • -

NOUS OFFRONS:
- place stable avec avantages sociaux,
- travail intéressant et varié,
- l'horaire de travail mobile et semaine de 42 heu-

res.
Notre service du personnel est à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires au té-
léphone (037) 62 11 71. Nous attendons vos of-
fres manuscrites, accompagnées de votre curricu-
lum vitae et des copies de vos certificats à l'adresse .
suivante * 52103-36 ¦"

ARSENAL FÉDÉRAL PAYERNE ,
Service du personnel
1530 Payerne

1 

L'industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir.

Nous vous offrons une place de

CHEF DU
CONDITIONNEMENT

des produits surgelés
Notre Vous aurez la Vous êtes:
entreprise, responsabilité titulaire d'un
leader dans la de gérer et de CFC d'une
branche de la motiver une branche
transformation équipe de technique
de la pomme collaborateurs, (mécanique ou
dé terre, de travailer électrique)
fabrique toute avec des avec de
une gamme de machines de l'expérience
produits frais et conditionne- d'une industrie
surgelés. Afin ment de la alimentaire ;
de faire face dernière avez une forte
aux défis des génération personnalité;
années à venir, d'atteindre des avez un sens
nous objectifs de de
souhaitons qualité et de l'organisation;
renforcer notre rentabilité et, aimez
encadrement. enfin, assurer communiquer;

le respect des de langue
programmes de maternelle
production. française et/ou

allemande; des
connaissances
d'italien et/ou
d'espagnol
seraient un
avantage.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier, avec les documents usuels, à l'adresse
suivante:

CISAC S.A. Fabrique de produits alimentaires

Service du personnel
Rte de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE). 52105 35



Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
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Pourquoi si tôt?

Madame Janine Plancherel-Junod ;
Monsieur et Madame Georges Plancherel-Pethoud , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marius Plancherel-Hurn i, à Areuse ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Plancherel-Rey, à Cortaillod ;
Mademoiselle Sandra Marchand et son ami Stéphane, à Valangin;
Madame Clovis Planchere l et famille , à Gletterens;
Madame Augusta Vorlet-Plancherel et famille, à Autavaux;
Monsieur et Madame Louis Plancherel et famille, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Rodolphe Dubey-Plancherel et famille, à Gletterens; f
Monsieur et Madame Roland Plancherel et famille, à Veyrier (GE) ;
Monsieur Joseph Plancherel et famille, à Yverdon;
Monsieur et Madame Michel Plancherel et famille, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Max Kaeser-Plancherel et famille , à Cortaillod;
Monsieur et Madame René Junod et famille , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

•Maurice PLANCHEREL
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau- |
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection §
après une courte et cruelle maladie, supportée avec courage, à la veille de ses I
67 ans.

2067 Chaumont , le 2 mai 1991.
(Pré-Girard 55.)

J'ai combattu le bon combat , j' ai |
achevé la course , j'ai gardé la foi. ||

II Tim. 4: 7.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux , lundi l
6 mai , à 14 heures , suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Les membres de l'Auto Moto Club de la Côte Neuchâteloise ont le regret de
1 faire part du décès de

Monsieur

•Maurice PLANCHEREL
I leur dévoué membre et caissier pendant 21 ans. Nous lui garderons un
I souvenir ému et reconnaissant.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WmËm^̂ nmWBÊmmmmmmUSffîËMSÊBSMÈ f̂flB&mWÊSÊÈBlŒBŒmTII&mWi 2621o-78 l
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La richesse de l'homme est dans S

son cœur.
C'est dans son cœur qu 'il est le roi 1

Vivre n'exige pas la possession de I
tant de choses.

Jean Giono

Monsieur et Madame Edouard et Frieda Grânicher, à Cressier;
Madame et Monsieur Renate et Christian Kùnzi-Grânicher et leurs enfants, |
Yann et Céline, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur Jean-Pierre Grânicher,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Christine GRANICHER S

I 

enlevée à l'affection des siens, dans sa 43me année, après une grave maladie |
supportée avec courage.

2088 Cressier, le 30 avril 1991.
(Rissieux 2.)

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
Neuchâtel , CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PAROLE DE LA BIBL E

Rendez toujours
grâces pour tout à
Dieu le Père, au nom
de notre Seigneur
Jésus Christ.

Ephésiens 5,20

EEXPRESS
"e regard au quotidien

y \
Christelle et Ludovic

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Marylaure
le 2 mai 1991

Sylvie et Laurent
FÊVRIER-CORNUZ

Clinique Ceci! Taillepieds 95
Lausanne 1095 Lutry

52260-77 .

y S.

Bonjour! C'est moi,

Mélissa
Je suis née le 3 mai 1991

pour la plus grande joie de mes parents,
Corinne et Jean-Michel
BLANDENIER-SCHÀR

Maternité En-Dessous 5
Landeyeux 2207 Coffrane

\ < ŷ

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTELĝg.

814066-71 J/

j La direction et le personnel de l'entreprise CHRISTEN SA à Saint-Biaise ont 1
î le profond regret de faire part du décès de

Madame

I Denise R0MAN0-L0RENI I
I épouse de notre dévoué collaborateur Pascal Romano

liawaMHHiMBBBp̂  26212.78 ajjj

IN MEMORIAM

I Vito ROBERTO I
I Déjà 10 ans que tu nous as quittés , mais dans notre cœur et dans nos pensées |
i tu es toujours là, nous t'aimons toujours .

I Tes enfan ts
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IL a  

famille de
Monsieur

Jean GAIMI ÈRE S
profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection , |
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre message, vos fleurs I
ou votre don et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissan- ,

Neuchâtel, mai 1991, 
H0HMHRM9WMaWHH8MBH 11587-79 Hl
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L'Eternel est mon berger , je ne 1
manquerai de rien.

Ps. 23: 1.
I

Monsieur Pasquale Romano , à Hauterive ;
J Ses frères, ses beaux-frères, ses sœurs, ses belles-sœurs, ses neveux et ses I

nièces, en Suisse et en Italie ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise ROMANO 1
née LORENZ

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, 1
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 52me année, après 1
une longue maladie supportée avec un grand courage.

2068 Hauterive, le 30 avril 1991.
(Champréveyres 18.)

I Selon les désirs de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ NAISSANCES - 2.3. Didier
Morgane Brigitte, fille de Patrick à
Neuchâtel et de Christiane Gabriela
Barbara, née Richardt. 17. Burri Bas-
tien Philippe, fils de François Gabriel
aux Geneveys-sur-Coffrane et de Evi-
line, née Stolz. 1 9. Bach Virginie, fille
de Roland à Bevaix et de Monique
Hélène, née Morand. 20. Othenin-Gi-
rard Gary, fils de Francis Willy à
Bevaix et de Monique, née Rausîs.
Kessler Jérôme, fils de Olivier à Neu-
châtel et de Anne-Françoise Made-
leine, née Béchir. 23. Cassard Gué-
nâel, fils de Alain Thierry aux Gene-
veys-s/Coffrane et de Nathalie, née
Cochez.

ÉTAT CIVIL

t Maria-Ester Mora
Vendredi 26

avril, Maria-Ester
Mora est décédée
après une longue
maladie. Elle était
dans sa 41 me an-
née.

C'est en Argen-
tine, dans la capi-
tale Buenos Aires,

qu'est née Maria-Ester Mora, le 5
juillet 1 950. Elle y a vécu sa scolarité
et son adolescence, puis elle y a
épousé Antonio, le 4 juillet 1 969. En
1971, le coup le et leur fils Tony sont

venus habiter Boudry où est née leur
fille Elisabeth. Après deux ans d'aciti-
vité aux Câbles de Cortaillod, Maria-
Ester Mora était engagée au service
de nettoyages, à l'Hôpital de Per-
reux, où elle a travaillé jusqu'au dé-
but des années 80.

Toujours gaie et très ouverte vis-à-
vis de la jeunesse, la défunte aimait la
danse populaire et la lecture. Elle
était membre du Centre espagnol
«Las Très Carabelas» de Neuchâtel
et de la section des Samaritains de
Boudry. /clg

NÉCROLOGIE
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La nouvelle Polo Fox. unesiihouettecoquine La nouvelle Polo Coupé Fox. compacte La GOLF SWISS CHAMPION. Eiie a 55
une habitabilité insoupçonnée vu ses modestes men- et spacieuse à souhait, aussi performante qu'économe, ch et tout ce qui fait les vrais champions: radio-cassette à
surationsetunebellevivacitéjointeàuneextrêmesobriété cette voiture dictée par la raison est susceptible de quatre haut-parleurs, verrouillage central, siège de con-
font de la plus petite des VW une toute grande voiture. déclencher les passions par son allure sportive. duite réglable en hauteur et décor spécial.
Prix catalogue: fr. 13'300.-. Leasing: fr. 184.- par mois. Prix catalogue: fr. 13750.-. Leasing: fr. 190- par mois. Prix catalogue: fr. 18'950.-/Leasing: fr. 245.- par mois.

OR0 par '°Ur* ^n/lR 
par jour * HT Rf) par '°ur*

La Jetta CL. Existe-t-il une voiture qui offre, outre La Corrado G 60. Ses 160 ch lui permettent "-^̂ ^ ^̂ ™ ĵp
une vaste habitabilité, coffre compris, un tempérament d'accélérer de 0 à 100 km/h en 8,3 petites secondes, tandis Le Transporter SVTICrO *#X*l. Cet utilitaire
sportif, gage de grand plaisir au volant? Certainement::la que son ABS de série et son train de roulement hautes avec la transmission intégrale permanente existe en une
Jetta CL! performances garantissent un maximum de sécurité. multitude de versions.
Prix catalogue: fr. 19'800.-. Leasing: fr. 267.- par moi= Prix catalogue: fr. 37'950.-. Leasing: fr. 531 - par mois. Prix catalogue: fr. 32'100.-. Leasing: fr. 471 - par mois.

I Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part,
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l̂ ^ff 
^̂ ^TBB >Pll̂ TH | une 
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correspondante. Kni 10

Dimanche 5 mai 1991

Sortie au Mont-Pèlerin
Départ place du Port 13 h 30 -

Fr. 34.50 y compris les 4 heures

Mardi 7 mai 1991

Foire de Morteau
Départ place du Port 13 h - Fr. 16.-

(carte d'identité)

Jeudi 9 mai (Ascension)

Le tour du Léman
(avec repas)

Départ 8 h, place du Port - Fr. 69. -

Dimanche 12 mai 1991

Fête des mères
Le Lac Bleu

avec repas de fête à Kandersteg
Départ place du Port 8 h - Fr. 69.-
Renseignements + inscriptions

52083-10

9 lettres — Surface carrée de 64 cases

Annoncé - Arrivée - Attaqué - Avancé - Bosse - Cavalier - Centre
- Cheval - Colonne - Compétition - Côte - Coups - Dominé -
Echange - Eclair - Finale - Formation - Fourchette - Fous - Cambit
- Hasarder - Juste - Ligne - Mat - Nulle - Pat - Perdre - Pièce - Pion
- Protéger - Règle - Reine - Remise - Roque - Sauts - Score - Seize
- Supériorité - Théorie - Tournois - Tours - Trait - Vainqueur -
Valeur - Varié.

Solution en page ~7e€é V" SAMEDI
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Artistes
sous

influence

LE LOCLE

ŒUVRES — Parfois en réaction
agressive contre le bon goût.

o!g-"3È

C'est cet après-midi qu'aura lieu
au Musée des beaux-arts du Locle le
vernissage de l'exposition «Influen-
ces», consacrée à vingt peintres et
sculpteurs neuchâtelois. La presse a
eu droit à une visite en primeur hier.

— Nos civilisations ont besoin des
artistes et de nourritures spirituelles,
a déclaré en préambule le président
de l'exposition Pierre Fellrafh.

L'intervenant a surtout remercié
tous ceux qui ont apporté le soutien
à cette manifestation «off» du
700 me anniversaire de la Confédé-
ration: l'Etat de Neuchâtel, la com-
mune du Locle, la Loterie romande,
la fondation Oertli (ZH) et les Edi-
tions d'En-Haut, qui ont publié à
cette occasion un livre-catalogue.
Pierre Fellrath a surtout salué le tra-
vail du conservateur Claude Gfeller
«qui n'a ménagé ni son temps, ni ses
forces». Ce dernier a souligné que
l'exposition résultait d'un travail de
groupe, entrepris conjointement avec
les artistes. Ceux-ci y ont mis «beau-
coup de sincérité et d'engagement».
L'option choisie, soit la sélection de
vingt artistes de moins de quarante
ans, sera peut-être contestée. Elle a
néanmoins le mérite de présenter un
éventail très représentatif des dé-
marches de la nouvelle génération
en pays de Neuchâtel.

Dans le livre-catalogue, Françoise
Jaunin s'attache à discerner en quoi
ce pays de Neuchâtel marque ses
enfants de son estampille. Quelques
pages plus loin, dans un texte truffé
de réflexions pointues sur les diffé-
rences entre l'art romand et l'art
suisse alémanique, Peter Kîller note
que «nos vingt artistes ne sont même
pas représentatifs du canton de
Neuchâtel, mais uniquement d'eux-
mêmes. L'art neuchâtelois est aussi
peu neuchâtelois que le FC Xamax».

On ne leur demandait pas d avoir
la fibre patriotique. Ils expriment en
tout cas une belle vitalité créatrice,
ces artistes qui ont pour nom: Cathe-
rine Aeschlimann, Guido Bemasconi,
Michèle Bezinge, Jean-Marie Bidet,
Catherine Bolle, Claude-Alain
Bouille, Alain Jaquet, Michel Kropf,
Yves Landry, Jean-Jacques L'Epée,
Nicola Marcone, Ivo Mariotti, Gilles
Moschard, Alain Nicolet, Philippe Pe-
rottl, Geneviève Pétermann, Alain
Straubhaar, Luc Torregrossa, Phi-
lippe Wyser, Ivo Zanetti. Si certaines
oeuvres s'inscrivent agressivement
dans une réaction contre le bon
goût, leur diversité prouve que la
commission de sélection n'a pas pro-
cédé à une cooptation complaisante
et exclusive: c'est un premier bon
p0inH 

0 C. G.
% Musée des beaux-arts du Locle,

jusqu'au 4 septembre. Vernissage cet
après-midi à 17 h 30.

O D'autres informations du Lo-
cle en page 23

Prose de leunes soldats
COLOMBIER/ Livre -réflexio n d'une section de recrues

E

'?i ntre la pâte d'explosifs avalée
comme bizutage par les recrues et
les viaducs dangereux franchis

pour raccourcir le trajet, l'école de re-
crues de Colombier a beaucoup fait
parler d'elle l'été dernier. Elle revient
aujourd'hui indirectement sur le devant
de la scène au travers d'un livre dont
la parution est annoncée pour fin mai
en librairie. Son titre: «Section Ayer».

A l'origine de l'idée, un lieutenant,
Jean-Philippe Ayer, désireux de pro-
longer la réflexion sur l'armée en gé-
néral et d'établir un dialogue. Chaque
jour, il a fait tenir un journal de bord,
mascotte de la section, à ses hommes:
des styles d'écriture variés se côtoient,
reflétant les diversités sociales, culturel-
les et professionnelles de l'armée de
milice.

— Ce sont des textes très différents
les uns des autres, explique Michel Fior,
recrue de la section faisant partie du
petit groupe ayant élaboré le bouquin.
Ils traitent de toutes sortes de sujets,
portant aussi bien sur la philosophie du

moment, les difficultés d'intégration de
certains ou tout simplement sur le résu-
mé de la journée. Ils constituent le point
de départ du livre.

Mais la section ne s'est pas arrêtée
là. C'eût été trop facile. En effet, bien
décidée à prolonger la réflexion enta-
mée lors de la votation sur l'initiative
pour la suppression de l'armée, de
novembre 1 989, elle a tenté de réflé-
chir entre autres sur la pertinence de
celle-ci, sur son organisation,' ainsi que
sur le projet d'armée 1 995 qui prévoit
la réorganisation du système. De fait,
outre les mémoires des recrues, le lec-
teur trouvera toute une série de textes
qui sont autant de réponses aux
questions posées la première semaine
de l'école par les futurs soldats. Très
diverses, elles contribuent à donner une
vision originale à la réflexion.

Ainsi, de nombreuses personnalités
du monde politique, civil et militaire, se
sont prêtées au jeu. On y retrouve
Rolph Binder, chef d'instruction et com-
mandant de corps, Georges Haldas,

écrivain, Jeanne Hersch, professeur de
philosophie, Mousse Boulanger, poète,
le divisionnaire Jean Abt, commandant
de la division de campagne 2 et le
colonel Dominique Juilland, ancien com-
mandant des écoles de recrues d'infan-
terie de Colombier. Et même le
conseiller fédéral Kaspar Villiger, chef
du Département militaire.

— Ce livre, riche et vivant, conclut M.
Fior, trouve sa place dans un contexte
international incertain et dans une réa-
lité nationale suisse parsemée de re-
considération. En l'élaborant, nous
avons vécu une belle aventure, avec la
volonté de traiter de problèmes qui
nous concernent tous.

0 N. R.

0 Le livre «Section Ayer» peut être
réservé avant sa parution en libraire au
1/5 032/223948.

0 D'autres informations du dis-
trict de Boudry en page 21

LA SECTION A YER - Un livre «riche et vivant». M-

Les Alsaciens arrivent
CRESSIER/ ta Fête du vin nouveau a réussi son départ

A

gréablement, les Alsaciens de
Fegersheim-Ohnheim ont présen-
té leur commune aux habitants

du village de Cressier, au cellier de la
Maison Vallier. Doucement, les encava-
ges se sont ouverts. Fébrilement, les
pintes et buvettes se sont parées de
leurs atours, avant l'ouverture officielle
à 20heures. Elégamment, presque reli-
gieusement, la Compagnie des Vigno-
lants du Vignoble neuchâtelois a officié
au caveau du Château. Son concours
de dégustation est prisé: ils sont nom-
breux à souhaiter décrocher le diplôme
et de nombreuses bouteilles. Musicale-
ment, les forains ont animé la place du
collège. Chaleureusement, les Crissia-
cois se sont retrouvés dans les rues et
autour des tables pour entrer en Fête
du vin nouveau. C'était hier soir et cela
continuera encore pendant deux longs
jours de grande liesse.

La 17me Fête du vin nouveau sera, à
n'en point douter, marquée d'une
pierre blanche. Pour fêter à sa manière
le 700me anniversaire de la Confédé-
ration, les Crissiacois ont choisi résolu-
ment l'ouverture à l'Europe. Aujour-
d'hui, en effet, quelque 350 Alsaciens
donneront la main aux Crissiacois et
fêteront le jumelage entre leur com-
mune, Fegersheim-Ohnheim, et la com-
mune neuchâteloise.

Dès 1 1 h, la fanfare L'Espérance de
Cressier conduira le cortège formé des
hôtes français, des familles d'accueil
qui hébergeront 290 personnes, et des
autorités, de la gare au Château ou à
la maison Vallier. La cérémonie de ju-
melage proprement dite deviendra ef-

fective et chacun la scellera à sa ma-
nière avec l'apéritif qu'offre la com-
mune à ses hôtes et à la population de
Cressier.

Puis sonnera 15 h, un moment fort
attendu: le cortège qui verra une par-
ticipation record cette année avec 41
groupes, chars ou fanfares attendus.

En vedette, demain, à 13h30, la

VIN NOUVEA U - Les anciens l'apprécient aussi. ptr-j E

course aux œufs qui pour la première
fois, jumelage oblige, se voudra inter-
nationale! Elle sera suivie de la course
de garçons de café, ouverte à tous.

0 Ce. J.

0 D'autres informations de l'En-
tre-deux-Lacs en page 21
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Armée de dialogue
De l'idée de la publication à la

publication, U n'y a qu'un pas.
Mais quel pas! Un véritable par-
cours du combattant semé d'em-
bûches. Pour cette dizaine d'ama-
teurs, U s 'est agi dans un premier
temps de retravailler les textes
des recrues tout en conservant
leurs tons et leurs styles — ce qui
ne relève pas toujours de la partie
de plaisir —, de tes ordonner, de
trouver l'orientation du livre et de
s'y tenir. Mais s 'il s 'était agi uni-
quement de résoudre quelques
points d'ordre technique, il y a
fort à parier que le livre serait
déjà en librairie.

D'autres problèmes ont surgi.
Le financement, d'abord, résolu
en partie en vendant le livre
avant sa parution par souscrip-
tion. La liberté de parole, ensuite.
H a fallu tester la hiérarchie mili-
taire, lui demander, non pas son
aval, mais son avis. Quand on
sait combien l'école de recrues de
Colombier a fait parier d'elle l'été
dernier, on comprend aisément
qu'il puisse y avoir une certaine
réticence à voir un livre s'élaborer
sous la houlette d'un lieutenant
de cette période. Malgré fout, au-
cune censure, juste quelques cor-
rections à des contre-vérités.

Ces messieurs les grades, ainsi
d'ailleurs que les diverses per-
sonnalités militaires et civiles qui
interviennent dans le bouquin,
ont su faire preuve d'une ouver-
ture d'esprit remarquable.

Comme quoi, à l'aube du XXIe
siècle, l'armée prouve qu'elle
n'est plus un sujet tabou, ni d'ail-
leurs une Institution hermétique.
Bien au contraire, au fil des pa-
ges, on sent un grand dialogue
s 'établir entre la base et les diri-
geants. Le but de Jean-Philippe
Ayer est ainsi atteint, et l'armée
marque un point positif.

Ç> Nathalie Rey

EXPOSITION AU
LOCLE - Pour célé-
brer les 250 ans de
la mort de l'horlo-
ger Daniel JeanRi-
chard. ol g- M
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Héros
régional
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0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Adorî Ogi s'est arrêté
hier à La Neuveville Page 25

Le billet de Benjamin
AUX Blases tous azimuts, com-

ment ne pas dire que chaque jour
procure de nouvelles surprises.
En picorant un confrère romand,
nous avons appris que les PTT
étaient devenus le «géant
jaune»... L'étiquette aurait pu de-
venir amusante, voire familière;
elle nous fait faire la moue. Car
voudrait-on nous nourrir de rac-
courcis, de clichés vite avalés et
qui ne nécessitent aucun grand
effort intellectuel, de formules la-
pidaires passées au four à micro-
ondes qu 'on ne ferait pas mieux.
Il y eut ainsi un général Hiver, qui
avait cependant l'avantage d'être
d'une utilisation saisonnière, puis
vinrent la mère Denis, aujour-
d'hui décédée, et l'Oncle Ben et
Monsieur Propre qui lui ont sur-
vécu.

Le baptême tombe d'autant
plus mal que ce «géant jaune» a
des pieds d'argile depuis qu 'il
s 'est mis en tête de recourir à
deux tarifs postaux. Pauvre cour-
rier: depuis que l'un tire singuliè-
rement la jambe, l'autre a de plus
en plus l'air de traîner les pieds.

Parce que nous ne rêvons plus
que sur commande, parce que
nous nous compliquons la vie en
nous ingéniant à ne plus vouloir
appeler les choses par leur nom,
le petit nègre, ces formules faciles
devraient être proscrites de notre
expression. Cambronne est bien
loin dont la langue ne cherchait
pas midi à quatorze heures...

0 B.

C'est j aune
et ça ne sait pas...



: MERCREDI
• 15 MAI
• DANCING - DANCE
• COURS SPÉCIJU - AVAHT VACtHCES <—

• rock'n roll - jive - samba - cha-cha-cha - tango

 ̂
6 soirées de 2 0 h 1 5 à 2 2 h 1 5 -  1 fois par semaine

0 Le cours complet Fr. 80.- par personne
• Vous pouvez venir seul(e) ou en couple

Q 
Direction du cours : ROLAND KERNEN, prof. dipl.

• ACADÉMIE DE DANSE - MARCEL VEILLARD I
• Rue des Noyer 11 - Neuchâtel-Serrières
• (Ane. Fabrique AGULA)
• Renseignements-inscriptions: CLUB 108
• Tél. (039) 23 72 13 ou (039) 23 45 83

£ 62132-10

libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Travail temporaire et stable
Grand-Rue 1 a 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 00 00 ™,0 /

Famille près de
Zoug, avec 2 petits
enfants, parlant le
bon allemand,
cherche

fille au pair
depuis le mois
d'août. Ambiance
familiale, cours de
langue si désiré.

Téléphone
(042) 31 29 34.

75285-36

Afin de satisfaire à la demande de nos clients, nous sommes à la recherche de

UIM/E INGÉNIEUR SYSTÈME
Environnement gros site IBM. Formation possible pour candidat/e au bénéfice d'une
expérience similaire sur autres matériels.

UN/E ORGANISATEUR
RESPONSABLE SUPPORT

Environnement S36, AS 400, MAPICS.

UN/E ANALYSTE PROGRAMMEUR
Environnement AS400 en RPG. Développement et maintenance applications indus-
trielles.

UN/E ANALYSTE PROGRAMMEUR
UN/E CHEF DE PROJET

au bénéfice de bonnes connaissances en ALL (idéalement bilingue) et d'une
IHT'I-T formation en informatique menée à terme.

Hk Vous désirez changer d'horizon ou acquérir de nouvelles
Ml connaissances, alors, il suffit de nous appeler et de fixer
Bfc ĵ—». . rendez-vous. Nous pourrons ainsi, en toute confidentia-

¦SSB'5Ï!!SS& ''ll!' discuter c'° votr e expérience.' et de vos exi gences.
¦ " ::'-N nSaĉ L

EH N̂^M 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Nous engageons

RÉVISEUR-
COMPTABLE

avec expérience,
25 à 35 ans.
Possibilité de
préparer le
brevet fédéral
d'expert-
comptable.
Faire offre écrite
avec curriculum
vitae + photo à:
Case postale
741, 2000
Neuchâtel.

62143-35

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale, .
4, rue Saint-Maurice ,

Girard-Perregaux
\ 1791 M 1991 J ^T JÊÊ Bp"̂ '"?  ̂̂ ^

mr j fl Mil» / \  V' **""" - If '- I ^mm
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Depuis près de deux siècles , nous ¦ ^ŝ -lŝ f1 '-'• t̂alJW â^B
sommes Manufacture d'horlogerie. f̂e*w _ ' i ''"

^" Kflafl
Nous produisons de manière exclusive fc^̂ ^SOMBiiii
des montres de très haut niveau de ^Ê^ /̂sîkJ&^^^mm
performance et de qualité. Chez iHS&wisr £̂1 Mi^H

des produits résulte de la compétence mm à
des hommes et des femmes. ^̂ £g

Nous engageons pour date à convenir

Un chef des achats et
de la planification

Ce poste de cadre nécessite une bonne connaissance techni-
que de la montre, la maîtrise de la gestion par ordinateur , un
sens aigu de l'organisation et de bonnes dispositions pour les
relations commerciales.

Les activités comprennent notamment:
- la définition des besoins d'habillement de la montre sur la

base des prévisions de vente
- les relations et négociations avec les fournisseurs et le suivi

des commandes
- la planification de la fabrication des montres
- la conduite du personnel du département.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à la Direction de GIRARD-PERREGAUX,
1, place Girardet - 2301 La Chaux-de-Fonds

11491-36
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TOURNOI  DE ^QUALIF ICAT ION
CH A M P I O N N A T  D 'E UROPE

M A S C U L I N  DE BA S K E U A L L

w7^Ti\JT& 'JSÊ&$± Société de
\\ l̂ T--r<ĝ *̂ l̂ g Banque Suisse
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Du 6 au 12 mai 1991

Location: TicketComer SBS, Neuchâtel

Réception de L'EXPRESS , Saint-Maurice 4, Neuchâtel HIH
n 51087-10

Entrée Fr. 18. — . (Etudiants, apprentis, militaires,

AVS, Membre Club JE- Fr. 10. -).

r ¦ ¦ Inscription au Club JE- - - n
¦ ¦

Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-
_ parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-

tre une x dans la case cor- 1

Nom-. respondante)

Abonnement annuel ¦

l̂î Ĥl . . Q à L'EXPRESS = gratuit

' Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. — ¦

Localité: .
1 ' ' I ' A retourner a:

Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB JE-

I
Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion _

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

i MAÇONS I
CARRELEURS |

I Notre conseiller M. F. Guinchard vous propose
I u n  choix d'emplois et des conditions de premier

ordre.
¦ Appelez-le au plus vite. 52059-35 !

I fTYO PERSONNE! SERVICE 1
1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire
: ^^^»̂  

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Jeune fille de 19 ans, caractère ou-
vert, apprentissage d'aide-dentaire
accompli cherche une place de

jeune fille au pair
pour l'automne 1991.

Souhaite avoir la possibilité de fré-
quenter une école et de loger son
cheval. 52169.3s
Offres à IMadja Bordoli ,
Poststrasse 8d, 4573 Lohn.

Bureau de la Ville cherche

une secrétaire
à temps complet avec bonnes
notions de comptabilité et, si
possible, quelques années de
pratique.

Offres à L'Express,
2001 Neuchâtel.
Sous chiffres 36-7981.

SI 698-36

— EEXPRESS —

EEXPRESS
gje regard au quotidien

Jeune
femme
26 ans, bilingue
Fr./all. (parlé)
cherche emploi.
Ouverte à toutes
propositions.
Libre dès le
01.06.1991.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7992. 52069-38

IEUNE
HORTICULTRICE
terminant son
apprentissage en
juillet cherche place
sur le littoral et
environs dans sa
branche ou autre
travail similaire.
Toutes propositions
sont attendues au
Tél. 31 5617,
le soir dès
19 heures. 52145-33

1
*-- - ¦ .-- 



Ça roule
pour eux

La section neuchâteloise de l'Automo-
bile club de Suisse (ACS) s'est réunie
dernièrement à Colombier. Quelque
soixante membres ont ainsi eu l'occa-
sion d'examiner les comptes qui bou-
clent avec un bénéfice encourageant
de 4000fr., résultat qui n'avait plus été
enregistré depuis cinq ans. De ce fait,
la cotisation ne sera pas augmentée,
même si les charges ne cessent d'aug-
menter depuis l'an dernier, en raison
de la prise en charge globale des frais
occasionnés par les dépannages. C'est
l'augmentation décidée lors de la der-
nière assemblée qui a permis d'équili-
brer les comptes.

Trois membres du comité ont démis-
sionné avant la fin de leur mandat pour
des raisons professionnelles. Le comité
restant continuera son activité avec les
sept membres. Son président Benoît Ri-
baux a rappelé que les contrôles tech-
niques ont toujours un grand succès et
que l'ACS a pris des contacts avec
d'autres organismes qui poursuivent le
même but et défendent les intérêts des
usagers de la route. L'assemblée a
ensuite commenté les résultats de l'en-
quête relative aux préoccupations des
conducteurs face à la politique rou-
tière.

Dix membres se sont vu remettre
l'insigne «vétéran» pour 40 ans de
sociétariat. L'insigne «ancienneté» dé-
cerné pour 25 ans de fidélité a honoré
22 autres membres.

Après la partie administrative, le
conseiller national Claude Frey a pré-
senté un exposé relatif à la politique
routière. En ce qui concerne le canton
de Neuchâtel, après les retards dus à
des changements politiques et les ren-
vois de projet, l'orateur pronostique la
fin des travaux pour les premières an-
nées de l'an 2000. /jpm- M-

Un chœur
robuste

DEUX- LA CS

Quelque vingt services en plus des
répétitions hebdomadaires du mer-
credi soir: voilà le bilan de la saison
1990-1991 du choeur d'hommes de
Cornaux. Les chanteurs ont donné leur
concert annuel, celui de L'Avent et de
Noël. Ils ont réchauffé le coeur des
pensionnaires de divers homes et insti-
tutions de la région en leur offrant leurs
productions chorales. Ils se sont retrou-
vés en famille et avec la fanfare.

Au plan administratif, tout va extrê-
mement bien. Ce qui permet tant au
président, Edouard Bovey, au direc-
teur, Paul Laubscher, qu'au trésorier,
Roger Ryser, d'afficher un optimisme
de bon aloi pour la saison prochaîne.
D'autant plus qu'un projet de virée
dans le Maçonnais, en juin, est dans
l'air. Tous ceux qui occupent une fonc-
tion au sein du chœur d'hommes ont été
reconduits.

Quatre choristes méritants, qui comp-
tent 45 ans et plus de sociétariat ont
été acclamés. Il s'agit d'Albert Perre-
noud, Claude Probst, Marc Chenaux et
André Peltier. Un hommage a été
rendu à la mémoire de Georges Jau-
nin, ancien membre et président, décé-
dé en automne dernier, /rg

Routes + enfants = danger

ft**MDISTRICT DE BOUDR Y

BOUDRY/ Création d'une association de parents d'élèves

m* rotéger les enfants aux abords
I* des routes lors des trajets scolai-

res: une nécessité aux yeux de
nombreux parents de jeunes écoliers
des collèges du chef-lieu. Et pour prou-
ver le sérieux de leurs préocupations,
ils se sont regroupé dernièrement lors
d'une assemblée sous le sigle APEB
(Association de parents d'élèves de
Boudry).

Mais comment ce mouvement a-t-il
démarré?

— Plusieurs parents étaient préoc-
cupés par la sécurité aux abords des
écoles, explique Nathalie Agerba. On
s 'est rendu compte que les patrouilleurs
scolaires ne sont pas assez efficaces du
fait qu 'ils n'assurent pas l'horaire des
petits qui commencent à neuf heures et
terminent à onze. De plus, à midi, ils ne
sont présents que quelques trop courtes
minutes car, devant souvent prendre le
tram, ils plient bagage avant que n'aie
traversé la majorité des élèves. Vu le
trafic de cette heure de pointe, c 'est
dangereux.

Et Véronique Barrelet de poursuivre :
— Nous nous sommes adressés à la

commission scolaire. Malheureusement,
celle-ci n'a pas pu nous être d'un grand
secours, ayant elle-même tenté des dé-
marches auprès des autorités, à main-
tes reprises, sans grand succès. Nous
espérons donc que constitués en asso-
ciation, nous aurons plus de poids.

Une circulaire avait ete distribuée
dans les classes afin de sonder les
parents: «Vos enfants rencontrent-ils
des difficultés lors des trajets? Pensez-
vous que des mesures de sécurité telles
ralentisseurs de trafic, feux lumineux,
patrouilleurs adultes ou gendarme ré-
glant la circulation seraient utiles ? Sou-
haitez-vous la création d'un groupe de
parents d'élèves?»

Autant de questions, autant de ré-
ponses précieuses et encourageantes
pour ce petit groupe de parents bien
décidé à se battre contre les autorités.
Cela d'autant plus qu'au fil des discus-
sions, ils ont constaté qu'ils avaient
presque tous déjà écrit individuelement
à la commune sans être vraiment en-
tendus, ainsi que l'exp lique V. Barrelet:

— Dans une lettre au conseiller
communal Gérard Cacon, responsable
de l'instruction publique, j' avais fait
part de mon inquiétude face aux dan-
gers qu'encourent les enfants et je
m'étais demandée si une solution te-
nant compte des différents horaires ne
pouvait pas être trouvée par la com-
mune. Or, j'ai reçu une réponse de la
responsable de la police, Anne Dupuis,
m'assurant qu'il n'était pas posssible
d'augmenter la durée d'intervention
des patrouilleurs, que les deux agents
de police étaient présents tous les jours
aux abords des collèges, qu'engager
des patrouilleurs adultes était une solu-

PA TROUILLEUR SCOLAIRE - Un
problème d'horaire. E-

tion difficile à gérer et trop coûteuse
par rapport au nombre d'élèves con-
cernés. Elle concluait en disant que se-
lon les autorités scolaires et communa-
les, les enfants devaient apprendre à
vivre dans le trafic et qu'il incombait
aux parents de se relayer pour la
surveillance. Pour les grands, je  suis en
partie d'acord, mais les petits de cinq
ans, comprennent-ils le danger? Nous
nous battrons pour obtenir que la com-
mune nous écoute et agisse. Qu'attend-
t-elle? Un accident mortel? /nr

¦ TROUPE ET 700ME - Le groupe
de transmission 2 a plié bagages et
étendard. Cela se passait officielle-
ment jeudi de la semaine passée, au
Landeron.
Soulignant «le bon état d'esprit, l'en-
gagement et la collaboration» de
tous ses hommes, le major Roger Ber-
set, commandant, a rappelé les divers
travaux effectués par la troupe dans
les communes hébergeantes: réseaux
de canalisations améliorés à Anet,
berges d'un canal assainies à Cerlier
et aménagement d'une place de jeux
à La Neuveville. Ces réalisations ont
été faites pour marquer concrètement
la commémoration du 700me anniver-
saire de la Confédération.
Le major Berset a pris congé de ce
corps de troupe après cinq ans passés
à sa tête non sans exprimer «toute sa
gratitude aux autorités communales et
à la population des lieux où la troupe
était stationnée pour leur hospitalité,
leur compréhension et leur collabora-
tion», /comm

La ((compta ))
est en ordre

Hier soir, le Conseil général de Cor-
taillod était convoqué pour examiner
les comptes et le bilan de la com-
mune. A l'unanimité, les 34 mem-
bres présents les ont acceptés, après
quelques explications complémentai-
res apportées par l'exécutif qui a été
remercié — de même que l'adminis-
trateur — par les trois groupes politi-
ques pour la précision et la transpa-
rence de ce dossier.

Rappelons que cet exercice 1990
présente un excédent de recettes de
113.967,20 francs, alors que le bud-
get présumait un boni de 88.258
francs. Ce résultat favorable est fi-
dèle aux estimations, bien que le
groupe radical ait tout de même inci-
té à la prudence, pour l'avenir.

Un autre dossier important a été
approuvé à l'unanimité, celui d'un
crédit de 800.000 fr. pour la réalisa-
tion partielle des canaux égouts au
quartier des Planches. Enfin, le crédit
complémentaire de 40.000 francs, re-
latif à la propriété des Tailles a ren-
contré 32 avis favorables, /clg

¦ CONCERT AU CHATEAU -
Dans le cadre des activités culturelles
au château de Vaumarcus, l'Orchestre
de chambre interprétera des œuvres
de Vivaldi, Rossini, Theodorakis et
Perrenoud, demain à 17 heures,
/comm

¦ SOIRÉE DES PERCHETTES - Des
textes bien dits, dans des décors bien
faits, le tout dans une ambiance super
sympa. Les scouts d'Auvernier ont ob-
tenu un beau succès samedi dernier à
la salle polyvalente lors de leur soirée
annuelle. Suivant la tradition, les sket-
ches et pièces de la première partie
ont été écrits et mis en scène par les
chefs et interprétés par les éclaireuses
et éclaireurs. La seconde partie était
réservée aux productions des routiers
et des chefs, /clhd

¦ DOYEN PRÉSIDENT - Le Conseil
général a procédé à la nomination du
nouveau bureau du Conseil général
pour l'exercice 1991-1992. Le doyen
de l'assemblée est appelé à la prési-
dence. Il s'agit de Jacques-Edouard
Cuche (PS), qui remp lace Jean-Paul
Persoz (PRD).
Le premier vice-président est Pierre
Comtesse (PL-PPN) et le second, Sven
Engel (PRD). Ce dernier pourrait bien
présenter sa démission lors de la pro-
chaine séance du législatif, car,
comme le signifiait Cyrille de Mont-
mollin (PL-PPN), le degré parental qui
existe entre le conseiller communal Re-
né Engel et Sven Engel empêche que
l'un siège à l'exécutif et l'autre au
bureau du législatif. Michel Maeder
(PRD) est élu secrétaire et Alain Broyé
(PS) supp léant, /cej

Programme alléchant

SUD DU LAC 
CUDREfIN/ Sociétés locales en 1991

L

'Association des sociétés locales a
présenté le programme des activi-
tés pour 1991, lors de l'assemblée

générale qui s'est tenue en présence
des représentants de la municipalité et
du Conseil général.

En juin, le Football-club organisera
son traditionnel tournoi à six, tandis
que les Francs-tireurs mettront sur pied
le traditionnel Tir de l'amitié vuille-
raine, à Cudrefin même, car le stand
du Bas-Vully n'est pas praticable.

En juillet, trois journées sont réservées
pour la fête de la jeunesse. La fête du
lac de la société nautique est déjà fixé
?u 1 3 et 1 4 juillet. Pour le 1 er Août, la
Fête villageoise fera suite à la manifes-
tation officielle, animée par l'Abbaye
des mousquetaires. Le 17 et 18 août,

c'est au tour de la fête de la moisson,
organisée en alternance chaque deux
ans avec la fête villageoise de Montet,
de déployer ses fastes place de l'Hô-
tel-de-Ville.

Le comptoir cudrefinois, lui aussi or-
ganisé tous les deux ans, se déroulera
les 11 , 12 et 13 octobre à la salle
polyvalente. A la même date, la pro-
tection civile organisera une exposition
dans le sous-sol du bâtiment. Pour clore
le programme des manifestations, les
délégués et les moniteurs de l'Associa-
tion cantonale vaudoise de gymnasti-
que masculine se retrouveront à Cudre-
fin à l'occasion de leur assemblée gé-
nérale, ainsi que pour un cours de for-
mation, /em

¦ BEAUTÉ DE L'ICÔNE - Dès au-
jourd'hui et jusqu 'au 20 mai, le Musée
dis l'abbatiale de Payerne présente
une exposition- vente réunissant plus
de cent icônes russes du XVIe au XIXe
siècle. « La beauté sauvera le
monde)), déclarait Dostoïevski, en

parlant de cette forme traditionnelle
de l'art russe. A Payerne, les amateurs
pourront admirer des authentiques
icônes de maison, figurant la Vierge à
l'enfant, le Christ en gloire et des
sujets religieux, /jmt

Une nouvelle politique
C0RCEL1ES-C0RM0NDRÈCKE/ Trafic automobile

La circulation d'aujourd'hui et de
demain concerne non seulement les
conducteurs de véhicules, mais la po-
pulation tout entière. Pour en parler
et tenter de trouver des réponses aux
nombreux problèmes liés au trafic de
plus en plus dense et qui nous étouffe,
afin de poursuivre aussi sa campagne
pour la sécurité, le groupe du Rallie-
ment de Corcelles-Cormondrèche a
invité récemment une spécialiste en
modération de trafic: Lydia Bona-
nomï, attachée à l'Institut de recher-
che sur la circulation de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

D'emblée, l'oratrice a mis en évi-
dence les trois moyens-clé d'une nou-
velle politique des déplacements qui
devrait être soutenue: un autre déve-
loppement urbain (arrêter de cons-
truire des zones d'habitation et com-
merciales qui ne soient pas bien des-
servies par des transports publics);
réduire le volume du trafic (obtenir un
transfert vers un autre mode de
transport); imposer une conduite plus

calme (une diminution de la vitesse
augmente la sécurité).

Mais une telle politique ne reste
qu'au stade des intentions et de la
théorie si des mesures précises ne
sont pas décidées. Parmi elles, bien
évidemment, la modération du trafic
est la plus courante actuellement.
C'est ainsi qu'on voit fleurir un peu
partout différents ralentisseurs, no-
tamment les rehaussements de la
chaussée appelés plus communément
gendarmes couchés. Des systèmes
certes assez efficaces, mais qui coû-
tent relativement cher aux collectivi-
tés publiques et sont parfois assez
inesthétiques.

De telles mesures ne sont pourtant
pas forcément du goût de tout le
monde. Les nombreuses remarques,
parfois pointues, émises par une par-
tie de l'assistance, ont démontré qu'à
Corcelles et Cormondrèche, on n'était
pas prêt à accepter n'importe quoi
sous prétexte de résoudre les problè-
mes liés au trafic /hvi

¦ FÊTE DU 1er AOÛT - Le Centre
de rencontre communique que le bon
déroulement de la fête du 1er Août
dépendra des bonnes volontés qui
vont s'annoncer nombreuses, souhai-
tons-le, à Eliane Stoller (tél. 3374 56)
d'ici au 15 mai. L'organisation de la
manifestation est déjà au point mais il
s'agit de monter les installations, de
servir et de ranger. Toutes les sociétés
locales sont sollicitées. Elles seront ré-
munérées selon un barème avanta-
geux, /comm

Remise des prix du concours
Lors de la journée portes ouvertes marquant l'inauguration de la nouvelle
succursale du Landeron, un grand concours intitulé «La Chasse au Trésor» avait
été organisé. La séance de remise des prix a eu lieu dernièrement à la SBS.
Sur la photo, nous découvrons de gauche à droite, M. J.-C. Dubach de
l'agence de voyages Tourisme Pour Tous SA qui offre le 1er prix à Mme Danièle
Charpie, de Cressier , à savoir un voyage à Londres pour deux personnes, Mme Anne-
Gabrielle Biasotto-Barbezat du Locle, 2me, qui remporte une montre en or, Mme
Christine Rich de Neuchâtel, 3me qui gagne également une montre en or, M.Othmar
Buser, chef de la succursale du Landeron qui remet les 2me et 3me prix. 52175 37
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Finances de Charybde en Scylla

— Ké&** VAL-DE- TRA VERS
TRAVERS/ les comptes i 990 plongent dans les abysses du déficit

B
udget 1990 déficitaire, budget
1991 re-déficitaire, comptes
1990 re-re-déficitaires, le refrain

revient encore et toujours à Travers
et cela préoccupe au plus haut point
le Conseil communal. Le Conseil gé-
néral en fera de surcroît la doulou-
reuse expérience le 22 mai en se
penchant sur l'exercice financier
1990, qui laisse apparaître un excé-
dent de charges de 363.736fr. 55,
alors que le budget de l'an passé
prévoyait un déficit de 208.600
francs! Et encore, l'exécutif traversin
a obtenu du Département cantonal
de l'intérieur la suspension de plu-
sieurs amortissements légaux. C'est
dire si la situation financière est ca-
tastrophique dans cette commune.

Le Conseil communal n'en donne
pas pour autant un résumé sans ex-
plications de la situation. Selon lui,
l'étendue de la superficie de la com-
mune charge tout particulièrement
les frais d'entretien des services pu-
blics. De même, l'échelle fiscale des
contribuables ne permet pas un allé-
gement des dépenses et la marge de
manœuvre communale à l'égard des
charges imposées par le canton et
par la région tend à se réduire
comme peau de chagrin.

«De tout cela, il en a déjà été
abondamment question», poursuit le
Conseil communal avant d'appeler
chaque membre du législatif au
calme. Anne-Marie Pavillon indique
que l'étude qu'elle a entreprise au

sujet de la situation financière de
Travers sera prochainement sur le
bureau du Conseil d'Etat, et qui dé-
montre clairement que la commune
deviendra à plus ou moins court
terme ingérable. Cette situation
oblige l'exécutif traversin à remettre
sur le tapis l'idée de la péréquation
financière au niveau cantonal, déjà
refusée deux fois en votation popu-
laire.

La séance du Conseil général sera
presque exclusivement consacrée à
l'étude des comptes, mais on peut
penser déjà qu'elle sera animée et
que les prochaines délibérations de
la commission financière le seront
tout autant...

0 Ph. C.

3vers»

M THÉ-VENTE - Les dames de la
paroisse réformée des Verrières-
Bayards attendent tout le monde de-
main dès 13h30 à la chapelle indé-
pendante bayardine, pour leur thé-
vente annuel. Cette année, elles ont
confectionné un grand choix de tra-
vaux et d'objets. Et, dès 14h30, les
accordéonistes La Gaîté et le chœur
mixte paroissial agrémenteront la
fête, /maj

Tennis-club:
portes ouvertes

EMD

Le Tennis-club de Couvet, présidé
par Mireille Jeanneret, organise à
nouveau des portes ouvertes au public
aujourd'hui de Wh à 12h30. Dési-
reuse de faire connaître ce sport à un
maximum de Covassons et de Vallon-
niers, cette société avait déjà ouvert
les courts au public le week-end der-
nier. Une opération qui n'avait pas
trop bien marché en raison des condi-
tions météorologiques pour le moins
défavorables.

Ces portes ouvertes sont aussi l'oc-
casion pour le Tennis-club de Couvet
d'organiser une manifestation sur leur
terrain d'entraînement, dont il est pro-
priétaire depuis l'automne passé.

Grâce à un apport du Sport-Toto et
un emprunt bancaire de 160.000fr.,
le club a pu en effet acheter les courts
auparavant propriété de l'entreprise
Edouard Dubied et Cie SA, en liquida-
tion concordataire, /phc

¦ LIAISONS — Après avoir notam-
ment descendu les gorges de l'Areuse,
l'an passé, l'Association Liaisons, qui
lutte pour la sauvegarde de la ligne
ferroviaire entre Travers et Pontarlier,
aura l'occasion d'emprunter le train
jeudi prochain jusqu'à Noiraigue. De
là, tous les amoureux du train se ren-
dront à la Ferme Robert pour pique-
niquer. Pour les non-marcheurs, un ser-
vice de transport sera organisé de-
puis la gare néraouie. En cas de
temps incertain, la gare des Verrières
renseignera les indécis j 1?5 66 12 33).
/commNe pas voter sans savoir

BUTTES/ Séance d'in formatio n sur la salle de sport mardi soir

¦ a population de Buttes est appelée
mardi soir à 20h au collège à
participer à une séance d'informa-

tion et un débat sur l'arrêté du Conseil
général concernant un crédit de
37.000 fr. permettant la poursuite de
l'étude du projet de construction éven-
tuelle d'une salle de sport près de
l'abri de protection civile, soit à proxi-
mité de la station de départ du télé-
siège de La Robella. Cette réalisation
est en effet combattue par voie de
référendum et sera soumise au vote du
souverain les 1 er et 2 juin.

Une urne est déposée dans le corri-
dor du collège pour permettre aux
organisateurs du débat de répertorier
les questions que la population ne man-
quera pas de poser, et chaque Butte-
ran a entre les mains depuis quelques
jours le rapport intermédiaire de la
commission d'étude présidée par
Claude Jaquet. Celle-ci a en effet étu-
dié la possibilité d'aménager au même
endroit un abri PC, une salle de sport,

des locaux pour les sociétés et un stand
de tir rénové. Un véritable pari sur
l'avenir du village, a-t-elle souligné de-
vant les conseillers généraux.

Rappelons que le référendum avait
été lancé par Edouard Sahli, conseiller

général, pour que la salle de sport soit
construite plutôt à l'est du collège. Soit
pour permettre au bus qui amène les
enfants du Mont-de-Buttes à l'école de
s'arrêter à ce seul endroit. Le peuple
tranchera... /phc

COLLÈGE — Une nouvelle salle de gymnastique à proximité ou à quelques
centaines de mètres ? L 'électeur butteran répondra le 2 juin. E-

GÏÏŒ3
¦ PASSERELLE - La fluidité du tra-
fic sur la Pénétrante, à Fleurier, sera
quelque peu perturbée mardi matin
entre 9h et 1 1 h, date choisie par le
Service cantonal des ponts et chaus-
sées pour installer à la hauteur du
Pont-de-la-Roche une passerelle en
bois sur l'Areuse destinée à la nou-
velle piste cyclable. Une seule voie de
circulation sur la route cantonale T 1 0
sera ouverte au trafic, et ce dernier
sera réglé pendant l'opération par
des cantonniers munis de palettes. La
passerelle de bois sera transportée
d'une seule pièce depuis Buttes où elle
a été fabriquée, et ensuite mise en
place par deux autogrues, /phc

¦ FÊTE DU POÉCATÉCHISME - Cet
après-midi, les enfants suivant le pré-
catéchisme dans le Vallon se retrouve-
ront à Fleurier pour une grande fête
régionale. Au programme est inscrit
un rallye et une collation sera servie à
la patinoire — privée de sa glace
naturellement — de Belle-Roche, /phc

¦ BUREAU RENOUVELÉ - Lors de
sa dernière séance, et après l'adop-
tion des comptes 1 990, le Conseil gé-
néral verrisan a renouvelé son bureau.
Le législatif du village frontière sera
donc présidé pour l'exercice
1 991 -1 992 par Jean-Louis Jornod, la
vice-présidence étant assurée par
Jean-Bernard Wieland. Le secrétaire
sera Christian Daniel et le secrétaire-
adjoint Jean-Pierre Rey. /phc

EMjj
¦ VIEUX PAPIER - Les Vallonniers
croulent sous leur vieux papier, mais
les Covassons vont avoir l'occasion de
se débarrasser de leurs stocks mardi
matin. Une récolte est en effet organi-
sée de 7h30 à 1 1 h30 au nouveau
collège. Une occasion de rendre les
caves moins encombrées... /comm

i MENUISIERS et CHARPENTIERS |
Nos clients ont besoin de vous.

I 

Appelez M. R. Fleury qui vous informera sur nos ;
emplois et nos super conditions. 52058-35
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LA MECANIQUE DE PRECISION
Nous sommes mandatés par une entre-
prise qui fabrique, des composants
mécaniques HAUT DE GAMME.
Afin d'assurer la relève, nous recher-
chons te futur

CONTREMAÎTRE
de fabrication

Nous nous adressons à un mécanicien
qualifié, désireux d'être formé, afin
d'être apte à organiser et diriger un
groupe d'une trentaine de collabora-
teurs.
La maîtrise de la langue allemande est
indispensable. Votre sens des re-
sponsabilités et vos qualités de
dirigeant font de vous te profession-
nel que nous désirons rencontrer.
Contactez, sans tarder, Gianfranco
DI ROCCO afin de fixer une entrevue.
En tout discrétion.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001

Pi
BIEN PL US QU'UN EMPLOI

g Ûk
|*J ¦ ¦ ¦- . 

¦
; 26173-35 5T.1S

Le Centre Pédagogique de Dombresson cherche
pour la rentrée scolaire (dès le 19 août 1991),

UNE INFIRMIÈRE
à temps partiel

(6 heures par semaine et 43 semaines par an) en
collaboration avec le personnel de la maison et
les services extérieurs, l'infirmière est chargée de
coordonner l'intervention médicale dans le cadre
de l'Institution.

Faire offre avec curriculum vitae à la Direc-
tion du Centre Pédagogique, 2056 Dom-
bresson. 52094-36

Le Foyer de Salvan

engage

1 enseignanl(e) spécinlisé(e)
ou

1 enseignant(e) primaire
motivé(e)

1 éducaleur(trice) spécialisé(e)
pour travailler en duo dans une classe de
10-12 enfants «cas sociaux».

Les offres avec documents d'usage sont à
faire parvenir à :
Direction du Foyer de Salvan, 1922 Salvan.
Des renseignements peuvent être obtenus
au (026) 61 15 26. 52171-36

L'OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS
est à la recherche pour son Centre de transit à Gorgier

D'INTERPRÈTES
pouvant être sollicités sporadiquement , et rémunérés à
un tarif horaire, pour traduire en français les langues:

- albanais,
- macédonien,
- serbo-croate.

Si vous
- êtes particulièrement tenté par l'activité d'interprète;
- maîtrisez les langages précités , ainsi que le français;
- êtes disposé à travailler sporadiquement, quelques

heures et disponible à très court terme;
- observez la discrétion;
- jouissez d'une bonne réputation.
Envoyez alors
une lettre de candidature, accompagnée d'un curricu-
lum vitae mentionnant:
- votre langue maternelle;
- les autres langues pratiquées;
- votre formation;
- votre date de naissance;
- votre statut éventuel d'étranger en Suisse

à r
OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS
Section personnel et finances
Taubenstrasse 16
3003 Berne
Tél. (031) 61 47 28. 11495 3e

I II I-! I I I I 7̂/ International Hôtel and Tourism Tralnlng Institutas Ltd.

***** —SWÛWWB. NEUCHATEL
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Nous cherchons pour le 1" juin ou date à convenir:

UN COMMIS DE CUISINE
- personne qualifiée avec bonne expérience de la

restauration,
- jeune et dynamique,
- esprit d'initiative, créatif.

UN EXTRA DE CUISINE
pour les week-ends, ce poste conviendrait à une
personne dynamique ayant déjà acquis de l'expé-
rience dans la restauration et les banquets.

UNE RÉCEPTIONNISTE
pour notre réception d'hôtel*** , nous désirons :
- personne jeune, dynamique et autonome, de

contact agréable, à l'aise dans les relations hu-
maines,

- esprit d'accueil et d'initiative,
- expérience dans la profession,
- connaissance de l'informatique souhaitée,
- français - allemand - anglais.

Les personnes de nationalité suisse ou permis vala-
ble sont priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à:

EUROTEL NEUCHÂTEL
à l'attention de la direction

Av. de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel 52221-30



K4<u*n VAL-DE-RUZ
CERNIER/ Oui aux dézonages, crédits et comptes; mi-oui, mi-non à l 'initiative pour des logements moins chers

m es huit objets en quête d'approba-
tion compris dans le régime poids
lourds du législatif de Cernier,

jeudi soir, ont tous passé la rampe du
législatif. Mais seules les transforma-
tions de l'immeuble de l'Epervier et la
modification du plan d'alignement l'ont
passée sereinement. L'aménagement
de la rue de l'Epervier et le poste
d'attente PC (lire notre édition d'hier)
se sont fait voler dans les plumes et on
a trouvé quelques pous dans les comp-
tes 90, la réfection de la toiture du
collège primaire et les dézonages de
Comble Emine et de Mantel Sud.
Quant à l'initiative pour des logements
moins chers, elle y a carrément perdu
des plumes (voir encadré).

Etapes fondamentales dans le déve-
loppement du chef-lieu, l'extension de
la zone industrielle (Zl) de Mantel Sud
ainsi que l'agrandissement et le pas-
sage en zone artisanale et commer-
ciale (ZAC) de l'actuelle Zl de Comble
Emine ont été acceptés par 24 voix
contre 6. Mais Jean-Michel Tripet (lib-
PPN) s'est inquiété de ce que les deux
dézonages figurant dans le même ar-
rêté, une éventuelle opposition à l'un
bloquerait l'autre.

Pratiquer un seul des deux dezona-
ges aurait mené à la répétition d'une
situation bien connue à Cernier, a ex-

pliqué Pierre-Alain Berlani: il aurait
fallu répondre «patience!» soit aux
industriels, soit aux commerçants aler-
tés par la rumeur d'une possibilité d'im-
plantation. Or, c'est justement pour bri-
ser le cercle aussi stérile que vicieux,
dézoner pour attirer les entrepreneurs
ou attirer les entrepreneurs pour dézo-
ner, que Comble Emine et Mantel Sud
ont été détachées en tête du peloton
de la révision du plan d'aménagement,
avec l'accord de l'Etat.

Au chapitre des comptes 90, qui
bouclent avec un déficit de
134.630,75 fr. (pour 4.693.523,95 fr.
de charges), Roland Debély, chef des
finances, a précisé que si ce résultat
incitait à une certaine prudence, il
n'était pas alarmant puisqu'il provenait
surtout de deux investissements ex-
traordinaires — 67.000 fr. pour le
plancher de la salle de gymnastique et
34.000 fr. pour le réseau d'eau — et
de l'introduction du demi-treizième sa-
laire (27.000fr.), votée trop tard pour
être inscrite au budget.

Mais si les comptes ont été ratifiés à
l'unanimité, déficit compris, un dépasse-
ment du budget, de plus de 35.000fr.,
dans l'entretien des routes a posé un
problème de digestion au législatif.
Marcel Challandes, chef des Travaux

publics a invoqué le fait que des tra-
vaux s'étaient soudainement révélés
nécessaires à la Grand'Combe et rue
du Stand pour justifier ce dépassement.

Enfin, si le législatif a dit oui (25 voix
sans opposition) au crédit de 75.000fr.
pour la réfection de la toiture du col-
lège primaire, ce n'est pas non plus

sans avoir protesté contre son impor-
tance, et proposé un amendement, re-
jeté, quant à son mode de financement.

Le croirez-vous? On s'est accordé,
toutes tendances confondues, à recon-
naître le bien-fondé de la transforma-
tion du bâtiment de la poste (Epervier

2), objet d'une demande de crédit dé
387.000fr., et nul ne s'est opposé aux
deux gains de terrain, l'un pour La
Fontenelle, l'autre pour la commune,
que permet de réaliser la modification
du plan d'alignement Au Bas-du-Mont.

0 Mi. M.

Zl et ZAC contre cercle vicieux au législatif

«Nous ne retirerons pas»
Le législatif devait se prononcer

sur l'initiative demandant que la
commune construise ou favorise la
construction de 60 logements à
loyer modéré d'ici 1995, initiative
lancée en septembre dernier par le
Parti socialiste de Cernier et soute-
nue par 325 signatures (16% de la
population).

Or, le texte qui lui fut soumis était
déjà un contre-projet, fixant à 2001
la limite de construction; le délai
était plus réaliste, a expliqué Pierre-
Alain Berlani, et les initiants, con-
sultés, ne s'étaient pas opposés à
cette modification et auraient été
prêts à retirer leur initiative au profit

du contre-projet. Par contre, a préci-
sé P.-A. Berlani, l'autre solution en-
visagée par l'exécutif, à savoir de
réduire le nombre de logements de-
mandés, s'était heurtée à un refus
catégorique des initiants qui enten-
daient ainsi respecter les 325 signa-
tures recueillies.

Mais les radicaux, estimant cette
initiative inopportune au vu de l'ini-
tiative cantonale pour 1500 loge-
ments à loyer modéré, et jugeant
que dans les scénarios présentés
par l'exécutif — participation à une
coopérative d'habitation ou recours
à l'aide fédérale au logement — le

pouvoir décisionnel échappait à la
commune, demandaient de réduire
à trente le nombre des logements à
construire.

L'amendement a été accepté par
20 voix contre 10 voix socialistes et
l'arrêté par 23 voix contre cinq.

— Dans ces conditions, nous a
déclaré Bernard Soguel, qui figurait
au nombre des initiants, nous ne
retirerons pas notre initiative.

Si cette position des initiants se
confirme, on votera donc à Cernier.
Soixante ou trente logements à
loyer modéré? Initiative ou contre-
projet? La parole est à l'ume. /mim

La relation klaxon
vue par

Jacques Salomé
- Tu devrais écouter ta mère! Tu

devrais faire tes devoirs! Tu ne vas pas
sortir comme ça!. Connaissez-vous le
«tu ltultu!» ou relation klaxon? Non?
Mais vous connaissez certainement Jac-
ques Salomé puisque le psychosociolo-
gue et écrivain avait fait salle comble
lors de son premier passage au Val-
de-Ruz, en 1989 à Fontainemelon.
C'est encore non? Alors si les hauts et
les bas de la relation parents-enfants
vous intéressent, ne manquez pas le
nouveau rendez-vous que vous fixe Es-
pace Val-de-Ruz avé l'accent chantant
de Jacques Salomé, lundi à 20hl5 à
la salle de spectacles de Fontaineme-
lon.

L'auteur de «Parle-moi, j 'ai des cho-
ses à te dire», d'«Apprivoiser la ten-
dresse», de ((Papa maman, écoutez-
moi vraiment» et de ((Si je m'écou-
tais...je m'entendrais» y traitera du
thème ((Pour être à l'écoute de nos
enfants, être à l'écoute de l'enfant en
nous» avec l'éloquence et le charisme
qui le caractérisent./ mim

Daniel JeanRichard, talent légendaire

DISTRICT DU LOCLE 
LE LOCLE/ Exposition pour le 250me anniversaire de la mort d'un maître de l'horlogerie

T

out le monde connaît l'histoire du
jeune homme de quatorze ans qui
répara un jour la montre d'un ma-

quignon, avant d'en fabriquer une de
ses propres mains. La légende attribue
bien d'autres mérites à Daniel JeanRi-
chard (1672-174 1). A l'occasion du
250me anniversaire de sa mort, le Mu-
sée d'horlogerie du château des Monts
a décidé de rendre hommage à ce
pionnier de l'industrie horlogère dans
les Montagnes neuchâteloises. L'exposi-
tion marquant l'événement a été vernie

VER NISSAGE — Charles-André Breguet devant ses invités. olg- JE-

hier, en présence notamment
de...Daniel JeanRichard, descendant
direct du glorieux artisan!

L'histoire du petit débrouillard de
quatorze ans a d'abord valu à Daniel
JeanRichard le culte rendu aux héros
régionaux. Auteur d'une plaquette sur
le personnage, Me Maurice Favre l'a
rappelé. Mais le doute a ensuite été
semé par la critique historique. Pour
donner le change, celle-ci a attribué
d'autres mérites à Daniel JeanRichard.
Notamment celui d'avoir créé l'industrie

horlogère, à une époque où les corpo-
rations gardaient jalousement leurs se-
crets. Certains ont vu en lui l'inventeur
de la division du travail, le promoteur
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

Aussi incroyable que cela puisse pa-
raître, les documents relatifs au démar-
rage d'une véritable industrie horlo-
gère manquent. Mais certains faits lais-
sent songeur: Daniel JeanRichard met-
tait six mois pour fabriquer ses premiè-
res montres, qu'il a vendues. Comment
faisait-il pour les écouler à un prix
concurrentiel, sachant que les horlogers
de Genève mettaient bien moins de
temps? En 171 2, l'artisan était recensé
comme ((pauvre». Maître horloger à
1 9 ans, il a eu le mérite de persévérer
et de développer son entreprise avec
des conceptions opposées à celles des
corporations.

Présentée hier par le vice-président
du musée, Charles-André Breguet, l'ex-
position consacrée à Daniel JeanRi-
chard retrace l'évolution de l'horloge-
rie locloise du début du 1 8 me siècle à
nos jours. Entre 1 700 et 1 800 se mani-
feste et se concrétise l'esprit horloger,
puis la fabrication avec les fournitures

produites en série (1800-1850).
1850-1900 marque le début de la
fabrication horlogère en série et l'or-
ganisation scientifique de la branche.
Entre 1 900 et 1 940 apparaissent les
grandes fabriques d'horlogerie qui fe-
ront la réputation du Locle.

Prix de la Ville
Par ailleurs, le président de la Ville

et du jury, Jean-Pierre Tritten s'est fait
un plaisir de proclamer les résultats du
prix de la Ville du Locle. Les candidats
devaient concevoir une montre-penden-
tif susceptible d'être commercialisée.
Parmi les 38 dessins soumis, le jury a
retenu neuf créations pour lesquelles
des prototypes ont été réalisés. Le 3me
prix de 2000 fr. récompense Nicole
Rossetti (Genève). Le 2me prix de
3000fr. va à Rodolphe Cattin (La
Chaux-de-Fonds). Le prix de la Ville du
Locle (lO.OOOfr.) salue l'originale créa-
tion de Charles-André Voser (Sonvilier).
Les pièces sont exposées au musée, /cg

0 C. G.
# Musée d'horlogerie du Château des

Monts, ouvert tous les jours sauf le lundi
de 14h à 17h. Jusqu'au 31 octobre.

¦ BRAVO — Le Conseil communal
du Locle communique qu'il vient de
féliciter André Blaser, voyer-chef,
pour 1 5 ans d'activité, ainsi que Gil-
bert Briffod, employé polyvalent,
pour 25 ans d'activité./ M-Ilots verts sur crête érodée

GRAND SOMMARTEL/ Des élèves chaux-de- fonniers reboisent

LEÇON DE CHOSES - Trois classes
de l'Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds s 'affairaient hier au Grand
Sommartel. Pour la deuxième année
consécutive, une opération de reboi-
sement a en effet été lancée sur des
ilôts de 300 à J 100m2, à l'intérieur
de douze parcelles clôturées. Sous la
conduite de l'inspecteur d'arrondisse-
ment Daniel Wyder, de quatre gar-
des-forestiers, d'ouvriers de l'Etat et
d'agriculteurs de la région, les quel-
que 60 élèves ont planté épicéas,
érables, hêtres, sorbiers, alisiers et
autres buissons. Des semis sous pe-
tite serre ont aussi été plantés autour
de souches.

Le but de l'opération est double:
d'une part il s 'agit de maintenir un
pâturage boisé sur une crête
(1292m) où le déperrissement des
arbres est marqué, l'humus rare et la
régénération naturelle insuffisante.
D'autre part, ces travaux rendent ef-
fectif le dialogue ville-campagne, de
par les contacts noués avec les hom-
mes de la terre. Le froid vif n 'a pas
entamé la motivation des uns et des
autres!/ 'cg olg j£

CHX-DE-FDS
U CONCERT - La fanfare «La Per-
sévérante» donnera ce soir un concert
de gala à 20hl5 à la salle du Pro-
grès (anciennement Croix-Bleue). Sous
la direction de Jean-Pierre Bornand,
les musiciens feront plusieurs incursions
dans le jazz et la musique de variétés.
Une partie du programme est réser-
vée aux classes de 4me et 5me pri-
maire des Gentianes qui présenteront
plusieurs chants et des morceaux de
flûte à bec./cg

¦ ÉLECTIONS PAROISSIALES -
Un culte unique, marquant la fin du
précatéchisme, réunira les fidèles des
deux paroisses de Savagnier et de La
Côtière-Engollon, demain, au temple
d'Engollon. Les paroissiens de La Cô-
tière-Engollon pourront élire leurs
conseillers: Christine Fischer, André
Liechti, Françoise Nydegger et Daisy
Vonlanthen (nouvelle) à l'issue de ce
culte ou au centre paroissial de Vilars
de 1 1 h à midi. Les fidèles de Sava-
gnier sont invités à voter à la salle de
paroisse, également de 1 1 h à midi.
Jean-Marc Fallet, Georges Held,
Jean-François Kissling (nouveau),
Jean-Pierre Matthey, Raymonde Mat-
they, Thérèse Matthey et Madeleine
Walter ont accepté d'assumer la tâ-
che de conseillers de paroisse./ mw

En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

f̂ nriQ
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En pharmacies et drogueries §

I & 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger 0 039/287342

Fax 039/282775
Christian Georges <p 039/281517
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î ^h% haut niveau, elle offre des IIM tK A I tUtliJproduits de pointe pour %0m kl In IhVIIV
HM assurer les échanges 01ID AA A OU IkICO
^•M d'informations , de signaux , vUH kVlrlVaTI lavlEw
^  ̂d'énergie, à l'échelon âk î amaa aMamaiBM» 
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' Un travail temporaire ou une place fixe vous ¦
I intéresse, nous avons ce qu'il vous faut.
* MM. D. Ciccone et R. Fleury vous rensei- ¦
I gneront. 52060-35

1 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
' ( v J ,\ Placement fixe et temporaire
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Micro-informatique
Nouveau poste indépendant des-
tiné à un ou une jeune

programmeur
motivé(e), dynamique et auto-
n o m e , b i l i n g u e  a i l e -
mand/français, ayant de bonnes
connaissances commerciales et
informatiques (PC, traitement de
texte, tableurs).
L'activité comprend principale-
ment des travaux de programma-
tion et de développement pour
des PC portables, la formation et
l'introduction auprès des utilisa-
teurs ainsi que l'élaboration de
budgets, le contrôle de la pro-
duction et diverses statistiques.

Offres et renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE
Service du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 52032 36

Près de vous
Près de chez vous

JMMÊF La Neuchâteloise
/mKWM Assurances 
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L'industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir.

Nous vous offrons une place de

CHEF D'ÉQUIPE
Notre Vous aurez la Vous êtes :
entreprise, responsabilité titulaire d'un
leader dans la de gérer et de CFC dans une
branche de la motiver une branche
transformation équipe de alimentaire
de la pomme collaborateurs, avec de
de terre, d'atteindre des l'expérience
fabrique toute objectifs de d'une
une gamme de qualité et de industrie; avez
produits frais et rentabilité et, une forte
surgelés. Afin enfin, assurer personnalité;
de faire face le respect des avez un sens
aux défis des programmes de de
années à venir, production. l'organisation ;
nous aimez
souhaitons communiquer;
renforcer notre > ' de langue
encadrement. maternelle

française avec
de bonnes
connaissances
d'italien et/ou
d'espagnol et
êtes disponible
pour le travail
en équipe.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier, avec les documents usuels, à l'adresse
suivante:
CISAC S.A. Fabrique de produits alimentaires
Service du personnel
Rte de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE). 52104.36

Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire,
désirez -vous être initiés à un travail intéressant? Nous vous offrons
une

FORMATION
dans notre secteur fabrication (couture et travaux manuels variés)
vous donnant l'occasion d'apprendre un métier d'aven ir.
Le stage de formation est rémunéré.
Nous exigeons: propreté , ponctu alité , précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant
votre âge et la date d'entrée désirée à:
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 11492-40
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LA LOGISTIQUE VOUS INTÉRESSE?

LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET AUTRES EN-
GINS DE MANUTENTION VOUS PASSIONNENT?

VOUS AIMERIEZ METTRE VOTRE SENS DE LA
PRÉCISION ET VOTRE HABILETÉ MANUELLE
AU SERVICE D'UNE GRANDE ENTREPRISE?

VOUS ACCEPTERIEZ UN BON SALAIRE,
6 SEMAINES DE VACANCES PAR ANNÉE ET
UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 41 HEURES ?

VOUS AVEZ TERMINÉ VOTRE SCOLARITÉ
OBLIGATOIRE AVEC DE BONS RÉSULTATS
ET AIMERIEZ EFFECTUER UN APPRENTISSAGE
DE 3 ANS RECONNU PAR L'OFIAMT?

ALORS, VOUS ÊTES LE JEUNE

APPRENTI
MAGASINIER

QUE NOUS CHERCHONS POUR NOTRE
CENTRALE DE DISTRIBUTION ET
D'EXPLOITATION À MARIN.

CONTACTEZ-NOUS SANS TARDER !
52097-40

' SWISSAfP7Vlf®
BOULAT

Suite à une promotion, nous devons complé-
ter les effectifs de nos ateliers de construction
et nous cherchons à engager un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Rattaché à notre Département de Montage élec-
trique, vous participerez à la réalisation et à
l'installation de nos propres moyens de
production ainsi qu'à certains travaux d'amé-
lioration de la fiabilité et de la productivité
du parc de machines existant.

En plus du CFC de monteur électricien qui
est exigé pour ce poste, vous possédez les quel-
ques années d'expérience indispensables à un
travail autonome.

Si vous êtes intéressé par une activité variée au
sein d'une petite équipe, nous vous remercions de
nous adresser votre dossier complet de candidature
ou de prendre directement contact avec notre Service
du personnel pour fixer un rendez-vous au cours
duquel nous vous présentons votre future place de
travail et nous vous proposerons les meilleures
conditions d'engagement. 52011 as

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

- . . . . ' .. if ES

(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons

une téléphoniste-
réceptionniste

Profil souhaité :
formation PTT ou équivalente ou quelques années de
pratique dans un poste similaire.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Age idéal: 30 à 50 ans.
Activité :
téléphone, réception, divers travaux liés à la fonction: fax,
économat, classement, etc.
Horaire :
fixe, travail à 50% en alternance avec une autre téléphonis-
te.
Date d'entrée : immédiatement ou à convenir.
Lieu de travail : Hauterive.
Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées
d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du person-
nel. 11493-36

l ^ ^—i



La première femme
LA NEUVEVILIE/ Mon Repos -, émotions

GRANDE PREMIÈRE - Josiane Aegerter, sur la gauche, a été élue à l'unani-
mité, ptr- M

m 'Assemblée générale de Mon
Repos s'est déroulée hier en pré-
sence de plus d'une centaine de

personnes. Parmi elles, le conseiller
d'Etat Mario Annoni, le député au
Grand Conseil Roland Matti, les pré-
fets de La Neuveville, Gabriel Zurcher,
de Bienne, Yves Monnin et, de Moutier,
Fritz Hauri ainsi que le maire de La
Neuveville, Jacques Hirt. Il faut dire
qu'elle revêtait un caractère particu-
lier. Pour la première fois, une femme,
Josiane Aegerter, a été élue à la prési-
dence du Conseil de direction. Elle est
ainsi l'unique représentante de la gent
féminine a entrer à la direction de l'une
des neuf institutions Gottesgnad que
compte le canton de Berne.

— Très vite, on s'attache à cette
maison et à ses occupants car on
éprouve de la compassion pour ces
gens qui, par suite de maladie doivent
quitter leur foyer et venir vivre dans ce
grand ménage commun.

C est visiblement très emu que Remy
Bonjour a pris congé après 37 ans
passés au service de Mon Repos dont
11 à la présidence du Conseil de direc-
tion. Les statuts prévoient en effet une
limite d'âge et Rémy Bonjour fêtait hier
ses 70 ans ainsi que 44 ans de ma-
riage. Trois raisons pour être chaude-
ment félicité par l'assemblée et Mario
Annoni qui a proposé de l'élire — et
c'est une première — président d'hon-
neur. Le vote n'a pas été nécessaire, les
applaudissements faisant office d'as-
sentiment général.

Deuxième grande première de la
soirée, c'est une femme qui prend la
succesion de la présidence. Josiane Ae-
gerter a été élue à l'unanimité. Bien
connue des milieux de Mon Repos, elle
a oeuvré durant 1 3 ans en tant que
président du comité des dames avant
de passer le flambeau à Raymonde
Bourquin.

Maurice Barraud, président de l'as-
semblée générale:

— Rémy Bonjour présentait ses pre-
miers comptes de 11 mai 1955. Rele-

vons au passage que les recettes se
montaient à environ 200.000fr. alors
que les dépenses atteignaient 187.000
francs. Le prix de la pension s 'élevait à
4fr. l5 par jour.

Changement de décor, année 1 991.
Le déficit dépasse les 2 millions de
francs, même s'il est légèrement infé-
rieur aux prévisions (8 millions de char-
ges environ et 6 millions de produits).
Le budget 91 (établi en août 90) pré-
voit un déficit de près de 2,5 millions
de francs. Or, le Grand Conseil bernois
a décidé en décembre dernier de dimi-
nuer de 5% la contribution de l'Etat. Il
s'agira donc de réaliser des économies.

Il est vrai que Mon Repos est, comme
l'a souligné Rémy Bonjour, le seul éta-
blissement du Jura bernois ouvert uni-
quement aux malades chroniques. En
décembre, il hébergeait 1 23 patients
(28 considères comme cas légers, 54
cas moyens et 41 cas graves). Et la
liste d'attente s'allonge avec 140 ins-
criptions (19 du district de La Neuve-
ville, 51 de celui de Courtelary, 17
Moutier et 29 Bienne; 21 demandes
émanent des autres régions du canton
de Berne et trois d'autres cantons). Le
vieillissement de la population s'accen-
tuant, l'évaluation à 2% des personnes
de plus de 65 ans ayant besoin d'un lit
C (malades chroniques) est déjà dé-
passée. On estime qu'elle se situe au-
jourd'hui entre 2,3 et 2,5%.

Jacques Fluckiger, directeur de Mon
Repos, a mis l'accent sur la formation
continue du personnel et l'effort fait
pour animer la vie des malades.

Le mot de la fin revenait à Henri
Schaeren, président du Conseil d'admi-
nistration:

— Plus de 82 militions de francs ont
été dépensés (pour 61 millions de re-
cettes) dans les institutions Gottesgnad
en 1990. Le travail de centaines de
bénévoles est un service rendu non seu-
lement aux malades, mais également à
la population de tout le canton.

0 A.E.D.

Un Vieux Romanien
Ado/f Ogi est passé au chef- lieu

TEL PÈRE, TELLE FILLE — uJe suis très attaché à La Neuveville où j 'ai vécu
trois ans. D'ailleurs, ma fille commencera ses études à l'Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville cet automne». Adolf Ogi, conseiller fédéral,
était hier soir vers I7h au chef-lieu, rue du Collège 26. C'est là que
l'Association des Vieux Romanlens (société d'étudiants) inaugurait officiel-
lement ses nouveaux locaux. Gliss, un vulgo prédestiné pour un ministre du
rail mieux connu sous le nom d'Adolf Ogi, fut membre de l'Activitas de
i 960 à 1961. /aed ptr- JE

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier, di-
manche et jours fériés 1 1 h - 1 2 h et 1 8 h
- 18h30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, 'p 412263. Renseigne-
ments: $111.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, $552933, privé 552940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, $ 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, $31 8931.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), $412188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga: Forin Kom-
patscher, oeuvres récentes, et Jean Zuber,
14h30 -18h30.
Bevaix, grande salle: Vente annuelle de
la paroisse réformée, samedi dès 9h.
Boudry, salle des spectacles: Champion-
nat suisse de bras de fer, samedi, élimina-
toires dès 13h30, demi-finales et finales
dès 20h3(X
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h.
Boudry, musée de l'Areuse : «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Achille Gasser, travaux récents,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Cort'Agora : Fête de district
des chanteurs, samedi 20 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Rol-
lier, grandes gouaches, et Thierry Rollier,
dessins récents, samedi 14h30 - 18h30;
dimanche 14h30 à 17h.
Peseux, sous l'église catholique: Vente
paroissiale, samedi et dimanche.
Peseux, salle de spectacle: Concert de
la fanfare l'Echo du Vignobe, samedi
20h 1 5; ensuite bal avec l'homme-orches-
tre Jean-Claude Nicoud.
Les Grattes-sur-Rochefort, Ferme Re-
naud: 75me anniversaire du Syndicat
d'élevage bovin Boudry-Est, samedi, con-
cours de printemps dès 9h 30, exposition
publique dès 1 1 h.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argoviens», samedi et dimanche
14h - 17h (entrée libre).
Vaumarcus, château: Concert de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâte, inter-
prétant des oeuvres de Vivaldi, Rossini,
Theodorakis et Perrenoud, dimanche,
17h.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Mosimann,
La Neuveville, $ 51 2747. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au $ 251017. Li-
gnières: permanence au
$ (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 33 2575.
Cressier: Fête du Vin Nouveau. Sam. à
1 1 h, jumelage; 15h, cortège. Dim. à
13h30, course aux oeufs ; à 15h30,
course de garçons de café.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Al-
bert Rouiller, sculpture, pliages, dessins,
sam. et dim. de 15 à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Salvatore Russo, peintures, sam. de
9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche,
Charles-Perrier 4, exposition de Laurent
Joseph, pastels. Sam. et dim. de 14h à
19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 0 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sa-
medi, de 14h à 1 6h, 1 20 cm; de 1 6h à
19 h, 200cm. Dimanche, de 9 h à 11 h,
1 20 cm; de 11 h à 1 2h, 200 cm.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $24 24 24.
Soins à domicile: $531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $53 3444.
Ambulance: $ 1 17.
Parents-informations: $255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à 1 8 h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 1 0 à 12h et 1 4 à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Dombresson: Concert-soirée de l'Union
chorale, à 20h 1 5 à la salle de gymnasti-
que
Fontaines: «La dernière classe» de B.
Friel par les Compagnons du Bourg, à
20h30 au collège.
Les Geneveys-sur-Coffrane: ((Embryon
et techniques - Le vote, la foi, la vie»,
journée des femmes protestantes neuchâ-
teloises, de 9 à 17h au Louverain.
Vilars : Soirée chorale et théâtrale du
Choeur mixte de La Côtière-Engollon, à
20h 1 5 au collège.

Fleurier, patinoire de Belle-Roche: sam.
fête du précatéchisme.
Fleurier, église catholique: sam. 20hl5,
concert de La Concorde et de la Chanson
landeronnaise.
Couvet, salle de spectacles: sam.
20hl5, concert de la fanfare L'Helvetia.
Môtiers, prieuré : dim. vers 12h30, arri-
vée de la course à pied Givry-Môtiers.
Buttes, salle du collège: sam. 20hl5,
soirée du groupe scout Valtra.
Les Bayards, chapelle: dim. dès 13h30,
thé-vente de la paroisse Les Verrières-
Bayards.
Môtiers, galerie du château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles. Ou-
verture dès dim. tous les jours sauf lundi,
de lOh à 23h, jusqu'au 19 juin.
Môtiers, musée régional: ouverture les
mar., jeu. sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14 h, 1 5 h et 16 h, jusqu'au
1 3 octobre.
Médecin de service: de sam. 8h à dim
22h, Dr Jean-Pierre Reinhard, Grand-Rue
29, Couvet, $63 28 28 et 631076.
Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim de l l h  à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
$631566 et 631564.
Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
lun. 8 h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11, Couvet, $631113.  Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, service de planning familial :
chaque mercredi de 14h à 18 h,
$63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
$6325 25.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
$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, $63 2080.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, $ 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: $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, les sam.,
dim. et jours fériés à 15h ; groupes dès
1 2 personnes, toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous, $ 038/63 30 1 0.

Manège Finger (Charrière 125): Sam.
20h, festival country music avec «Chero-
kee» et «Nashville train».
ABC : Cycle Cari Théodor Dreyer. (Voir
programme dans la rubrique ((A votre
service».
Théâtre : Sam. 20h, ((Dans ton histoire,
garde en mémoire...», 25mes soirées
théâtrales de l'Ecole secondaire.
Beau-Site: Sam. et dim. 17h, «Colorin
Colorado», spectacle pour les enfants dès
5 ans.
Café du P'tit Paris: Sam. 22h, concert de
jazz avec «Urgent Feel».
Polyexpo: Sam. Salon-vente Bébé Re-
quin.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
$231017.
Pharmacie de service : Centrale, av. Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. Dim.
10-12h30, 17-19h30 ; ensuite
$231017.
Musée International d'Horlogerie:
10-12 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 10-12h,
14-17h.
Musée paysan: 14-17h, ((Jouets -
Monde en miniature».
Bibliothèque de la Ville: Sam. 10-1 ôh,
Charles Humbert (1891-1958), illustra-
teur et bibliophile.
Galerie DELT'ART: Sam. 15-21 h. Dim.
l l -14h, 16-18h, Carlos Lafuente, Sté-
phane Fleury, Wolf Walyskin, photogra-
phies.
Galerie de l'encadreur: 10-1 2h30, Ha-
lina Chrostowska, oeuvres gravées.
Galerie Jean d'Eve: 10-1 2h, 14-18h30,
Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: Sam. 9-1 2h, 14-17h,
Igor Novikov, artiste de Moscou.
Galerie du Manoir: Sam. 10-17h, Ber-
nard Cattin, peintures, Patrick Honegger,
sculptures.
Home la Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies; Paul-Daniel Clerc, pote-
rie. Derniers jours!

Musée des Beaux-arts: Sam. 17h30,
vernissage de l'exposition «influences»,
20 jeunes artistes neuchâtelois. Dim. ou-
vert de 1 4 à 1 7h.
Halle polyvalente: Sam. dès 1 2h, Cham-
pionnat romand de rock'n roll acrobati-
que.
Paroiscentre: Sam. 20h30, ((Chaud
700me», par la Cabaret Chaud 7.
Hôtel-de-Ville: Sam. 15 h, défilé de la
Musique militaire. 1 ôh, aubade et inau-
guration des nouveaux uniformes.
Salle Dixi : Dim. dès 8 h 30, Giron des
Musiques des Montagnes neuchâteloises.
Hôpital du Locle: Dim. 14h, concert de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Les Brenets, Temple: Sam. 20h, concert
de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.

La Chaux-du-Milieu , Collège: Sam.
20h 30, spectacle comique avec Cuche et
Barbezat.
Les Ponts-de-Martel, centre du Bugnon:
Sam. 20h30, Soirée annuelle de la SFG.
((La main leste », pièce de Labiche. Bal
avec les Mark Leader's.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
$ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19 h. Dim.
10-12h, 18-19h ; ensuite $31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h, Exposition marquant les
250 ans de la mort de Daniel JeanRi-
chard
Musée des beaux-arts : Voir plus haut!
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Florian Frôhlich, peintre des Bayards.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $ 71 3200.
Ambulance : $ 71 25 25.
Aide familiale: $ 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: $ 731476.
Bus PassePartout : réservations $
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: $ 117.
Ambulance et urgences: $ 117.
Garde-port : $ 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: le $ 111 renseigne.
Service du feu: $ 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: $ (037) 751730 ou 751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h. Visite avec
guide: <p (037) 751730 ou 751159.
Galerie du Château: Thierry Vernet,
peintre. Sa-di de 14h à 18h.
Galerie Au Paon : Mado Howald-Hedi-
guer, pastels. Sa-di de 14h à 18h.
Théâtre du Château: samedi en soirée,
troupe Daniela Di Grazia, ballet.
Concours de pétanque: (doublette) sa-
medi dès 13h00, hangar Corminboeuf.

Zone piétonne: Sa. Ouverture officielle
avec May Bittel Gipsy Band à 1 OhOO
Prêles: Di. 17h00, salle polyvalente,
Bouhces décousues. Théâtre pour toute la
famille sur le thème des agressions sexuel-
les
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 $ 038/5 1 5346
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture du je au sa de 1 4 à 1 9 h ou sur
rendez-vous. $ 51 2725
Médecin de service: Dr. Mosimann, La
Neuveville $ 038/51 2747
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 $
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: $ 032/952211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
$ 038/51 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3ème di.) de 1 3 h 30-17h ; et sur rendez-
vous. J> 032/95 2132, du lu. au je.
9-1 1 h, fe. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 1 6-19h, sa. 9 à llh. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-1 8h, sa.
9-1 1 h.

Enrnu
Pharmacie de service : $ 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: sa. 20h/di. 19h
((Don Giovanni», opéra de W.-A. Mo-
zart.
Palais des Congrès: sa. 20h, grand con-
cert de gala de la 1 5e fête de l'Associa-
tion jurassienne des groupements de jeu-
nes musiciens.
Palais des Congrès (salle des sociétés):
sa. 20 h, Disco Black Diamond.
Aula Ecole professionnelle: sa. 2 0 h l 5
«Babyzarr» par Paradogs, Zurich.
Coupole: sa. 21 h, rhythm'n blues avec
«Juke» (GB).
Théâtre de Poche: di. 20h30, cycle ci-
néma suisse «La Salamandre», d'Alain
Tanner.
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) Ise Schwartz.
Caves du Ring : (sa. 15-17h/di. 10-12h,
15-17h) Renate Bodmer.
Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Maya
Hânni, peintures.
Galerie Schùrer: François Vuilleumier,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 1 4-17h) Gas-
pare Otto Melcher.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h)
Hiroshi Fujinami, calligraphe et Raymond
Voyat, photographe.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée ((aux bou-
tons» (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition ((Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
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MENU DE 1
I FÊTE DES MÈRES |
| •• • • • • •  |
E Asperges sauce Hollandaise S

E • • * E

E Buffet de salades
S * * * S

E F//ef de bœuf i /a bordelaise EJ

E Pommes allumettes —
S Bouquetière de légumes Si

E . * * *S Coupe aux fraises Ei
E Fr. 35.- 52174.13 S;

= TOUJOURS NOS MENUS E

z: Samedi midi Fr. 15.- Ei
E Dimanche midi Fr. 22.- Ei

B TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =j
E • B0URGUI6N0NHE I ¦ -^__ I E

|• CHINOISE Rggssertel |

flWWaMWWWWWW^^

J LABS vous manque? j
jj Ne manquez pas l'ABS! îj
\ Du 2 au 12 mai 1991. \

I

«* ¦PKHHpBII P r o f i -  de série équipe tous ces modèles J*
I \ fiVKJÎ t ez  de Ford , sans aucun supp lément de P
i C H HUBÊM MM nos dix prix. Votre essai ABS , c 'est l'occa- rj
: C tiJMImmIÊÊÊimÊmÊlIm j o u r s sion rêvée de conclure une affaire 5¦¦ d'essais ABS. Du 2 au 12 mai , en toute sécurité , puisque vous S

J nous nous ferons un plaisir de gagnez 700 francs si vous ache- V
S vous confier la Fiesta , l'Escort , tez une Ford avec ABS. Faites J
Si l'Orion, la Sierra, la Scorpio , la un essai ABS 

^̂ 0"̂ ^%%^̂  c
Jfl Probe GT ou encore la Taurus chez nous du (Étëyfi ĵÈÈi ¦"

pour un essai de freinage. Un ABS 2 au 12 m'ai. ^W>Aé^  ̂ ?

WJ55rdC% fifigtjn̂ E 5

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLÈ - NEUCHÂTEL \
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64. Jj

Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. \
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. /

Le Landeron : Garage F. Rollier. 52217.10 S

vTMJvWJvvWWfVv^WWWMMM

AU V IEUX

MENU FÊTE DES MÈRES
Flûte de Champagne

MOET ET CHANDON brut Impérial
¦k -k -k

Melon au Porto
k k k

Côte de veau aux chanterelles
légumes, pommes Darphin

¦k k -k
Soufflé g lacé au Grand Marnier

sur coulis de fruits
Fr. 48.- par personne

MENU ENFANT
Melon et jambon cru (1/2 portion)

k k k
Steak haché, frites, légumes

k k k
Glace panachée

Fr. 15.- par enfant
52061-13

PETITE CARTE
Spaghetti napolitaine, salade Fr. 12.50
Filets de palée sauce neuchâteloise,
pommes nature , salade Fr. 16.-
Saumon fumé , toast et beurre Fr. 20.-
Steak Tartare, toast et beurre Fr. 18.-
Steak de cheval, frites , salade Fr. 15.-

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel

Tél. (038) 25 95 95

MENU
Langoustines grillées

Beurre blanc
Riz créole

Filet de bœuf, sauce béarnaise
Bouquetière de légumes frais

Pommes Amandine

Soufflé glacé maison au
Grand Marnier 52117-13

Dimanche 5 mai 1991
(Communions):

Prière de réserver
votre table 

¦̂ Hôtel-Restaurant dm *

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

Menu de dimanche
Consommé aux 3 liqueurs

k k k
Brochette de fruits de mer

Sauce choron
k k k

Gigot d'agneau aux herbes
Brocoli au beurre

Carottes du marché
Pommes boulangère

k k k
Strudel aux pommes

Sauce vanille 52177-13

Pensez à vos
SORTIES DE FAMILLES

|W Fête des mères : 12 mai 
^

m̂ lif -yi?; EUES, m
ff^f^

M.ci E.Mme MimipËJMEv

(V = o
PORT DE NEUCHA TEL

présente actuellement

FESTIVAL D'ASPERGES ET DE FRAISES

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I
Nos menus d'affaires à

Fr. 58.- Fr. 80.-

Nos menus spéciaux
pour les fêles de mai :

Jeudi 9 mai (Ascension)
Menu complet : Fr. 32.-
Assiette du jour: Fr. 22.-

Dimanche 12 mai (Fête des mères)

Menu complet : Fr. 44.-
Menu sans premier : Fr. 34.-

Une surprise attend chaque ma-
man !

Dimanche 19 mai (Pentecôte)
Menu complet : Fr. 42.-
Menu sans premier : Fr. 38.-

Lundi de Pentecôte 20 mai

Menu complet : Fr. 35.-
Menu sans premier : 52139 13 Fr. 28.-

0 l

H 

Menu |.-|. Rousseau t MENU DE LA SEMAINE
Filets de perche meunière « ? Terrine de lapin avec foie gras et garniture

Filets d'agneau à la provençale *. *. 
Filet 

 ̂
sole 

su
r 

"< 
d'endive

, , " , L. ¦ Sauce au crevettes
Légumes du marché < ? Riz sauvage
Pommes croquettes * ? ...

<? ou
Fromages du pays -< ¦  • • •

,, „ Filet mignon de porc sauce chanterelles
Palette de sorbets < ? Légumes du marché - Gratin dauphinois

Fr. 48.— <? Assiette de dessert du chef
¦* +

I 1 *. Fr. 48.- 52220-13

Bar-Dancing ouvert _ Dégustez notre menu
OUVERT TOUS LES JOURS 1 de mardi à samedi | f \ gastronomique 1

— EEXPRESS 

^̂ B ^^^22332-13

BAR KIMG 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.
52128-13

(— *fc|HrW P
= |Tél.33 30 31 *>*** ^T j  ^
IÀ DISCRÉTION I
— Fondue chinoise Fr. 24.- S
¦5 Fondue bourguignonne Fr. 29.- ZZ
ZZ Cuissses de grenouille Fr. 25.- —
ZZ Steak tartare Fr. 23.- S

I BRASSERIE . |
ZZ A midi, assiette du jour
ZZ avec potage aux légumes Fr. 11.- JJJ

I LES MAGRETS DE CANARD |
E ENTRÉES =
ZZ Terrine de canard Fr. 12.- JJ
ZZ Escargots en brioche (6 pièces) .... Fr. 12.- ™

 ̂
Magret de canard fumé Fr. 13.- ™

E * • * S
— Magret aux 3 poivres Fr. 24.- —
ZZ Magret aux bolets Fr. 26.- ™
£5 Magret aux morilles Fr. 28.- S
:
 ̂

Magret grillé aux herbes Fr. 23.- «

1 SPÉCIALITÉS BORDELAISES I¦— Magret à la bordelaise Fr. 25.- —
!g5 Ris de veau bordelaise Fr. 28.- —¦ZZ Entrecôte bordelaise Fr. 28.- 

^:IZ Scampis bordelaise Fr. 30.- j;
S Ces plats sont servis avec S
E nouilles ou riz et salade mêlée 

^

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» 1
 ̂

Steak tartare de cheval Fr. 22.- ~
E Tartare de saumon frais à l'aneth... Fr. 25.- ZZ.
— Menu de saison composé Fr. 32.- —

= I SAMEDI ET DIMANCHE ~| S
~ cuisine chaude non-stop S
S Samedi de 11 h 30 à 23 h —
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

ârVnK^ âïail l̂ ŵl

WL K\ &* ^0mmiÊÊM
mrn  ̂ Ê̂Êàtmt t̂

i Menu dégustation |
= Mousse de foie de canard
— sur gelée au porto

S Cassolette de Gambas ss
au beurre de citron vert j =

Entrecôte marchand de vin =
choix de légumes frais S

= Pommes gaufrettes S
~~* ... ^z

= Parfait glacé Arlequin

= Fr. 44.- §j

~ Bar « Le Rustik» S
= Ouvert le vendredi et le samedi S
= de 20 h à 24 h 95056-13 S

Hôtel-Restaurant "$>-\^pl =

I MENU DE LA I
| FÊTE DES MÈRES |
s Melon et jambon cru

= * • •Tounedos aux bolets
E Pommes Macaire
S Eventail de légumes =
E * • • S
E Tulipe aux fraises E

I Fr. 38.- |

| + CARTE HABITUELLE |

| Toujours |
| à gogo |
s - charbonnade
E ~ fondue vigneronne .S
E - steak tartare 11486-13 =

E Colombier ^S_ E
= Tél. 41 35 72 (\*T1 

^ 
=

j] \ * * * tjj

LE eR?ÎRD CrlFÉ \
|f CEWTRE DE L'HABITAT f̂ S
W\ CHAMPS-MONTANTS 2 ^Cè S
[j -{ 2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02 [¦

Et toujours à discrétion î
• Cuisses de grenouilles Fr. 20.- 3
• Fondue chinoise Fr. 22.- p
• Fondue mongole Fr. 28.- 5

52222-13 J

WMrWnWnWWW .WJimro

CAFE DE L'INDUSTRIE 7^Viviane Wingeier G\R.

OUVERT TOUS IES JOURS J\*&
DE 8 H À 24 H j q̂

Sauf le dimanche dès 12 h j 6 \

DU LUNDI AU VENDREDI //  \
A MIDI , ( \

2 MENUS AU CHOIX dès 13.- Nfj^̂ i
À L 'ÉTAGE, SALLE À MANGER \ lf[M

POUR 30 PERSONNES. Ij \  &ft •
(Proposition de menus) c l̂ 52057 13

\J-ouis-Favre 20 Neuchâtel Tél. 038/25 77 16/



On est bien chez soi
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax accueille lucerne (17h 30)

L

'encre , c'est tellement noir et
épais que l'on ne voit rien à tra-
vers. D'où l'expression (( bouteille

à l'encre». Et c'est pour cause que
cette expression convient à merveille
pour ce qui est du tour pour le titre.
Cinq formations que séparent deux
points seulement, à sept journées de
la fin: voilà qui donne une importance
extrême à chaque rencontre. Y com-
pris à celles qui mettent en cause les
trois équipes que d'aucuns voient
hors-course, à savoir Servette, Young
Boys et Lucerne.

Or donc, c'est justement le dernier
classé qu'est Lucerne qui rend visite à
Neuchâtel Xamax aujourd'hui
(17h30). Mais oui, vous savez, celui
qui en a parfois fait voir de toutes les
couleurs aux (( rouge et noir» voici
quinze jours à l'Allmend (1-1) .  Mais
oui, celui dont l'entraîneur déclarait
hier dans ces colonnes qu'il considère
que tout espoir européen n'est pas
encore perdu pour ses couleurs. Et que
ce n'est donc pas pour sauver un 0-0
que la formation de Suisse centrale
débarquera à la Maladière...

Tant mieux ! Car, vous en souvient-
il?, tel avait été l'objectif de Servette
lors de la dernière partie à Neuchâ-
tel. D'où un spectacle de petite cuvée
après le très agréable Xamax -
Young Boys et l'intense Xamax - Sion.
Bref, après un mois de sevrage, on se
réjouit de revoir à l'œuvre les Xa-
maxiens sur leurs terres. Le football à
la télévision (Coupes d'Europe et Bul-
garie - Suisse), c'est bien beau, mais
rien ne vaut le bruit des balles qui

SUTTER - Après avoir reçu Servette, Xamax avait joué deux fois à l'extérieur. Pierre Tieuthardt- E-

fusent, les vivats du public et la danse
de joie des buteurs (on vous passe
l'odeur des saucisses...). Bruits, vivats
et danses qui font l'ambiance des sta-
des — avis aux intéressés! — et que
l'on espère nombreux en ce pas très
joli mois de mai.

Bon, voilà pour les lieux communs.
Venons-en à des données plus concrè-
tes. A l'état de santé des Xamaxiens
par exemp le. Les plus touchés: Ramzy,
bien sûr, mais aussi Lonn, dont le re-
tour se fait attendre (il souffre toujours
des adducteurs). Un peu moins grave-
ment touchés: Egli, à la suite du péri-
ple en Bulgarie, et Mottiez, qui s'est
tordu un genou jeudi à l'entraînement ;
la présence du second nommé est la
plus incertaine, tandis que l'ex-Zuri-
chois jouera peut-être sous piqûre. En-
fin, si Jeitziner et Smajic ont connu
quelques petits problèmes de santé
ces derniers jours, Cravero et les frè-
res Rothenbùhler, eux, sont remis de
leur blessure.

Longue liste, donc, de joueurs plus
ou moins atteints dans leur intégrité
physique. Mais pas toujours grave-
ment, et, comme Roy Hodgson le dit
lui-même, l'effectif est assez étoffé
pour pallier l'une ou l'autre absence.
Ce qui fait que c'est un ((onze » tota-
lement compétitif que le Britannique
pourra aligner. Lequel?

- Je ne peux pas encore le dire,
d'autant que j ' attends de savoir si
Mottiez est oui ou non en mesure de
jouer.

Une probabilité, toutefois: de même
qu'il avait fait jouer Gigon en lieu et

place de Perret il y a quinze jours, de
même Roy Hodgson va-t-il lancer une
formation qu'il veut — raisonnable-
ment — la plus offensive possible. Et
donc peut-être, à nouveau, tenter un
((truc».

- Mais ça ne veut surtout pas dire
que Perret sera remp laçant, précise-t-
il aussitôt. Ce que je veux dire par là,
c'est qu'avec Sutter, Bonvin, Smajic,
Chassot, Zé Maria, Gigon et Cravero,
j 'ai beaucoup de possibilités. Et il n 'y
a pas qu 'eux !

Pascolo, Régis Rothenbùhler, Egli,
Fernandez, Smajic, Bonvin, Chassot et
Sutter sont à classer parmi les par-
tants certains. Pour le reste, attendons
cet après-midi...

Dans le bureau des Fourches, nous
sommes évidemment revenus sur l'ex-
ploit de l'équipe de Suisse au stade
Levski. Les répercussions d'une telle
performance? La réponse de l'entraî-
neur xamaxien ne manque pas d'inté-
rêt:

— Ce résultat peut avoir une in-
fluence très positive. Sur les trois inter-
nationaux, tout d'abord; j e pense sur-
tout à Sutter et Bonvin, qui ont joué
durant tout le match et qui ont prouvé
leur valeur. Mais aussi sur l'ensemble
de l'équipe: l'équipe nationale a
brillé, or Xamax est une partie de la
Suisse, non seulement avec les sélec-
tionnés, mais également en étant l'une
des meilleures formations du pays. Les
joueurs s 'en rendent compte, j 'espère
que le public aussi...

0 Pascal Hofer

Colombier: le
point manquant

Ire ligue

Colombier, Serrières: même com-
bat. Comprenez par là que comme
les «vert et blanc» en Ile ligue,
Colombier, dans la catégorie supé-
rieure, a encore besoin d'un point,
sinon deux: une unité et l'équipe de
Michel Decastel sera assurée de
terminer 1 ère ex-aequo. Deux, et
la participation aux finales d'as-
cension sera une certitude.

Comme il ne faut compter
que sur soi-même, lâche le prési-
dent Roland Droz, la victoire sera
notre objectif contre Domdidier.

Domdidier, c'est-à-dire la forma-
tion qui, en battant Delémont mer-
credi soir, a permis à Colombier de
prendre la tête du groupe 2...

— Le calendrier fait que nous
sommes opposés aux adversaires
de Delémont chaque fois juste
après les Jurassiens. Nous sommes
donc prévenus, poursuit le président
du club. Sans compter que l 'équipe
de Roland Cuillod est maintenant à
l'abri et qu'elle évoluera de façon
décontractée. A nous d'empêcher
Domdidier de créer la surprise
deux fois de suite !

Demain aux Chézards (15h30),
les Colombins seront toujours privés
de Hîltbrand et Enrico. Torri, qui a
fait sa réapparition à Bùmplitz,
sera en revanche disponible. Sa-
chez par ailleurs que le match à
rejouer à Moutier a été fixé à mer-
credi prochain. Le Champagne au-
ra-t-il coulé déjà trois jours aupa-
ravant? /ph

uns

Le point

Pour le titre

l.Sion 7 2 4 1 7 - 7  23
2.Grasshopper 7 3 2 2 9- 5 22
3.NE Xamax 7 2 4 1 8 - 7  21
4. Lausanne 7 3 2 2 9- 7 21
5.Lugano 7 3 2 2 7 - 8  21
6. Servette 7 0 6 1 8 - 9 1 8
7. Young Boys 7 1 3 3 10-1117
8.Lucerne 7 1 3  3 6-10 17

Aujourd'hui. - 17h30: Neuchâtel
Xamax - Lucerne. - 20h: Lugano -
Lausanne, Servette - Grasshopper, Sion
- Young Boys.

LNA/LNB groupe 1

l.St-Gall 7 7 0 0 24- 3 14
2. Yverdon 7 3 1 3 12-10 7

3.Chiasso 7 2 3 2 6 - 7  7
4.Baden 7 2 2 3 11-12 6
5. Bâle 7 2 2 3 9-11 6
ô.Fribourg 7 2 2 3 11-15 6
7.Wettingen 7 2 2 3 7-11 6
8.Et. Carouge 7 2 0 5 7-18 4

Aujourd'hui. - 17h30: Saint-Gall
- Etoile Carouge. - 20h: Bâle -
Chiasso, Fribourg - Baden, Wettingen -
Yverdon.

LNA/LNB groupe 2
l.FC Zurich 7 4 3 0 1 5 - 3 1 1
2. Schaffhouse 7 5 1 1 1 4 - 6 1 1

3.Aarau 7 4 2 1 15- 7 10
4.Locarno 7 3 2 2 12- 7 8
5.Chx-de-Fds 7 3 1 3 18-15 7
6.UGS 7 1 3 3 5-14 5
7.SC Zoug 7 1 1 5 5-16 3
8.0!d Boys 7 0 1 6  6-22 1

Aujourd'hui. - 17h30: SC Zoug -
La Chaux-de-Fonds, UGS - Schaffhouse.
- 20h: Locarno - Aarau, Zurich - Old
Boys Bâle.

LNB relegation gr. A

1.Granges 6 5 0 1 1 2 - 6 1 6
2. Winterthour 6 3 2 1 7 - 5 1 3
3.Glaris 6 2 2 2 11-12 9
4.Kriens 6 3 1 2 10- 6 8

5.Malley 6 2 0 4 6 - 8  8

Ô.CS Chênois 6 0 1 5  3-12 3

Aujourd'hui. - 17h30: Granges -
Malley, Winterthour - Kriens. 20h:
Chinois - Glaris.

LNB relégation, gr. B

1. Bulle 6 3 3 0 1 5 - 2 1 4
2.Coire 6 2 3 1 8 - 5 1 1
3.Bellinzone 6 1 3 2 7-10 11
4.Emmenbrùcke 6 3 1 2 9 - 8  9

5.Montreux 6 0 4 2 2-10 7

ô.Berrhoud 6 0 4 2 3 - 9  5

Aujourd'hui - 17h30: Bulle - Em-
menbrùcke, Berthoud - Coire. - 20h:
Bellinzone - Montreux

Ire ligue, gr. 2

1.Colombier 22 15 4 3 55-19 34
2.SR Delémont 23 16 2 5 63-25 34

3.Mùnsingen 23 12 5 6 39-23 29
4. Bùmplitz 23 10 5 8 40-34 25
5.Laufon 23 8 8 7 36-35 24
6.Lyss 23 7 10 6 40-39 24
7.Lerchenfeld 23 6 11 6 38-34 23
S.Domdidier 23 9 5 9 38-45 23
9.Moutier 22 8 5 9 41-41 21

1 O.Berne 23 8 5 10 33-31 21
ll.Thoune 23 7 5 11 37-52 19

12.Beauregard 23 7 5 11 29-45 19

13.Le Locle 23 6 5 12 32-40 17
14. Breitenbach 23 3 3 17 24-80 9

Demain. - lOh: Beauregard -
Mùnsingen. - 15h: Le Locle - Moutier,
Delémont - Lerchenfeld, Berne - Bùm-
plitz. - 15h30: Colombier - Domdi-
dier. - 15h45: Breitenbach - Lyss. -
16h: Thoune - Laufon.

Ile ligue
Demain. - 15h: Superga - Fontai-

nemelon, Audax - Serrières, Saint-lmier
- Le Landeron, Bôle - Saint-Biaise (à
Planeyse). - 16h: Noiraigue - Boudry,
Cortaillod - Hauterive.

Le Locle
relancé

Cette semaine anglaise semble
particulièrement bien convenir aux
Loclo's. Après la victoire face à
Breitenbach, ils ont réalisé un petit
exploit en s'imposant nettement
dans le Seeland face à Lyss. Succès
bienvenu mais atténué par la dé-
faite de Moutier face à Thoune.
L'écart n'est donc pas encore com-
blé.

Et demain, les Loclois attendent
justement le FC Moutier pour un
derby jurassien qui s'annonce pas-
sionnant. Les visiteurs réagiront-ils
face aux Loclois? Ceux-ci confirme-
ront-ils leur nette progression de
ces dernières sorties? Beaucoup
d'inconnues, donc, à la veille de ce
match.

Les Loclois n'ont plus à faire de
calculs savants. Leur survie passe
par un sans-faute d'ici la fin de la
saison, en spéculant de surcroît sur
un passage à vide de Beauregard
et de Thoune.

L'entraîneur Francis Portner
pourra compter sur un contingent
quasi comp let. En effet, il récupé-
rera Sébastien Jeanneret, absent
mercredi à Lyss. Ce dernier, sélec-
tionné avec l'équipe de Suisse des
moins de 1 7 ans, a disputé un match
international face à Israël. Les Suis-
ses se sont inclinés de justesse par
1 -0. Mais le jeune Loclois a réalisé
une très belle partie, ce qui est
encourageant en vue de sa presta-
tion de demain. Les Loclois atten-
dent un public un peu plus nom-
breux que d'habitude en cette fin
de championnat décisive pour leur
avenir, /pm

La Chaux-de-Fonds dans le coup
tes joueurs de Roger laeub/i attendus à Zoug

Samedi dernier, face à Zoug, La
Chaux-de-Fonds a fait un récital. Le
score final, 5-2, doit être considéré
comme un minimum tant l'avantage a
été permanent pour les Horlogers. Au-
teur de 3 buts de la tête, Pascal Zaugg
ne nous a pas caché son contentement:

- Ça fait plaisir de jouer de la
sorte. Les centres arrivaient au bon
endroit. Raison pour laquelle j 'ai pu
réussir par 3 fois à battre Hurzeler.
Comme la défense donnait sérieuse-
ment de la bande, j 'aurais pu encore
en placer quelques-unes au bon en-
droit, mais voilà, on s 'est relâché dès
que nous avons eu la victoire en main.
J'espère que nous récidiverons dans le
match retour!

C'est-à-dire cet après-midi à Zoug...

Pascal Zaugg a raison: l'équipe chaux-
de-fonnière, libérée de la Coupe, a
pleinement rempli son contrat dans l'ul-
time match du premier tour. Roger
Laeubli, l'entraîneur des Montagnards,
affiche aussi un large sourire : son
équipe a parfaitement digéré son éli-
mination en Coupe, ce qu'elle a donc
démontré quatre jours plus tard sur La
Charrière. Il y avait longtemps que
nous n'avions plus assisté à un football
aussi total de la part des Meuqueux.
Roger Laeubli:

_ C'est vrai, nous avons démontré
une condition physique parfaite contre
Zoug. Toute l'équipe a manoeuvré avec
discipline, raison de notre très large
succès. Il nous faudra faire un effort

pour ne pas connaître de desillusion
dans ce match retour. Zoug va très
certainement réagir en vue d'effacer
son mauvais passage dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Nous ne devons
donc pas entreprendre ce déplacement
comme une promenade de santé. Mes
joueurs devront batailler en vue de
récidiver. Je mise sur un succès, tenant
compte du fait que tout mon contingent
est à disposition, seul Pavoni doit dé-
clarer forfait. Cela me permet de dis-
poser de 16 éléments. Comme nous
n 'avons ni blessés, ni suspendus, j e
pourrai aligner une formation à peu de
chose près similaire à celle de samedi
passé.

0 P. de V.

HOCKEY -
L 'équipe de Suisse
a joué son ultime
match des cham-
pionnats du monde
du groupe A, hier à
Turku, face à l'Alle-
magne, ap

Page 31

Der des derCAHIER Fj_
0 Tennis:

Coupe Davis à Davos Page 31

# Basket à Neuchâtel:
sélection connue page 33

¦ MARADONA - Diego Mara-
dona a commencé un traitement psy-
chologique pour se sortir de ses pro-
blèmes liés à la drogue, a annoncé son
fondé de pouvoir. Plusieurs psycholo-
gues ont commencé à soigner Mara-
dona et, dans les heures qui viennent, il
va entamer un important traitement
médico-psychologique, a expliqué
Marcos Franchi. Maradona a commen-
cé un traitement de désintoxication
avec l'aide d'un médecin, d'une infir-
mière et d'un psychologue, /ap
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~ Sauce 3 champignons "*Pommes frites, légumes *jj
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Concours à l' appui

LE VENDREDI 10 MAI 1991 DÈS 20 H
Grand buffet chaud et froid à discrétion.
Spectacle 11 musiciens et danseurs.
Fr. 55. — par personne.

QUINZAINE MALAISE
DU 4 AU 28 MAI 1991
Buffet à discrétion midi et soir.
Fr. 40. — par personne. 52127 13

Il est prudent de réserver votre table au 038/35 21 75

SAINT-AUBIN/FR Hôtel des Carabiniers
Samedi 4 mai à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries : Fr. 10.- le carton

Magnifique pavillon de lots
Royale, bon d'achat.
Se recommande : Société de Tir,
11497-56 section Jeunes Tireurs.

JfPk, Neuchâtel,
#S*| Temple du Bas

(V^̂ /) Mardi 7 mai 1991
\«N2VWÎXK/ à 20 h

CONCERT
Chorale de Genève.
Fanfare divisionnaire du Jura.
Groupe de louange.

Entrée libre.
Organisation : Armée du Salut,
Neuchâtel. 52163 -56
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Cs'am
Mercredi 8 mai 1991

BOIRE ET CONDUIRE!
à la ROTONDE

GOÛTEZ TOUS LES COCKTAILS
MAIS RENTREZ EN BUS!

Tout le Littoral de MARIN à BEVAIX
1 h 2 h 30 4 h

CE SOIR-LÀ, NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE !

11528-56

CHEYRES Grande salle
Samedi 4 mai 1991, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5060.-
22 séries pour Fr. 9.-.

Se recommande : Amicale des pompiers
Cheyres 52159-56

S Cornaux ] l̂lff-  ̂| 5
E Tél. 4712 35 , 3
E Ouvert tous les jours
E Menu à Fr.11.- S
E CUISSES DE GRENOUILLES =

E FILETS DE PERCHE s

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

E pour une ou . ̂ . . ' g ES plusieurs personnes î X | —
E c'est sympa I ^Ŝ '̂ 'K̂ -̂ i —~ Bourguignonne /Xa **• E
E Fr- 28.- J& f l X r} =
z: Chinoise //TrV ft =E Fr 2f;3"29 ,3 
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TSôtdbu vEhasacur Eriges
FÊTE DES MÈRES

12 mai 1991

Salade de Saint-Jacques
«Madame Meuron»

ou
Feuilleté d'asperges aux morilles

ou
Eventail de melon et jambon cru

¦k -k k
Crème Argenteuil

k k k
Filet de veau des gourmets
Jardinière de légumes frais

Pommes couronne
ou

Pintade du pays aux cèpes
Jardinière de légumes

Pommes couronne
k k k

Tourte glacée «Belle Maman»
ou

Chario t de desserts
ou

Plateau de fromages
k k k

Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Renseignements et réservations:

tél. (038) 47 18 03 11529-13

\M mâmàâimàÊmÊiM MJ

cherche

MODÈLES FÉMININS
cheveux longs et mi-longs ,
bonne présentation, pour
importante manifestation
de coiffure.
OFFRE: rémunération aux

modèles sélectionnés.
Tél. (038) 25 29 82, demander
M. CAVALERI ou se présenter.

11527-10

aWJ$ Ï̂Si<iifrjffla!

52110-10

Pêcheurs
CATALOGUE 1989-1991

AVEC NOUVEAUX SUPPLÉMENTS

? 
La BIBLE du ~̂ É

pêcheur ^^
Envoi contre Fr. 3. - en timbres-poste

j ou gratuitement dès Fr. 100.- d'achat.
111 111111 1 1 »

Sur 3 niveaux: 450 m2
Visitez notre magnifique maga-
sin, le plus grand de Suisse. 17-760
Un choix incroyable, mais vrai.

IMIIIIII IIIIMI IIIIHIHI IM

I MENU I
| FÊTE DES MÈRES |

Asperges et melon de E
Cavaillon =

E Jambon cru des Grisons E
E ¦*• • • E
E . Grenadins de veau E
E aux chanterelles
E Choix de légumes frais £j
E Pommes gaufrettes
E * * * Ë

Choix de fromages
E • • • E

Coupe Romanoff E

S Fr. 39.- par personne E
— 52019-13 E

Hôtel-Restaurant -̂̂ ""01 E

^
r r̂r Hôtel-Res taurant

Sg ĵQjn 
de la 

Croix-Blanche
Àpîj ljji 2088 Cressier
3 |j|Mr jrf i'i M- et M™ Ferreira

m f_ ~Tm \ Fermé le mercredi
Slla 'fllSH Tél. 038/4711 66

« FÊTE DES MÈRES »
Dimanche 12 mai 1991

Réservez déjà votre table !
52108 13

~robert f ischerir
Nouvelle adresse:

NEUBOURG19 -NEUCHÂTEL
Dimanche 12 mai 1991

Fête des mères

Ensisheim-Alsace
avec repas de midi

Départ 8 heures
(Collège de la Promenade

ou selon entente)
Fr. 80.- par personne.

Renseignements
et inscriptions

<p (038) 24 55 55 52178-10

jasant! 

L'AFFAIRE GINETTE BRIANT

///////DU PALAZZO/maM»mmmmmm
BORCHI ÉDITIONS DU ROCHER

L'ascenseur était silencieux et feutré comme un cof-
fret. Roseline déboucha bientôt dans le couloir brillam-
ment éclairé sur lequel s'ouvraient un nombre impres-
sionnant de bureaux. Le bruit des machines à écrire
emplissait l'espace. Des gens se croisaient, munis de
porte-documents. On les raccompagnait à l'ascenseur
avec déférence et sourire à l'appui. L'ambiance semblait
joyeuse, bien que le travail en ces lieux ne manquât pas.

— Madame Alban ?
— Oui, dit Roseline à la jeune femme qui venait au-

devant d'elle.
— Je suis Mlle Stortz. M. le Directeur n'en a pas ter-

miné avec la personne qu'il reçoit en ce moment. Vous
attendrez dans mon bureau , voulez-vous ?

D'un geste aimable, elle l'invitait à la suivre. La
romancière se blâma intérieurement d'avoir porté sur la
jeune femme un jugement aussi sévère. Cette dernière
n'avait rien d'un cerbère, et même ses intonations sem-
blaient s'être modifiées.
. — Est-ce vous que j 'ai eue au téléphone, mademoi-
selle ? demanda-t-elle, car elle en doutait à présent.

— Non , mon assistante. Pourquoi ?
Soulagée, Roseline lui rendit son sourire :
— Oh ! pour rien ! Je ne reconnaissais pas votre voix.
Elle rit :
— Les écrivains sont très observateurs. Ainsi vous

avez déjà écrit de nombreux ouvrages. Et vous avez été
publiée tout de suite chez Paul Man ?

— Non. Je suis passée dans deux autres maisons
avant d'entrer chez lui.

Tout en continuant d'entretenir la conversation , Mlle
Stortz introduisit la visiteuse dans son bureau. Celui-ci
était spacieux. Des néons palliaient le manque de clarté.
Le téléphone ne cessait de sonner.

— Asseyez-vous, et excusez-moi un instant , je vous
prie...

L'attente-se prolongeait , sans pour autant accentuer
la nervosité de Roseline. Vivement impressionnée par
les correspondances téléphoniques qui agressaient
continuellement la secrétaire, elle s'émerveillait de sa
puissance de travail. Tout était noté sur un calepin, et
chaque affaire traitée en son temps, probablement.

Un coup de téléphone, intérieur celui-là , accapara de
nouveau Mlle Stortz.

— Oui, monsieur, elle est là... Bien , monsieur,
enchaîna-t-elle, et, raccrochant le récepteur : M. Covitch
vous attend , madame Alban.

Roseline se leva. Son interlocutrice poussa une porte
capitonnée qui leur faisait face, et s'effaça pour la lais-
ser entrer.
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Le Martagon Résidence pour vos séjours de courte et longue durée .pu»
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ # Secteur nord médicalisé. If [g fljjjKHfj 'j f
R aî l © Secteur sud : studios et chambres tout confort Jirrj 3̂iMML-ll:-ih'xR^L̂ 1̂

!̂ ^^̂ """
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KjJH avec balcon ou terrasse , aussi «a*mmm
S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^T^̂ ^^̂ Î ^̂ ^̂ ^

W  ̂ *^JVT^ • ̂  partir de mi-juin: bassin thérapeutique. « ^̂ ^Snjfr-' -~ -iÊS^^ *̂^^^

V _̂ Famille Marc Delay - 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 16 57 S20M.10

Oui, c'est un récif! Lequel ?
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71ft K1 n\ Appelez Merit. Gagnez. Décollez! UïSSE: înîfis
* «#0 3 I C'est vrai, cette carte ,ne révèle pas tout. Fr. 5'000.- en espèces) ! Ce n'est pas tout: Toute personne âgée de 20 ans révolus et

7 I) I A,ors
' 

téléPhonez vlte et écoutez bien! le mois prochain, Il y aura encore un autre domiciliée en Suisse peut participer, à l'exclusion

/ >  // // I I '/> V+ l / r tï /Hj  SI vous nous indiquez le nom du récif que voyage à la découverte du monde à gagner, des collaborateurs de l'entreprise et de leur
/ /  //// /* ,l 'J *>' / f i I  Islr l/ L L ,  , , ,  6 *> » famille. Le gagnant sera avisé par écrit. Tout droit
/ // /% mk& JJ *f -̂  nous cherchons, et si vous avez un peu de et toutes les réponses correctes participeront de recours* °st exc|u Aucu^e cprrespondanceLS~>-'~y~y , chance, vous pourrez vous envoler pour deux au tirage au sort final du "Ticket around the ne sera échangée. Date limite de participation:

Tiiifiîiiwa 111 1 a 11 n semaines vers cette destination (ou gagner World". Bonne chance ! le 31 mai 1991.
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Coup d'éclat: la série spéciale TIPO RACE affiche sa sportivité. Jupes
latérales. Spoiler dé toit. Spoiler avant. Spoiler arrière. Une allure
racée pour la Tipo 2.0 i.e. DGT. Moteur 2 litres. 113 ch et équipe-
ment complet, à un prix fairplay. TIPO RACE: Fr. 22'950.—

51109-10

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

26685-10 
_ GARAGE • CARROSSE RIE Garage s Bore| Neucnâte|.Serr ières

/j—J MARCEL i 53 */ —I Garage Touring, Travers
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2000 NEUCHÂTEL-TÉL. 038/24 21 33 IJ /^\lL/?ll>?/ H1111IV11 E-Ll II111 Garage 

du 
Carrefour, Les Ponts-de-Martel.



« FORME INTEGRALE»
dans les restaurants Migros
La campagne consacrée à l'alimentation «complète »
ayant connu, l'an passé, un franc succès, les restaurants
Migros des quatre coins de la Suisse proposent à
nouveau, tout au long du mois de mai, des mets de
haute valeur nutritive sur le thème «FORME INTÉ-
GRALE».

Plus de 300 cuisinières et cui-
siniers ont participé au séminai-
re sur la cuisine de haute valeur
nutritive qui s'est tenu à l'école
réputée Fessel + Sulzberger de
Zurich , de janvier à avri l 1991.
Parmi les menus composés avec
le concours de cette école, on ci-
tera , outre un grand choix de
salades, des variations aussi
prometteuses que «brocoli et

truite saumonée en sauce à
l' aneth et aux petits pois»,
«crêpe complète fourrée aux
champignons et aux poireaux» ,
« tofu-noix de cajou-curry avec
riz complet» et «concombres
farcis aux légumes et à la toma-
te».

Au cours du séminaire , les
participants se sont exercés à
confectionner l'ensemble des

plats avec le plus grand soin ,
jusqu 'à parfaite maîtrise - en
vue de répondre pleinement aux
attentes des hôtes.

De fait , l'alimentation «com-
plète » est de plus en plus appré-
ciée. Et , si vous ignorez encore
tout de la «FORME INTÉ-
GRALE», les restaurants Mi-
gros vous offrent l'occasion de
juger des qualités des menus
«complets». Un dépliant gra-
tuit , « 10 règles fondamentales
pour une alimentation équili-
brée» , qui est à votre disposi-
tion dans tous les restaurants
Migros, vous fournira de plus
amples informations.
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PRÉSENTENT

FESTIVAL DE
MUSIQUE COUNTRY

avec

noôhyjHg- Train et Çhgrokee
Restauration Cantines Bar

Organisation : Revival Country Music

Centre équestre MANÈGE FINGER I
Charrière 125 - La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 mai 1991, à 20 heures

- . - - «« 11124-10
Entrée Fr. 20. -

Location: Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel

(Réduction membres Club JE- Fr. 5. — ).

r - - Inscription au Club JE-
' Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE- *

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

I p - Abonnement annuel
—— D à L'EXPRESS = gratuit

B R"e, n°= ; D Non abonné = Fr. 20. -

Localité:
A retourner a:

i Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB JE-

: 
TéL Privé: Tél- Prof - ; Service de promotion -,

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâte|

Hiero de Ligne Roset
le canapé modulable composé de six éléments ^v.
et de trois formes de coussins, composables à l'infini. ^-v.
Hiero la nouvelle vague du confort . * r*\

ROSSETTI
i M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N
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;• 2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6

? CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
DE LIGNE ROSET POUR LA REGION
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Nouveau: rayon de soleil sur commande.
4 nouveaux modèles VW hors série (tous des Ces 4 modèles à l'épreuve des intemp éries
cabriolets Golf) ont un bouton qui commande (parcours d'essai recommandé par temps plu-
l'ouverture automatique de la capote. Rien de vieux) sont même livrables avec boîte auto-
tel pour mettre en valeur l'élégance du cock- / +ft\ matique.
pit (par exemp le avec sièges sport en cuir à \\ryj) -̂e Cabriolet Golf. Vous savez ce que
hauteur réglable sur ce modèle Classicline). V*X vous achetez. noea-io

Signe extérieur de beauté et de
santé, de vie active et sportive,
voilà tout ce qu'évoque un beau
bronzage. En effet, l'homme a
besoin - modérément - de la lu-

mière solaire : les UV sont indis-
pensables à la production de vi-
tamine D, importante pour la
constitution du tissu osseux.

Afin de préserver sa peau de
toute brûlure (grave), lors
d'une exposition prolongée au
soleil , on s'en remet à l'action
protectrice des filtres contenus
dans les produits solaires.

SUN LOOK - la ligne solaire
Migros, mise au point dans nos
laboratoires Mibelle d'après les
découvertes les plus récentes,
vous permet de hâler naturelle-
ment sans risques majeurs. Le
principe de protection triple à
la base de ces produits associe :
• des filtres UVA/UVB à large
spectre • des micropigments

qui reflètent et absorbent les
rayons UV • et de la vitamine
E qui protège efficacement des
radicaux libres , prévenant ainsi
un vieillissement prématuré de
la peau. Que votre peau soit peu
ou très sensible , qu 'il vous faille
un produit à indice de protec-
tion faible (2) ou , au contraire ,
très élevé (12) - en haute mon-
tagne , par exemple -, il y a à
coup sûr un produit qui vous
convient , dans la gamme SUN
LOOK à prix Migros.

Profiter du soleil
sans l'ombre

d'une crainte !

Depuis le fer mai, Migros décla-
re les tomates, concombres et
poivrons provenant de cultures
hors-sol. Elle répond ainsi aux
nombreux vœux exprimés par la
clientèle tout en l'aidant à faire
son choix en connaissance de
cause.

L'appellation «hors-sol» va
être introduite dans toutes les
régions linguistiques. Cette ex-
pression d'origine française dé-
signe un mode de culture qui
consiste à faire pousser des lé-
gumes en serre sur un substrat
de laine minérale ou d'une com-
position analogue. Le dosage
précis des substances nutritives
et la détermination exacte des
conditions climatiques permet-

tent de fournir aux plantes un
environnement optimal pour
leur croissance. Dans ces condi-
tions contrôlables , il est possi-
ble de tenir nombre de parasites
en échec en faisant appel direc-
tement à des prédateurs utiles.
La qualité intrinsèque des légu-
mes hors-sol est identique à cel-
le des produits obtenus par la
culture habituelle en serre. Des
analyses scientifiques ont mon-
tré que la culture hors-sol ne
présente pas plus de problèmes
pour l'environnement que la
méthode traditionnelle ; on est
de plus sur le point de résoudre
les quelques difficultés liées à
l'élimination des déchets. Alors
que la méthode hors-sol est déjà
très répandue en Hollande et
dans d'autres pays européens ,
les maraîchers suisses ne culti-
vent que 30 hectares environ ,
selon ce système.

Production hors-sol
déclarée

Agréablement rafraîchissant ,
ce vent léger qui traverse notre
assortiment de glaces : les nou-
veaux sorbets sont là , en diffé-
rents parfums fruités. La saveur
de certaines variétés est délica-
tement soulignée par de petits
morceaux de fruits. Favoris , les
4 arômes fraise, pomme, grape-
fruit et citron sont en vente dans
l'ensemble des magasins Mi-
gros , dès maintenant.

Sorbets en 4 parfums

tf ouj i&a!
«Choquello » ou

«Star no l»-vous
allez fondre d'envie !

Avec le retour des chaudes
journées , si l'envie vous prend
de déguster un esquimau . Mi-
gros vous recommande deux
nouveautés qui ont pour nom
Choquello et Star no 1.

L'esquimau Choquello cache
un cœur de cacao sous de la gla-
ce au Iait-«japonais» , délicate-
ment enrobée et ponctuée de
corn-flakes. En vente immédia-
te dans toutes les filiales Mi-
gros.

Quant à l'esquimau Star
no 1, il est confectionné à partir
de glace double-crème à la va-
nille , onctueuse à souhait , et en-
robé de chocolat , lui aussi dou-
ble-crème. Un esquimau royal
en vente dans tous les MM et
MMM.

52098-10

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich
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La Suisse rate - un peu - sa sortie
HOCKEY SUR GLACE/ Tenue en échec par /Allemagne aux Mondiaux, en Finlande

Suisse - Allemagne
3-3 (0-0 1-2 2-1)

Typhoon Arena, Turku. - 7400 spec-
tateurs. - Arbitres: Makelâ (Fin), Ing-
man/Rautavuori (Fin).

Buts: 24me Werner 0-1 ; 26me Celio
(Jaks) 1-1 ; 39me Hilger (Niederberger,
Wagner) 1-2; 48me Triulzi (Vrabec) 2-2;
50me Triulzi (à 4 contre 5 I) 3-2; 55me
Truntschka (Niederberger) 3-3. - Pénali-
tés : 8x 2 '  contre la Suisse, 7x 2 '  plus 10'
(Berwanger) contre l'Allemagne.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmer; S.
Leuenberger, Rauch; Beutler, Massy;
Tschumi; Ton, Lùthi, Eberle; Vrabec, Montan-
don, Howald; Jaks, Weber, Celio; Walder,
Rôtheli, Triulzi.

Allemagne: Merk; Kiessling, Pokomy;
Niederberger, Schmidt; Rentzsch, Wagner;
Kopf, Brandi, Werner; Truntschka, Draisaitl,
Hegen; Oswald, Berwanger, Hilger.

Notes : la Suisse sans Honegger, l'Allema-
gne sans Rumrich (suspendu).

p 'équipe de Suisse n'a pas totale-
E ment réussi sa sortie aux champion-

nats du monde du groupe A de
Turku: la formation helvétique a en
effet été tenue en échec par l'Allema-
gne (3-3), au terme d'une rencontre
d'assez petite qualité. Malgré leur
bonne volonté, les acteurs ont eu en
effet de la peine à faire oublier qu'il
s'agissait d'une rencontre de liquida-
tion. Dont le verdict de parité recouvre
une certaine logique.

Menés à deux reprises à la marque,
les Suisses ont pris l'avantage pour la
première fois à la 50me minute, avant
de concéder un peu stupidement l'éga-
lisation à Truntschka quelque cinq minu-
tes plus tard. On devait en rester là,
malgré les efforts déployés par les
hommes de Lindberg pour tenter d'of-
frir un ultime succès à leur entraîneur.
Mais à défaut de triompher, les Helvè-
tes n'ont pas perdu, l'essentiel est donc
préservé. Il eût été regrettable, en ef-
fet, que la remarquable victoire de
Tampere fût annulée par un revers.

«Virus» Lindberg avait décidé de se
passer, pour cette rencontre, des servi-
ces de Doug Honegger, Beutler et
Massy alternant aux côtés de Tschumi
dans la 3me paire de défense. Le
Valaisan du HC Lugano fut involontai-
rement à l'origine de l'ouverture score,
à la 24me minute, lorsqu'il servit Wer-
ner, esseulé devant Tosio. L'ailier droit
de la première ligne germanique ne se
fit pas prier pour tirer profit de la
bourde du Suisse. Moins de trois minu-
tes plus tard, Celio déboulait sur le
flanc droit, se rabattait devant la cage
pour une égalisation acrobatique. A
une minute du second repos, cepen-
dant, Hilger redonnait une longueur
d'avance à ses couleurs en brûlant la
politesse à Beutler avant de lever astu-
cieusement le palet.

Désireux de ne pas conclure sur un
faux-pas, les Helvètes partaient avec
plus de résolution à l'assaut de la cage
allemande lors de la 3me période.

DEVANT LA CA GE ALLEMANDE - Vrabec se fait malmener par Kiessling.
ap

Vrabec voyait son tir repoussé par le
poteau (45me), mais Roberto Triulzi
était plus heureux que son camarade
de club. En un peu plus de deux minutes
et demie, le Tessinois de la Ville fédé-
rale trompait à deux reprises le portier
Merck. D'abord en étant opportuné-
ment alerté par Vrabec, puis en
s'échappant en contre de son camp, sur
une mauvaise passe de Draisaitl, alors
que la Suisse jouait en infériorité numé-
rique...

Finlande - Tchécoslovaquie
3-2 (1-0 2-1 0-1)

Typhoon Arena, Turku. - 1 0.400 spec-
tateurs. — Arbitres : Hansen (No),
Schurz/Reppa (All/Can).

Buts: 12me Kurkinen (Peltomaa,
Lumme/à 5 contre 4) 1-0; 22me Selânne
(Keskinen) 2-0; 26me Selânne 3-0; 35me
Kolnik 3-1 ; 57me Beranek (Scerban) 3-2 -
Pénalités: 4x 2 '  contre les deux équipes.

Finlande: Ketterer; Lumme, Sirén; Jutila,
Numminen; Ruotanen, Henriksson; Kurri,

Nieminen, Jdrvenpdd; Selânne, Keskinen,
Summanen; Pelotmaa, Ruuttu, Kurkinen;
Tuomisto, Kivelâ, Tirkkonen.

Tchécoslovaquie : Svoboda; Smehlik,
Musil; Medrik, Reznicek ; Scerban; Rosol,
Beranek, Dolezal; Zemlicka, Kucera, Vlk ;
Volek, Holik, Lubina; Kolnik, Toupal.

Notes : la Tchécoslovaquie sans Reichel
(blessé) ni Slegr (suspendu). 60me but de
Holik annulé.

Classement final
du tournoi de consolation

1. Finlande 10 6 1 3 35-21 13
2.Tchécoslovaquie 10 4 0 6 28-27 8
3. Suisse 10 2 1 7 22-38 5
4. Allemagne 10 0 2 8 19-5 1 2

Aucun relégué.

Tour final pour le titre. - Aujourd'hui,
12h: Etats-Unis - Canada; 16h: URSS -
Suède.

Avantage Marc Rosset et Jakob Hlasek
TENNIS/ Coupe Davis : la Suisse mène 2-0 face à l 'URSS à l 'issue des simples

De Davos:
Christophe Spahr

L

a Suisse a très bien entamé sa
demi-finale de la zone euro-
péenne. Face à l'URSS, elle mène

2-0 à l'issue des simples. A la victoire
de Marc Rosset sur Andrei Chesnokov
est venu s'ajouter le succès de Jakob
Hlasek sur Andrei Cherkassov. Comme
l'indiquent les scores respectifs, tout ne
fut pas si simple.

Cinq sets, soixante-quatre jeux pour
un tout petit peu moins de quatre heu-
res passées sur le taraflex davosien: la
victoire de Marc Rosset vaut son pesant
d'or. Et d'émotions, si l'on songe que la
dernière manche aurait pu basculer
d'un côté comme de l'autre. Car ce
n'est pas faire injure au Genevois que
de prétendre qu'il fut en l'une ou l'au-
tre occasion très proche de la défaite.

Mené deux sets à un, il a apporté la
preuve que sa débâcle à Monte-Carlo
face à Pistolesi n'aura pas été inutile.
Rien de tout cela hier à Davos. Très

concentré, appliqué au service (29
aces mais... 14 double-fautes quand
même) qu'il savait déterminant, Marc
Rosset a tout d'abord refait son retard
pour obtenir le droit de disputer un
dernier set décisif. Mais là encore,
Chesnokov faillit avoir le dernier mot.

On pense principalement au onzième
jeu. Chesnokov disposait d'une balle de
break qu'il aurait dû fructifier par un
passing. Mais Rosset choisit le bon côté
et retarda l'échéance. Oui, car on se dit
alors que Chesnokov finirait malgré tout
par prendre le dessus. Il remportait plus
facilement ses engagements et bénéfi-
ciait de quatre balles de break supplé-
mentaires. Pourtant, c'est Rosset qui d'un
formidable passing s'attribua une pre-
mière balle de match. Chesnokov, que
l'on sait plus régulier sur terre battue,

sortit de peu son dernier revers. Bras
levés, baisers en direction du public,
Marc Rosset apportait le premier point
à ses couleurs.

Le deuxième fut l'œuvre de Jakob
Hlasek, magnifique et qui, avec la com-
plicité d'Andrei Cherkassov, gratifia les
passionnés, très peu nombreux par ail-
leurs, d'une rencontre plus spectaculaire
que la précédente. Il est vrai que ces
deux-là sont tout de même plus amis
avec les surfaces rapides que leurs deux
prédécesseurs.

2-0 donc pour la Suisse, il ne manque
qu'un point pour accéder à la finale.
Aujourd'hui, le double pourrait déjà être
décisif. Une inconnue pourtant: sa com-
position. Jakob Hlasek et Claudio Mez-
zadri semble avoir la cote.

— Ce serait bien d'en avoir fini à

l'issue du double. On pourrait visiter les
night-clubs davosiens. Sinon, il faudra se
coucher tôt.

Marc Rosset a tout compris!

Ocs.

ANF:on rattrape
j nsnmmÊamm

Pe  
nombreuses rencontres des li-

gues inférieures ont dû être ren-
voyées ces derniers jours en rai-

son du mauvais temps. Réuni hier, le
comité central de l'ANF a élaboré le
calendrier suivant pour ces matches en
retard:

Ile ligue. - Mercredi 8 mai: Fontaine-
melon - Bôle. Mercredi 15 mai: Fontaineme-
lon - Audax et Hauterive - Superga. Mer-
credi 22 mai: Saint-Biaise - Noiraigue.

llle ligue. — Tous les matches fixés le 1 er
mai et qui ont été renvoyés sont refixés au
mercredi 1 5 mai.

IVe ligue. — Etant donné les nombreux
matches en retard, le comité central a déci-
dé que la dernière journée du championnat
est reportée du 26 mai au 2 juin. En outre,
tous les matches encore en retard à ce jour
ou à venir devront être joués jusqu'au mer-
credi 29 mai.

Ve ligue. — Tous les matches encore en
retard à ce jour ou à venir devront être
joués jusqu'au mercredi 29 mai. M-

Décontracté ,... fâché
T

out sourire, Marc Rosset n'avait
pas perdu sa décontraction à
l'heure de l'analyse. Ni son lan-

gage si particulier qui le différencie de
ses pairs.

— J'ai gagné avec mes coups et
avec un peu de chance. C'est une de
mes plus belles victoires depuis long-
temps, précisa-t-il.

Oui, et tant pis si le tennis n'atteignit
pas des sommets.

— C'est vrai, ce ne fut pas un grand
match. Je devais prendre des risques.
Quand j 'essayais de ralentir, j e sortais
systématiquement mes coups droit. Il
fallait que je  frappe et que j 'avance
dans la balle. Il retournait très bien
mes deuxième services. Sur ses enga-
gements, même s 'ils n'étaient pas puis-
sants, j 'étais souvent emprunté. En re-
tour, on ne trouve pas plus nul que moi.

Sur la fameuse balle de break du
cinquième set, Marc Rosset a sa ré-
ponse. Elle aussi directe.

— Dans ces situations, il faut s 'atten-
dre au passing le long de la ligne.
C'est ce qu 'on nous apprend tout jeune.
Et ajoutez-y quand même un peu de
chance!

On vous épargne ici les familiarités.

Et les expressions qui feraient grincer
les dents des défenseurs de la langue
française. Andrei Chesnokov ne prend
pas les même risques. L'humeur massa-
crante, la tête ailleurs, visiblement, on
le dérange. Espérait-il l'emporter
après avoir mené deux sets à un?

— Naturellement.
Les lèvres ont à peine bougé. Mais

qu'a-il pensé de Rosset?
— // est bon. Il a bien joué.

Mais ce n'était pas un grand match,
selon le Genevois.

— Je ne sais pas.
Les différence, ou se situaient-elles?
— Au service, il avait une grande

importance.
Et Andrei Chesnokov s'en est allé,

adressant quand même un sourire et...
quelques mots à l'une de nos confrères.
Merci quand même.

Quant à Jakob Hlasek, il est satisfait
de son jeu. On le serait à moins.

— J'ai bien servi, bien négocié les
points importants. J'ai fait peu de fau-
tes et je suis resté très calme au mo-
ment de jouer les balles de break.

Contrat rempli. A tout à l'heure pour
la touche finale.

0 c. s.

¦ BASKETBALL - Ire ligue mascu-
line: Corcelles - Birsfelden 126-87
(59-41 ). Corcelles garde sa place en Ire
ligue. / M-
M HOCKEY - Néo-promu en LNB,
le HC Davos a, lui aussi désormais,
ses deux joueurs soviétiques, en les
personnes de Valeri Chiriaev (28 ans)
et Ramil Youldachev (29 ans). Les
deux joueurs viennent de Sokol Kiev.
Le premier est arrière, le second atta-
quant. Tous deux ont signé pour deux
ans. Bienne (LNA) s'était également
intéressé à ces deux joueurs , /si
¦ COURSE À PIED - Pour son
dixième anniversaire, l'édition 1991 des
20 kilomètres de Lausanne fête un re-
cord de participation. Ce sont en effel
9556 concurrents, en provenance de 10
nations, qui s'élanceront ce matin, dès
1 1 h 30, sur un parcours aux abords de
la capitale vaudoise et plus particulière-
ment dans la zone de Vidy. Stéphane
Schweickhardt, fidèle de la course, ten-
tera d'inscrire son nom au palmarès
pour la troisième fois, /si

Eurosport
n'émet ptus!

Dernière heure

Le programme anglais de télé-
vision par satellite Eurosport, qui
diffusait des émissions sportives
à 60 millions de téléspectateurs
en Europe, met la clé sous le
paillasson! La chaîne cessera
d'émettre demain, à la fin des
émissions, indique un communi-
qué du consortium Eurosport pu-
blié hier soir.

La Commission européenne,
Sky News International et le con-
sortium Eurosport ont décidé de
mettre fin à leurs relations con-
tractuelles, de nouveaux parte-
naires financiers n'ayant pas été
trouvés dans les délais impartis,
indique le communiqué.

Selon Jean-Marc Christen, por-
te-parole d'Eurosport à Berne, la
Commission européenne aurait
toutefois invoqué la liberté du
commerce pour mettre fin aux
émissions de la chaîne. Le con-
sortium annonce une réunion la
semaine prochaine pour évaluer
les solutions qui permettraient de
poursuivre l'expérience.

La Suisse participait à la chaîne
sportive depuis juin 1988 aux cô-
tés de seize radiodiffuseurs mem-
bres de l'Union européenne de
radiodiffusion. La ' société Sky
Channel du groupe britannique
de Rupert Murdoch supportait la
totalité du risque financier de
l'opération, lancée en février
1989. /ats

Ludi
quitte YS

C'est officiel depuis hier matin: Ja-
kob Ludi quitte Young Sprinters pour
reprendre les destinées du HC Etat
de Fribourg, récemment promu en Ile
ligue!

— Mon cœur a toujours battu
pour Fribourg, a affirmé Jakob Ludi
(40 sélections en équipe de Suisse).
Je vais enfin me consacrer à ma
famille et à ma profession de repré-
sentant.

Agé de 33 ans, l'attaquant fri-
bourgeois a porté durant deux ans
les couleurs de Young Sprinters, dub
avec lequel il a fêté dernièrement la
promotion en ligue nationaleB.

— Cela n'aurait pas été possible
de continuer ainsi. Les déplacements
étaient astreignants à la longue. Un
dub de ligue nationaleB s'entraîne
deux fois par four, sans oublier les
échéances à Davos, Hérisau, e/c.

L'arrivée de Jakob Ludi au HC
Bat de Fribourg est surprenante.
Depuis plusieurs mois, on connaissait
l'intérêt que portait le HC Unterstadt
à l'égard de l'ex-prodige du HC
Gofféron.

— Apres mon expérience d assis-
tant à Jiri Novak, j e  voulais vraiment
diriger une équipe. Je ne me sentais
pas prêt pour être instructeur en Ire
ligue. Les offres en provenance de
Suisse allemande, surtout, ne man-
quaient pas. J'ai renoncé au HC Un-
terstadt, car il était déjà sous contrat
avec Jean-Charles Rotzetter, mon
grand ami et ex-coéquipier avec qui
j 'ai pratiquement tout vécu durant
25ans de carrière.

Jakob Ludi a été prêté gratuite-
ment pour une saison au HC Etat de
Fribourg par le HC Fribourg Gotté-
ron. H a d'ailleurs annoncé daire-
ment ses objectifs pour la saison
1991/1992:

— Nous nous maintiendrons en Ile
ligue. J'en suis certain. Sinon, je  n'au-
rais pas accepté la proposition. Je
suis heureux de travailler pour le
développement du hockey sur glace
fribourgeois. Nous devons tous colla-
borer pour que le HC Fribourg Gof-
féron obtienne rapidement un titre
de champion de Suisse, a conclu Ja-
kob Ludi, sportif exemplaire durant
toute sa carrière.

Un exemple pour la jeunesse...
ô Alain Thévoz

Hans Lindberg:
— Je suis content de notre dernière

période, mais, en revanche, nous avons
connu quelques difficultés lors des deux
premières. Nous n'avons pas fait un
mauvais match, mais ce n'était de loin
pas notre meilleure performance du
tournoi. Notre objectif était déjà réali-
sé et les joueurs ont eu quelque peine
à se remotiver encore une fois.

Ladislav Olejnik:
— Nous voulions prendre notre re-

vanche pour terminer le tournoi sur une
note positive. C'est pourquoi j 'ai décidé
de jouer à trois blocs seulement. Le
déroulement du match nous a été favo-
rable et j 'ai cru à la victoire après
deux tiers. Malheureusement, des er-
reurs individuelles se sont produites lors
de la dernière période, et nous pou-
vons finalemen t être satisfaits avec un
point, /si

Ils ont dit

Groupe mondial. — Dernier quart
de finale: France - Australie 1-1, à
Nîmes. Forget (Fr) bat Masur (Aus) 6-3
6-3 6-4; Fromberg (Aus) bat Santoro
(Fr) 6-3 6-4 7-6 [7-4).

Ire division. - Demi-finales,
groupe B: Suisse - URSS 2-0, à Davos.
Rosset (S) bat Chesnokov (URS) 7-6
(7-5) 5-7 3-6 6-4 1 1-9 en 3 heures 48
minutes de jeu; Hlasek (S) bat Cherka-
sov (URS) 7-5 7-5 6-3 en 2 heures de
jeu exactement.

Vidy : Becker gagne
La finale de l'Ebel Classic de

Vidy sera allemande, puisqu'elle
opposera aujourd'hui, Boris Becker
à Patrik Kûhnen. Auparavant, la
«petite» finale sera, elle, suédoise,
avec Stefan Edberg affrontant Nik-
las Kulti. Dans les demi-finales, Kûh-
nen a pris le meilleur de Kulti assez
aisément par 6-3 et 6-2. Boris Bec-
ker est sorti vainqueur d'Edberg en
trois sets par 6-7 (6-8) 6-4 et 7-6
[7-4). /si

Le point
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Voulez-vous comprendre pourquoi 57 journalistes de 17 pays europ éens ont élu la Citroën XM H^H«voiture de l'année»? Pourquoi la confortable BX et l ' intr é p ide AX ont autant de charme? B03
Venez vite les admirer , ou vous installer au volant pour une course d'essai. A bientôt. BkflfciS

/T^^\ Citroën expose.
^^-̂  

et&7?2„. T\ Garage Claude Fracchetti
^̂ ^̂  ̂ •/  Rue de Soleure 8 2525 Le Landeron^̂ ^̂ J Tél. 038/51 23 24 «>»¦*
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tC LANCIA Y 10 Catya 35.000 km r
_¦ LANCIA DELTA HF Turbo 1988 25.000 km ?~m LANCIA THEMA 2,0ie Turbo 1987 55.000 km ?
% LANCIA THEMA 2.0ie Fr. 8500 - >
Ç FIAT UNO 60 S 1987 30.000 km Ji
B"! SEAT IBIZA 1500 L 1987 31.000 km ~M
J1 ALFA 75 Twinspark 1989 15.000 km S
Ji OPEL KADETT 2,0 GSi 16V 1989 C

S 

OPEL ASCONA 2,0i Exclusive 1987 44.000 km É
NISSAN CHERRY 1.3 GL Fr. 4200.- C

_ FORD ESCORT 1,6 Ghia 47.000 km ?"̂ FORD ESCORT XR-3i 1987 Ji
û" FORD SIERRA XR-4>< 4 1988 43.000 km S
> RENAULT 5 FIVE 1988 14.000 km C
S PEUGEOT 309 GR Fr. 8500.- ¦_
JG ALFASUD SPRINT 1,5 33.000 km V
S OUVERT LE SAMEDI 2
"¦ Voitures expertisées - Livraison immédiate V
S Plus de 100 véhicules en stock C
il Facilités de paiement 26170-42 'C

^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aiBBi^BD^a^î HiHCa^a^a^a^aHî î a^a^alBMH

A vendre

RENAULT ESPACE
GTX QUADRA

1990/06, 22.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 22 24
(heures des repas ou soir).

52063-42 .

PEUGEOT
505 STI
automatique, toit
ouvrant , excellent état
de marche , Fr. 10002-
Tél. (038) 47 13 72.

52186-4:

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
FORD Escort Ht 31 CabrlO. fies api. 18.000 km 1990 BMW 3181 54 .000 km 1998
BMW 535 1 A Natel-C 1988 42.909.- BMW 535 i 67.000 km 1988
BMW 535 1 86 41.000 km 24.300.- RENAULT 25 ABS 32.000 km 1987
RANGE ROVER VOGUE 60.000 km 1988 BMW 324 TD Ites Options 35.099 km 1989
BMW 535 1 A 30.990 km 1987 BMW 325 Ix Mes options 13.000 km 1989
BMW 735 1 A 1988 47.800.- Porsche 911 Torga 59.000, 1986
BMW 324 TD 22.800, 1988 BMW 635 CSI A cuir T0 16.900, 1982

Conditions de crédit avantageuses ? Reprises • Leasing 

Tél. (038) 244424 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 11437-42

mmÊmmmmmmmÊm Ê̂mmmmm ^mm Ê̂^mmai

Nos occasions
expertisées
garanties

FORD Sierra 2000 i GL, blanche, j
4 p., 1989 58.000 km I

FORD Escort 1600 i, Ghia , Break , I
bleue, 1988 71.000 km I

FORD Taunus 2000 V6 , 5 p., verte , I
1982 110.000 km I

OPEL Kadett 1600 automatique,
Break , bleue, 1984 84.000 km I |

ALFA 33, 4 x 4, Break , Champagne I
gold, 1988 40.000 km I

MAZDA 626 GLX, bleue
1984 143.000 km I

Garage Inter
Addoz 64 - 2017 Boudry

Tél. (038) 42 40 80.
|
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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A vendre
très belle

FORD SC0RPI0
2,0 I CL
catalyseur ,

? année 1987, prix à
discuter.
Tél. (038) 31 27 45.
midi et soir, IHSS 42

UNI QUE à vendre

VÉHICULE
ÉLECTRIQUE

à bras (PTT) pouvant
servir pour transports
divers.

Tél. (039) 23 08 94.
52086-42

AUTOMATIQUE
1300 cm3,
Mazda 323,
comme neuve,
prix Fr. 4300.-.

Tél. (038) 33 68 63.
26168-42

Je cherche

camionnette
(Pick-up) Toyota ou
autres modèles
récents.
Tél. (038) 63 13 55.

52166-42

A vendre

405 MM 6
55.000 km,
Fr. 18.000.- ,
expertisée.
Tél 53 19 00, midi
OU SOir. 75284.42

A vendre

GOLF GTI 16V
1987, 38.000 km,
très soignée,
expertisée.

2 Tél. (038) 33 28 01.
52079-42

Moto

Aprilia 125
AF1 ,
nouvelle forme,
7'000 km,
Fr4'500.- - à
discuter.
Tél. 3343-62 le
SOir 26100-4

Cabriolet

ALFA
ROMEO
Spider 2.0, 1984,
23.000 km, état
neuf.
Téléphone
(038) 25 48 07.

52142-4:

VW GOLF GTI
16 V

3/1989,
32.800 km , kit
CH, toit ouvrant ,

jantes alu
Fr. 19.800.-

AUDI 90 2,3 E
1/1989,

62.000 km , toit
ouvrant , jantes alu

Fr. 19.500.-.

Véhicules
expertisés

avec garantie.
GARAGE VAG

Tél.
(038) 51 44 74. ,

V 26157-42 J

I

Ê̂f B^HVH atelier nautique
 ̂""^^^ Port du Nid-du-Crô

Case postale 32 CH-2007 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 00 FAX (038) 246 940

BATEAUX OCCASION
Maritibel Sardonal 4 pi. 145 kg 375 x 145 2.500.-
Terhi 390 3 pi. 115 kg 386 x 150 2.500.-
Argus 402 S + Yam. 30 4 pi. 230 kg 400 x 163 9.800.-
Glastron V 153 + Selva 65 5 pi. 300 kg 470 x 190 15.800.-
Fyord Arendal 6 pi. 280 kg 465 x 180 2.500.-
SeaRay 180 IB Merc. 170 6 pi. 975 kg 570 x 228 29.800.-
Silverline V 17 IB 165 Mercruyser 6 pi. 1050 kg 525 x 210 19.800.-
Reymond avec Johnson 55CV révisé 6 pi. 380 kg 425 x 180 5.500.-
Cormoran avec Yamaha 55 CV 4 pi. 304 kg 430 x 175 7.900.-
Microplus Fischermann 4 pi. 425 kg 525 x igo 4.900.-
Kammin Kaliner 485 4 pi. 330 kg 487 x 197 5.800.-
Jeanneau Cabine avec Johnson 55 CV 6 pi. 490 kg 490 x 200 9.800.-
Raess CH Volvo Penta 110CV 6 pi. 750 kg 540 x 187 8.500,
Rocca Rafale avec Mariner 115CV 6 pi. 650 kg 560 x 210 29.900,
Winner Cobra Johnson 60 CV 5 pi. 370 kg 450 x 185 8.500,
Rocca Rafale avec Mariner 90 CV 6 pi. 650 kg 560 x 210 30.000,
Shetland Family Four Johnson 55 CV 5 pi. 600 kg 540 x 210 15.500,
Volkboot Aqua-Sport avec Yamaha 8CV
et bâche neuve 4 pi. 180 kg 405 x 165 7.900,
Glastron V 174 IB avec Volvo 130CV 5 pi. 850 kg 515 x 210 14.500,

Pneumatique
Zed 34 avec parebrise 3 pi. 41 kg 340 x 168 1.350,

52160-42

A vendre

RENAULT
ESPACE
fin 1988,
52.000 km.

Téléphone
(038) 46 22 87 ou
33 80 33,
interne 96. 52125-42

BELLE
MOTO 125
route, 1984,
prix Fr. 1300.-.
Tél. (077) 37 40 35.

26167.42

A vendre

Subaru
super station 1,8
turbo,1987.
Peinture neuve gris
met.
66000 km, 2 trains
de pneus sur jantes.
Porte-skis.
Expertisée +
révisée.
Fr. 15600.-
Tél. 024 73 18 16

11408-42

PEUGEOT
205 GTI
rouge, 45.000 km,
122 CV , 1989,
Fr. 15.200.-.
noire, 66.000 km,
105 CV, 1987,
Fr. 10.200.- .
Parfait état et
expertisées.

Téléphone
(038) 33 24 75
(SOir). 1151642

A vendre bateau
Argus 505 S

Yamaha 50 EL
Etat neuf.
Fr. 13.800.-.
Avec accessoires.
Eventuellement
place d'amarrage.
Tél. (038) 24 78 31
(SO i r ) .  11396-42

A vendre

TOYOTA TERCEL
1300, expertisée,
Fr. 2700.- .
Tél. (038) 25 81 39.

52144-42

A vendre mobilhome
camping de Lignières, tennis, piscine,
etc..
Comprenant: 1 chambre parents ,
1 chambre enfants 2 places, coin à
manger 6 personnes, transformable en
c o u c h e t t e  2 p e r s o n n e s , sa lon
6-8 personnes, cuisine équipée, 2 fri-
gos, salle d'eau avec douche, lavabo et
toilette. Eau courante, é lectr ic i té
220 volts.
Terrain de 1 50 m' avec cheminée, caba-
non et petit chalet de rangement , télévi-
sion 3 chaînes , tout confort.

Pour renseignements : tél. (032)
41 96 49 / 41 95 28. 52170 45

À VENDRE
1 machine
à soft-ice ,
fri gos 500 litres,
cantines, tables,
caisse bois brûlé.

Tél. (038) 24 43 33
ou 25 96 57. 26137-45

¦ AVIS DIVERS

MAÇONNERIE
rénovations,
réparations,

assainissement

ÉTANCHÉITÉ
contre l'eau et

l'humidité
intérieure,

extérieure des
sous-sols

d'immeubles,
caves, locaux
commerciaux ,

terrasses , toitures.

E. Soydas,
Buchilles 38

Boudry.
Tél. (038) 41 42 60

Natel (077) 37 22 98
Fax (038) 41 43 94.

GARANTIE S.I.A.
25955-10

Neuchâtel
Vidéotex

lllilpd
Pour vous distraire
et vous Informer

mMmmmmm

SUPERBE |
CITROËN

BX 16 ni
ABS. jantes alu ,
1/1990, 13.000 km

Fr. 18.500.-.
Expertisée.
Garantie.

Garage VAG
Tél.

(038) 51 44 74.
V 26158-42 J

Audi
Coupé CD
5 cylindres, noire,
1986,85.000 km.
Prix Fr. 12.900.-.
Tél. 46 16 20.

11526-42

^roccASioNS^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIEi
^KILOMÉTRAGÊ

¦̂ ILLIMITÊ
^

M

812695-42

A vendre
BUS CAMPING

PEUGEOT|7
expertisé, bon état,
antipollution du
jour, Fr. 6000.-.
Crédit possible !
Tél. (038) 53 37 24
dès 19 h 30. 51725-42



GYMNASTIQUE/ Fête romande à Saint-lm ier

H ujourd'hui et demain, Saint-lmier
fJL sera le théâtre du grand ras-

semblement romand de gym-
nastique artistique. En effet, 245 filles
et 225 garçons sont inscrits avec l'es-
poir de glaner l'un des 15 titres (8
filles - 7 garçons) mis en jeu. Le comité
d'organisation, avec à sa tête Ger-
main Juillet, travaille depuis de longs
mois afin que cette Fête romande soit
un succès total! Ainsi donc, les halles
de gymnastique vont être bien occu-
pées, deux jours durant, et le specta-
cle ne va, à coup sûr, pas manquer!

C'est donc des quatre coins de
Suisse romande qu'une vague de près
de 500 gymnastes va déferler sur
Saint-lmier! Tant du côté féminin que
masculin, quelques actrices et acteurs
cotés seront présents. Quadruple
championne de Suisse junior, l'invitée
Katrin Kovacs (Muttenz) va certaine-
ment attirer de nombreux regards.
Nadia Dominé (Delémont), du cadre
suisse junior, et Rachel Koller (Malle-
ray), du cadre espoirs, vont elles aussi
présenter de belles exhibitions. Côté
neuchâtelois, les filles de Boudry de-
vraient une nouvelle fois se distinguer
à ce niveau de la compétition.

Chez les garçons, Michel Vionnet
(Aigle-Alliance), membre du cadre na-
tional et du championnat du monde, a
toutes les chances d'être sacré dans la
catégorie supérieure qu'est la P6. Sil-
vio Borella (Sion), du cadre B, est pour
sa part un sérieux prétendant au po-
dium, également en P6. Côté masculin
aussi, la cinquantaine de magnésiens
de l'ACNGA aura son mot à dire et
ce, à coup sûr, dans les 7 catégories.

Ainsi, ce week-end au pied du
Mont-Soleil s'annonce d'ores et déjà
passionnant. Alors, amis de la gym-
nastique artistique, ne manquez pas
ce rendez-vous à Saint-lmier, c'est la
porte à côté !

L'horaire
Garçons. — Introduction: samedi,

12h; PI: samedi, 9h; P2: samedi,
15h; P3: dimanche, 1 Oh; P4: diman-
che, lOh; P5: samedi, 19h30; P6:
dimanche, 1 9h30.

Filles. - NI (NE): samedi, 9h; NI
(JU): samedi, 14h; N2 (NE): samedi,
11 h30; N2 (JU): samedi, 16h30; N3:
dimanche, 11 h 30; N4: dimanche,
14h; N5: dimanche, 9h; N6, juniors et
cadre B: samedi, 19h30.

Près de 500 acteurs !
Match explosif
Artfullboys - Lions 19-9

^m 'est une équipe neuchâteloise ex-
^ .  plosive qui attendait les «Lions»

\ de Zurich, dimanche dernier à Co-
lombier, dans le cadre du championnat
de ligue A. En effet, les Artfullboys ne
firent qu'une bouchée des Zurichois, qui
ne s'attendaient visiblement pas à une
telle résistance. A aucun moment, les
Lions ne furent en mesure de freiner
l'ardeur de cette équipe neuchâteloise
décidément surprenante d'efficacité.

Un formidable «triple play» (3
joueurs adverses éliminés sur un coup
de bat) finit d'abattre le team zuri-
chois: le Neuchâtelois M.Matthey (out-
fielder) rattrapa la balle frappée sans
qu'elle ne tombe ( = 1 out). Il la lança
à A.Pichardo (= 2 outs), qui l'envoya
au catcher I.Atencio (= 3 outs!). Un
fantastique triplé que le public applau-
dit à sa juste valeur. Superbe match,
donc, qui s'acheva au 7me inning,
grâce aux 10 points d'écart qu'ont
infligés les Artfullboys aux Zurichois.
Résultat final: 19-9.

D'autre part, l'équipe junior se com-
porte d'une façon exemplaire en ce
championnat 91, puisqu'elle a battu les
Flyers de Therwii par 15 à 9 et les
Devils de Wil par 40 à 1. La relève est
assurée!

Prochain match senior LNA: ce matin à
1 Oh à Zurich contre les Barracudas, /mn

Retour de manivelle
WEna^̂ m̂

Neuchâtel SRC -
Albaladejo Lausanne

8-12(8-0)
Neuchâtel: Baumann, Vuillomenef, Pantillon,
Clarke, Bowles (60me Maertens), Heyraud,
Murray, Henry, Moore (m), Gray (o), Pan-
nett, Reeb, Reymond, Métairon (54me Ma-
rier). Entraineur: A. Hilaire.
Notes: terrain de Puits-Godet, 1 OO spec-
tateurs. Gray (23me minute) et Reeb
(33me) marquent chacun un essai pour le
NSRC.

f» | amedi dernier, Neuchâtel recevait
j  les Lausannois d'Albaladejo dans

le cadre de la 1 Orne journée du
championnat de LNB. Les «noir» enta-
mèrent la partie de belle manière en
soumettant d'entrée les Vaudois à une
pression constante. La première mi-
temps vit les avants neuchâtelois domi-
ner totalement leurs adversaires, les
privant ainsi de ballon. Malheureuse-
ment, le NSRC ne parvint à concrétiser
sa domination que par deux essais de
ses trois-quarts.
La deuxième mi-temps prit un tout au-
tre visage. Elle vit les Neuchâtelois la
commencer d'une manière trop décon-
tractée, surtout en défense, ce qui per-
mit aux Lausannois de marquer rapide-
ment un essai, transformé, et de rame-
ner le score à 8-6 à la 50me minute.
Prenant soudain conscience du danger,
les «noir» tentèrent de revenir dans le
match, mais par manque de lucidité, ils
concédèrent un nombre important de
pénalités dont deux furent réussies par
le botteur lausannois.
Demain, le NSRC devra absolument se
ressaisir lors du toujours difficile dépla-
cement à Zurich, s'il entend rester à
distance de la place du relégué, /jdep

La Neuveville: 2 titres

CA THERINE DEAK — Un titre conquis à la surprise générale. M-

m es gymnastes de l'US La Neuveville
ont participé le week-end dernier
à Lyss aux championnats bernois.

Leur récolte: 2 titres!
Pas moins de 1 28 filles, venues de

toute la Suisse, se sont retrouvées dans
le niveau 1. Malgré des notes très
sévères, c'est la Neuvevilloise Catherine
Deak, âgée de 9 ans, qui a remporté
la médaille d'or dans cette catégorie
devant les deux Bâloises Nicole Schaub
et Sabrina Schlatter. Les 3 autres gym-
nastes neuvevilloises engagées dans la
compétition se sont fort bien compor-
tées avec le 8me rang pour Noémie
Hirt, le 1 3me pour Chloé Portner et le
22me pour Stéphanie Habersaat.

Il y avait fouje également dans le
niveau 2 avec 1 22 participantes. Pas
de problème pour Naomi Zeller, la
championne de Suisse 1 990 du niveau
1. La Neuvevilloise a précédé les
deux Delémontaines Laure Lauper et
Cindy Stoller. Les autres Neuvevilloi-
ses, là aussi, ont tenu la route avec la
7me place de Christie Cowart, la
12me de Laure Fallet, la 40me de
Caroline Marti et la 47me de Laure
Habersaat.

On le constate: les gymnastes de la
cité des bords du Lac de Bienne ont fait
très fort le week-end dernier à Lyss.
Elles espèrent faire aussi bien aujour-
d'hui et demain à Saint-lmier! JE-

Vuelta : au sprint
mwmmwÈmm

m a 5me étape du Tour d'Espagne,
longue de 232 km, mais dépourvue
de difficultés topographiques, en-

tre Linares et Albacete, a vu la victoire,
au sprint, de l'Allemand Uwe Raab. Le
coureur de PDM a précédé le Hollan-
dais Adri Van der Poel et les Espagnols
Alfonso Gutierrez et Melchor Mauri. Ce
dernier garde son maillot «amarillo»
de leader.

La journée ne fut, cependant, pas de
tout repos. A l'instar de la météo dans
le monde entier, l'Espagne, ces jours-ci,
essuie des coups de vent côtier impor-
tants. A ce jeu-là, le peloton, sur les
longues rectilignes d'Andalousie, puis
de Murcie, le long de la Costa Blanca,
s'est vu fractionner en d'innombrables
bordures.

Aujourd'hui, la 6me des 21 étapes
(total du kilométrage: 3393) sera la
plus longue proposée aux coureurs. En-
tre Albacete et Valencia, le peloton
parcourra 250 km exactement. Le tout
en quasi-descente. Les choses sérieuses
n'ont donc pas encore commencé,
même si le Français Thierry Claveyro-
lat, porteur du maillot vert, se livre
déjà un duel sur les ascensions de 3me
catégorie avec le Colombien Lucho
Herrera. /si

Premier rendez-vous
VOILE/ Coupe Farewe/I

C

haque navigateur des lacs juras-
siens vient de recevoir un superbe
programme édité par la Fédéra-

tion des lacs jurassiens (FVLJ). Cette
plaquette présente les neuf régates ré-
servées aux voiliers de croisière des
clubs de FVLJ, elle évoque un cham-
pionnat couru sur l'ensemble de ces
régates mais, malheureusement, oublie
d'en préciser la teneur exacte.

La première de ces manches se dis-
pute ce week-end au départ de Neu-
châtel, organisée par le CVN. Depuis
1964, la Coupe Farewell est la pre-
mière classique de la saison des grands
voiliers. L'an dernier (comme d'ailleurs
en 1987 et 1989), Pierre Walt et son
«Asso 99» la gagnaient en monocoque.

Gageons qu'il aura tout fait cet hiver
pour être capable de renouveler son
exploit. Mais d'autres voiliers seront à
l'affût et ne lui feront pas de cadeaux.

Le parcours est posé dans le Bas-Lac,
le départ est donné au port du Nid-du-
Crô dimanche matin à 8h 30 avec un
passage à Saint-Biaise, puis Cudrefin,
Chevroux, Auvernier et Neuchâtel. Les
multicoques de toutes espèces sont
aussi admis mais la Coupe Farewell
reste réservée aux monocoques alors
que la Coupe de Neuchâtel récompen-
sera le meilleur temps absolu. Le nou-
veau multicoque «Formule 40» de Du-
commun, Jeannin et Rusca visera la
victoire, on peut en être sûr.

0 Y.-D. S.

Un chèque pour Gûnthor
Aide sportive suisse

Trois mille francs pour une médaille
d'or: c'est là le montant du chèque
reçu mardi par Werner Gûnthor à
Bienne, à l'occasion d'une petite céré-
monie fort sympathique qui a réuni
les représentants des donateurs, à
savoir l'Aide sportive suisse et la VI-
ta-Assurances.

On connaît le soutien financier
qu'apporte depuis de nombreuses
années l'Aide sportive suisse aux
meilleurs sportifs non professionnels
de notre pays. En 1 985, l'Aide spor-
tive avait innové en décidant de «ré-
compenser» tout spécialement les
performances exceptionnelles obte-
nues aux championnats d'Europe ou
du monde ou encore aux Jeux olym-
piques. Ainsi, en 1 988, année olympi-
que, 75 sportifs suisses s'étaient vus
remettre une somme globale de
230.000 francs.

Apres avoir longtemps concentre
ses forces à la promotion du sport
populaire (grâce notamment à ses
fameux «parcours Vita», au nombre
de 500 aujourd'hui dans toute la
Suisse), la Vita-Assurances a aujour-
d'hui rejoint l'Aide sportive suisse
dans son idée de récompenser les
performances spectaculaires et créé
son «Equipe des champions». Les
primes ainsi versées s'entendent
comme des rétrocessions pour les
frais importants engagés pour l'en-
traînement.

Sacré champion du monde en
salle du lancer du poids, en mars
dernier à Séville, Werner Gûnthor a
été, mardi à Bienne, l'un des quel-
que 80 sportifs suisses qui bénéficie-
ront cette année de ce soutien finan-
cier. L'athlète de La Neuveville a
reçu un chèque de 3000 francs, /al

Les jeunes
en lice

P

lace aux champ ionnats de
Suisse scolaires et cadets.
Pour chaque association, les

différents championnats jeunesse
ont trouvé leur épilogue. Les cham-
pions se retrouveront ce week-end
à Pully pour les garçons, à Brunnen
pour les filles. A l'issue de ces jou-
tes, les quatre meilleures équipes
par catégorie disputeront les de-
mi-finales (11 et 25 mai). Le 2 juin,
Fribourg sera le théâtre des fina-
les.

Les chances neuchâteloises se-
ront défendues, chez les garçons,
et en scolaire, par La Chaux-de-
Fonds. Les Chaux-de-Fonniers se-
ront opposés à la deuxième garni-
son vaudoise, au champion tessi-
nois, à Birsfelden et Fribourg
Olympic.

En cadets, les Neuchâtelois d'Uni-
versité ont une petite chance de se
qualifier. Pour ce faire, ils devront
vaincre le champion vaudois et, sur-
tout, Monthey, qui paraît être au-
dessus de la mêlée. Quant aux
équipes de Rapid Bienne et de Zu-
rich, Université ne devrait pas con-
naître beaucoup de difficulté face
à elles.

Chez les filles, seule la catégorie
cadette sera représentée: Val-de-
Ruz aura la lourde tâche de faire
bonne figure face à Pratteln, Zoug,
Posieux et l'équipe championne
vaudoise. Une seule victoire serait
déjà une belle satisfaction, /gs

Ire ligue dames
Epalinges - Union NE

63-69 (29-31)
Union: E. Freitag, C. Culetto (2), S.

Meyer (6), A.-L Favre (2), N. Jaccottet (17),
F. Perrier (28), I. Rognon, F. Tanner (14).

P

our cette ultime rencontre, les filles
du Littoral n'oublièrent pas leur
motivation au vestiaire et entamè-

rent la partie bien décidées à défen-
dre leurs chances. Face à une équipe
plus jeune, les Unionistes ne se laissè-
rent pas prendre de vitesse et imposè-
rent même le rythme de la rencontre à
certains moments.

Epalinges se vit sanctionné de 7 fau-
tes d'équipe à la 10rne déjà et les
Neuchâteloises bénéficièrent ainsi de
nombreux coups francs. A la pause, le
tableau affichait le score de 29-31.
Les Unionistes ne pouvaient donc comp-
ter sur leur maigre avance et devaient
continuer d'exercer une pression soute-
nue sur leurs adversaires.

C'est ce qu'elles firent et de quelle
manière ! Le duo N. Jaccottet - F. Tan-
ner semblait avoir des ailes. Le ballon
se plaisait dans les mains neuchâteloi-
ses et semblait apprécier tout particu-
lièrement le panier adverse. Malgré un
petit flottement en milieu de deuxième
mi-temps, les Unionistes surent garder
leur concentration et rétablir la situa-
tion. Il est vrai qu'elles ne purent se
permettre le plus petit relâchement car
les Lausannoises étaient à l'affût de la
moindre faille dans la défense adverse.
Ce succès final donne un peu plus de
couleur à une saison en demi-teinte,
/unsbf

BASKETBALL/ «Challenge Round» à Neuchâtel

m a semaine prochaine, a la pati-
noire du Littoral de Neuchâtel, la
Suisse abattra une carte impor-

tante dans le cadre du Challenge
Round du championnat d'Europe
1993. Face à la Turquie, à l'Ecosse, à
l'Autriche, à la Hongrie, à Chypre et
au Luxembourg, la formation helvéti-
que entend obtenir l'une des deux
places qualificatives pour le tournoi
préliminaire à 16 de ce championnat
d'Europe (lire aussi le «Sports + »
d'avant hier).

Pour sa première sortie officielle
depuis deux ans, date du dernier
Challenge Round d'Oslo, la Suisse
n'aura pas une tâche aisée. Si Chy-
pre et le Luxembourg ne représentent
aucun danger, en revanche, les qua-
tre autres adversaires formulent les
mêmes ambitions que la Suisse. Pour
Maurice Monnier, le coach national,
le danger essentiel viendra de la Tur-
quie et de la Hongrie. Mais l'Ecosse,
si elle peut compter sur ses naturali-
sés, et l'Autriche, qui avait dominé la
Suisse il y a deux ans en match
amical à Zurich, ne débarqueront
pas sur les rives du lac de Neuchâtel
sans prétention.

Grâce à l'entregent du coach, les
sélectionnés helvétiques ont pu sui-
vre un stage de cinq jours à Ge-
nève. Malheureusement, Maurice
Monnier n'a pas eu les moyens de
conclure des matches de prépara-
tion qui lui auraient permis d'affiner
les derniers réglages. Pour ce tour-
noi, Maurice Monnier a battu le rap-
pel des meilleurs joueurs du cham-
pionnat, à l'exception des cousins
Stockalper, qui viennent de mettre
un terme à leur carrière. Les Gene-
vois Roland Lenggenhager et Oli-

vier Deforel, le Nyonnais Robert
Margot, le Chênois Steve Spiegel et
les Pulliérans Thierry Girod et
Christof Ruckstuhl apporteront tout
le poids de leur expérience. Très en
verve lors des play-off , le Veveysan
Claude Morard peut, comme dans
son club, assumer un rôle de leader
au sein de cette sélection. On regret-
tera cependant l'absence de l'inté-
rieur lausannois Michael Studer, très
en vue lui aussi lors des finales.

A l'issue du camp d'entraînement
organisé au Vel-d'Hiv', Maurice
Monnier a communiqué la sélection
définitive pour le tournoi de Neu-
châtel (12 joueurs). Il n'a finalement
eu qu'à écarter deux hommes et non
trois sur les quinze convoqués,
puisque Christophe Roessli est bles-
sé (fracture du scaphoide). Ce sont
finalement les deux joueurs de Cos-
sonnay, Philippe Gay et Marcel Op-
pliger, qui ont été écartés parmi les
14 pré-sélectionnés présents pu Vel
d'Hiv '. Ils ne feront donc pas le
déplacement à Neuchâtel mais res-
tent à la disposition de Maurice
Monnier , en cas de blessure de l'un
ou l'autre des douze sélectionnés
définitifs.

La sélection suisse: Olivier Deforel (25
ans/202 cm/Champel). Thierry Girod
(30/201/Pully). Igor Gojanovic
(23/199/Nyon). Gary Grimes (22/201/Fri-
bourg Olympic). Nicolas Huber
(23/195/Union Neuchâtel). Roland Leng-
genhager (31/183/Champel). David Maly
(21/203/Villars-sur-Glâne). Robert Mar-
got (24/186/Nyon). Claude Morard
(24/188/Vevey). David Perlorto
(24/180/Chêne). Christof Ruckstuhl
(31/214/Pully). Steve Spiegel
(30/203/Chêne). /si

Monnier a choisi
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SanoPlant Nématodes est composé de petits vers filiformes
vivants qui se nourrissent de larves d'otiorrhynques.
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SanoPlant Nématodes est inoffensif pour l 'homme, les animaux et \ '̂ """"JÊÊÊT̂
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les plantes. -20~mr jjp' _ ¦ ;

Les nématodes périssent lorsqu 'il n 'y a plus de larves CânflrraHl
d'otiorrhynques. a#0H"" j
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Votre fournisseur de produits de jardinage est au courant.
Dr R. Moog SA, 8157 Dielsdorf

52099-10

Nos prochains voyages
Du 2 au 8 juin 1991 (7 jours)

LECQUES-PLAGE Fr. 920.-
(Pension complète)

Du 14 au 27 juillet 1991 (14 jours)
Séjour balnéaire sur la Costa Brava à

R0SAS Fr. 1225.-
Pension complète y compris repas de

midi à l'aller et au retour

Du 21 juillet au 1" août 1991
(12 jours)

LA NORVÈGE Fr. 2620.-
(Pension complète)

Du 4 au 11 août 1991 (8 jours )

DAVOS Fr. 995.-
(Y compris la demi-pension à l'hôtel,
quatre repas de midi et les excursions)

Du 18 au 25 août 1991 (8 jours)

AUTRICHE IMPÉRIALE
Fr. 1065.-

(Pension complète)

Du 28 au 31 août 1991 (4 jours)

FESTIVAL DE VERONE
Fr. 895.-

« Nabucco » et « Rigoletto »
Places numérotées

+ petit déjeuner + 2 repas du soir
+ 3 repas à midi. 52084.10

Renseignements + Inscriptions

a^ 22'̂ M' -l'iLij. JWHli^a^a^a^Maa»^^aai^^^^<ii^ala^a^Ma^aa>i^^^^ii^^<aMaia^î î aiMaiiM "
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dette, frais administratifs et commissions.

Eyst
NOUVEAU: TV/HiFi/ Vidéo
Choix immense des meilleures
marques. Par exemple:

Samsung CB-512 If ^̂ S] B
30 programmes. r <i 1 i fTélécommande. [ff ll l|||pllï| pi

L 62, H 44, P 48 cm.

Prix FUST 498.-
Location 24.-/m.*, SA inclus

Magnétoscope jjj rêj ^Jl̂ tj
Novatronic lfc |̂ '̂ ^-l|jj iji
VCR-2052VPS *̂ 

r--i-.- ss5s»

Magnétoscope HQ-VHS. 4 programmes/
14 jours . Télécommande.
Système VPS. AAQ

Prix FUST HHD.-

Caméra vidéo Sony CCD-TR 75
La plus petite caméra vidéo 8. -̂̂ ^̂Son HiFi stéréo. JttMJJÏ!1 ,
Zoom éle ctriq ue 6 x C**fiii : ; 4avec macro . /?X<§& rs4o«rlLuminosité 6 lux. ((Sî '̂ 'lll u
Superimpose. YrfëllflsipE-̂
CCD 470 000 points . ***!*• *

Prix FUST 2290. "
Location 79.-/m.*, SA inclus

Torche vidéo Hama
Magnum 30 S Prix FUST $&-

Sacoche vidéo Hama
Valencia Prix FUST 89.-

Chaîne stéréo
Sanyo Midi W-801/3
Ampli 2 x 40 Watt. Egaliseur 5 bandes.
Tourne-disque semi-automati que.
Tuner FM/AM avec présélection
de 30 stations.
Double cassette autoreverse.
Lecteur CD. Télécommande.

Prix hit FUST 798.~
Location 28.-/m.*, SA inclus

SA = abonnement service 52093-10

• Durée minimale de location 6 mois *
• Choix immense, toutes les marques

en stock
• Gros rabais sur les modèles d'exposition

et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas (votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas)

Payerne
Grand-Rue 58

Tél. (037) 61 66 29

- EEXPRESS



Paquet financier: La ficelle ne tient pas!
La question que nous devrions nous poser en étudiant le régime des finances
fédérales que nous serons appelés à voter le 2 juin prochain est: "Voulons-nous
inscrire définitivement dans la Constitution l'impôt fédéral direct?" Si nous
acceptions cette proposition, ce serait fixer un impôt fédéral pour des décennies,
car il serait plus difficile de l'effacer après quelques années que de le maintenir.

§

LaTVA(lataxeàlavaleurajoutée)
&âë|jS \̂̂ \ï a des avantages certains pour nos
iA^-JIÇy /̂ industries d'exportation. Elle est certes
TUJJOPJ^AA déjà en pratique dans les pays voisins et
|jn^«^|\—T-"* y  c'est pourquoi on précise qu 'elle est
^¦fr"§?\ \  W eurocompatible. Si pendant une durée de
* 1 Jwffiiï t c'ncl ans ' hôtellerie et la restauration
nN^Sfu J ' 

bénéficieraient 
du taux préférentiel 

de 
4

L-ÎLilPOV * % de TVA, les autres branches auraient
gjrjerfg  ̂ un taux de 6,2 % qui serait similaire à

l'actuel ICHA (impôt sur le chiffre
Pour cette première raison, car on d'affaires). C'est donc raisonnable et

attache une trop grande importance à admissible. Mais alors, pourquoi ne l'a-t-
l'impôt fédéral direct par rapport aux on pas présenté tout seul? Par peur que le
impôts indirects , nous devons déjà dire souverain le refuse une troisième fois?
NON le 2 juin. Doit-on absolument Si d'un côté certains droits de
accroître des recettes pour les faire en- timbres sur les opérations bancaires sont
gloutir par la Confédération et son admini- allégés, d'autres charges sur les droits
stration gigantesque? d'émissions ne peuvent être acceptées

sans mettre la place financière suisse en
Un droit de timbres inacceptable danger. Les assurances , les banques

On sait que la réintroduction du devront-elles s'expatrier comme le font
droit de timbres de 2,5 % pour les primes de plus en plus de nos industries pour
d'assurances vie provoquera des aug- rester concurrentielles?
mentations sensibles pour le porte- Ce paquet financier à la ficelle peu
monnaie du client. Alors que dans la CE solide doit être retourné à son expéditeur
on tente d'harmoniser le domaine des afin de le réajuster à de justes proportions
assurances, d'abolir progressivement les d'abandonner un mauvais compromis,
droits de timbres , ce nouveau paquet NON le 2 juin.
financier le réintroduit , alors qu 'il avait 

^^^^^^^^^^^^^^été aboli en 1973. Les compagnies vS Si
d' assurances helvéti ques seront plus Ifui^^ l̂ T l lconcurrentielles sur le marché europ éen. Ifer ' 9 I I ] Il ¦¦ 5
C'est une deuxième raison de dire NON. : ^L^ â^a^^a^^a^^t^Hl ~

Association pour une libre information , ^^^^m̂ ^^^^^^1̂ ^^^
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9,rue Pasteur Frêne,2710 Tavannes , CP 12-4709-6 =,„«« ,„
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GRAND CONCOURS
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VERRE DE L'AMITIé À CHAQUE VISITEUR Gagnez un SALON EN CUIR

E
H et de nombreux prix !

Découvrez les tables pour deux qui font la part belle à quatorze i j  . . ., rr • j  in- i-_ -»' T £ i • • ors de votre visite, nous vous ottrirons une oiece de ouzz econvives.L intimité se transforme en un tournemain en magie de voue, MUUO WUO vmiiwns u.i<= ^ic^ <-.<= Kû ic

t

; la fête. pour combler un emplacement dans notre tortue géante. Si
mm celle-c i correspond, vous partici perez au tirage au sort.

B 
MAISON DU MEUBLE
TOUS LES JOURS, DU LUNDI AU C O R  N A U X
JEUDI AUX HORAIRES HABITUELS . SAMEDI DE 9H À 1 7 H __ , *-,  w -,,TEL.47 16 36

26573-10

_ GflTsev _
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Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28 ¦

Le «crocodile» vous présente toutes
ses nouveautés 1991

dans un cadre rénové et agréable. 826777-10

LACOSTE
dOiyJTOQDI

Hommes - Femmes - Enfants

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTWER "I
MARDI 7 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 11525-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5V£ ans

7 à 19 heures
Rue du Musée 2

Neuchâtel
<p 25 07 65

50335-10

HSffii&BesSssîStfeSes
Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informermmïmmm

818150-10

Votre

AVENIR
par les cartes

et le café.
Tél.

33 67 72.
11429-10

Rimini-Rivazzurra/
Adriatique/Italie

HÔTEL TRAFALGAR***
Tél. 0039-541/373573. Neuf. 150 m.
de la mer. Au milieu de la verdure.
Grande piscine, solarium panoramique,
cuisine raffinée, soirées joyeuses, vaste
parking. Pension complète à partir de
lit. 39.000. 52137-10

Vacances sous le soleil de l'Adriatique

HOTEL ESTER"*
CESENATICO

Ambiance familiale, chambres bien confortables avec
douctie, W. -C balcon. Bonne cuisine. Bar. Salle de
séjur . Pension comp lè 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) 547/80443. 51493-10

: *

^
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^̂ r Venez voir

^̂  
du 6 au 11 

mai 
1991

Ê̂ m 
la 

Formule 1 Benetton
¦HH dans le hall de

I marin ̂ 2 centre
I I 51971-10
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HOTEL RIMERA *** - Giulianova Lido • Adriatique Centrale
Tél. 0039-85/8003020 - Télex 600038 - Télécopieur 0039-85/8003022
Face à la mer complètement renouvelé, télé-selection directe , climatisation , menu
au choix, buffet de légumes, plage privée, piscine à partir de juillet , garage, piano-
bar , salle TV, salle conférences , animation, gestion par le propriétaire.
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LE CIEL CE WEEK-ENDIieux 
placé

pour être
mieux lui

Réservations :
au 256501

SITUATION GÉNÉRALE: la dépres-
sion centrée sur le nord de l'Italie se
déplace vers le nord. La zone de
précipitations qui lui est associée
touchera principalement l'est du
pays.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: demain et lundi: temps
variable avec des éclaircies. Quel-
ques averses ou orages en cours de
journée, principalement demain. Dès
mardi par moment ensoleillé, aver-
ses isolées en 2me partie de journée.
Hausse graduelle de la température.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: temps restant le plus
souvent très nuageux. Quelques
averses pas exclues en plaine, plus
fréquentes dans les Alpes et dans l'est
du pays. Limite des chutes de neige à
1200mètres. Températures : 6 degrés
au petit matin et 11 l'après-midi. Bise
faiblissante sur le Plateau, vent mo-
déré du nord-est en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité variable, éclaircies surtout le
long des Alpes. Averses isolées
l'après-midi.

Niveau du lac: 429,46
Température du lac: 9°

H RÉVISION DE VENT POUR LES
LÀ JS: lacs romands: bise force 3
Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS
TAILLAULE — Que de succès rempor-
tent le jeu pédagogique du 700me et
son concours du samedi. Le tirage au
sort du mois d'avril a eu lieu. La ga-
gnante est domiciliée... dans un canton
voisin de celui de Neuchâtel. Nous ne
vous en dirons pas plus pour l'instant;
la remise du prix Hotelplan aura lieu
mardi. Les bonnes réponses étaient les
suivantes: 0 L'ours pour la question
du 6 avril, 0 Le col de la Forclaz pour
celle du 13 avril, 0 Quatre équipes
genevoises pour celle du 20 avril,
0 La fera pour celle du 27 avril.

A nouveau mois, nouveau concours.
Chaque samedi de mai sera l'occasion
d'une nouvelle étape du concours.
Voici ci-contre la première question.
Notez la bonne réponse et envoyez-la
à «L'Express» à la fin de ce mois. Le prix
à gagner? Un appartement offert par
Hotelplan pour 2 ou 4 personnes, du-
rant 1 ou 2 semaines, dans la résidence
Saint-Loup à Cap d'Agde. Valeur maxi-
male: 900 francs.

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich très nuageux, 7"
Bâle-Mulhouse très nuageux , 8
Berne très nuageux , 6
Cenève-Cointrin très nuageux , 9
Sion très nuageux , 11'
Locarno-Monti peu nuageux, 17

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 9'
Londres très nuageux , 9°
Dublin pluie, 10
Amsterdam grésil, 7"
Bruxelles peu nuageux, 7e

Francfort-Main peu nuageux, 9e

Munich très nuageux, 7"
Berlin très nuageux, 9
Hambourg beau, 9°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm très nuageux, 9
Helsinki peu nuageux, 8
Innsbruck pluie, 7e

Vienne pluie, 11
Prague bruine, 8
Varsovie très nuageux, 17
Moscou nuageux , 21
Budapest très nuageux, 20
Belgrade pluie, 16
Athènes peu nuageux, 19e

Païenne beau, 18"
Rome très nuageux, 16°
Milan pluie, 9°
Nice pluie, 13e

Palma beau, 17'
Madrid beau, 13"
Barcelone temps clair, 15
Lisbonne beau, 16
Las Palmas peu nuageux, 19

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 22
Chicago nuageux, 21"
lérusalem nuageux, 22"
Johannesburg non reçu
Mexico nuageux, 24°
Miami temps clair , 29e

Montréal nuageux, 13°
New York nuageux, 21
Pékin temps clair, 22"
Rio de Janeiro temps clair, 30'
Sydney nuageux, 20"
Tok yo non reçu
Tunis peu nuageux, 19"

£]t-Maurice 4
au cœur

[ de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

Température moyenne du 2 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 7,1 .

De 16h30 le 2 mai à 16 h 30 le 3
mai. Température: 19h30: 7,6; 7h30:
6,6; 13h30: 8,7; max.: 9,7; min.: 6,2.
Vent dominant: est , nord-est , mo-
déré. Etat du ciel: couvert.

H on
week-end !
Et à

: la semaine
prochaine.

EEXPRESS

Sur les fleurs d'un printemps morose,
un ciel alourdi de nuages



Le haut du panier
La TSR pavoise : «Le
fond de la corbeille»,
qui fêtera sa centième
émission le samedi 1er

juin, connaît un suc-
cès considérable.
Cest dire que ladite
corbeille n est pas
près de passer à la
poubelle

I u'est-ce que vous
I faites ce samedi

f̂ ^m I soir? Vous sortez ?
jSË fl H S Fort bien. Mais si

B H vous décidez de
; .' ..' -I vous installer de-

^^ â^.'̂ H I vant la TV, pas la
HsWJ lS peine de mentir,

on a les chiffres et on sait ce que
vous allez regarder: «Le fond de la
corbeille».

Actuellement, près d'un Romand sur
deux qui se plantent devant la boîte à
images vers 19 h le samedi regarde le
quart d'heure satyrique de la TSR. «No-
tre» télévision a de quoi être satisfaite.
Mercredi, elle a donc battu le rappel
de la presse pour lui faire partager son
sourire, en toute modestie.

Cent rires
Outre la 100'' du «Fond de la cor-
beille» le 1" juin, qui contiendra
son lot de surprises, Lova Golovt-
chiner a concocté 12 émissions
«spécial 700"» qui seront diffusées
du 15 juin à fin août (samedi ,
19 h). Elles constitueront un hom-
mage aux comiques suisses qui
ont laissé des traces dans les ar-
chives de la TSR. Une émission
sera consacrée à Bernard Haller,
une autre à Emil, et.-ainsi de suite
avec Zouc, les Mumenschanz, Ca-
baret Chaud 7, Jack Rollan, Grock ,
Cilles, Miserez, etc.

De plus, à la rentrée d'automne,
l'émission changera de décor et
de réalisateur , l'excellent Augustin
Oltramar changeant d'affectation.

A part ça, de qui est la musique
du générique, demancle-t-on sou-
vent? Du BBFC, bien sur , auquel
Christian Jacot-Descombes, de
«Baraka» (RSR La Première) vient
de consacrer un livre. / ac

JEAN CHARLES, LOVA GOLOVTCHINER ET RAOUL RIESEN - La grande forme! rtsr

— L 'émission existe depuis deux ans
et demi, on fêtera la centième le T
ju in, ça mérite d'être un petit peu
salué, estime Lova Colovtchiner. D'au-
tant, ajoute-t-il, ironique, que la longé-
vité n'est pas la particularité première
de ce genre d'émission...

Egalement présent à la conférence
de presse afin qu'on n'oublie pas qu'il
avait pris lui-même l'initiative de créer
une telle émission d'humour, Claude
Torracinta, chef du TJ et des magazi-
nes, partage la bonne humeur am-
biante.

— La case du samedi soir est difficile
à occuper, mais avec «Le fond de la
corbeille», on a réussi à doubler l'au-
dience qu'on réalisait avant. Reste qu'il
a fallu du temps pour l 'imposer, ce qui
est propre à n'importe quel pro-
gramme de télévision, mais qui dé-

montre que le travail sur la longueur
est payant.

Si tout est si beau, pourquoi n'offri-
rait-on pas quelques minutes aussi
supplémentaires qu'hebdomadaires au
fiel commun de Lova, Jean Charles,
Raoul Riesen, Patrick Nordmann et Phi-
lippe Cohen? Si on sent les comiques
jubiler à l'énoncé de la question,
Claude Torracinta, lui, est maintenant
d'avis qu'on a assez ri...
- Mieux vaux regretter que ce soit

trop court que de subir quelques mi-
nutes de trop. Un quart d'heure, c'est
la meilleure formule qu'on ait trouvé,
le rythme est bon. Je ne suis pas tota-
lement opposé à 20 minutes, mais...
On va faire un essai avec «Case pos-
tale 387», autre émission qui tente de
dérider la Suisse romande, en la pous-

sant à 25 minutes. On verra si l'esprit
reste le même.

Il faut préciser aussi que l'émission
s'enregistre dans l'urgence le samedi
après-midi et qu'il arrive parfois que le
montage ne soit terminé qu'à 18 h 55!
Notez que, comme c'est le cas en
presse écrite, il est plus rapide de faire
long que d'écrire court...

Si le grand nombre de lettres positi-
ves de téléspectateurs a surpris
l'équipe du «Fond de la corbeille»,
Lova Colovtchiner nuance néanmoins
son bonheur.
- Certes, on comble un besoin. Il

est faux d'affirmer que les Romands
n'ont pas d'humour. D'ailleurs, n'im-
porte quel humoriste français vous le
dirait aussi. Ce sont les politiciens qui
ont commencé à dire: « On n'a pas

d'humour, les gens ne comprendront
pas...» Mais l'enthousiasme des lettres
qu'on reçoit est peut-être un peu in-
quiétant, tant il est vrai qu 'un humo-
riste qui se respecte ne devrait jamais
faire l'unanimité. En tout cas, on a
l'impression que les gens découvrent
ce regard à la TV alors qu'il existe
depuis des lustres, notamment à la
radio.

Effectivement , trop d'encourage-
ment voudrait dire que l'équipe du
«Fond de la corbeille» est gentillette.
N'avez-vous pas...
- Attention, coupe C. Torracinta: //

y a des lettres négatives, mais ces
lettres-là sont adressées à la direction.

Ouf!
O Alexandre Chatton

• TSR, samedi, 19 h

Patrons
pas tristes

PAPIQ A rmi

En 1978, deux réalisa-
teurs filment douze
patrons de grandes
entreprises françaises
en train de parler du
pouvoir, des syndi-
cats, etc. Censuré, le
film devra attendre
13 ans avant d'être
diffusé enfin (ce sa-
medi) Pas grave : le
discours n'a pas
changé...

nn 

patron fran-
çais, désireux de
prouver à un vi-
siteur à quel
point il s 'inquié-
tait des hommes
travaillant pour
lui, héla un de

ses ouvriers qui arrivait à l'usine sur
son vélo. «Voyez! dit le patron, lui
c'est Marcel Dupond. Un bon élé-
ment dans l'atelier de soudure. Bon-
jour Dupond, en forme ce matin?»

— Ça va, patron...
— Dites-moi, Dupond, puisque je

vous vois, je vais enfin vous poser
une question qui me tarabuste de-
puis quelques temps: pourquoi donc
portez-vous toujours votre casquette
sur le côté? Cela n'est pas très ortho-
doxe.

— Pourquoi, patron? Depuis 35
ans que je travaille pour vous, c'est
la seule chose que j'ai réussi à met-
tre de côté !

Même si les ouvriers n'arrivent
plus à l'usine à vélo (les crédits-auto
ne sont pas faits pour les chiens),
même s'ils ne portent plus de cas-
quette et autres «bleus » (les imita-
tions Lacoste ne sont pas faites pour
les chiens non plus), même si, par

conséquent, la lutte des classes n'a
plus lieu d'être auj ourd'hui, la bla-
gue est touj ours d'actualité. Plus que
j amais, même.

Selon l'I.N.S.E.E. (Institut national
de la statistique et de l'étude écono-
mique), entre un ouvrier et un cadre
supérieur, l'éventail des salaires
s'élarg it chaque année. En 1989, la
moitié des sept millions de salariés
français ont gagné moins de FF
7300.- par mois (1800 francs suisses
environ) et près de deux millions ont
dû se contenter du SMIC. A l'inverse,
l'autre moitié a touché plus des FF
7300.- mensuels. Seuls 1,5 million
ont émergé à plus de FF 15000.-
(3750 frs). En divisant le total de
l'argent distribué par le nombre de
salariés, on obtient comme salaire
net moyen par Français: FF 9000.-
(2250 frs) environ pour 1990. Preuve
que, même minoritaires, les gros sa-
laires sont assez importants pour ti-
rer l'ensemble vers une moyenne
plus acceptable.

La blague est aussi d'actualité con
cernant la relation patron-employé.
Même si les «patrons » ne connais-
sent plus le nom de leurs employés
pour la simple raison qu'ils ont sou-
vent été parachutés d'une grande

école au fauteuil de PDG, même si
les patrons sont aguerris à des j ar-
gons branchés et moins démagogi-
ques, équipés qu'ils sont de
conseillers en communication qu'ils
paient pour passer à la télé
(«L'homme du jour», «Europe 91»
sur FR3), ils évoluent touj ours dans
des bureaux d'ivoire les protégeant
des réalités vécues par leurs em-
ployés. Il n'y a qu'à se souvenir des
déclarations de Jacques Calvet, PDG
de Peugeot, lors des grèves de l'au-
tomne 89.

Et il n'y a qu'à regarder «Patrons
78-91», qu'à y écouter le discours
des patrons interviewés par Mordil-
lât et Philibert en 1978 et celui de
ceux interrogés cette année pour
constater que rien n'a vraiment
changé.

Certes, les premiers, ceux de 1978,
sont engoncés dans des complets
trois pièces, l'un hoquette d'un repas
d'affaire sans doute trop arrosé à
l'autre, les seconds, les patrons d'au-
jourd'hui, sont bronzés, ont le mus-
cle à fleur de chemise; les premiers
ont l'accent tellement guindé qu'il a
l'air british, les seconds parlent Wall
Street, «Cash is king», dit l'un d'eux.

Mais comme les premiers, les se-
conds trouvent déformantes les ima-
ges de Mordillât et Philibert sur l'ar-
chitecture des usines ou les gestes
des ouvriers. «Ils ont dû bien cher-
cher pour tourner ces scènes-là»,
affirme le PDG de Carrefour! A-t-il
déjà visité une usine? C'est vrai que
tant à l'Ecole nationale de l'adminis-
tration (ENA) qu'à l'Ecole des mines,
on ne perd pas son temps à cela...

Bref, le film montre combien le
déclin de l'engagement syndical
français — 20% de salariés syndica-
les en 1980, 10% en 1990! - est
in fondé. Et préoccupant. Combien
les années «roses» (socialistes) ne le
sont pas tellement pour les em-
ployés! Mais il rappelle aussi com-
bien le pouvoir de ces patrons n'est
pas touj ours légitime. Sinon, com-
ment expliquer que la part de la
France dans le volume de la produc-
tion mondiale est passée de 5,5% à
4,9% entre 1979 et 1985? Comment
exp liquer les près de trois millions
de chômeurs en France?

<} Véronique Châtel

• Grand Format , «Patrons 78-91», La7 (FR3),
samedi, 21 h
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CADEAU! - Quoi?
Encore une console
à gagner ? Si! Mais
ce n 'est pas la Nin-
tendo 16 bits
(photo), présentée à
l'intérieur... oi g
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Musicien jusqu'au bout des doigts, il donne
aux mots un ton aussi aérien et facile que la
sonate de Mozart. La musique, il la respire en
allegro, il la vit en adagio, il la transpire en
presto. Dans cet univers symphonique de
gammes-clés où Bernstein et Orowitz régnent
en maîtres absolus, la TV n'a que peu de
cordes à son piano pour rivaliser. L'âme du
musicien est bercée par d'autres andantes.
Mais déchiffrons tout de même la partition du
concerto pour un petit écran

Q

haque semaine,
Georges-Henri
Pantillon rencon-
tre 800 choristes
qu'il fait travailler
pour obtenir la
perfection. Des
journées char-

gées qui ne lui laissent guère le temps
de s'installer sur la peau de mouton
de son fauteuil, vue sur la télévision.
D'ailleurs, n'étant pas câblé, les pro-
grammes du musicien se limitent à
ceux des trois chaînes suisses et d'A2.

— Oui, mon travail me prend énor-
mément de temps. La moitié de mes
soirées sont occupées par des répéti-
tions, et mes moments de loisirs, je
préfère les consacrer à écouter un
disque, à bavarder, lire ou me prome-
ner. Je suis un homme de la forêt. J'ai
touj ours vécu très près de la nature
et tous les j ours je pars à sa rencon-
tre. J'ai également beaucoup lu à une
certaine période de ma vie. Je ne suis
pas un lecteur de romans, mais d'es-
sais, d'œuvres philosophiques, de re-
cueils religieux, et j e me consacre
également régulièrement à la Bible.

La religion, ce n'est pas seulement
la Bible, mais aussi une musique sa-
crée que G.-H. Pantillon travaille avec
ses chorales, surtout de grandes œu-
vres comme «Les passions» de Bach,
les opéras russes en version de con-
cert, mais également Verdi.

— J'ai besoin de musique qui a de
la dimension et j 'aime les grandes
masses. D'ailleurs, pour qu'une cho-
rale, spécialement d'amateurs, rende
quelque chose, il faut compter au
moins 15 chanteurs par registre. A ce
sujet, un chef de chœur vaudois a dit
quelque chose de très juste: «Un
choriste, c'est comme un sapin. Pour
qu'un sapin isolé soit beau, il faut
qu'il ait des branches de tous les
côtés. »

La musique au cœur, dans la tête
et jusqu'au bout des doigts. Le musi-
cien qu'est C.-H. Pantillon respire en
musique, mais qu'en est-il des notes
dans le petit écran?

— Je déplore qu'il n'y ait que trop
rarement des concerts donnés par de
grands instrumentistes, des solistes ou
de célèbres chefs d'orchestres que
l'on puisse voir de près. Les caméras
filment l'ensemble ou l'instrument qui
j oue un thème en solo, mais l'expres-
sion d'un chef d'orchestre est sou-
vent oubliée. Et pourtant, c'est lui qui
insuffle les tons de la musique à son
orchestre.

La musique au cinéma, avec un
film qui a déplacé les foules : «Ama-
deus». Le musicien n'a pas acheté de
billet et pourtant Wolfgang Amadeus
Mozart est un compositeur qui l'a
passionné à une certaine période de
sa vie.

— D'une part, je n'aime pas aller
au cinéma. Je préfère regarder un film
tranquillement chez moi et éteindre
le poste lorsque j 'en ai marre. Le peu
de fois que je me suis rendu dans une
salle, je suis parti à l'entracte. Et puis
on dérange les gens. Non, ce n'est
pas pour moi!

En ce qui concerne «Amadeus», je
n'ai pas souhaité le voir au cinéma
car je voulais pouvoir prendre mes
distances. Je l'ai regardé en partie à la
télévision, puis j 'ai stoppé. J'ai une
idée tellement complète de Mozart
que ça me gêne qu'on essaie de me
le faire voir autrement, ce qui est
normal quand on a passé tellement
de temps à comprendre sa musique.
Ce film sonne faux. Quant au bon-
homme qui j oue Wolfgang Tom
Hulce, c'est du culot et rien d'autre.

«Le requiem pour un mort » n'est
pas terminé et ce n'est pas à nous de
l'achever, d'ailleurs il est temps d'étu-

pierre treuthardt

Les speakerines devraient dire aux gens toutes
les heures : «Arrêtez un peu vos postes!»

dier la partition colorée des program-
mes TV.

— Samedi, je regarderais avec plai-
sir Opération Mozart (TSR , 8 h 45)
pour les raisons que j 'ai déj à men-
tionnées. Le soir, je prendrais le
temps de me consacrer au Téléjour-
nal (TSR, 19 h 30), car j 'ai rarement
l'occasion de le suivre en semaine.

Dimanche, si j'étais câblé, je me
laisserais volontiers emmener en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée par
L'équipe Cousteau (TF1, 17 h 25).
J'aime assez la nature pour apprécier
ce genre de documentaire, sunout
pour découvrir les endroits où j e
n'aurais jamais le temps d'aller dans
ma vie. Puis, en soirée, je retrouverais
ma passsion avec Musiques au cœur
(A2;--22-h 20) faisant la part belle à
Vivaldi, une musique agréable. Par
contre, je ne suis pas au tout ama-
teur d'opéra: il y a là un culte de la
vedette qui ne me plait pas. On finit
par apprécier quelqu'un uniquement
pour le nombre de décibels qu'il pro-
duit.

Mardi, je ne regarderais surtout pas
Les dossiers de l'écran (A2, 20 h 45)
consacrés à l'avortement. Voilà tout
ce que j e n'aime pas à la télé: le
délayage. Alors qu'on peut lire un
article bien fait en cinq minutes et en
savoir autant sur l'avortement
qu'après une émission ou un débat
d'une heure sur le petit écran.

Mercredi, pourquoi pas Hannah et
ses sœurs (TSR, 20 h 20)? Ça pourrait
être rigolo. Woody Allen a de l'esprit
et ce n'est pas les grosses ficelles!

Jeudi, c'est l'Ascension et je vois

que Musiques, musiques (TSR, 9 h 25)
propose une messe de Schubert qui a
bien des chances d'être intéressante.

Vendredi... il y a de ces films suis-
ses... à chaque minute, quelqu'un dit
la phrase du siècle! Bref, on peut
couper le son, ça revient au même!
Les speakerines devraient dire aux

gens toutes les heures:* Arrêtez un
peu vos postes , allez vous promener
ou jouer aux légos avec vos enfants!»
Et j e suis sûr que les pères de famille
seraient heureux de ce rappel à des
choses plus riches.

0 Corinne Tschanz

Nom: Pantillon
Prénom: Georges-Henri
Age : 60 ans dans quelques jours
Profession: musicien. «J'ai com-
mencé par obtenir une virtuosité de
piano et d'orgue, puis j'ai joué de
ces instruments en concert et les ai
également enseignés. Actuellement,
je fais beaucoup plus de direction
de concerts d'orchestre que j ouer
des instruments.»

Domicile: Bevaix
Etat civil: divorcé, père de trois fils,
eux aussi musiciens professionnels :
Marc, pianiste, Louis, violoniste, et
Christophe, violoncelliste.
Passion: la musique. «Mon premier
amour, c'est le piano: les grands
romantiques ainsi que les sonates
de Beethoven. L'orgue est aussi une
de mes grandes passions, et comme
tout organiste, j'ai adoré Bach.»
Meilleure émission TV: «L'heure de
vérité, une émission qui, en peu de
temps, vous donne une vision plus
nuancée de l'invité, car il s 'exprime
sur le vif. On apprend également à
se faire une idée plus concrète des
gens dont on parle dans la presse...
Si on pouvait voir ce célèbre Sad-

dam dans un même genre d'émis-
sion, je suis certain que ça serait
très révélateur!»

Pire émission TV: «Oh, il y en a
tellement! Dans l'ensemble, je dé-
teste les films de violence. Je ne
supporte pas qu'on crée du sus-
pense avec des trucs faciles comme
des menaces de mort ou des coups
de bistouri.»

Star TV préférée: Bernard Pivot. «Il
avait une manière soignée et per-
sonnelle de présenter les livres, de
vous donner le goût de les dévo-
rer. »

Star TV détestée: «Je n'abhorre per-
sonne, mais je n'apprécie pas cer-
taines présentatrices d'informations
qui sont choisies uniquement parce
qu'elles sont jolies et qui ne don-
nent pas du tout l'impression qu'el-
les ressentent ce qu 'elles disent. »

Ma qualité principale: «L'acharne-
ment pour arriver à réaliser quelque
chose de beau lorsque je j uge que
la situation en vaut la peine.»

Mon principal défaut: «Un trop
grand appétit pour toutes sortes de
choses et parfois une impatience
démesurée. »

Le cri
CRITIQUE

I e cri est un ta-
I bleau d'Edvard

• peintre norvé-
gien. Ce tableau
| a une telle force
I symbolique
i qu'en l'obser-

vant on éprouve le besoin de se
boucher les oreilles tant l'expression
du trait est stridente. A regarder l'in-
ventaire des drames à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl, un tel
cri sort de nos entrailles. Des gamins
sans cheveux, sans cils, aux yeux
délavés, au regard cerné par la mort
imminente. On ne connaîtra jamais
le nombre exact des victimes, la plu-
part des dossiers médicaux ont été
brûlés car trop brûlants.

Le mensonge, le silence semblent
plus tolérables que la vérité. Les ef-
fets de la zone sinistrée demeurent
encore inestimables. Cancers, leucé-
mies, carcinomes, mélanomes...
(« Temps présent», TSR, j eudi 25 avril,
pour notre information). D'un côté, il
y a l'accident technique. De l'autre,

il y a le mutisme des autorités. Les
autorités ont tu les risques, elles ont
permis le défilé du 1er Mai à Kiev,
c'est-à-dire consenti l'arrosage ra-
dio-actif de la population.

Du côté de chez nous, on peut
entendre qu 'il s'agit d'un signe d'in-
compétence du communisme! Peut
être. Ou encore qu'il s'agit d'un
manque de sérieux des techniciens
du nucléaire. Sans doute! Il est cer-
tes plus facile d'imaginer que les
malheurs n'arrivent qu 'aux autres!
Peut-être sommes-nous assis juste à
côté d'une de ces «Cocotte minute
déréglées» sans le savoir! Peut-être
vivons-nous proches d'une bombe à
retardement que notre «high tech-
nology» ne saura intercepter? Cinq
ans après Tchernobyl, il importe
d'évaluer les dégâts et de repenser
la politique énergétique, même s'il
est parfois difficile de renoncer aux
options auxquelles on a cru.

A propos de mensonges conforta-
bles, «Bleu nuit» (TSR) nous propose,
le dimanche soir, la série de H. Smith
intitulée «L'URSS de Gorbatchev»,
qui nous montre un peuple cons-
cient d'avoir été piégé. Piégé dans sa
foi aveugle, piégé dans ses idées.
L'éveil passe par les médias. La télé-
vision anime «La 5e roue», émission
d'informations braquée sur les injus-
tices sociales, ciblant les privilèges,

arrachant les œillères trop long-
temps portées. Les j ournaux se dé-
foulent, c'est à qui sera le plus viru-
lent! Les conservateurs se bouchent
les oreilles. Ne sachant ni comparer
ni analyser ni trier, ils restent accro-
chés à leurs vieux attributs, tant il
est difficile d'ébranler ses croyances.

L'hebdomadaire «Les nouvelles de
Moscou» devient le haut lieu des
plaintes sociales. Les jou rnalistes de-
viennent les porte-paroles du peu-
ple. Dossiers, photocopies à l'appui,
les déshérités se précipitent à la ré-
daction pour que la presse parle
d'eux.

L'art est un cri, mais le cri de l'art
est onéreux! Mais quelle palette à
Lausanne! Béjart, Langhoff, Buache,
Auphan, Godard... (« Viva », TSR,
mardi 30 avril) . Quel bouillonnement
magistral! Bien entendu, il y a ceux
que les hommes de prestige héris-
sent! La grandeur des uns renvoie à
la petitesse des autres ! Il y a ceux,
les rabat-j oie, qui préfèrent l'art lo-
cal, bien vaudois (Golovtchiner, en-
tre autres; « Viva » la complicité!). La
grandeur de l'art leur fait ombrage!
Ils oublient que l'ombre engendre un
microclimat et une effervescence
créatrice... En ce sens, Genève est en
«rade» et c'est bien triste!

Et Neuchâtel?

0 Jacqueline Girard-Frésard

• COULEUR 3 - Du 22 au 26
avril derniers, Couleur 3 était au Mar-
quée londonien, célébrissime temple
du rock dont la scène supporte de-
puis une trentaine d'années les as-
sauts des plus grands groupes du
monde. Enregistrements en poche, la
radio propose le programme excep-
tionnel suivant pour cette semaine:
entretien avec John Peel et Stuart
Grundy, animateur et producteur à
BBC1, ainsi qu'avec Fred Bestall, di-
recteur du Marquée (lundi 6 mai, de
21 h à 01 h); concert et interview de
House of Love, le «guitar band» de
Guy Chadwick (mardi, de 21 h à
01 n); The LA's en concert et le pro-
ducteur Steve Lillywhite en interview
(mercredi, même horaire) ; The Soup-
dragons en concert et interview
(jeudi , même horaire) ; Gary Clail en
concert et interview (vendredi, même
horaire), et, enfin, dans «L'heure Mé-
tal», Little Angels en concert et inter-
view (samedi 11, de 17 h à 18 h). Cou-
leur 3 Live at the Marquée: couleur
suisse gourmande!

• SAPRITCH - Dès le mercredi
15 mai, en seconde partie de soirée,
A2 lance un cycle Alice Sapritch en
hommage à l'illustre comédienne dis-
parue le 24 mars 1990. On y verra
«Catherine de Médicis» (15 et 22 mai)

«La cousine Bette» (29 mai), ou en-
core «Vipère au poing» (12 juin).

# DOORS - Bien malgré lui, Jim
Morrisson revient dans l'actualité
avec le film d'Oliver Stone. Le mer-
credi 15 mai, à 23 h 05, M6 diffusera
une émission de 52 minutes produite
par Yves Bigot sur les Doors, docu-
ments d'époque, interviews et témoi-
gnages — qu'on dit exclusifs — à la
clé.

# TWIN PEAKS - Vous avez
commis l'hérésie de rater un épisode
de «Twin Peaks», la série de David
Lynch diffusée à la fois par la TSR et
La5? Si vous ne craignez pas les factu-
res téléphoniques, appelez, à Paris, le
00331.36.65.55.33. Un répondeur,
connecté par La5, vous résumera les
péripéties des volets déjà diffusés!

# MADONNA - Pour la sortie du
film «In bed with Madonna» (qui sera
projeté à Cannes), Michel Drucker
est allé sonner au domicile de la jolie
Louise à Los Angeles. Elle ne l'a pas
renvoyé et lui a même tout dit sur
l'oreiller pour l'émission «Ciné Stars »
du lundi 13 mai. Au lit avec Ma-
donna? Danny Saval et son «Mimi»
de mari forment un couple mo-
derne... /ac

ECHOS



16 bits :
fièvre
nipponne

icn^ vinp ŷ

Comment refuser l'offre de «New
Game 3000», à Yverdon (tél.
024/21 76 07), qui nous a soumis
pendant quelque temps une bécane
fantastique, la Super Famicom de
l'oncle Nintendo? Inutile de lui con-
sacrer des pages: la Super Famicom,
il faut la voir pour le croire! S'il faut
classer cette merveille parmi ses

concurrentes, elle a sa place entre la
Sega Mega Drive et les 32 bits de la
Neo-Geo.

C'est rplombier!
Des jeux à la puissance dix: Super

Mario 4, les dernières aventures du
p'tit plombier; Bombuzal, pour cas-
ser la dalle dans un soft explosif;
Gradius 3, le nouveau volet d'un
classique du shoot-them-up; Final
Fight, une castagne urbaine pure et
dure; SD Great Battle, ou la longue
quête d'un super héros qui en cache
trois; Pilotwings, la simulation aé-
rienne préférée du baron noir et des
têtes brûlées; Actraiser et Populous,
pour être deux fois le maître du
monde; F-Ze ro, une course futuriste
hyperréaliste, et Hole in One, la si-

mulation de golf pleine de trous.
Mais on ne peut tout de même pas
écrire dix fois que le jeu est magnifi-
que, qu'il bénéficie d'une bande so-
nore irréprochable, que l'animation
est impeccable, que les graphismes
sont détaillés et que tout y est ex-
ploité à merveille: zooms; rotations;
scrollings (défilements) différentiels,
parallaxes et multidirectionnels. Et
pourtant...

Sortie au Japon le 21 novembre
1990, la Super Famicom est encore
destinée à quelques joueurs passion-
nés et fortunés, pas assez patients
pour attendre sa sortie officielle pré-
vue pour fin 1992.

En vrac
Toujou rs pour Nintendo, mais en 8

bits: Gremlins II, un superbe jeu
bénéficiant d'une excellente anima-
tion, et Stealth ATF, une poursuite
aérienne pas trop difficile pour pilote
en herbe. «PC Shop», à Corcelles,
propose son lot de cartouches 100%
compatibles Nintendo et inédites.
Au menu : Dr. Mario; Mega Man 3;
Tortues Ninjas 2; Gradius 2 et Pac-
Man. Qui dit mieux? Pour le Game
Boy, le Dr. Mario fait sa sortie offi-
cielle avec ses virus. Toujours sur le
GB, mais en import , on trouve Opé-
ration C (Contra) et Dragon's Lair.

«Logicosoftware» (Lausanne) distri-
bue la console Nec et propose une
splendide version de Populous ainsi
que le déjà célèbre Parasol Star, le
troisième volet de Bubble Bobble.
Toujours de chez Logico, mais pour
la portable de Sega : Shanghaï II,
superbe! Pour la Sega 16 bits, l'in-
contournable Castle of Illusions —
avec Mickey en vedette - est dis-
ponible dans sa version officielle. Et
en import, les amateurs de shoot-
them-up seront comblés avec l'ex-
traordinaire Musha Aleste : c'est dé-
ment et attention les yeux!

Toutes les nouveautés Nintendo et
Sega sont disponibles chez l'ensem-
ble des représentants des deux mar-
ques. Pour ce qui est des cartouches
japonaises ou américaines, elles sont
disponibles dans l'antre d'«Octopus»,
où il est possible de troquer les jeux
que l'on a terminé contre de nouvel-
les cartouches. Sympa, la pieuvre !

O Pascal Tissier

Consolez-
vous !

Rose Schlub; de Coffrane, a ré-
pondu Gynoug et Dangerous
Seed à notre dernier concours et
gagne une console Sega Master
System. «Media Electronics», à
Berne, offrait des cartouches Sega
Mega Drive : Frédéric Gaillard, du
landeron, en gagne trois; Pascale
Ostorero, de Peseux, en reçoit
deux, et Romain Schmocker, de
Villiers, en gagne une. Encore
bravo!

Concours
Cette semaine, votre rubrique

préférée vous propose de gagner
la Family Game, offerte par «PC
Shop» (Corcelles), une console 8
bits 100% compatible Nintendo
avec Super Mario 3 (oui, oui, c'est
bien le numéro trois!).

Pour gagner ce superbe prix, il
suffit de répondre à la question
suivante: quels sont les titres
exacts des deux jeux du mois sé-
lectionnés par «Media Electro-
nics?». Inscrivez votre solution sur
une ou plusieurs cartes postales
avec vos noms et adresse et en-
voyez-là - courrier B - jusqu'au
20 mai, minuit, à «L'Express», ru-
brique «Consolez-vous!», case
postale 561, 2001 Neuchâtel.

Bonne chanceI/pti
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JEUX, UTILITAIRES
ET ACCESSOIRES

POUR TOUS
ORDINATEURS ET CONSOLES
ECHANGES DE CARTOUCHES

BASSIN 8, NEUCHATEL
TEL 038.24.57.34

IMMEUBLE CLAIRVUE
2me ETAGE.

816327-58

j par Alexandre Chatton j

L'Odyssée
• 

A l'aube du 44e Festival de Can-
nes, A2 rediffuse la Palme d'Or

1984, Paris, Texas, qui conte l'Odyssée
moderne de Travis (Harry Dean Stan-
ton), homme hanté, tourmenté par
son mariage raté avec Jane (Nastassja
Kinski) et qui part à sa redécouverte.
Odyssée, oui, c'est le mot, car juste
avant d'adapter le livre de Sam She-
pard au cinéma, le réalisateur VVim
Wenders venait de lire pour la pre-
mière fois l'œuvre d'Homère... Il a bien
fait.

~~Â2, jeudi, 22
~
h
~

Louis d'or
• 

Outre de Funès et Alice Sa-
pritch, Sur un arbre perché, de

Serge Korber («L'homme-orchestre»,
avec ce même Louis de Funès), met
deux célèbres rejetons en scène: Oli-
vier de Funès et Géraldine Chaplin.
L'histoire? Sur une route de la côte
d'Azur, Roubier a en poche un contrat
en béton lui assurant la construction
des autoroutes européennes. Il a dû
prendre des auto-stoppeurs dans sa
belle voiture américaine et, manque
de bol, le petit chien de l'un d'eux le
gêne: c'est l'accident. La voiture reste
accrochée à un pin parasol; ses occu-
pants, eux, se retrouvent coincés sur
une corniche. Roubier est hors de lui...
D'après vous, qui joue son rôle?

TSR, dimanche, 16 h 45

DRÔLES D'ESPIONS - Effective-
ment... rtsr

¦H Génial WÊÊ
À voir

Horreur sympa

PARIS, TEXAS - Harry Dean Stanton et Hunter Carson. a2

Landis show
• 

Vous aimez l'absurde et le rire?
Deux films signés John Landis

(«The Blues Brothers») s'imposent: Drô-
les d'espions, d'abord, samedi sur la
TSR, où l'impayable Chevy Chase en
fait des tonnes, et, surtout, Série noire
pour une nuit blanche sur M6, avec la
belle Michelle Pfeiffer ainsi que tous les
copains de Landis: Jim Henson, Don
Siegel - paix à leur âme... - , Law-
rence Kasdan, Jonathan Demme, etc.
Rien que pour ce film hilarant, on
pardonne à Landis d'avoir commis «Un
prince à New York», avec l'infâme
Eddy Murphy...

TSR, samedi, 20 h 25
~

M6, lundi, 20 h 35 
~

Ah! Catherine
• 

Si on évoque ici Les amants du
lac, téléfilm noir de Joyce Bun-

nuel, c'est surtout pour y signaler
l'éblouissante présence de Catherine
VVilkening, l'actrice qui monte et qui
débute ces jours en Asie le tournage
d'un nouveau film de Missiaen avec
Mark Hamill («La guerre des étoiles»),

A2, lundi, 14 h 25
~

Guerre hier
• 

De lui, on attend pour début
mai «La reine blanche» (avec

Deneuve, Carmet et Bohringer), après
avoir adoré «La Smala», «Le grand che-
min» et, en l'occurrence, Après la
guerre, avec ce même Richard Bohrin-
ger. Lui, c'est Jean-Loup Hubert.
Comme vous avez vu «Le grand che-
min» et que vous n'avez pu que l'ai-
mer, sachez qu'«A près la guerre» est
de la même veine inspirée sur les rap-
ports entre adultes et enfants.

TF1, mardi, 20 h 50

Lumineux
• 

Deuxième film de Luc Besson
(«Le grand bleu », «Nikita»), Sub-

way a touché la même génération qui
s'était pâmée devant le «37,2 le ma-
tin» de Beinex. Dans l'univers glauque
du métro, Lambert, Anglade, Bohrin-
ger, Jean Reno, Jean Bouise, Calabru
(gé-nial !) et Adjani servent parfaite-
ment l'atmosphère étrange qu'a
voulu créer le jeune cinéaste en la
privilégiant sciemment au détriment
d'un scénario prétexte. Chaque per-
sonnage porte en soi une partie des
vices des années 80. Très bien vu.
Avec le recul, on y verrait presque
une sort e de «Twin Peaks» avant
l'heure. Si!

FR3, lundi, 20 h 40 "

• 
Matteo Diaz est très riche. Il
aime sa femme, mais celle-ci,

infirme, ne peut lui donner tous les
plaisirs qu'il cherche. Il remarque une
petite sauvageonne, Eva (Brigitte Bar-
dot), qu'il désire violemment mais qui
lui résiste farouchement. En dansant
nue devant des «connaisseurs», par
exemple... La femme et le pantin per-
met de retrouver une B.B. rarement
aussi belle à l'écran.

TF1, mercredi, 14 h 25

Fatale

Paillettes
• 

Thème du débat d'«Histoires
vraies»: les stars ont-elles une

vie privée? C'est justement le sujet
d'A la conquête de Hollywood, où
Elizabeth Tay lor et Robert Wagner,
qui campent presque leur propre rôle,
ont en tout cas toutes les peines à
vivre normalement une idylle...

La5, mercredi, 20 h 50

Un Monsieur!
• 

Rediffusion de Monsieur Hire,
superbe film de Patrice Le-

conte, où Michel Blanc («Monsieur
Hire»), homme renfermé à l'extrême,
solitaire, détesté des voisins, mate
Sandrine Bonnaire depuis sa fenêtre,

' en tombe éperdument amoureux, et
finit par prendre sur lui un crime
qu'elle avait commis. Brrr!

FR3, jeudi , 20 h 45~

LA FEMME ET LE PANTIN - Brigitte Bardot, éblouissante. tri

ré/éphoner ai/ant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/
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8.00 Jeunesse
Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.20 Le merveilleux
magicien d'Oz. 8.45 Opération
Mozart. 9.10 Les Tifous.
9.15 Vidéokid.

9.30 Les années-lumière
103' -Suisse-1980.
Film d'Alain Tanner, avec Tre-
vor Howard.

11.10 éCHo
Les caisses vides du foot.

11.45 Sauce Cartoon
L'oiseau matinal.

11.55 Les routes du paradis
Aloha.

TSI
11.55-14.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Finale 4-3. Etat-Unis - Canada.
En direct de Turku.

12.45 TJ-midi

DRS
13.00 Tennis. Coupe Davis, Suisse-
URSS.

13.05 Star Trek, la patrouille
du cosmos

13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur

Série.
15.05 Docteur Doogie

Série.
15.30 Sauce cartoon

15.50
Temps présent

Divorce: et les enfants dans
tout ça?

DRS
15.55-18.00/19.00 Hockey sur
glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Finale 1-2. URSS - Suède.
En direct de Turku.

16.40 Magellan
Duo(1);Géo (10).

17.15 Amazonie
La forêt inondée

18.10 Ballade
18.30 5 de der

Jeu de jass à 4.
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
La tornade de Lavaux.

20.25
Drôles d'espions

98' -USA-1985.
Film de John Landis. Avec: Dan
Aykroyd, Chevy Chase.

DRS
21.00-0.20/35 36' Concours
Eurovislon
de la chanson. En direct de Rome.

22.05 TJ-llash
22.10 Fans de sport
23.10 Meurtres

sous contrôle
86' - USA -1976. Film de Larry
Cohen. Avec: Tony Lo Bianco,
Sandy Dennis, Sylvia Raffin.

DRS
0.55 env.-2.00 Jazz Festival Inter-
national.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.25 TF1 matin
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Allô! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Jacky Show
10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

13.50
La Une est a vous

Aventures: Au nom de la loi -
Les douze salopards. Comé-
die: Tribunal de nuit - Sonny
Spoon. Policier: Mannix- Dans
la chaleur de la nuit. Science-
fiction: Le nouvel homme invi-
sible - La quatrième dimension.
13.55-14.30 Vivement lundi!
16.00 Tiercé-quarté+ à Vin-
cennes.
16.10 Aventures à l'aéroport.

17.30 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis

Le prêt à aimer de Valentino.
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.45
Sébastien,
c'est fou!

Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Variétés: Stewie Wonder. Flo-
rent Pagny. Stéphanie de Mo-
naco. Jacques Chirac. Danièle
Gilbert. Didier Barbelivien. Les
Inconnus. Jacques Brel. Michel
Boujenah. Thierry Hazard. Etc.

22.35 Columbo
0.15 Formule sport
1.15 TF1 dernière
1.40 Samedi après minuit
2.40 TF1 nuit
3.10 Histoires naturelles
3.40 Ballerina
4.35 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.30 Mésaventures

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Baloon's Circus. Denis la malice.
Docteur Slump. Les Schtroumpfs.
Candy. Mes tendres années. Le ma-
gicien d'Oz. Le monde enchanté de
Lalabel. Babylone. 10.30 Chevaux et
casaques. 11.00 Mille et une pattes.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le Journal
13.25 L'enter du devoir

Série.
La dernière mission.

14.20 La loi de Los Angeles
Série.

15.15 Lou Grant
Série.
Cher pays de mon enfance.

16.10 Soko, brigade des stups
Série.
Le funambule.

17.10 Le retour de MikeHammer
Série.
Des diamants et des dégâts.

18.05 Intégral
Formule 1: un retour à San Marin
avec le Grand Prix d'Imola; Rallye:
les meilleurs moments du Tour de
Corse; Voitures de sport: à la veille
du Grand Prix de Monza, en Italie,
les essais, les dernières mises au
point.

18.40 La ligne de chance
19.25 Contes à dormir debout
20.00 Le journal
20.50 Grain de folie

Divertissement.
22.30 A tort ou à raison
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

0.10 Intégral. 0.40 L'homme du Pi-
cardie. 1.10 Voisin, voisine. 2.10
Tendresse et passion. 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  I

7.40 Oscar et Daphné
Jeunesse.

8.15 Journal des sourds
et des malentendants

8.35 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée... salée

10.35 Hanna Barbera
dingue dong
Dessins animés.

11.45 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Les forçats de la mer.

12.35 Expression directe
13.00 Journal-Météo

13.35
Objectif sciences

Des mains de truands. Des voi-
tures et des robots. Vélin: pa-
piers ou peaux. La terre sous
haute surveillance.

14.00 Animalia
14.55 Sports passion
17.05 Club sandwich

Jeunesse.
18.05 Le chevalier du labyrinthe
18.30 L'appart

Esprit, es-tu las?
18.55 INC
19.00 Espionne et tais-toi

Fantasmagoria.
20.00 Journal-Météo
20.45 En attendant l'Eurovision

21.00
36e Concours
eurovision
de la chanson

Ordre de présentation des
pays: Yougoslavie: Baby Doll;
Islande: Stefan et Eyfi; Malte:
Paul Giordimaina et Georgina;
Grèce: Sofia Vossov; Suisse:
Sandra Simo; Autriche: Tho-
mas Forstner; Luxembourg: Fa-
rah Bray; Suède: Carola;
France: Amina; Turquie: Izel
Celikoz, Reyhan Soykarci et
Can Ugurluer; Irlande: Kim
Jackson; Portugal: Dulce; Da-
nemark: Anders Frandsen; Nor-
vège: Just Four Fun;lsraèl: Duo
Tatz; Finlande: Kaija; Allema-
gne: Atlantis 2000; Belgique:
Clouseau; Espagne: Sergio
Dalma ; Royaume-Uni: Saman-
tha Janus; Chypre: Elena Pa-
troclou; Italie: Peppino Di Ca-
pri.

23.50 Journal-Météo
0.10 Médecins de nuit

Angoisses.
1.00-1.50 LeSaint

Série.
2.00-3.30 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.15 Clip champion. Jeu. 10.30
M6 boutique. 11.00 Multltop. 11.55
Infoprix. 12.05 Ciné 6.

12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby Show
14.00 Supefçopter
14.45 Lara mie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas

Ma chère fille.
17.35 L'homme de 1er
18.30 Les Tètes brûlées
19.20 Turbo

Spécial Rhône-Alpes. Le Musée de
la Rochetaillée: une fabuleuse col-
lection de voitures anciennes réu-
nies par Henri Malartre; Side-car Be-
ringer: un fabricant de side-cars à
l'assaut de l'Europe; Les Galapiats:
écurie de course dans laquelle des
enfants et des adolescents fabri-
quent eux-mêmes leur réplique de
F1; Le Musée moto de Savigny-Les-
Beaune: la plus belle collection eu-
ropéenne de motos anciennes.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show

Pétanque.
20.35 L'opération de la dernière chance

Téléfilm de Fielder Cook. Avec: Glyn-
nis O'Connor, Armand Assante. .

22.15 Le prix d'un rapt
Téléfilm de Peter Saady. Avec: Char-
les Taylor , Karen Landry, Shannon
Stein.

23.45 6 minutes
23.50 Rap Une
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Zaïre. 2.50 Le chant du cerf.
3.45 60 minutes. La vérité sur les
mensonges (3) . 4.35 E = M6. 5.05
La Chine. 6.00 Boulevard des clips.

4MJ-i
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Golf
15.00 Une leçon particulière

de musique
16.00 Vivre

avec des troupeaux
17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 4 mai 1941.

21.00
Grand format:
Patrons 78-91

En 1978, Gérard Mordillât et Ni-
colas Philibert sollicitent douze
patrons des plus grandes en-
treprises françaises et les fil-
ment. Gilbert Trigano, Alain
Gomez, François Dalle, Ray-
mond Lévy, pour ne citer que
les plus connus, acceptent de
livrer leurs réflexions sur la lé-
gitimité du pouvoir patronal, les
relations avec les syndicats ou
l'autogestion.

22.30 Soir 3
22.45 Charles Trenet
0.05 Augustine

de Viilebranche
Avec Catherine Leprince.
Augustine de Viilebranche est
une jeune femme d'une grande
beauté, réputée pour n'aimer
que les personnes de son sexe.

0.35-1.30 L'heure du golf
Spécial Open de Cannes- Mou-
gins: Résumé du 3" tour de la
compétition.

10.00 Espanol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 13.30 Lieutenant Lo-
rena 14.45 II est interdit de jouer
dans la cour 15.00 Une leçon parti-
culière de musique 16.00 Vivre avec
des troupeaux 17.00 Avis de tempête
19.00 L'univers intérieur 20.00 Le
dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle 21.00 Grand format 78-91
22.30 Soir' 3 22.45 Charles Trenet
0.00 Le prince Igor

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Corps accords 8.10
L'homme et l'arbre 8.30 Découvertes
9.00 Le club de l'enjeu 9.30 F comme
français 10.00 Journal TV5 10.05
Grands documents TV510.05 25 fois
la Suisse 11.00 Dernières nouvelles
de notre passé. 12.00 Journal TV5.
12.05 Derniers Far West 13.00 Jour-
nal français 13.30 Horizons 93 14.15
Tell quel 16.00 Journal TV5 16.15
Faut pas rêver 17.15 Félix 17.45 Gé-
nies en herbe 18.30 Francofolies
19.00 Journal TV5 19.30 Journal
suisse 20.00 Thalassa 21.00 Journal
et météo 21.35 Le veneur noir 23.25
Journal TV5 23.40-1.00 Caractères

¦ Télécinéromandie
9.00 Dinky Dog 9.10 Carthage en
flammes 10.55 Ewoks: The Battle for
Endor 12.30 Pacific Palisades 14.00
Big 15.40 Piège de cristal 17.45
Butch Cassidy et le Kid 19.40 Ameri-
ca's Music Les meilleurs moments
musicaux des années 40. 20.15 Barry
Lyndon 23.10 Les aveux les plus
doux 0.35 Sous le signe de Rome
1.00 Noires et Blanches

¦Autres chaînes psi
¦ Suisse alémanique
10.00 Der Pendler 11.35 Sehen start
horen 12.10 Schulfernsehen 12.40
Der Weg zur Gegenwart 12.55 Tele-
kurse 13.25 Naturgesund 13.55 Ta-
gesschau 14.00-15.40 Nachschau
am Nachmittag 14.00 Die Freitags-
runde. 14.45 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 15.25 Telesguard.
15.55 Eishockey 16.35 Tagesschau.
18.00 Tagesschau 18.05 SEISMO
18.50 Schweizer Zahlenlotto 18.55
Samschtig-Jass 19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag 19.55
Mitenand 20.10 Lachen Sie mit 21.00
Eurovisions-Schlager- Wettbewerb
1991 23.30 ca. Tagesschau 23.35 ca.
Sportpanorama 0.05-1.30 Internatio-
nales Jazz-Festival Bern 1991

¦ Suisse italienne
11.55 Hockey su ghiaccio 12.30 A
corne animazione. 12.35-12.40 Tele-
text-News. 13.10-13.25 TG-Tredici.
14.00 Tele-revista 14.15 Centro 15.15
Topkapi 17.15 Giro d'orizzonte 17.50
A conti fatti 18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani 18.40 Al-
fazeta 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Per chi suona la cam-
pana 22.30 TG-Sera 22.50 Sabato
sport 23.55-0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Lander, Menschen,
Abenteuer 9.45 Medizin nach Noten
10.00 Heute 10.03 Auslandsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.00
Heute 11.03 Bei der blonden Ka-
threin 12.25 Showfenster 12.55 Pres-
seschau 13.00 Heute 13.05 Europ-
amagazin 13.30 Grenzenlos brotlos?
14.15 Galapagos 15.00 Videos do
Brasil 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
Voll daneben Gags. 20.55 Das Wort
zum Sonntag 21.00 Grand Prix Euro-
vision de la Chanson 1991 0.00 Zie-
hung der Lottozahlen 0.05 Tages-
schau 0.15 Begrabt die Wôlfe in der
Schlucht 1.50 Tagesschau 1.55 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Tao Tao 13.30
Klassentreffen 14.15 FM 15.00 Alfred
J. Kwak 15.25 Pingu 15.30 ZDF Sport
extra 18.30 Landerspiegel 19.00
Heute 19.30 Nimm dir Zeit 21.10 Lau-
ter nette Leute 21.55 Heute 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.20 Wir
warten in Ashiya 1.00 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Franzbsisch 10.30 Russisch
11.00 Todesflug KAL 007 12.20 Ko-
mische Oper 12.30 Hello Austria ,
hello Vienna 13.10 Wir 13.35 Spiel
der Herzen 15.05 1000 Meisterwerke
15.15 Comedy Capers 15.30 Mar-
chen aus aller Welt 15.55 Kapitan
Pulverfass auf der schwarzen Wild-
sau 16.00 Kinderwurlitzer 17.10
Erichs Chaos 18.00 Zeit im Bild 18.05
Jede Menge Familie 18.30 Baywatch
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
So ein Otto 21.00 Live aus Rom
Grand Prix Eurovision 1991. 0.00 Die
Sonntagsfrau 1.45 Zeit im Bild 1.50
Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 L'estate del nostri giorni 8.30
Corso di spaiiolo 8.45 Corso di tede-
sco 9.00 DSE 9.30 La zia di Franken-
stein 10.30 Vedrai 11.00 II mercato
del sabato 12.00-12.10 TG1-Flash.
12.25 Check up 13.25 Estrazioni del
Lotto 13.30 Telegiornale 14.00 Pri-
sma 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
20.00 Telegiornale 20.40 36o Con-
corso Eurovisione délia canzone
23.45 TG- Notte 0.15 II lungo addio

A2- 14 heures - Animalia.

6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.40 Bulletin routier. 6.50 «Faites-
le savoir». 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.15 Météo Cointrin. 7.20
«Faites-le savoir». 7.30 Titres.
7.35 Tourisme week-end. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.20
«Faites-le savoir». 8.30 Titres.
8.33 La chronique du samedi. Ce
matin: D'instant et pour mémoire.
8.45 BD bulles. 8.55 « Faites-le sa-
voir», résultats. 9.10 Les choses de
la vie. 11.05 Le kiosque à musique.
En direct de Siviriez (FR), à l'occa-
sion de la 37e Fête des musiques
du Giron de la Glane. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à 12.40 Caye de
Première, par l'équipe de Nova
Helvetia en Haïti. 13.00 Première
lecture. 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche ! 18.00 Jour-
nal du soir avec à 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de presse
à 4. 18.35 Propos de table. 19.05
Samedi soir (avec des reportages
sportifs). Avec à 19.05 Les fins
limiers du Samedi soir. 20.05 L'in-
vité du Samedi soir. 22.05 Carnet
de route (nouvelle diffusion).
22.30 Les cacahuètes salées. En
direct du Festival international de
jazz de Berne et en simultané avec
RSI-Rete 2.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Dossier:
Le cardinal Mindszenty, un com-
battant pour la liberté en Hongrie.
9.10 L'art choral. Wolfgang Ama-
deus Mozart. 10.05 Musique pas-
sion. 12.05 Correspondances.
13.00 Concerts d'ici. En différé de
la Salle Ernest-Ansermet à Ge-
nève: Collegium Academicum de
Genève. Orchestre des Pays de Sa-
voie. 14.30 Provinces. Au Val-de-
Ruz, chez Maurice Evard, l'histoire
d'une région en relisant les procès-
verbaux. 16.05 Musique populaire.
17.05 Jazzz. En direct du 5e Salon
international du livre et de la
presse. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.05 A l'Opéra. En
différé du Théâtre National de
l'Opéra Comique. Deux ouvrages
de G. Bizet. Avec l'Orchestre Na-
tional de France, dir. Jacques Mer-
cier. Le docteur Miracle. Opérette
en un acte. Livret de Battu et Ha-
lévy ; Don Procopio. Opéra-bouffe
en 2 actes. Livret de Cambiaggio.
22.15 env. Musiques de scène.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. 9.07 II était une fois...
11.00 Concert. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 13.30 Jazz. 14.30
Désaccord parfait. 16.30 Concert.
18.00 Les cinglés du Music-Hall.
Par Jean-Christophe Averty. 19.00
Avis de recherche. Par Michèle Le-
jeune et Jean-Claude Biette. 20.05
Mezzo Voce. 20.30 Opéra. Donné
le 12 janvier 1991 au Grand Théâ-
tre de Genève et retransmis dans le
cadre des Echanges internatio-
naux. Orchestre de la Suisse ro-
mande, Chœur du Grand Théâtre.
Chef de chœur: Jean Laforge. Di-
rection : Christian Thielmann. Ri-
chard Strauss : Daphné. Tragédie
bucolique en 1 acte op. 82. Livret
de Josef Gregor. Solistes : Hans
Tschammer: Peneios; Jadwiga
Rappe; Gaea; Lucia Popp: Da-
phné; Claes H. Ahnsjoe: Leukip-
pos; Michael Pabst: Apollon.

¦ 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

6.40 Zum neuen Tag (Z). 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 10.00
Musig-Lade. 11.30 Samstags-
rundschau. 12.00 Samstag Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Zyt -
lupe. 14.00 Plaza. 15.00 Schwei-
zer Musizieren. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.30 Abendjournal.
20.30 A la carte.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉCHIQUIER
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8.00 Planquez les nounours!

Au programme: Poddington
Peas. L'île aux ours. Babar.
Tom et le méchant matou. Petit
ours brun. Les fables d'Esope.
L'animal secret.

9.10 Alf
Et une dinde, une! (1/2).

9.35 Zorro
Le tricheur.

9.55 Sauce cartoon
Au programme: Daffy le Yan-
kee. Snobé par un snob. Un or-
phelin bienvenu. Le ver matinal
attrape un oiseau.

10.30 Musiques, musiques
En différé du Théâtre de Beau-
lieu, l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, sous la direction
de Jésus Lopez Cobos, inter-
prète: Symphonie N° 101 en ré
majeur dite L'horloge, de Jo-
seph Haydn.

11.00 Tell quel
Banques suisses: l'emploi dans
le rouge.

11.30 Table ouverte
Débat d'actualité.

12.45 TJ-midi

TSI
13.00 Tennis. Coupe Davis: Suisse-
URSS. En direct de Davos.

13.05 21 Jump Street
Dernier envoi.

13.55 Agence tous risques
14.40 Côte ouest

Appelez-moi Nick...
15.30 Autour du monde

en 80 jours
16.20 La fête dans la maison

Le procès.

16.45
Sur un arbre
perché

87' -France-1970.
Film de Serge Korber. Avec:
Louis de Funès, Géraldine Cha-
plin.
Un promoteur français et un
italien viennent de conclure un
accord leur assurant la con-
quête des autoroutes sur le
plan européen.

18.15 Racines 700
12. Préludes œcuméniques.
Des taches de lumière sur le
chemin vers l'unité des chré-
tiens.

18.30 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse. Athlétisme: 20 km de
Lausanne. Tennis: tournoi de
Vidy et Coupe Davis. Cyclisme:
Grand Prix d'Argovie. Football
international.

19.30 TJ-soir
20.00 Allocution

de M. Flavio Cotti
A l'occasion de la Journée de
l'Europe.

20.05
Tatayet show

Invités: Francis Perrin et Zouk
Machine

20.50 L'inspecteur Derrick
Le charme des Bahamas.

21.50 L'URSS de Gorbatchev
3/4. A la recherche de la peres-
troïka.

22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte

DRS
23.30-1.00 Jazz Festival
International.
En direct de Berne.

0.20-0.25 Bulletin du télétexte

Oî^5.55 Côté cœur
6.25 TF1 matin
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Un flic au-dessus de tout soup-
çon.

14.15 Rick Hunter,
inspecteur de choc
La chute.

15.05 Agence tous risques
Et c'est reparti.

15.50 Vidéogag
16.20 Disney parade
17.45 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Invité: Jack Lang.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté-quinté-r - Météo - Etc.

20.45
Impossible,
pas français

95'-France-1974.
Film de Robert Lamoureux.
Avec: Pierre Mondy, Jean Le-
febvre.

22.25 Ciné dimanche

22.30
Une épine
dans le cœur

90' -Italie-1985.
Film d'Alberto Lattuada. Avec:
Anthony Delon, Sophie Duez.

0.05 TF1 dernière
0.30 Soirée Mozart

Quatuor pour flûte et cordes en
ré majeur, KV 285. Quatuor
pour hautbois et cordes en fa
majeur, KV 370.

1.35 Intrigues
2.00 Mésaventures
2.25 Histoires naturelles
3.15 Ballerina
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

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. 11.10 Tarzan. 12.10 Ri-
res parade.

12.45 Le journal
13.25 L'enfer du devoir
14.20 La loi de Los Angeles
15.15 LouGrant
16.10 Frog Show
16.25 En direct des courses
16.50 La grande saga des animaux
17.20 Cirque
18.20 La famille des collines
19.10 Contes à dormir debout

Invité: Francis Lalane.
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach

Présenté par Jean-Pierre
Elkabbach.

20.50 Le maître d'école
95' -France-1981.
Film de Claude Berri. Avec: Michel
Coluche, Josiane Balasko, Jacques
Debary.

22.40 Reporters
Les tortionnaires
de Dignidad.

23.35 Top chrono
Rallye: les meilleurs moments du
Tour de Corse; Voitures de sport: un
petit tour en Italie, à Monza, avec de
larges résumés de cette deuxième
course comptant pour le Champion-
nat du monde des voitures de sport.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

0.35 Le club du télé-achat. 0.55
L'homme du Picardie. 1.25 Voisin,
voisine. 3.25 Tendresse et passion.
3.50 Voisin, voisine. 5.50 Ciné 5.

A N T E N N tGH"-
7.30 Oscar et Daphné
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis la Mai-
son pour tous de Vauréal.

12.00 Dimanche Martin
Ainsi font, font , font.

13.00 Journal-Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Carlos (Si tu vas à Dari).

16.30 Dérèglement de comptes
Téléfilm de Walter Bannert.

17.25 L'équipe Cousteau
à la redécouverte
du monde
33. Papouasie Nouvelle-Gui-
née.

18.15
Stade 2

Cyclisme: trophée des grim-
peurs et épreuve Jacques An-
quetil. Football: championnats
de France. Rugbyj champion-
nats de France. Résultats: ima-
ges de la semaine. Lutte libre:
championnats d'Europe. Ten-
nis: coupe Davis. Basket-ball:
championnats de France. Nata-
tion: finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs. Hockey sur
glace: championnats du
monde. Gymnastique: France-
Hongrie.

19.30 Maguy
Un fils a la patte.

20.00 Journal-Météo

20.45
La tribu
des vieux enfants

Téléfilm de Michel Favart.
Avec: Dominique Laffin, Thierry
Lhermitte, Sophie Barjac.

22.20 Musiques au cœur
Surnommé le Prêtre rouge, An-
tonio Vivaldi est le musicien
d'une ville, Venise, et d'une
époque, la fin du XVII" et le dé-
but du XVIII' siècle. Riche pour
l'esprit , le commerce et
l'échange des idées, ce temps
qui voit la naissance de Bach,
Haendel, Albinoni, Rameau, et
Couperin est aussi et surtout
celui d'Antonio Vivaldi, compo-
siteur vénitien.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.40 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Ouvert le
dimanche. 10.30 Turbo. 11.00 E =
M6. 11.25 La famille Ramdam. 11.50
Sport 6 première. 11.55 Infoconsom-
mation. 12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.55 Supercopter
14.45 Ouvert le dimanche

Invités: Jean-Michel Jarre; Les Filles:
Michèle Bernier, Isabelle de Botton,
Mimie Mathy; Mery Lanzafame pour
la sortie de son nouveau 45 tours:
L'amour sans les autres, en duo
avec Jean-Pierre Mader.

16.20 Spécial Espion modèle
Première mission. Téléfilm de Peter
Crâne. Avec: Jon Erik Hexum, Jenni-
ferO'Neill.

17.40 L'homme de fer
Le chroniqueur mondain.

18.30 Les routes du paradis
Les bons sentiments.

19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6
20.35 Alerte à l'aéroport

Téléfilm de Charles S. Dublin et Don
Chaffey. Avec: Gil Gérard, Derlinda
Tolbert.

22.25 Capital
22.35 Black Emmanuelle en Amérique

Film erotique de Joe d'Amato. Avec:
Laura Gemser, Gabriele Tinti, Roger
Brown.

0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 E = M6. 2.25 Culture pub. 2.50
La 6" dimension. 3.20 L'Argentine.
4.10 60 minutes. 5.05 Andalousie, un
autre regard. 6.00 Boulevard des
clips.

FR* mm
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sports 3 dimanche

Coupe Davis: France-Australie.
Golf: finale de l'Open de Can-
nes-Mougins, en direct.

18.30 Amuse 3
Babar.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill

20.35
Mille bravo

Avec: Jean-Hugues Anglade et
Bertrand Tavernier, pour son li-
vre, 50 ans de cinéma améri-
cain.

22.00 Le divan
Avec Marianne Sagebrecht.
Le succès du film Bagdad Café,
de Percy Aldon, a fait connaître
Marianne Sagebrecht au grand
public. Mais la comédienne
avait déjà une solide expé-
rience du cabaret. Dès son plus
jeune âge, elle s'intéresse au
théâtre et à la photo. A 10 ans,
elle fabrique déjà ses propres
décors, trouvés dans la dé-
charge municipale.

22.20 Soir 3
22.45 L'inspiratrice

70' -USA-1931-V.o.
Film de Clarence Brown. Avec:
Greta Garbo, Robert Montgo-
mery, Lewis Stone, Marjorie
Rambeau, Judith Vosselli.

0.00 Portrait inédit:
The divine Garbo
Le portrait d'une des plus fasci-
nantes stars hollywoodiennes.

0.50-1.05 Carnet de notes

10.00 Espanol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 12.00 Espanol 15.30
Rendezes à Budapest 16.30 Les mé-
morables Max Emst 17.30 Jeanne
d'Arc 18.55 Villa Bel Air 20.00 Vienne
1880-1938: L'apocalypse joyeuse
20.30 Cycle cinéma brésilien 20.30
Xica da Silva. 22.20 L'île des fleurs.
22.35 La bande des quatre

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 7.50 Corps accords 8.05 F
comme français 8.05 Envoyé spécial
et Feu vert. 9.30 Bienvenue en
France. 10.00 Journal TV510.05 Pla-
nète musique 10.05 Notes du passé.
11.00 Visages de la musique. 12.00
Journal TV5 12.05 Musicales 13.00
Journal français 13.15 L'école des
fans 14.00 On m'appelle Emilie 16.05
Journal TV5 16.15 Destination le
monde 17.00 Hit NRJ 18.00 Flash va-
ricelle 18.30 Francofolies de Mon-
tréal 19.00 Journal TV5 19.15 Clin
d'œil 19.30 Journal belge 20.00 7 sur
7 21.00 Journal 21.35 Les Indiens
sont encore loin 23.15 Journal TV5
23.30 Cinérama 0.30 Le divan

¦ Télécinéromandie
9.00 Dessin animés 10.00 Cléopâtre
14.00 Divine enfant Avec: Jean-
Pierre Mocky, Laura Martel. 15.25 Le
visiteur d'un soir 16.00 Choix de l'in-
vité: Cry Freedom - Le cri de la li-
berté. 18.30 Décode pas Bunny 19.25
Captain N 19.45 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.15 L'éternel retour 20.25 Tra-
fic. Film de Jacques Tati. 23.00 Wel-
come to L.A. 0.40 Les héroïnes du
mal

K Autres ctiaînespgH
¦ Suisse alémanique
8.30 Ramona 9.00-10.00 Telekurse In
Italiano. 9.30 Naturgesund. 10.15 Ho-
rizonte 11.00 Die Matinée 12.30 Das
Sonntagsinterview 13.00 Entdecken
+ Erleben 13.50 Telesguard 14.05
Tagesschau 14.10 Ramona 14.35
Sonntagsmagazin Dazwischen 16.00
Tagesschau und Sport. 17.00 Hand-
ball 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Kultur 18.45
Sport am Wochenende 19.30 Tages-
schau 19.50 Vor 25 Jahren 20.05
Zum Europatag 20.10 Didi auf vollen
Touren 21.35 Film top 22.00 Tages-
schau 22.15 Sport in Kùrze 22.25 Bil-
der einer Ausstellung 23.00 Das
Sonntagsinterview 23.30 Internatio-
nales Jazz-Festival Bern 1991 1.00
Nachtbulletin
¦ buisse italienne
8.45 I puffi 9.05 Peripicchioli 9.35
Was? 10.00 Culto evangelico 11.00
Bigbox 11.45 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale 13.00 TG-Tre-
dici 13.10 Teleopinioni 14.10 Un pe-
sce è un pesce 14.15 Autostop per il
cielo 15.00 Nilo gigante 15.50 Amami
o lasciami 17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica 18.40 A conti
fatti 18.50 Giornata dell'Europa 19.00
Domenica sportiva 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.20 II vol-
tamarsina 21.45 Nautilus 22.30 TG-
Sera 22.40 Domenica sportiva 23.00
Teleopinioni 0.15- 0.20 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Lander, Men-
schen, Abenteuer 10.30 Besuch
beim... 11.00 Kopfball 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Musikstrei-
fzûge 13.45 Wild Fire 14.15 Mambo
Mortale 15.00 Tagesschau 15.05
Tennis 17.00 ARD-Ratgeber 17.30
Vespergottesdienst aus der Wies
18.05 Wir uber uns 18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Spenden-
aufruf des Miittergenesungswerkes
20.20 Milch und Schokolade 22.10
Kulturweltspiegel 22.40 Tagesschau
22.45 Die Kriminalpolizei rat 22.50
Kunstnahrung 23.35 Magnum 0.20
Tagesschau 0.25-0.30 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Sind wir noch zu retten? 9.15
Zur Zeit 9.30 Katholischer Gottes-
dienst 10.15 Matinée 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.45 Heute 12.47
Blickpunkt! 13.15 Damais 13.30 Ras-
mus und der Vagabund 13.55 Der
Plakatierer 14.20 Lôwenzahn 14.50
Umwelt 15.20 Vorhang auf! 17.05
Danke schbn 17.10 Heute 17.15 Die
Sport-Reportage 18.10 ML 19.00
Heute 19.10 Bonn direkt 19.30 Aben-
teuer und Legenden 20.15 Allein ge-
gen die Mafia 21.50 Heute - Sport
22.15 Lieber Mozart 23.15 Tod auf
dem Highway 0.35 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Girls 11.00
Pressestunde 12.00 Hohes Haus
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wochen-
schau 13.30 Jede Menge Familie
13.55 Unsere Hagenbecks 15.30 Die
Abenteuer der Bremer Stadtmusi-
kanten 15.55 7 x ich und du 16.15
Eins, zwei oder drei 17.00 Mini-Zib
am Sonntag 17.10 X-Large 18.00 Zeit
im Bild 18.05 X-Large 18.30 Bay-
watch 19.15 Lotto 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Vorhang auf 21.15
Alltagsgeschichte 22.00 Visionen
22.05 63: Dream Palace 0.25-0.30
Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.00 II cassetto segreto 7.55 Cartoni
animati 8.15 II mondo di Quark A
cura di Piero Angela. 9.00 Disney
Club 10.00 Linea verde 10.45 Parola
e vita 11.00 Santa messa 12.15 Linea
verde 13.00TG l'una 13.30 TG1-Noti-
zie 14.00 Domenica In... 20.00 Tele-
giornale 20.40 Nati con la camicia
23.30 La domenica sportiva 0.00 TG1
- Notte 0.20 Automibilismo 0.45 Bil-
lardo

| FR3 - 22 heures -Le divan.

j  Wp m
Journée de l'Europe. 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 Ci-
néma. 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. En direct du 5e
Salon international du livre et de la
presse. 12.00 Allocution du prési-
dent de la Confédération,
M. Flavio Cotti, à l'occasion de la
journée de l'Europe. 12.05 Brunch
(suite). 12.30 Journal de midi
avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 «Les 4 Suisses». 14.05 Di-
mension. 17.05 Café du Com-
merce. 18.00 Journal du soir avec
à 18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.25 «Caye de
première». 23.05 Carnets de vie.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice/VS. 10.05
Culte. Transmis de l'église de
Jouxtens-Mézery/VD. 11.05
L'éternel présent. Yvette Rielle re-
çoit... Christian Charrière. 12.05
Concerts Euroradio (UER). En dif-
féré du Théâtre des Champs-Ely-
sées (27.1.89): Orchestre National
de France. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct de l'église de Villeneuve, en
coproduction avec Les Concerts
de Villeneuve : Rudolf Kœlman,
violon; Ulrich Kœlla, piano. W.A.
Mozart : Sonate en si bém. maj. KV
378; C. Franck: Sonate en la maj.;
F. Poulenc: Sonate ; M. Ravel: Tzi-
gane, rhapsodie de concert. 19.05
Résonances. Musique de l'Inde du
Nord. 2. Le sarod, avec Ken Zuc-
kerman. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. A la suite des manifestations
du 700e au Conseil national et au
Conseil des Etats les 2 et 3 mai:
Hercule et les écuries d'Augias. De
Friedrich Dùrrenmatt. 22.00 Festi-
val de jazz de Berne. En direct du
Festival international de jazz de
Berne.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. W.A. Mozart : Sonate
pour violon et piano en si bém.
maj. KV 454; Se il padre perdei,
extrait d'Idoménée. 9.07 Musiques
sacrées. 10.30 Feuilleton. Family
Ives. La vie et l'œuvre de Charles
Ives (1874-1954) par ses proches.
2e émission: Uncle Charlie. 12.00
Avis aux amateurs. 13.00 Les ri-
ches heures. 16.00 La clé des sen-
timents. 18.00 Jazz vivant. 19.00
Avis de recherche. M. Glinka: Sex-
tuor pour piano et cordes en mi
bém. maj.; Dvorak: Cinq danses
slaves, extraites de l'op. 46. 20.05
Mezza Voce. 20.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Lon-
dres. Dir. Christoph von Dohnanyl.
Webern: Symphonie pour ensem-
ble de chambre op. 21 ; Beet-
hoven: Concerto pour piano et
orch. No 2 en si bém. maj. op. 19;
Schônberg : Cinq pièces pour orch.
op. 16; R. Schumann: Symphonie
No 4 en ré min.

¦ 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. Ein akustisches Suchbild
in 25 Folgen, aus Anlass der 700-
Jahr-Feier des Eidgenossenschaft.
11.00 Volksmusik grenzenlos (Z).
11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 18.00 Welle Eins. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag.
20.00 Doppelpunkt. 0.00 Musik
zum Traumen.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (747).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (79).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

Le charme des Bahamas.
11.10 Tatayet show

Retrouvez l'espiègle et mali-
cieux Tatayet avec ses compli-
ces qui vous entraînent dans
une suite de sketches et de ca-
méras cachées.
Invités: Francis Perrin et Zouc
Machine.

11.55 Les jours heureux
Série.
Fonzie chez les léopards.

12.20 Madame est servie
Série.
Tournez la page.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (175/180).
13.40 Dallas

Série
Calomnie.

14.25 Côte ouest
Série.
Appelez-moi Nick...

15.15
Martin soldat

91' -France-1966.
Film de Michel Deville. Avec:
Robert Hirsch, Véronique Ven-
dell, Walter Rilla, Georges Cha-
marat , Marlène Jobert, Claude
Berner, Reinhard Kolldehoff.
Pendant la guerre, un comé-
dien est soupçonné de trahison
par les Alliés, les Allemands et
la Résistance, avant de partici-
per à un complot contre Hitler.

16.50 Pif et Hercule
Farfouille dérouille.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean- Claude Issenmann.
Croc-note show: La guimbarde.

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Le sorcier de la lune ronde.

17.40 Rick Hunter
Les puits.
Pour Hunter et McCall, un
odieux chantage s'ajoute aux
difficultés de l'enquête d'un
hold-up.

18.35 Top models
Série (748).

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
Monsieur Hire

90'-France-1988.
Film de Patrice Leconte. Avec:
Michel Blanc , Sandrine
Bonnaire, André Wilms, Luc
Thuillier.

21.45 Gros plan sur Bertrand
Blier
Pour la sortie de son dernier
film, Merci la vie, avec la parti-
cipation d'Anouk Grinberg,
suivi d'une interview d'Eric Ro-
chant pour son film «Aux yeux
du monde».

22,55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

En différé du Théâtre de Beau-
lieu, l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, sous la direction
de Jésus Lopez Cobos, inter-
prète: Symphonie N° 101 en ré
majeur dite L'horloge, de Jo-
seph Haydn.

23.35-23.40 Bulletin du télétexte

nm^
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Et ça fait trois.

15.15
Orages d'été

Marina, soignée à la Clinique
des Trois Ormes, découvre l'in-
ternement abusif de David.

16.10 Club Dorothée
17.40 Chips

Tous les coups sont permis.
Deux petits trafiquants de dro-
gue sont recherchés par la po-
lice et la pègre.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Jane rend visite à Brick en pri-
son. Julia risque de voir éclater
la vérité. Eden, de son côté,
veut en savoir plus...

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Sale temps
pour l'assassin

Téléfilm de Daniel Duval.
D'après le roman de James Ha-
dley Chase, Tu me suivras dans
la tombe.
Avec : Ricky Tognazzi, Gérard
Darmon, Daniel Duval.

22.15 Santé à la Une
Sida: la réalité.
Invités: Professeur Marc Gen-
tilini (spécialiste du sida à l'Hô-
pital de la Pitié Salpêtrière),
professeur Claude Griscelli (hé-
matologie à l'hôpital Necker),
docteur Marc Girard (cher-
cheur à l'Institut Pasteur).

23.45 Va y avoir du sport
0.35 TF1 dernière
1.00 TF1 nuit

Invité: Jack Lang.
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue
2.45 Intrigues
3.10 Ballerina
4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.30 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

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. Quand les enfants
prennent le pouvoir. 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpl, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Dinoriders. Galaxy
999. Wingman.

17.40 StarTrek
Une partie des actions.

18.30 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

4. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.
La très troublante Audrey Horne
s'entête à mener sa propre enquête
sur la mort de Laura Palmer.

22.30 Grease
110' -USA-1977.
Film de Randal Kleiser. Avec: John
Travolta, Olivia Newton-Jones, Sto-
ckard Channing.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

0.30 Demain se décide aujourd'hui.
0.35 Le club du télé-achat. 0.50 Cas
de divorce . 1.15 Les secrets de la
mer Rouge. 1.40 L'apocalypse des
animaux. 2.40 Tendresse et passion.
3.10 Voisin, voisine. 4.10 Tendresse
et passion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.05 RueCarnot
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
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Poussé par Christy, Kyle invite
Sam à dîner. Elle accepte.

14.25
Haute tension

Les amants du lac.
Réalisation: Joyce Bunuel.
D'après un roman de Day
Keene. Avec: Maxime Leroux,
Catherine Wilkening, Roland
Blanche, Marc de Jonge, Da-
nièle Lebrun.
Dans une petite ville, deux
hommes d'affaires disparais-
sent sans laisser de traces.
L'un d'eux est retrouvé au fond
d'un lac. Il était l'ami du juge
Thuillier, citoyen au-dessus de
tout soupçon.

16.00 Arsène Lupin
Une femme contre Arsène Lu-
pin.

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Quelqu'un à mes côtés (1).
19.00 INC

Enquêtes: Sida (2): vivre au
quotidien avec le sida.

19.05 MacGyver
Le secret de la maison Parker.

20.00 Journal-Météo

20.45
La légende
des amants
maudits

Téléfilm réalisé par William
Corlett. D'après le roman de
Pamela Wallace. Avec: Kath-
leen Quinnlan, David Robb-
,Betsy Brantley.
Une jeune Américaine part re-
faire sa vie en Ecosse après la
mort de son mari. Elle y fera
d'étranges découvertes.

22.15 François Mitterrand:
Le pouvoir du temps,
le temps du pouvoir
2. 1981-1991: le temps du pou-
voir.

23.15 Journal-Météo
23.30-0.20 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.05
Les envahisseurs. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby Show
13.40 Roseanne

Grave décision.
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

La grande chasse.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison dans la prairie

Le bon sens.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show

Fais-moi confiance.
20.35 Série noire pour une nuit blanche

110' -USA-1985.
Film de John Landis. Avec: Jeff
Goldblum, Michelle Pfeifer, Richard
Farnsworth.

22.35 Equalizer
Série.

23.25 Destination danger
La fille du colonel.

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Jazz 6

1" partie de Power of Three. Avec:
Michel Petrucciani, piano; Jim Hall,
guitare; Wayne Shorter, saxophone.

1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6* dimen-
sion. 2.50 Italie, le voyage en Cala-
bre. 3.40 La Côte-d'lvoire. 4.35 E =
M6. Magazine scientifique. 5.05 60
minutes. La vérité sur les menson-
ges. 6.00 Boulevard des clips.

,FR9 mm
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Annie Basse.
15.05 Carré vert

La nature des autres.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Frédéric François.
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli.
18.10 C'est pas juste

Thème: La galère.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Subway

100'-France-1985.
Film de Luc Besson. Avec: Isa-
belle Adjani, Christophe Lam-
bert, Richard Bohringer, etc.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques: Les arts

Eugène Mihaesco, The New-
yorker - Affiches et histoire -
Horst, chorégraphie de la lu-
mière - Bernard Dufour - Elodie
Lachaud - Livres de saisons.

23.40 Océaniques:
Passage Breton
A l'occasion de l'exposition An-
dré Breton, la beauté sera con-
vulsive, au Centre Georges
Pompidou.

0.45-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 10.15-10.30
Histoires de comprendre 16.30 Une
leçon particulière de musique 17.25
Jeanne d'Arc 19.00 Villa Bel Air
19.55 et 23.00 Le dessous des cartes
20.00 Les heures chaudes de Mont-
parnasse 21.00 Cycle jeunes acteurs
français: 21.00 La salle de bains
22.30 Le coup du berger 23.05 Jerry
Lee Lewis 23.30 Johnny Clegg

¦ 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 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
jeux 21.00 Journal et météo 21.35
Stars 90 23.05 Journal TV5 23.20 Les
aventures de la liberté 0.05 Nord-Sud
0.35-1.00 Ramdam
¦ Télécinéromandie
14.00 Frankenstein junior 15.40 Dé-
code pas Bunny 16.40 What-a-Mess
16.50 L'éternel retour 18.00 Trafic
19.30 Ma sorcière bien-aimée 20.00
Royale performance 20.00lnvité:
Serge de Yougoslavie. 20.35 Le film
choisi: Blade Runner. Film de Ridley
Scott. Avec: Harrison Ford, Sean
Young. Un film qui s'impose par une
atmosphère à la fois futuriste et réa-
liste. 22.35 L'homme de la rivière
d'argent Basé sur une figure légen-
daire du folklore australien, une
grande saga aux scènes d'action im-
pressionnantes. 0.20 La vengeance
d'une femme

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.40 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Samschtig-
Jass. 14.15 Netto 14.40 De grùen Tu-
ume. 14.55 Kultur 16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen 16.05 Begeg-
nung mit Behinderten 16.35 Wasser-
springtests 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.15 Schlips. 17.55
Tagesschau 18.00 Die gluckliche
Familie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Tell-Star Das
Schweizer Quiz. 21.00 Time out Das
Sport-Hintergrundmagazin. 21.30
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20
Dreissig Jahre 23.45 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Provaci ancora Lenny
13.55 I grandi compositori délia can-
zone americana 14.30 La storia in
movimento 14.50 Chocky 3 15.15 Vi-
deopostcards 15.20 L'ultimo Vi-
chingo 16.30 Créature grandi e pic-
cole 17.30 Peripicchioli 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottore Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Commissa-
rio 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 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Medi-
zin nach Noten 10.03 Weltspiegel
10.45 Rùckblende 11.00 Tagesschau
11.03 Nimm dir Zeit 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.30
Ferdy 15.05 Verpfiffen 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Peter
Strohm 21.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 21.30 Schwefel , Asche, Mond-
landschaft 22.00 Mary 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die Rômerin 0.25
Tagesschau 0.30 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Mein
Hobby: Mord 14.55 Waldhaus 16.03
Die Biene Maja 16.25 Logo 16.35
Kochmos 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Jack Clementi 19.00! Heute 19.30 Der Deal 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.10 Das litera-
rische Quartett 23.20 Eine Braut fur
sieben Briider 1.00 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Ûsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Salzburg 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Venus macht Sei-
tensprûnge 11.45 Das Vomper Loch
12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit im Bild
13.10 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.40 Hoffnung fur eine sterbende
Kultur 14.55 Die schonsten Kinderlie-
der 15.00 Babar 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.35 Ding Dong
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir 18.30 Bay-
watch - Die Rettungsschwimmer von
Malibu 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Seitenblicke 21.25 Peter
Strohm Historische Unkosten. 22.15
Neu im Kino 22.20 Der Mann, der
vom Himmel fiel 0.30 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 -Mattina. 11.00 TG1-Mat-
tina 11.05 II sogno dei Novak Télé-
film. Il furto. 12.00 TG1-Flash 12.05
Occhio al biglietto 12.30 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 14.00 II
mondo di Quark 14.30 7 giorni al
Parlamento 15.00 Lunedi sport 15.30
L'albero azzurro Per i più piccini.
16.00 Big! 17.30 Parola e vita 18.00
TG1-Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 30
anni délia nostra storia 20.00 Tele-
giornale 20.40 Sorveglianza spéciale
22.35 Appuntamento al cinéma 22.45
TG1 -Linea notte 23.00 Emporion
23.15 Cinéma è 3. L'altra faccia di
Hollywood. 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.25 Mezzanotte

La Cinq -20 h 50- Mystères à Twin Peaks.

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. Invité:
Etienne Dubuis, journaliste. 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. 9.15 Magellan. L'air du
temps. L'esprit de Bienne II. Pre-
mière à l'arrivée. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Considérations
musicales dans les lettres d'Italie
du Président de Brosses (1 ). 11.05
Espace 2 questionne. L'évolution
du monde par la lorgnette des mé-
dias. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Arts visuels - Ouverture
d'un centre d'art contemporain à
Moscou. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. Catherine Eisenhoffer, harpiste
(1 ). 20.30 Musiques du monde. Le
Quatuor Krauss de Dresde (cor-
des). Chostakovitch : quatuor à
cordes No 4 en ré maj. op. 83; W.
Hùbner: Baroque bohémien, élé-
gie improvisée sur des poèmes de
Hanns Cibulka. 22.30 Silhouette.
Eliane Vernay, éditrice et poétesse.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart : Les der-
nières années viennoises. Les No-
ces de Figaro. Lettrres lues par An-
dré Dussolier. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. Jean Geoffroy et les
percussions. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Chet Ba-
ker: Sous la musique, le silence.
18.30 614. 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Quatuor de Cleveland. J.
Haydn : Quatuor à cordes No 79 en
ré maj. op. 76 No 5; A. Schônen-
berg : quatuor à cordes No 4 op.
37; A. Dvorak: Quatuor à cordes
No 12 en fa maj. op. 96, Améri-
cain. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ 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 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
DRS-Wunschkonzert . 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer.
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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

La dent de Tourteron.

10.30 Magellan
Duo (1); Géo (10). La reconver-
sion industrielle - Kenosha
(USA).

11.00 Crépuscule australien
Un groupe d'aborigènes aus-
traliens, les Gagudju, vivent en-
core leur culture, vieille de
40000 ans, en dessinant les
animaux du parc national Ka-
kadu. Ce mode de vie est hélas
de plus en plus menacé.

11.55 Les jours heureux
Fonzie devient fou.

12.20 Madame est servie
Série.
Il y a du mariage dans l'air.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (176/180).

13.40 Dallas
Série.
L'hypothèque.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.
L'examen.

15.15 Hercule contre les tyrans
de Babylone
90' -Italie-1964.
Film de Domenico Paolella.
Avec: Rock Stevens, Mario Pé-
tri, Helga Liné.
Captive, Hespéria, la reine des
Hellènes, sera sauvée par celui
qu elle aime.

16.50 Pif et Hercule
Dessin animé.
Yéti et chuchotements.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: Les instru-
ments à friction.

17.10 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.
Le chef des chefs.

17.40 Rick Hunter
Série.
Remboursement.
Autrefois , il a sauvé la vie à
Hunter; mais aujourd'hui, pour-
chassé par ce dernier à la suite
d'un casse avec meurtre, il en-
tend bien le lui rappeler.

18.30 Top models
Série (749).

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie. Prologue à
Chiasso.

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Twin Peaks

9. Série de David Lynch.
Le meurtrier de Laura Palmer
court toujours. Mais les événe-
ments semblent se précipiter
dans la petite ville de Twin
Peaks: la scierie des Packard a
pris feu, Léo Johnson est à
l'hôpital et Dale Cooper gît à
peine conscient dans une
chambre d'hôtel.
(Le 10e épisode sera diffusé le
jeudi 9 mai, à 20.50.)

21.45
Viva

Songololo, les cris de l'apar-
theid.
Film de Marianne Kaplan.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Football. Coupe de Suisse.
Demi-finales.

23.50-23.55 Bulletin du télétexte

£3-
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Côte ouest

Il faut tenir.
Mack et Karen pré paren t leur
mariage. Dans le même temps,
Val décou vre dans la presse à
scandales un article sur son li-
vre où elle parle de sa sépara-
tion avec Gary.

15.15 Orages d'été
16.10 Club Dorothée
17.40 Chips

Danger de mort.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Julia se sert de Pearl pour trou-
bler Mason au sujet de sa gros-
sesse. Mais son manège est
vite découvert.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Trafic infos-
Tapis vert.

20.50
Après la guerre

105' -France-1989.
Film de Jean-Loup Hubert. Mu-
sique de Jurgen Knieper. Avec:
Richard Bohringer, Antoine Hu-
bert, Martin Lamotte.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit

Rediffusion du magazine Re-
portages; Le Littoral, un restau-
rant comme un autre.

1.30 C'est déjà demain.
1.50 Info revue
2.20 Passions

Le dernier modèle.

2.45 Côté cœur
Timide.

3.10 Ballerina
4.10 Histoires naturelles

Michel Duborgel, homme de
pêche.

4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

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
Les hommes de Rose. 10.30 Ça vous
regarde. Alcool, comment on a
plongé. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Dinoriders.
17.40 StarTrek
16.35 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Dangereuse sous tous rapports

114' -USA-1986.
Film de Jonathan Demme. Avec: Jeff
Daniels, Mélanie Griffith, Ray Liotta.

23.00 Ciné 5
23.10 Les amants de la jeune

Lady Chatterley
85' -USA-1976.
Film erotique d'Alan Roberts. Avec:
Harlee McBride, Peter Ratray.
En devenant l'héritière des Chat-
terley, une jeune femme se découvre
une passion pour l'amour.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de La5

0.45 Demain se décide aujourd'hui.
0.50 Le club du télé-achat. 1.05 Cas
de divorce . 1.35 Les secrets de la.
mer Rouge. 2.05 Les hommes de
Rose. 3.00 Voisin, voisine. 4.00 Ten-
dresse et passion. 4.25 Voisin, voi-
sine. 5.25 Tendresse et passion. 5.50
Ciné 5.

A N T E N N E  IS)—
6.05 Rue Carnot

Feuilleton.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton.

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 PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les héritiers

Le quincailler de Meaux.
Réalisation de Pierre Lary.

15.55 Arsène Lupin
Les sept anneaux de Caglios-
tro.

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Quelqu'un à mes côtés (2).

19.05 MacGyver
Le négociateur.

20.00 Journal-Météo

20.45
Une affaire
de femme

105' -France-1988.
Film de Claude Chabrol.
D'après le livre Une affaire de
femme, de Francis Szpiner.
Avec: Isabelle Huppert, Fran-
çois Cluzet, Marie Trintignant.

22.30 Le débat
Il y a cinquante ans, l'avorte-
ment menait à l'échafaud. Et
aujourd'hui?
Invité: Maître Gisèle Halimi , le
professeurEtienne-Emile Bau-
lieu, Claire Fontana, Raoul Be-
teille, Françoise Thébaud , trois
témoignages de femmes.

23.30 Cinéma, cinémas
Tim Burton: Après Beetlejuice
et Batman, il est devenu l'un
des wonder boys du cinéma
américain. Les Cahiers du Ci-
néma: A l 'occasion du 40e anni-
ver saire de la célèbre rev ue,
André S. Labarthe se souvient,
photos d'époque à l'appui, de
ceux qui hantaient les bureaux
du 146, Champs-Elysées. Sur
Le trou de Jacques Becker Un
document rare sur le tournage
du dernier film de Jacques Bec-
ker.
Les nouvelles du front Les brè-
ves du cinéma.

0.30 Journal-Météo
0.50-1.40 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Conlact 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. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby Show
13.40 Roseanne
14.05 Cagney et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Sans famille

2/3. Un enfant surgit de l'ombre.
22.15 Papa bis

Téléfilm de Lou Antonio. Avec: Patty
Duke Astin, Ricky Schroeder, James
Farentino.
A11 ans, Joey Bosnick est un enfant
très perturbé et a de nombreux pro-
blèmes à l'école. Son père, un an-
cien joueur de football devenu en-
traîneur, n'a jamais de temps à ac-
corder à son fils. Devant la nécessité
d'offrir à Joey, une présence pater-
nelle, Jeanne, sa mère, se tourne
vers l'organisation Biss Brother.

0.00 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 2.50 E = M6. 3.20 60 mi-
nutes. La vérité sur les mensonges
(2) . 4.10 Au carrefour du boudhisme
et de l'hindouisme. 5.05 Carnaval à
Baranquilla. 6.00 Boulevard des
clips.

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Edwice Avice.

15.05 Thalassa
Génération boréale.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec: Emile Lorca, Michel Fu-
gain.

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

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.30 INC

Essais: Les tronçonneuses.

20.45
Le roi Mystère

3/4. La dent creuse.
Avec Christopher Bowen.
L'histoire d'amour que vit le roi
Mystère avec M" Desjardies
provoque des tensions dans les
catacombes.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.25 Eurotop

Le classement des trente titres
les plus entendus sur les radios
de 12 pays européens.

0.20 Espace francophone
0.50-1.05 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Ren-
dezes à Budapest 17.25 Grand for-
mat 19.00 L'univers intérieur Une ex-
ploration du corps humain 19.55 et
23.00 Le dessous des cartes 20.00
Live Mon Angleterre à moi, jamais
oubliée. 21.00 Cripure 23.05 Joseph
Svobada Portrait.

¦ 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 Histoire
racontée par Richard Borhinger
18.25 Kimboo 18.30 Le Canada sur
deux roues Nouveau Brunswick
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 Ferland Nadeau

¦ Télécinéromandie
14.00 Les accusés 15.45 Cinépano-
rama avec TV8 16.25 Seule dans la
nuit Un véritable petit joyau: sus-
pense, angoisse et subtilité. A voir
absolument. 18.10 Le futur aux
trousses 19.30 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.00 Noce blanche 90' -
France -1989. Film de Jean-Claude
Brisseau. Avec: Vanessa Paradis,
Bruno Cremer , Ludmila Mikael. 21.30
Sur la Riviera 90' - USA -1951. Film
de Walter Lang. Avec: Danny Kaye,
Gène Tierney. Un film qui relate la vie
trépidante de la classe sociale aisée
sur la Riviera. 23.00 Vendredi 13:
L'ultime retour

¦Autres chaînesaggi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Tell-Star. 15.10 Time oui 15.40
Prima vista. 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte 21.10 Kassensturz
21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Fussball 22.55 Der Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 14.35 Racconti italiani 15.35
Stripy 15.40 Dossier ecologia 16.10
Videopostcards 16.15 Alfazeta 16.30
Créature grandi e piccole 17.30 Dise-
gni animati 17.30 Favole popolari un-
gheresi. 17.35 Ducktales. 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottore Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.20
Piccoli crimini in grandi città 22.15
TG-Sera 22.35 Martedi sport 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.03 Gesund-
heitsmagazin 10.45 Mosaik-Rat-
schlàge 11.00 Tagesschau 11.03 Die
lustige Witwe 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.02 Ka-
sperls Traumfahrt 14.30 Ferdy 15.03
Spass am Dienstag 15.30 All'erhand
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
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Goldene 1 21.00 Re-
port 21.45 Dallas 22.30 Tagesthemen
23.00 Die Romerin 0.35 Tagesschau
0.40Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Wie
Denken die Welt bestimmt 14.40
Deutsche Flusslandschaften 15.10
Schlagerbummel 16.00 Heute 16.03
Die Biene Maja 16.25 Logo 16.35
Mein Vater wohnt in Rio 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Die Wi-
cherts von nebenan 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Ehen vor
Gericht 21.45 Heute-Journal 22.10
Apropos 22.40 Das kleine Fernseh-
spiel 0.10 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfânger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Die
zwôlf Geschworenen 12.00 Fred Bas-
set 12.05 Sport am Montag 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir 13.35 Roseanne
14.00 Die Waltons 14.50 Damais
14.55 Die schônsten Kinderlieder
15.00 Auch Spass muss sein 15.30
Am, dam, des 15.55 Vif-Zack 16.10
Die 6 Bartons 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir 18.30 Unsere
Hagenbecks 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum 21.07 Seiten-
blicke 21.15 Verschollen im Pazifik
22.55 Magnum 23.40 George Gruntz
0.40 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina 10.15 Five Mile
Creek 11.00 TG1-Mattina 11.05 II so-
gno del Novak 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biblietto Concorso.
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Cronache dei moton
15.00 Quarantesimo parallelo a Sud
e a Nord 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! Varietà per ragazzi. 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 30 anni délia
nostra storia. 20.00 Telegiornale
20.40 TG1-Sette 21.40 Trent'anni di
Pavarotti 22.45-23.00 TG1-Linea
notte. 0.00 TG1- Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 DSE Dossier ragazzi

vis!» i î  us âaaaiiiiiM aaai iiiiU BK:

TF1 - 20 h 50 - Après la guerre.

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. Invité: Alain Bougard, créa-
teur et rédacteur en chef du maga-
zine «Iles». 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Page magazine. 19.05
Baraka. (Avec des interventions
sportives). 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Quels
transports pour demain? 9.30 Les
mémoires de la musique. Considé-
rations musicales dans les lettres
d'Italie du Président de Brosses
(2). 11.05 Espace 2 questionne.
Les 5 mardis de l'histoire. La
Suisse au quotidien: de 1300 à
1500. Une cuisine médiévale.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Point d'orgue. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento.
(Suite.) 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecines
et techniques: Comment est née
l'écologie? 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Catherine Eisenhoffer,
harpiste (2 et fin). 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. Les 5 mardis de
l'histoirde. 1. La Suisse au quoti-
dien, de 1300 à 1500. Avec la par-
ticipation de Jean-François Ber-
gier, Bernard Andenmatten,Gianni
Gentile et Martin llli, historiens.
22.30 Prospectives musicales. Re-
flets du 18e Concours internatio-
nal de musique électroacoustique,
Bourges, 1990. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart : Les der-
nières années viennoises. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les chanteurs de demain.
14.00 Le Grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Sonate, que
me veux-tu ? 18.00 Quartz. Chet
Baker: Sous la musique, le silence.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 26 janvier
1991 au Grosses Festspielhaus
lors de la Semaine Mozart de Salz-
bourg. English Baroque Soloists.
Monteverdi Choir. Dir. John Eliot
Gardiner. W.A. Mozart: Sympho-
nie No 40 en sol min. KV 550, 2e
version avec clarinettes ; Messe
pour solistes, chœur et orch. en ut
min. KV 427. 23.05-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1°' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjoumal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Interpreten-Wettbewerb; Eidg.
Lândlertreffen, Kùssnacht. 22.00 A
la carte. 23.00 Ton-Spur.



—•m+MERCREDI 8—

«V-
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (749).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (81).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions

Une cuisinière en or massif.
10.55 Spécial cinéma

Gros plan sur Bertrand Blier.
11.55 Les jours heureux

Le jugement.
12.20 Madame est servie

Tony et les Acapellos.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (177/180).
13.40 Dallas

Les puits d'Asie.
14.25 Huit, ça suffit!

Tel père, telle fille.
15.15 Mystères et bulles

de gomme
Décibel rock.

15.40 Pif et Hercule
Love story.

15.50 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons: La bande à Picsou.
Bibifoc. Pingu.

16.50 Pif et Hercule
Série.
? if ni Unrui ilri r*irfiiHoi ire

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: La guitare
électrique.

17.10 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.
Le démon des marais.

17.40 Rick Hunter
Série.
Une ville en état de siège (1 /3).
Hunter et McCall, dans la ban-
lieue de Los Angeles, suivent la
trace de deux tueurs.

18.30 Top models
Série (750).

18.55 Fans de sport
Tourde Romandie,
1" étape: Chiasso-Chiasso.

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

TSI
20.05 Football. Coupe de l'UEFA.
Finale, match aller.
AS Roma-lnter Milan.
En direct de Milan

20.20
Hannah
et ses sœurs

10V-USA-1986.
Film de Woody Allen. Avec:
Woody Allen, Mia Farrow, Mi-
chael Caine.
Deux années de la vie d'une fa-
mille new-yorkaise, ponctuée
par les repas du Thanksgiving
Day. A cette occasion, les trois
sœurs font le point de leurs
succès et surtout de leurs
échecs.

22.05 TJ-nuit

22.20
Helsinki-Napoli

93' -Finlande-1987-V.o.
Film de Mika Kaurismaki. Avec:
Karl Vaananen, Roberta Man-
fredi, Jean- Pierre Castaldi et la
complicité d'Eddie Constan-
tine.Wim Wenders.

23.50 Zap hits
0.35-0.40 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin

Jeunesse.
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Dan Cougar. Lucile,
amour et rock'n roll. Etc.

11.30 Jéopardy des lycées
12.00 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix

Jeu.
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

Les requins tueurs.

14.25
La femme
et le pantin

100'-France-1959.
Film de Julien Duvivier.
Avec: Brigitte Bardot, Antonio
Vilar.

16.10 Club Dorothée
Nicky Larson. Salut Les Mus-
clés: L'idylle. Ricky ou la belle
vie. Les jeux.

17.40 Chips
Dans les meilleures familles.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune

Jeu.
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: r tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Météo - Tra-
fic infos- LoJo: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Stéphanie, François
Valéry. Variétés: Stéphanie,
François Valéry, Roch Voisine,
Hugues Aufray, Anne, Paul
Anka, Rick Astley, John Wil-
liam. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.45 Football
AS Roma-lnter Milan: finale,
match aller de la coupe de
l'UEFA.

0.30 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur
2.50 Passions
3.15 Ballerina
4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 120
Denis la malice. Les Schtroumpfs.
Candy. Mes tendres années. Ba-
loons Circus. Docteur Slump. Le ma-
gicien d'Oz. Sales mioches. Joe 2.
Babylone. 10.30 Ça vous regarde.
Madonna, Bruel, Mariano, je vous
aime. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

Un voyage à Lindau.
15.25 Soko, brigade des stups

Amsterdam terminus.
16.25 En direct des courses
16.50 Youpl, l'école est finie

Jeunesse.
En route pour l'aventure. Snorky.

17.30 Astérix le Gaulois
80'-France-1967.
Dessin animé de René Goscinny et
Albert Uderzo.

18.35 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

A la conquête d'Hollywood.
Téléfilm de Joseph Sargent. Avec:
Elizabeth Taylor, Robert Wagner , Ja-
mes Coco.
22.15 Le débaL Les stars ont-elles
une vie privée?

0.00 Le journal de la nuit
0.07 Les polars de La5

0.07 Demain se décide aujourd'hui.
0.10 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce . 1.00 Tendresse et pas-
sion. 1.25 Voisin, voisine. 3.25 Ten-
dresse et passion. 3.50 Voisin, voi-
sine. 4.45 Tendresse et passion. 5.05
Voisin, voisine.

A N T E N N E

6.05 Rue Camot
6.30 Télématin. Magazine.

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: Le livre de la
jungle. Super-Mario. SOS Pol-
luards. La baie des fugitifs. Les
tortues Ninja.

11.35 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Kyle annonce à Monique et à
Jason que Mary a été internée
dans une institution pour mala-
des mentaux. Rob veut se bat-
tre et écrire un nouveau livre.
Cette nouvelle inquiète Daniel.

14.25
Le second voyage

1. Téléfilm de Jean-Jacques
Goron.
Avec: Jet Odet Sarfati, Chris-
tiana Reali, Catherine Salviat,
Alexandre Arbatt.

16.10 Hit NRJ
17.05 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf

Une vie de chien.
19.05 MacGyver

Le programme Mentor.
20.00 Journal-Météo

20.45
Quiproquos

Téléfilm de Claude Vital. Avec:
Bernard Fresson, Claude Gen-
sac, Laure Sabardin.

22.10 L'envolée belle
Téléfilm de Jean Prat. Avec:
Dominique Rollin, Laurence Im-
bert, Jean Pignol.
A Estoublon, village de Pro-
vence, rien n'est plus comme
avant: les transformateurs EDF,
la décharge et le terrain de
camping défigurent le paysage.
Mais Amédée, un des vieux ha-
bitants du village, reste accro-
ché à ses souvenirs. Ainsi va-t-
il raconter à un touriste de pas-
sage comment Amédée Terras-
son s'est envolé dans les airs
un jour , par amour pour Rose,
la fille du maire.

23.30 Journal-Météo
23.50 Prolongations

Tennis de table: championnats
du monde à Tokyo. Cyclisme:
Quatre- Jours de Dunkerque et
le TourdeRomandie.

0.50-1.40 Le Saint

f 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. 11.05
Les envahisseurs. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby Show
13.40 Roseanne
14.00 On se calme

et on boit Irais à Saint-Tropez
95'-France-1984.
Film de Max Pécas. Avec: Eric Re-
naud Fourton, Luo Hamet, Leila Fré-
chet.

15.35 Drôles de dames
16.20 Adventure
16.30 Hit, hit , hit, hourra
17.30 Espion modèle

Vidéo drogue.
18.40 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Sans famille

3 et fin. La proie pour Londres.
22.00 Equalizer

A coup sûr.
22.50 Le glaive et la balance

Justice et crime raciste: l'affaire Ro-
land.
Le 2 août 1984, R. Roland assassine
M™ Cerf, sa logeuse avec qui il en-
tretenait d'excellentes relations.
Quand les enquêteurs lui demandent
pourquoi il a commis un tel acte, R.
Roland répond froidement: parce
qu'elle était juive.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M 6

2.00 Le glaive et la balance. Justice
et crime raciste. 2.50 Tan dura es la
vida. 3.40 E = M6. 4.10 Culture pub.
4.40 La 6' dimension. 5.05 Le Came-
roun . 6.00 Boulevard des clips.

.fffl —
7.30 Continentales
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Montagne
15.00 Amuse 3
15.30 La belle et la bête
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.40 La marche

du siècle
Thème: gros plan sur les 15-24
ans.

22.20 Soir 3

22.40
FR3 fait
son cinéma

22.45 Mangeclous
Film de Moshé Mizrahi.
0.35 Débat - Cinéma français:
les spectateurs ont la parole.
2.10 El Dorado
Film de Carlos Saura.
4.35 L'évolution du court mé-
trage français. Avec la diffusion
de 5 courts métrages et les
commentaires des réalisateurs.
5.50 Les pyramides bleues
Film d'Arielle Dombasle.

^Bp i
10.00 et 12.00 Espanol 10.15 et 12.15
Histoires de comprendre 17.00 Avis
de tempête La nouvelle émission 15-
25 ans de la Sept. 19.00 Histoire pa-
rallèle 88 19.55 et 22.30 Le dessous
des cartes 20.00 L'univers intérieur ,
une exploration du corps humain
21.00 Grand format 22.35 Cinéma de
poche sur le cinéma danois 22.50
Cycle cinéma danois 22.50 Haxan
0.10 Le plus fort

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 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 Deux patins
et un banc. 19.00 Journal TV5 et mé-
téo 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Temps présent Ecologie busi-
ness. 21.00 Journal et météo 21.35
Comédie, comédie Théâtre fran-
cophone. 23.05 Journal TV5 23.20-
0.30 Ex libris

¦ Télécinéromandie
14.00 Décode pas Bunny 15.00 Co-
médie d'été 16.40 Ewoks 18.10 Di-
vine enfant 19.30 Ma sorcière bien-
aimée 20.00 Cinépanorama avec TV8
François Chalais reçoit Michèle Mor-
gan. 20.35 Quai des brumes 90' -
France - 1938. Film de Marcel
Carné. Avec: Jean Gabin, Michèle
Morgan, Michel Simon. 22.10 Barry
Avec: Ryan O'Neal, Marisa Beren-
son, Patrick Magee. Une immense
fresque, lente, profonde, extrême-
ment esthétique et précise, dont la ri-
gueur et la perfection ont agacé les
uns et fasciné beaucoup d'autres

¦Autres ctiainespm
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmittag 13.50 Schweiz
aktuell. 14.15 Kassensturz. 14.40 Vie-
tors Programm. 15.35 Film top. 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal Sucht
hat viele Ursachen 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.00 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Die glùckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau 20.50 Der grosse Rei-
bach 21.50 10 vor 10 22.20 DOK Ob-
dachlos 23.20 Musik im Nachtasyl
23.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport 15.05 II vigile 16.45
Was? 17.15 Bigbox 18.00 A corne
animazione 18.05 L'arca del dottore
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Hong Kong 21.20
Sulle tracce americane 22.15 TG-
Sera 22.35 L'ombara e la penna 1.
Yasushi Inove. 23.20 Jazz in concert
0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.03 Bûcher-
journal 11.00 Tagesschau 11.03
Mord im Pfarrhaus 11.55 Die Gol-
dene 1 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ARD-Sport extra Inter-
nationale Tennis-Meisterschaften.
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Himmelsheim 21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chlag 23.05 Véranda 0.00 ARD-Sport
extra 0.45 Detektiv Rockford 1.30 Ta-
gesschau 1.35 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 Tagesschau 13.05
ARD- Mittagsmagazin 13.45 Kim &
Co. 14.05 Bernstein-Mahler 16.03 Die
Biene Maja 16.20 Logo 16.30 Lôwen-
zahn 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Jack Clementi 19.00
Heute 19.30 Die volkstùmliche Hitpa-
rade im ZDF 20.15 Kennzeichen D
21.00 Matlock 21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext 22.40 Mosquito Coast
0.35 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Zur Sache
Schatzchen 11.45 Schatzhaus Ôster-
reich 12.10 Auslandsreport 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir 13.35 Rose-
anne 14.00 Die Wicherts von ne-
benan 14.45 Storchenasyl im Tem-
pelwald 14.55 Die schônsten Kinder-
lieder 15.00 Duck Taies 15.30 Ka-
sperl und die Silbertropfen 15.50
Schau genau 15.55 Ich-und-du-Post
16.10 Wie Hund und Katze 16.35
Mini-Atelier 17.00 Mini- Zib 17.10
Wurlitzer 18.05 Wir 18.30 Unsere Ha-
genbecks 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Die grosse Liebe der
Lady Caroline 22.15 Seitenblicke
22.25 Dallas 23.10 Mosquito Coast
Spielfilm mit Harrison Ford. 1.05 Zeit
im Bild 1.10 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta Sceneg-
giato. 11.00 TG1-Mattina 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 18.00
TG1-Flash 18.05 Trent'anni délia no-
stra storia 18.50 1o maggio '91 20.00
Telegiornale 20.25 Calcio 22.00 Tele-
giornale 22.30 Piazza délia Repub-
blica 23.20 Mercoledi sport Calcio:
Norvegia-Cipro, da Osio. 0.00 TG1-
Notte. 0.20 Pallavolo: Campionato
italiano. Play off quart di finale. 1.00
Appuntamento al cinéma

| A2-20 h 45-Quiproquos.

¦»¦
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 85 11 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.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. Par Christian Jacot-Descom-
bes, avec Martine Galland et Pier-
re-Philippe Cadert. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Considé-
rations musicales dans les lettres
d'Italie du Président de Brosses
(3). 11.05 Espace 2 questionne.
Les valeurs à la hausse (1). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
Concours internationaux de Musi-
que Maria Callas 1990, 1er prix:
Igor Ardasef, piano (Tchécoslova-
quie). 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Sciences
humaines. Guadeloupe : An la kon
tè (j'y suis, j 'y reste). 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. En différé du
Victoria-Hall à Genève : 4e concert
d'abonnement, série bleue. Dir.
Eliahu Inbal. K. Weill: Concert o
pour violon et instruments à vent.
Intermède: Musique de chambre.
B. Bartok: Musique pour cordes,
percussions et célesta. 22.00 env.
Postlude. 22.30 Espaces imaginai-
res. SMS ou L'automne d'une pas-
sion. Extraits du livre de Baptiste
Marrey. Avec: Yvette Théraulaz,
Armand Abplanalp, André Neury,
Dominique Favre-Bulle et Nicolas
Rinuy. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart: Les der-
nières années viennoises. L'amitié
avec Haydn. Lettres lues par André
Dussolier. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Orchestre
National de Lille. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Chet Baker:
sous la musique, le silence. 18.30
6Î4. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Donné le 8 décembre 1990 à
l'Alte Oper de Francfort lors du 10°
anniversaire de l'Ensemble Mo-
dem. Ensemble intercontemporain.
Ensemble Modem. BBC Singers.
Chef de chœur: Simon Joly. Dir.
Peter Eotvos. 23.05-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

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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9.05 Top models
Série (750).

9.25 Musiques, musiques
Messe N° 3 en si bémol majeur,
de Franz Schubert, enregistrée
à la Cathédrale de Lausanne le
4 mai 1973. L'Orchestre de la
Suisse romande, l'Union cho-
rale et le Chœur de dames de
Lausanne, le groupe vocal Ars
Laeta, les solistes: Elisabeth
Speiser (soprano), Ria Bollet
(alto), Eric Tappy (ténor), Peter
Lagger (basse) et André Luy
(organiste) sont placés sous la
direction de Robert Mermoud.

10.00
Messe
de l'Ascension

Transmise de l'église parois-
siale Saint- Antoine à Lantsch
(GR) et célébrée en langue ro-
manche dans l'esprit de l'ou-
verture aux frontières culturel-
les. Présidence et prédication:
Père Felicissimo Thalparpan.

11.00 Ici bat la vie
Documentaire (4/5).

11.20 Sauce cartoon
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.05 Le cercle de feu

Série (178/180).
13.30 Dallas
14.20 Huit, ça suffit!

Série.
15.10 Signes

A propos du 700* anniversaire
de la Confédération; Nouvelles
du monde des sourds.

15.45 Le joyeux phénomène
95' -USA-1948.
Film de Bruce Humberstone.
Avec: Danny Kaye, Virginia
Mayo.
Un étudiant est persuadé par le
fantôme de son frère jumeau de
venger son assassinat.

17.20 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.30 Rahan,
le fils des âges farouches

17.55 Rick Hunter
Une ville en état de siège (2/3).

18.45 Top models
Série (751).

19.05 Fans de sport
Tour de Romandie, 2' étape:
Bains-de- Saillon - La Fouly.
Commentaire: Bertrand Du-
boux.

19.30 TJ-soir

20.00
Temps présent

Parmi des milliers de visages.
20.50 Twin Peaks

Série (10).
Dale Cooper se remet de ses
blessures et fait d'étranges rê-
ves. Pendant ce temps, la jeune
fille retrouvée errante le jour de
la découverte du cadavre de
Laura, sort du coma.
(Le 11* épisode sera diffusé le
jeudi 16 mai.)

21.35 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de
Pierre- Pascal Rossi. Le prin-
temps Flaubert.

22.05 TJ-nuit
22.10 Interdit

aux moins de 20 heures
22.55 Mémoires d'un objectif

Union soviétique 1967: deux
portraits.
La vie quotidienne de Valentina
Tichomirova, ouvrière à Lenin-
grad, et de Dimitri Tarasienko ,
kolkhozien dans le Kouban.

23.40-23.45 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.35
Le grand Sam

118' -USA-1960.
Film d'Henry Hathaway.
D'après la pièce Birlhday Gift
de Laszlo Fodor, inspirée d'une
idée de John Kafka. Musique
de Lionel Newman. Avec: John
Wayne, Stewart Granger, Ernie
Kovacs.

15.30 Orages d'été
16.25 Club Dorothée
17.40 Chips

Le silence.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Mason découvre que Jeffrey
est son demi-frère grâce à
Kelly.

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-f - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.45
Un privé au soleil

La dame blanche.
Réalisation de Pierre Aknine.
D'après les personnages de
Jean Mazarin. Musique de
Jean-Marc Bouchez et Yves
Guillaume. Avec: Pierre Aknine,
Lucien Melki, Catherine Alric.

22.15 Cannes 91
Pour la 44* année consécutive,
Cannes vivra à l'heure de son
festival, du 9 au 20 mai.

23.50 TF1 dernière
0.15 Intrigues

Tous comptes faits.
0.40 Mésaventures

Sans broncher.
1.05 TF1 nuit

Sept arts à la Une.
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur
2.55 Le boomerang noir
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 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. Jakobus Nimmersatt. 10.30 Ça
vous regarde. Mon mari a l'âge de
mon père. 11.30 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

Série.
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie

Denis la malice. Galaxy Express 999.
Wingman.

17.35 Le diable et les dix commandements
80' -France-1962.
Film de Julien Duvivier. Avec: Fran-
çoise Arnoul, Charles Aznavour,
Jean- Claude Brialy.

19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Harem: l'Innocence perdue

112. Avec: Omar Sharif , Ava Gard-
ner, Nancy Travis.
Une jeune et belle Américaine de-
vient prisonnière du harem d'un sul-
tan...

22.30 Kargo
23.30 Bruits de Cannes
23.40 A la cantonade
23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de La5

0.05 Demain se décide aujourd'hui.
0.10 Le club du télé-achat. 0.30 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 A la cantonade.

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.
11.35 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

Rob demande à Daniel s'il est
coupable. Sam et Kyle se ré-
concilient chez Monique et Ja-
son. Maya est attirée lorsque
Daniel lui dit qu'ils doivent quit-
ter Chicago.

14.25 Mon royaume
pour un cheval
Ce document est né de l'amour
du cheval et il est dédié à sa
beauté, son intelligence et sa
puissance.

15.55
Le voyage
fantastique

100'-USA-1966.
Film de Richard Fleischer.
Avec: Stephen Boyd, Raquel
Welch, Edmond O'Brien.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Alf

On ne va pas rester là.
18.30 MacGyver

Deux hommes et un couffin.
19.05 Cérémonie d'ouverture

du Festival de Cannes
Présentation: Pierre Tchernia
et Géraldine Chaplin.

20.00 Journal-Météo

20.45
Envoyé spécial

Spécial Cannes.
Terre brûlée: Le Var est en
deuil de ses forêts et de ses
hommes qui sont morts en
combattant le feu. Silence, on
double: Ils sont les voix françai-
ses de Sylvester Stallone ou de
Dustin Hoffman. Les uns sont

. célèbres, les autres inconnus.
Enfants boxeurs: Ils ont 7 ans,
sont Thaïlandais et pratiquent
la boxe thaï en professionnels.
Interdits par la loi, les matches
ont lieu clandestinement.

22.00 Paris, Texas
150' -Fr-AII.-1984.
Film de Wim Wenders. Musique
de Ry Cooder. Avec: Harry
Dean Stanton, Dean Stockwell,
Nastassja Kinski.

0.25 Journal-Météo
0.40-1.25 Le Saint

1

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. 11,05 Les enva-
hisseurs. 12.05 Hit, hit, hit, hourra.
12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby Show
13.40 Roseanne

La préférée.
14.00 SOS côte ouest

Téléfilm de Paul Krasny. Avec: John
Bennett Perry, Mark Harmon. '

15.10 Les tigres sont lâchés
Téléfilm de Vince Edwards. Avec:
Ben Gazzara, Sheree Norfh, Richard
Basehart.

16.20 Vie Daniels, flic à Los Angeles
Un assassin pour Blanche- Neige.

16.40 Drôles de dames
Ah! les chères études.

17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle

Table d'écoute.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
La foire.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show

Série.
Le héros.

20.35 Anastasla
Téléfilm de Marvin J. Chomsky.
Avec: Amy Irving, Olivia de Havil-
land, Omar Sharif.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Sexyclip
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Hong Kong. 2.50 Le glaive et la
balance. 3.40 L'Egypte. 4.35 Culture
pub. 5.05 Les Antilles néerlandaises.
6.00 Boulevard des clips.

'

2.10 FR3 fait son cinéma
2.10 El Dorado.
Film de Carlos Saura.
5.50 Les pyramides bleues.
Film d'Arielle Dombasle.

7.30 Continentales
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 Ciné-regards

Sur le tournage de Tess de Ro-
man Polanski.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Regards de femme

Avec Odette Laure.
14.00 Marine Océan

110'-France-1986.
Film de Jacques Rozier. Avec:
Bernard Menez, Luis Rego.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.45 Monsieur Hire

76'-France-1989.
Avec: Michel Blanc, Sandrine
Bonnaire.

22.05 Soir 3

22.35
Le complot

110'-France-1988.
Film d'Agnieszka Holland.
Avec: Christophe Lambert, Ed
Harris.

0.30-0.50 Carnet de notes

¦ 
t

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Charles
Trenet au Printemps de Bourges
17.30 Lieutenant Lorena 18.45 II est
interdit de jouer dans la cour 19.00
Vivre avec des troupeaux 19.55 et
23.00 Le dessous des cartes 20.00
Histoire parallèle 89 21.00 Avis de
tempête 23.05 Une leçon particulière
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 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 Le chemin des éco-
liers Brésil: l'école de la rue. 20.30
Azimuts 21.00 Journal et météo
21.35 Babel 23.05 Journal TV5 23.20
Alice 0.00 Hôtel 0.30-1.00 Continents
francophones

¦ Télécinéromandie
14.00 Trafic 17.25 Great Balls of Fire
19.10 Dessins animés 19.30 Ma sor-
cière bien-aimée 20.00 Sexe, men-
songe et vidéo Film de Steven Soder-
bergh. Avec: James Spader, Andie
MacDowell, Peter Gallagher. 21.45
Le charme discret de la bourgeoisie
Film de Luis Bunuel. Avec: Fernando
Rey, Stéphane Audran, Jean-Pierre
Cassel, Michel Piccoli. Chef-d'œuvre
d'humour noir et satire virulente de
la bourgeoisie, un film exceptionnel
récompensé par l'oscar du meilleur
film étranger. 23.30 Brubaker Film de
Stuart Rosenberg

;• ¦ ; ¦::: 8 : j

¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 Rôm.-
kath. 11.00 Fruhling in Wien 12.55
Tagesschau 13.00 Das Buschkran-
kenhaus 13.45 Zeit zu leben, Zeit zu
sterben 15.55 Tagesschau 16.00 Bie-
ster im Stall 16.30 Treffpunkt 17.15
Kinder- und Jugendprogramm 17.50
Tagesschau 17.55 Die glùckliche
Familie 18.45 Sportberichte 19.00 E-
Musik 19.30 Tagesschau 19.50 In
pied sin via 19.55 Die Zauberflote
22.05 Tagesschau 22.15 ZEN 22.20
Erganzungen zur Zeit 23.20 Der Gar-
ten Allahs 0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.00 Santa messa 11.00 WKRP in
Cincinnati 11.30 Concerto festivo
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 T.T.T. 14.30 Dersu Uzala, il
piccolo uomo délie grandi pianure
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 20.20 II regalo (Le cadeau.)
22.05 TG- Sera 22.20 Caria bianca
23.10 I Rolling Stones 0.45.Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
8.00 Familie Hôckerschwan 9.30
Lobt Gott mit Posaunen! 10.30 Ver-
leihung des Internationalen Karl-
spreises zu Aachen 1991 12.30 Viel-
leicht bin ich wirklich ein Traumer
13.00 ARD-Sport extra 17.15 Der
letzte Winter 18.15 proProvinz 19.15
Ein Hauch von Luxus 20.00 Tages-
schau 20.15 Expeditionen ins Tier-
reich 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Der
Chinesische Nationalzirkus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Vanek-Trilogie 0.45
Tagesschau 0.50 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.15 Die stillen Stars 9.45 Die verlo-
rene Wut 10.45 Der brave Soldat
Schwejk in Prag 12.30 Heute 12.35
Dresden 13.20 Die Welt des Mar-
chens 14.40 1, 2 oder 3 15.25 Pingu
15.30 Der Plakatierer 15.55 Ganz
persônlich Lisa Fitz 16.25 Heute
16.30 Heiraten ist immer ein Risiko
18.10 Verschwundene Lieblinge
19.00 Heute 19.15 Gott weiss Songs
von Bob Dylan. 19.30 Die Jôrg-Knôr-
Show 20.00 Gustl Bayrhammer in
Weissblaue Geschichten 21.00 Die
Kinder und das liebe Geld 21.45
Heute 21.55 Verletzt durch die Ein-
heit? 23.15 Gundas Vater 0.55 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Es brennt an al-
len Ecken Spielfilm mit Alan Arkin.
10.30 Hôrt die Signale 12.00 Wissen
Spezial 12.15 Universum 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Jede Menge Familie
13.35 Damais 13.40 Don Bosco 15.10
Comedy Capers 15.25 Die schbnsten
Kinderlieder 15.30 Die Prinzessin
und der fliegende Schuster 16.55 Bo-
jan der Bar 17.00 Mini-Zib 17.10 X-
Large- Spezial 18.00 Zeit im Bild
18.05 Rendezvous 18.30 Unsere Ha-
genbecks 19.30 Zeit im Bild 19.50
Sport 20.15 Zartliche Chaoten II
21.55 Hallo, wie geht's 22.25 Trailer
22.55 Der Tod eines Killers 0.25 Zeit
im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta Sceneg-
giato. 11.00 TG1-Mattina 11.05 II mi-
stero dell'lsola 11.40 Occhio al bi-
glietto 12.00 TG1- Flash 12.05 Pia-
cere Raïuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Pri-
missimo 15.00 Cronache italiane
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1-Flash 18.05 Al-
fred Hitchcock présenta... 18.45 30
anni délia nostra storia Verso i nostri
giorni: 1980. 20.00 Telegiornale
20.40 Varietà Personnaggi e argo-
menti con uso di show. 22.45 TG1-Li-
nea notte 23.00 II supplemento Corne
stanno le cose. 0.00 TG1-Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni

| La Cinq -20 h 50- Harem: l'innocence perdue.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du film à
Cannes. 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 I 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. 9.05 Messe. Transmise de
la Paroisse Saint-Maurice,
Buix/JU. 10.05 Culte. En différé
du poste de Genève de l'Armée du
Salut. 11.05 Espace 2 questionne.
Les valeurs à la hausse (2). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
G.-F. Haendel: Athalia. Opéra en 3
actes (extraits). 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. (Suite). 17.05
Espace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. Andy
Warhol. La cinémathèque suisse
présente une partie de l'œuvre ci-
nématographique d'un des grands
artistes du XXe siècle. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Ton Kopman, chef
d'orchestre (1). 20.30 Disque en
lice. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart: Les der-
nières années viennoises. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Jean-François Gardeil, baryton,
Billy Eidi, piano. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6!4.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Radio
Bavaroise.Dir. Lorin Maazel. K.A.
Hartmann: Klagegesang; Schu-
mann : concerto pour violoncelle et
orch. en la min. op. 129; Tchaikov-
ski : Symphonie No 3 en ré maj. op.
29. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ 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. Belle Epoque im Hôtel Lux.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
0.00 Musik zum traumen.
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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 Sauce cartoon
10.25 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.55 Racines 700

12. Préludes œcuméniques.
11.10 Mémoires d'un objectif

Union soviétique 1967: deux
portraits.

11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (179/180).
13.40 Dallas

La promotion.
14.25 Huit, ça suffit!

Les joies du mariage (1/2).

15.15
La maison
sous les arbres

95'-France-1971.
Film de René Clément. Avec:
Faye Dunaway, Frank Lancella,
Maurice Ronet.
Une famille américaine vient
s'établir en France. Le mari est
rattrapé par son passé d'agent
secret.

16.55 Pif et Hercule
Casse à tous les étages.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Rahan,
le fils des âges farouches

17.45 Rick Hunter
Une ville en état de siège (3/3).

18.30 Top models
Série (752).

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie, 3" étape:
Orsières- Fribourg.

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

JWfJflBK̂ Mt ŴmgE %fnaaÊBÈVXVSSPr*<"**'-v^̂ —̂~ -

Jeunes filles au pair: pour le
meilleur et pour le pire.

20.35
Trop jeune
pour jouer
les héros

Téléfilm de Buzz Kulik. Avec:
Ricky Schroder, Jon de Vries ,
Debia Mooney, Rick Warner.
Pendant la dernière guerre, un
jeune Américain de 12 ans
s'engage dans les marines et
devient un héros.

22.15 Avis aux amateurs
Terre valaisanne de Roland
Muller.

22.45 TJ-nuit
23.00 Le brigadier Studer

112' -Suisse -1939.
Film de Leopold Lindtberg.
Avec: Heinrich Gretler , Adolf
Manz, Bertha Danegger.
A la prison de Thoune, le bri-
gadier Studer sauve de jus-
tesse du suicide un ancien re-
pris de justice.

0.45 Viva
Songololo, les cris de l'apar-
theid.
Aux côtés d'un Johnny Clegg,
ils sont nombreux aussi les
Zoulous chanteurs poètes et
danseurs exceptionnels , qui
font les murs de l'apartheid!
Avec des armes «qui ne rouil-
lent pas»: le rythme et la musi-
que!

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

43-
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.35
Les dossiers
de l'inspecteur
Lavardin

Le diable en ville.
Avec: Jean Poiret, Bruno Cre-
mer, Bulle Ogier.

15.10 Orages d'été
16.05 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or.
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

Z0.45
Tous à la Une

Rédacteur en chef: Carlos,
Stepfanie Kramer , héroïne de la
série, Rick Hunter. Variétés:
Liane Foly, Les Forbans, Pau-
line Ester, Philippe Swan, etc.

22.45 Mitterrand, dix ans après
Lui et nous.
A l'occasion du 10' anniver-
saire de l'élection de François
Mitterrand, TF1 propose une
soirée complète d'informations
consacrée aux années Mitter-
rand.
Tous les Premiers ministres du
président de la République:
Pierre Mauroy, Laurent Fabius,
Jacques Chirac et Michel Ro-
card racontent dans quelles
circonstances ils l'ont rencon-
tré...

23.45 Débat
Un grand débat sur les années
Mitterrand.

0.45 C'est à Cannes
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière
1.25 Mésaventures
1.50 Intrigues
2.15 Info revue
3.00 Le boomerang noir
4.25 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.30 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

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
Les hommes de Rose. 10.30 Ça vous
regarde. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

Tandem.
15.30 Soko, brigade des stups

La grande sœur.
16.25 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Dinoriders. Galaxy
Express 999. Wingman.

17.40 StarTrek
Un tour à Babel.

18.35 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Une proie pas comme les autres

Téléfilm de Sandor Stern. Avec: Ge-
rald McRaney, Shawnee Smith.
Un dangereux criminel menace de
mort une jeune femme et la force à le
suivre dans sa fuite.

22.30 Capitaine Furillo
La contre-attaque.

23.20 Hitchcock présente
Pas le genre à s'enfuir.

23.45 Bruits de Cannes
23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de La5

0.05 Demain se décide aujourd'hui.
0.10 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce . 1.10 Les secrets de la
mer Rouge. 1.40 Les hommes de
Rose. 2.35 Voisin, voisine. 3.35 Ten-
dresse et passion. 4.00 Voisin, voi-
sine. 6.00 L'homme du Picardie.

A N T E N N E

6.05 Rue Carnot
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
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.25
Madame le juge

2 + 2 = 4.

16.00 Arsène Lupin
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.45 Balthazar

Spécial Cannes
Les jeux: Nouvelle méthode

' d'interview, Nouvelle méthode
promotionnelle, Le roman im-
provisé, Le jeu du télégramme,
Concours du meilleur menteur,
Concours du meilleur bruiteur,
Concours du meilleur ciné-
phile. Equipe bleue: Jean-
Claude Brialy, Jean-Pierre
Coffe, Brigitte Fossey et Mi-
chèle Laroque. Equipe rose:
Jean-Marc Thibault, Laurent
Violet, Carlos et Odette Laure.
Variétés: Stéphanie de Mo-
naco, Jeanne Mas.

21.55 Caractères
Spécial polar.
Invités: Serge Quadrupani,
pour Y (Ed. Anne-Marie Métai-
lié); Tony Hillerman, pour
Coyotte attend; HRF Keating,
pour L'inspecteur Ghote en Ca-
lifornie; Patrick Raynal, direc-
teur de la Série noire aux Edi-
tions Gallimard, pour Arrêt
d'urgence et Fenêtre sur fem-
mes; Howard Engel, pour
Benny Cooperman, détective
privé - Un privé dans les Algon-
quins; Didier Daeninkx, pour Le
facteur fatal.

23.10 Journal - Meteo

23.30
L'amore

75'- Italie-1947-V.o.
Film de Roberto Rosselini.
La voix humaine: D'après une
pièce de Jean Cocteau. Avec:
Anna Magnani.
Le miracle: D'après un sujet de
Federico Fellini. Avec: Anna
Magnani (La folle), Federico
Fellini (Le vagabond).

2.00 Magnétosport

f Wm m_
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. 11.05 Les envahisseurs.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Apprendre à patiner.

13.10 Cosby Show
Le héros.

13.40 Roseanne
Bon anniversaire.

14.05 Cagney et Lacey
Affaire de famille.

14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Il faut savoir tout faire.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle

Rien à perdre.
19.00 La petite maison dans la prairie

La liberté.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show

Le retour au bercail.
20.35 Pas si fous les flics de Midwatch

Téléfilm de David Robertson. Avec:
Brian McNamara , Clayton Rohner,
Mike Genovese.

22.20 La malédiction du loup-garou
Un gentil crochet du droit.

22.45 Vénus
23.15 La 6'dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.05 Live

Elton John.
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Caraïbes. 2.50 La Turquie.
3.40 La Tunisie. 4.35 Le glaive et la
balance. 5.30 La 6' dimension. 6.00
Boulevard des clips.

4M>—
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec MiriamTlali.
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.40 Thalassa

Thalasso business.

21.35
Bing

3 et fin. Téléfilm de Nino Monti,
avec Jean-François Garreaud.
Envoyé sur la Terre par les ex-
traterrestres de la planète He-
ring dans la galaxie de Potts,
Bing a pris l'apparence d'un
Terrien pour mieux étudier les
mœurs des habitants. Il est de-
venu l'ami de Joseph Fiddle.

22.30 Soir 3
22.55 Traverses

Jamuna, les eaux du déluge.
Le mercredi 28 septembre
1988, un déluge monstrueux
s'abat sur un petit pays du
sous-continent indien: le Ban-
gladesh.

23.50-0.55 Musicales
Mozart l'art du dialogue.

•S-
10.00 et 12.00 Espanol 15.15 Le
prince Igor 18.30 L'apocalypse
joyeuse 19.00 Les mémorables Max
Ernst 19.55 et 22.30 Le dessous des
cartes 20.00 La vie selon Loranys
21.00 Jeanne d'Arc 22.35 Lieutenant
Lorena 23.50 Les pinsons 0.05 Palet-
tes

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Le chemin
des écoliers 16.45 Azimut 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo Bouky la
petite hyène. 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 Du côté de chez
Fred 0.00-0.30 Arts magazine

¦ Télécinéromandie
14.00 Royale performance 14.00ln-
vité: Serge de Yougoslavie. 14.35 Le
film choisi: Blade Runner. 16.30 Dé-
code pas Bunny 17.25 Dessin animé
17.55 Big 19.30 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.00 Arrête ton cinéma
20.00Sandy, Martine, Biaise: un talk
show. 20.40 L'Auvergnat et l'auto-
bus. Film de Guy Lefranc. 22.05 The
Rose Film de Mark Rydell. 0.15 Inci-
dents de parcours Film de George A.
Romero. 2.10 Tough Girls don't
dance Film erotique classé X. 3.25
Piège de cristal Film de John McTier-
nan

¦Autres ctiainesp̂ g
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Rundschau. 15.00 Kultur.
15.45 Ubrigens... 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 16.55 1, 2 oder 3.
17.55 Tagesschau 18.00 Die glùckli-
che Familie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Verspre-
chen in der Dammerung 21.5010 vor
10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10
Das Model und der Schnùffler Schat-
ten der Vergangenheit 0.00 Nacht-
bulletin

¦ 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 10.
Téléfilm. Vicini di casa. 13.40 Un cro-
nista alla scala 14.20 Pat e Patachon
14.45 Chocky 15.10 Occasioni d'e-
state 15.20 L'ultimo Vichingo 16.10
Attenzione biotopo! 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 Per i bambini
18.00 A corne animazione 18.05
L'arca del dottore Bayer 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Centra 21.30 II commissario Kress
22.35 TG-Sera 22.55 Prossimamente
cinéma 23.05 Cinemanotte 0.40 Tele-
text notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Die Reportage 10.45
ARD-Ratgeber 11.00 Tagesschau
11.03 Ehen vor Gericht 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00
ARD-Sport extra 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ein Gauner kommt
selten allein 21.45 Hurra Deutsch-
land 22.00 Gott und die Welt 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Indianapolis
1.50 Tagesschau 1.55 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 Tagesschau 13.05
ARD- Mittagsmagazin 13.45 EURO
14.30 Der brave Soldat Schwej k in
Prag 16.00 Heute 16.05 Koniglich
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 Aus-
landsjournal 20.15 Der Alte 21.15
Rote- Couch-Geschichten 21.45
Heute- Journal 22.10 Aspekte 22.50
Die Sport-Reportage 23.15 Der gelbe
Rolls-Royce 1.10 Heute
¦ PSI-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Verschollen im Pazi-
fik 12.15 Das Freizeit-Syndrom 13.00
Zeit im Bild 13.10 Dbrfer ohne Pfarrer
13.35 Westlich von Santa Fe 14.00
Liebling 14.55 Die schdnsten Kinder-
lieder 15.00 Pinocchio 15.30 Am ,
dam, des 15.55 Die grùne Wiese
16.10 Dusty 16.35 Mozart-Quiz 17.00
Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir 18.30 Unsere Hagen-
becks 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Der Alte 21.25 Seitenblicke
21.35 Die Kinder von Stepford 23.10
Abendsport 23.30 Die Freunde von
Eddie Coyle 1.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 II sogno del Novak
11.40 Occhio al biglietto 12.00 TG1-
Flash 12.05 Piacere Raiuno 12.30 30
anni délia nostra storia 13.30 Tele-
giornale 14.00 11 mondo di Quark
14.30 Spéciale DSE 16.00 Big! 17.35
Spaziolibero 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1-Flash 18.05 Italia
ore 6 18.45 Trenn'anni délia nostra
storia 20.00 Telegiornale 20.40 1 dieci
comandamenti all'italiana 21.40 Fra
avventura e fiaba 22.45- 23.30 TG1-
Linea notte. 23.30 Spéciale TG1 0.15
TG1-Notte 0.35 Oggi al Parlamento
0.40 Mezzanotte e dintorni 0.55 DSE
La buona amministrazione

FR3 -13 h 40- uners détectives.

6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du ci-
néma à Cannes. 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 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Poésie de
Papouasie. 9.30 Les mémoires de
la musique. Considérations musi-
cales dans les lettres d'Italie du
Président de Brosses (4 et fin).
11.05 Espace 2 questionne. Les
valeurs à la hausse (3 et fin). 11.30
Entrée public. 11.30-14.45 Inter-
ventions en direct du 44e Festival
international du film à Cannes.
14.05 Divertimento. 15.50 Ca-
denza. En différé de la Cathédrale
San Lorenzo à Lugano: concert
vespéral. 16.30 Divertimento.
(Suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Littérature. Roman
et critique sociale. Entretien avec
l'Algérien Tahar Djaout et le Turc
Nedim Gùrsel. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Ton Koopmann, chef
d'orchestre (2 et fin). 20.30 Or-
chestre de la Suisse italienne. Con-
cert en différé du Palais des Con-
grès à Lugano. Dir. Okko Kamu. G.
Rossini: Ouverture de Guillaume
Tell; C. Saint-Saëns: concerto No
5 en fa maj,. op. 103, dit L'Egyp-
tien, pour piano et orch.; A. Dvo-
rak: Symphonie No 8 en sol maj.
op. 88. Postlude. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart : Les der-
nières années viennoises. Ultime
chef-d'œuvre. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Chet Ba-
ker: sous la musique, le silence.
18.30 614. Avec à 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Orchestre Radio-
Symphonique de Sarrebruck. Dir
Emmanuel Krivine. Soliste: Oleg
Maisenberg, piano. L. van Beet-
hoven : Les créatures de Promé-
thée, ouverture en ut maj. op. 43;
concerto pour piano et orch. No 4
en sol maj. op. 58; Bizet: L'Arté-
sienne, extrait. 23.05-1.57 Pous-
sières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 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-
dèrclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hbrspiel. Schnee aus Kloten, 1.
Teil. 21.00 So tont 's us im Glarner-
land. 22.00 Nachtexpress .



LES ASTRES

BÉLIER 42ÊL
1er décan (21.3. au 31.3.): ne faites
pas n'importe quoi cette semaine; on
peut vous surprendre la main dans le
sacl

2me décan (1.4. au 10.4.): on devrait
assister à un léger mieux, au terme de
la semaine.

3me décan (11.4. au 20.4.): certaines
personnes, ou des problèmes inté-
rieurs psychologiques, vont revenir à
la charge, sans pitié.

TAUREAU ffPft
1er décan (21.4. au 30.4.): en dé-
monstration de vos capacités.

2me décan (1.5. au 10.5.): bon anni-
versaire, dont les vécus peuvent sans
autre être considérés comme autant
de symboles d'événements profita-
bles à venir.

3me décan (11.5. au 21.5.): diverses
circonstances rencontrées, dans les-
quelles doivent figurer frères, sœurs
ou cousins.

GÉMEAUX ^^A
1er décan (22.5. au 31.5.): vous regar-
derez les autres avec envie; mais vo-
tre tour viendra, tôt ou tard, pour
autant que vos désirs soient raisonna-
bles et, surtout, réalistes.

2me décan (1.6. au 10.6.): idem au
1er décan.

3me décan (11.6. au 21.6.): «Un
homme et une femme»; et beaucoup
d'émotion, de ressentis, de fantasmes
et de rêve... éveillé.

CANCER t'rWl
1er décan (22.6. au 2.7): voilà revenu
le temps d'aimer; mais ne vous faites
pas piéger!

2me décan (3.7. au 12.7.): face aux
problèmes, vous ne trouverez que
des solutions partielles; déjà un beau
résultat, compte tenu des circonstan-
ces.

3me décan (13.7. au 23.7.): il s'agira
d'éviter que certaines difficultés —
toutes prévisibles — ne débordent et
influent trop négativement sur la
«conjugalité» ou l'union.

LION UfiT
1er décan (24.7. au 3.8.): toutes les
issues sont ouvertes, mais... gardées;
il faudra utiliser la ruse si vous voulez
obtenir quelque chose.

2me décan (4.8. au 12.8.) : examinez
chaque possibilité sous toutes les
coutures, et ne considérez que celles
qui sont sûres à 99 pour cent! Peut-
être n'en restera-t-il aucune...

3me décan (13.8. au 23.8.): idem au
2me décan.

VIERGE (fia*
1er décan (24.8. au 2.9.): il s'agit de
retrouver la confiance de la semaine
dernière; et il est vrai que ce sera
moins facile.

2me décan (3.9 au 12.9) : complète-
ment à l'inverse du 1er décan: la
confiance est là et les résultats le
prouveront.

3me décan (13.9. au 23.9.): un peu
chagriné; mais ce sera de courte du-
rée.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): pas de quoi
s'affoler; au contraire, rien de mau-
vais ne peut survenir.

2me décan (4.10. au 13.10.): évitez les
dialogues de sourds...

3me décan (14.10 au 23.10): vivez au
travers de vos sentiments, sans vous
poser de questions; on verra bien
après...

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): dissimulez
tant que faire se peut votre mauvaise
humeur! elle ne ferait que compliquer
votre semaine, sur le plan social.

2me décan (3.11. au 12.11.): semaine
difficile, mais constructive et con-
cluante: succès et surtout satisfac-
tions à la clé.

3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE ilfcï
1er décan (23.11. au 1.12.): vous ferez
une excellente trouvaille, qui vous ré-
jouira.

2me décan (2.12. au 11.12.): à l'in-
verse du bon sens; mais ça fait par-
fois tellement de bien!

3me décan (12.12. au 21.12.): besoin
d'une soupape de sécurité; que vous
trouverez.

CAPRICORNE j Ëg f
1er décan (22.12. au 31.12.): soulage-
ment, pour trois fois rien à vrai dire;
semaine calme.

2me décan (1.1. au 9.1.): intéressants
profits à l'horizon; mais n'ayez quand
même pas les yeux plus gros que le
ventre.

3me décan (10.1. au 20.1.): dimanche
risque d'être plus stressant que l'en-
semble de la semaine! -

VERSEAU GËiï
1er décan (21.1. au 31.1.): semaine
limitative, au départ très gris, déjà.

2me décan (1.2. au 10.2.): quelques
frustrations, probablement pour des
raisons financières.

3me décan (11.2 au 19.2.): l'amour
devrait vous sourire, surtout vers le
milieu de la semaine.

POISSONS *Bfe<
1er décan (20.2. au 28.2.): prévoyez
quelques disponibilités pour des in-
connues qui arriveront fort probable-
ment mercredi.

2me décan (1.3. au 10.3.): belle et
bonne semaine, idéale pour concréti-
ser facilement l'atteinte d'un objectif
(s'il est réaliste).

3me décan (11.3 au 20.3): il sera diffi-
cile de tout gérer en même temps;
évitez les programmes trop chargés,
surtout en fin de semaine.

0 Gil Viennet

Satisfaction quasi générale

MOTS CRQ4SÉS

HORIZONTALEMENT

1. Fugitif - Pour grand-papa, c'était
un moyen de transport.

2. D'une manière uniforme - De-
meure.

3. Page de l'Editorial - Fin de verbe ¦
Note - Faisait échouer.par des ma-
nœuvres secrètes.

4. Se restaurer - 2 romains - Juge-
ments - Note.

5. A la forme d'une botte - A sec -
Arme blanche.

6. Symbole chimique - Madame du
Barry y fit construire un château,
près de Saint-Germain-en-Laye -
Astuce.
7. Oiseau des Canaries - Annonce
une explication - Pronom personnel
- Armée d'autrefois.
8. Cantique - Elle nous fait suer -
Abréviation militaire.
9. Mariés - Militaire détaché - Pieu-
ses initiales - Irritable.
10. Désirées vivement - Suçai du lait
- Bue d'une certaine façon.
11. Quelque chose de hasardeux -
Punir avec rigueur - Dans le nom

d'un empereur contemporain.
12. Dévoilés - Espèce de bugles -
Nanti.
13. Chacun espère en faire des
vieux - Revenu - Lassèrent - Livre de
chevet recommandé.
14. Ont la réputation d'avoir du
chic - Peu généreux.
15. Constellation boréale - Meurtrie
- Prince troyen - Symbole d'unité
de vitesse.
16. Eclisse - Essayes - Consonnes de
consonnes - Dut faire un effet bœuf
à sa première sortie.
17. C'est bien égal pour le Grec -
Forme de pouvoir - 3 ôtés de trente
- Sa rupture peut causer un acci-
dent grave.
18. Précise un numéro - Semblables
- Ile des Hawaï.
19. Préfixe privatif - Retouchée - Re-
fuge sacré - Evoque une pomme.
20. Théorie sociale - Le mouron des
oiseaux est de leur espèce.

VERTICALEMENT
I. Qui ont un savoir étendu - Pour le
palais, c'est une restauration.
II. Sont originaires d'une ville d'Italie
- Est au courant - Bouleversé.
III. Une étoile brillante - Prénom
masculin - Dessécher.
IV. Une grecque - Pour la gram-
maire, c'est une omission - Leur
examen peut être demandé par le
médecin - Article défini.
V. Donnerions nos voix - Peuvent
suspendre des quartiers - Petit mor-
ceau de terrain.
VI. Titre anglais - S'est bâtie sur la
Bresle - Pas difficile - Commune
proche d'Anvers - Favorable.
VIL C'est du cérium - Vient après
nous - Rapidement - Observes se-
crètement.
VIII. Rejette par la bouche - Justi-
fient - Canton de l'Oise, en remon-
tant.

IX. Sans équivoque - Artifice de ci-
néma - Tresse.
X. Symbole chimique - Mélodie -
Conjonction - Cippe - Se place
avant Grâce de Monaco.
XI. Il est dangereux de les vider - Le
denier en valait 10, à Rome - Se
servent de - Sifflantes.
XII. Pays de filatures, dans le Nord -
Adjectif numéral ordinal - Qualifie
un esprit.
XIII. Serrées fortement en entourant
- On y rencontre sûrement de gais
lurons - Sans vitesse.
XIV. Abréviation administrative -
Grugea - Lieux de formation des
cavaliers - Presqu'île de la côte po-
méranienne.
XV. Négligées - Symbole chimique -
Sans quoi - Refait.
XVI. Affreux supplice - Peut être
suivi de chat, pour une pierre fine -
Té, pour Olive - Note.
XVII. Canton du Pas-de-Calais - Un
peu gris - Opinion.
XVIII. Roi de Juda - Pour le musicien,
c'est une Muse - Epelé: n'a pas la
foi - Afflue dans le Danube.
XIX. Se broie dans un certain état
d'esprit - Vieux jeu - Pâle - Personne
ne peut s'en passer.
XX. Assombries - Satisfaits.

0 Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Péremptoi-
res - Combats. 2. Aval - Loupes -
Caboulot. 3. Départ - Lote - Etripe.
4. Crevais - Dépiterai - Or. 5. Se -
Ain - Aînés - Berne. 6. Gagner - Et -
Sol - Dents. 7. Ressort - Melons -
Va. 8. Ra - Tuer - Soue - Bise. 9.
Epieu - Eg - Gîte - Est. 10. Coproprié-
taires - Crée. 11. Irian - Embarras -
Lô - Es. 12. Nd - Perd - Réussi. 13.
Deo - Aronde - Housse. 14. Cr - In
- Tee - Pers - Sion. 15. Aisance - Rua
- Venins. 16. IV - Crémones - Pe-
sons.17. Serti - Anon - Vit - Al. 18.

Oi - Trent - Il - Leu - La. 19. Œufs -
Ecopées - Li. 20. Nées - Mésentente
- Azor.

VERTICALEMENT: I. Parcs - Précis -
Caisson. II. EV - Reg - Or - Drive -
Ee. III. Rade - Ar - Epine - Roue. IV.
Elevage - Prado - Actifs. V. Pains -
Ion - Inri. VI. Plaines - Ep - Rance.
VII. Tors - Roture - Emarge. VIII. Out
- Ru - Impôt - One. IX. Ip - Diète -
Ebène - Nonne. X. Relent - Retardè-
rent. XI. Esope - Garde - Us - Et. XII.
Tisses - Ir - Pa - Vice. XIII. Cet -
Olographe - Pilon. XIV. Ca -
Eblouies - Orvet - Pt. XV. Obéré -
Nets - Rusés - Lee. XVI. Motards -
Les - Nouée. XVII. Burine - Coussin
- USA. XVIII. Ali - Envier - Seins. XIX.
Topo - Tassées - Os - Allô. XX.
Stères - Etésien - Clair.

La grille des mots croisés pu-
bliée dans le «Télé + » du sa-
medi 20 avril n'était pas la
bonne. D'où impossibilité pour
nos fidèles cruciverbistes d'as-
souvir leur saine passion. Tout
est désormais rentré dans l'or-
dre. Avec nos plus plates excu-
ses. / M-

Efforts
payants

SAMEDI 4: la Lune est dans le
Capricorne, conjointe à Uranus à
9 h 49 et à Neptune à 15 h 54,
opposée à Mars à 17 h 18, en qua-
drature de Mercure à 21 h 49; tri-
gone Soleil Uranus à 18 h 24; on
passera par toutes les situations et
tous les états d'âme, mais tout se
terminera bien! Naissances: «tout
l'avenir devant soi», avec des
réussites tardives.

DIMANCHE 5: la Lune est dans
le Capricorne, mais elle entre dans
le Verseau à 18 h 51; beaucoup
plus calme que la veille. Naissan-
ces : pouvoir de concrétiser.

LUNDI 6: la Lune est dans le
Verseau, opposée à Jupiter à
6 h 03, et conjointe à Saturne à
8 h 25; on se lève du bon pied,
mais cela ne servira à rien: la
journée reste difficile. Naissances:
philosophes.

MARDI 7: la Lune est dans le
Verseau, en quadrature de Pluton
à 8 h 52; trigone Mars Pluton à
15 h 58 et Soleil Neptune à
19 h 53; les efforts seront payants.
Naissances: ingéniosité réalisa-
trice.

MERCREDI 8: la Lune entre dans
les Poissons à 6 h 04; journée
creuse, dans laquelle il convient
de reprendre son souffle et d'éta-
blir un bilan intermédiaire. Nais-
sances : chant et musique.

JEUDI 9: la Lune est dans les
Poissons; Vénus entre dans le
Cancer à 3 h 29; tout le monde
sera accessible aux valeurs senti-
mentales, voire à la pitié. Naissan-
ces : poésie ou musique.

VENDREDI 10: la Lune, d'abord
dans les Poissons, entre dans le
Bélier à 13 h 35; opposition Soleil
Pluton à 5 h 25; personne ne sera
fâché d'arriver au terme de la se-
maine; victoire finale. Naissances :
destin caractéristique «d'in extre-
mis»! /gv

fV^ il n nouvel
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