
FRANCE/ Fin de campagne pour les élections rég ionales

EDITH CRESSON - Le premier ministre français peut se faire quelques soucis: à l'occasion des élections régionales
de demain, nos voisins pourraient bien, si l'on en croit les sondages, exprimer vigoureusement leur mécontentement
à l'égard de l'équipe socialiste au pouvoir à Paris. Le Front national compte parmi les bénéficiaires attendus de ce
probable coup de sang. Mais la droite modérée et la gauche ont-elles utilisé la bonne méthode pour contrer Jean-Marie
Le Pen? Notre correspondant à Paris Martin Peltier pense plutôt que le président du FN, durant cette campagne sans
programmes, a nourri ses succès des maladresses de ses adversaires af p
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Felber
l'Européen

Ouvrant hier soir les moments de
réflexion «La Suisse, ses étrangers et
l'Europe», le président de la Confé-
dération René Felber a plaidé pour
l'entrée de la Suisse au sein du Fonds
monétaire international et de la Ban-
que mondiale, d'une part, et à l'inté-
rieur de l'Espace économique euro-
péen et finalement de la Communau-
té européenne, de l'autre.
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Personnes
âgées: un rôle
à redéfinir

Quels sont les obstacles qui se
dressent sur le chemin de la retraite
et de quelle manière les personnes
âgées perçoivent-elles cette nouvelle
étape de leur vie? Plus de 400 per-
sonnes étaient réunies hier pour
ébaucher quelques réponses lors d'un
colloque organisé par l'institut de so-
ciologie de l'Université de Neuchâtel.
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Aurèle Nicolet
joue chez lui

Il habite aussi bien Baie que Saint-
Jean-de-Maruéjols-et-Avejan, dans
le Gard, mais y est très peu, con-
traint de courir le monde avec sa
flûte... Tenez! Cleveland l'attend la
semaine prochaine pour la première
d'une œuvre de Heinz Hoelliger. Pour
quelques jours ici, Aurèle Nicolet,
l'enfant du pays, jouera dimanche
avec POCN; une pièce d'Eric Gaudi-
bert sera créée à cette occasion et le
concert sera enregistré par la radio
romande. Et entre deux répétitions,
Aurèle Nicolet se souvient de sa jeu-
nesse au chef-lieu. _ _ _
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Jean Lefebv
pas criminel

/££'•*-

JEAN LEFEBVRE - Il aime le cho-
colat. • isr

Il n'a rien à cacher: à 71 ans, Jean-
Jean, comme l'appellent ses petits-
enfants, continue d'enchaîner les tour-
nages et les tournées. Il tient notam-
ment la vedette dans un téléfilm en-
tièrement réalisé par la TSR, «Bien-
venue à Bellefontaine», où il veut se
venger d'un meurtre qu'il n'a pas
commis mais qu'il a payé de dix ans
de prison. Un rôle tragi-comique au-
quel Jean Lefebvre n'était guère ha-
bitué, confiné qu'il était dans les rôles
exclusivement comiques. Alexandre
Chatton a rencontré ce Français
moyen c'est lui qui le dit -, ainsi
que l'auteur de la musique du télé-
film, le Neuchâtelois Louis Crelier. Ah:
vous voulez faire plaisir à Jean Le-
febvre? Envoyez-lui du chocolat: il en
raffole! Pages I et VI

Les extremismes

CETTE SEMAINE

L

a France vote ce dimanche et
l'ombre inquiétante de Jean-
Marie Le Pen et du Front na-

tional plane sur ces élections.
Ombre inquiétante parce que

l'extrême-droite n 'a que de fausses
réponses à donner à de vrais pro-
blèmes. Les Français qui se tour-
nent vers Le Pen croient y trouver
la solution à leur exaspération face
à l'immigration, à l'insécurité, au
chômage et à leurs difficultés
d'adaptation dans une société en
chambardement. Ils ne voient plus
que les réponses simples n 'existent
pas quand le problème est compli-
qué.

La potion magique de Le Pen
n 'est pas seulement illusoire et
inefficace. Elle est source de tous
les dangers et des nuits et brouil-
lards futurs. Proclamant les liber-
tés, elle les terrasse. Promettant le
renouveau, elle ne peut qu 'aboutir
aux plus noires extrémités, dont
l'histoire est riche.

Il faut vraiment que les Français
soient déçus de leur classe politi-
que, et singulièrement des socialis-
tes qui promettaient le ciel et la
terre, pour accorder crédit à un per-
sonnage qui se donne des airs de
respectabilité après avoir, sa vie
durant, montré qu 'il excelle dans
les beuveries, le coup de poing et
les excès en tout. Un bateleur d'es-
trade et de grand talent pour le
baratin, qui prône le retour aux
valeurs morales et à la tradition
catholique, alors même que la
femme dont il a divorcé témoigne
qu 'il n 'a jamais assisté à la messe
en 25 ans de vie commune. Un
démagogue hors pair qui satisfait
les gens démunis en dénonçant
l'affairisme et «l'argent qui cor-

pti- JE

Par Jean-Luc Vautravers

rompt», tandis qu 'il profite très
bourgeoisement d'un héritage de
plusieurs dizaines de millions, ac-
quis dans des conditions douteuses
et utilisé un temps à des fins spécu-
latives. Un homme qui fit l'apolo-
gie des crimes de guerre en éditant
un disque sur les chants du Ille
Reich et dont les adversaires com-
parent les 15% de voix qu 'il es-
compte avec les 18,5% (calculés
sur la population) qui donnèrent le
pouvoir à Adolf Hitler.

Ces temps, la gauche française a
beau se répandre en manifesta-
tions anti-Le Pen pour redorer son
blason et se donner bonne cons-
cience. La réalité est que l'envolée
du Front national a été constam-

ment recherchée par François Mit-
terrand pour casser la droite modé-
rée qu 'il sait être sociologiquement
majoritaire. Calcul de vieux maitre-
sorcier dépassé par son alchimie et
atteint par l'explosion de ses cor-
nues! Ce n 'est pas un hasard si le
décollage du Front national survint
deux ans après l'élection de 198 1
et si la cote du locataire de l'Elysée
atteint son plus bas niveau alors
que celle du président du Front na-
tional est au plus haut. Le tableau
sera complet lorsque, pour com-
plaire aux écologistes dont il a be-
soin pour survivre, le président de
la République rétablira une propor-
tionnelle qui fera les choux gras
des lepénistes.

Après avoir longtemps flirté avec
les électeurs du Front national, la
droite semble comprendre qu 'elle a
non seulement à y perdre son âme,
selon la formule, mais aussi ses
chances de diriger à nouveau le
pays. La fin de toute ambiguïté
constituerait au surp lus une victoire
de taille sur les anciens moralistes
socialistes qui, à l'époque, enten-
daient laver plus blanc que blanc,
ce qui ne les empêchait nullement
de passer alliance avec les com-
munistes, représentants de l'autre
peste. En ces temps où l'Armée
rouge, on le sait maintenant preu-
ves à l'appui, projetait l'envahisse-
ment de l'Europe occidentale, per-
sonne n 'aurait eu l'idée de mani-
festations de rue pour contrer les
têtes de pont de l'envahisseur po-
tentiel. Il est vrai, n 'est-ce pas, que
l'extrémisme de gauche est tou-
jours plus excusable que celui de
droite...

0 J.-L. V.

Vif débat
éciiitîiique
au National

J.-P. DELAMURAZ - Il a pré-
senté les intentions du Conseil fé-
déral asl

Le débat du Conseil national sur
la situation économique a pris un
tour agressif hier lorsque la droite
a imputé le déclin conjoncturel de
la Suisse aux lois et règlements chi-
caniers adoptés sous la pression de
la gauche et des écologistes. Les
socialistes, démocrates-chrétiens et
écologistes qui demandent aujour-
d'hui une intervention de l'Etat pour
relancer l'économie ont été quali-
fiés de ((pyromanes qui jouent
maintenant les pompiers».
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Les Douze tremblent

LE DÉBAT DES IDEES
MAGHREB

La Communauté européenne veut rompre avec sa politique du (presque) tout à l'Est
et se retourne vers le Sud. Son obj ectif? Désamorcer la bombe maghrébine qui la
menace en établissant un nouveau partenariat économique et. politique avec le
Maroc, la Tunisie et l'Algérie.
Par Tanguy Verhoosel
Correspondant à Bruxelles

«La Communauté ne peut rester
les bras croisés devant cette bombe
à retardement qui nous menace di-
rectement». L'avertissement est si-
gné du commissaire européen Abel
Maintes et consacre la redécou-
verte par les Douze de la frontière
sud de leur bel ensemble: la Médi-
terranée. Au-delà de celle-ci , à
quelques encablures à peine des
côtes du Vieux-Continent , le Ma-
roc, l'Algérie et la Tunisie. Le
Maghreb. La terre de tous les dan-
gers.

La Communauté veut redessiner
ses relations avec les pays du
Maghreb qui se considèrent sou-
vent, et sans doute à juste titre ,
comme des laissés-pour-compte
après l'effondrement du commu-
nisme. Les Douze s'inquiètent des
répercussions en Europe de l'insta-
bilité tant politique qu 'économique
et sociale qui prévaut au Maghreb.
Au premier rang d'entre elles, l'es-
sor du fondamentalisme islamique
dans la Communauté et la crainte
de devoir affronter une vague
d'immigration sans précédent en
provenance d'Afrique du Nord. En
cause, les grands déséquilibres ma-
cro-économiques, et en particulier
le problème de la dette extérieure ,
dont souffre le Maghreb , la défail-
lance de son tissu industriel et une
démographie galopante qui ne fait
qu 'accentuer le caractère dramati-
que de la crise.

Pour un « dialogue » global
La Communauté se veut alar-

miste. La situation du Maghreb ne
va pas sans rappeler celle des pays
d'Europe centrale et orientale, sou-
ligne ainsi la Commission , si ce
n'est qu 'il ne dispose ni des techno-
logies ni de la main d'œuvre quali-
fiée nécessaires à soutenir un dé-
veloppement rapide de son écono-
mie et qu 'il ne bénéficie pas d'une
cohésion sociale forte, «du f ait de
son retard dans tous les
domaines». La solution , selon
Bruxelles, tient dans la mise sur
pied d'une nouvelle stratégie, fon-
dée sur le passage d'une logique de
partenariat.

Les idées sont là. reste à les con-
crétiser. Madrid propose l'instau-
ration d'un «dialogue» global dans
les domaines politique , économi-
que, social et de la coopération. Ce-
lui-ci s'appuyerait sur la conclu-
sion d'accords de libre-échange
avec les pays du Maghreb qui le
désirent . voire , à terme, sur la
création d'un «espace euro-médi-
terranéen» qui , selon le ministre
tunisien des Affaires étrangères,
Habib Ben Yahia , serait «le prolon-
gement sécuritaire de l 'Espace éco-
nomique européen sur le liane sud
de l 'Europe» .

L'exécutif communautaire a

MAROC - Le Parlement européen veut subordonner l'aide des
Douze au respect des droits de l'homme. _c

reçu mandat des Douze d'explorer
la voie du libre-échange avec, en
premier lieu , le Maroc. C'est que
Bruxelles et Rabat nourrissent de-
puis janvier un contentieux qu 'ils
cherchent à tout prix à aplanir».

Protocoles financiers
Depuis 1976, la politique méditer-

ranéenne de la Communauté re-
pose pour l'essentiel sur des ac-
cords de coopération conclus avec
certains pays de l'Union du Magh-
reb arabe (Algérie , Maroc et Tuni-
sie), du Machrek (Egypte , Jorda-
nie , Liban et Syrie), ainsi qu 'avec
Israël. Ces accords , qui assurent le
libre-accès au marché de la CE
pour tous les produits industriels
en provenance de ces pays, ainsi
que des concessions tarifaires pour
la plus grande partie de leurs ex-
portations agricoles , sont assortis
de protocoles financiers. Il s'agit
en fait d'une aide financière com-
munautaire sous forme de subven-
tions directes et de prêts de la Ban-
que européenne d'investissement.

Soucieuse de se ménager la sym-
pathie de tous ces Etats lors de la
crise du Golfe , la CE a par ailleurs
adopté , en décembre 1990, le prin-
cipe d'une «politique méditerra-
néenne rénovée» , qui prévoit no-
tamment un triplement de l'aide
financière communautaire à leur
égard.

Les quatrièmes protocoles finan-
ciers, dotés de plus de deux mil-
liards d'écus (quelque 3,8 milliards
de francs suisses) pour les années

1992 a 1996, ont ete signes tin 1991.

L'octroi d'une assistance écono-
mique et financière doit-elle être
subordonnée au respect des droits
de l'homme dans les pays qui en
profitent? La question n'a pas fini
de tourmenter les Douze. Le Parle-
ment européen a, de son côté , tran-
ché: le 15 janvier , il a en effet re-
fusé d'accorder son indispensable
«avis conforme» aux nouveaux
protocoles conclus avec la Maroc
(montant prévu: 438 millions
d'écus) et la Syrie (158 millions
d'écus). A Rabat ,les députés repro-
chent son attitude dans la question
sahraouie. Damas est quant à elle
vouée aux gémonies par Stras-
bourg pour abriter le nazi Alois
Brunner et malmener la commu-
nauté juive de Syrie.

La voie du libre-échange
C'est assurément afin de con-

tourner l'obstacle dressé par le
Parlement européen que les Douze
ont avancé l'idée d'un nouveau
partenariat politique et économi-
que qui emprunterait la voie du
libre-échange avec le Maroc. En re-
fusant la confrontation avec le
royaume chérifien , ils trahissent
certes l'angoisse qui les habite. Ils
reconnaissent surtout implicite-
ment que les droits de l'homme re-
présentent une préoccupation ad-
ventice lorsqu 'il y va de ses pro-
pres intérêts.

T. V.

Le Plan W. Allen
LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

A u  
moment où les nations se

déchirent de par le monde
parce que ceux qui croient

en un ciel n 'admettent pas ceux
qui n 'y croient pas, l 'h umanité est
en train de tourner une page capi-
tale de son histoire, grâce à une
révolution tranquille et modeste
comme seuls les Kreuziens en sont
capa bles. Le passage de la civilisa-
tion agricole à celle du jardinage
d'agrément. Grâce au Plan Woody
Allen (W. Allen pour les intimes).

Les spécialistes du paléolithique
sont incapables de dire en quel en-
droit du globe l'homme, pour la
première f ois, renonça à cueillir
des baies et à chasser pour vivre,
devenant agriculteur. Les généra-
tions f utures sauront que c 'est des
vallées du Jura aux sommets des
Alpes que des tribus renoncèrent à
cultiver le sol pour se nourrir. El-
les continuèrent à le f aire pour le
plaisir, pour entretenir leur cadre
de vie, comme l 'on chasse encore
par goût du sport , ou comme l 'on
va aux myrtilles parf ois le diman-
che.

C'est sous l 'inf luence du penseur
ricain Woody Allen (l 'homme qui
sait vous f aire rire en vous racon-
tant une histoire incompréhensi-
ble grâce à son sens de l 'absurde)
que les princes kreuziens ont, sem-
ble-t-il, mis au poin t leur nouvea u
plan de développement agricole,
appelé Plan W.Allen par habitude
nationale. En eff et , sous l 'inf luen ce
d'un prince, autref ois, le pays
s 'était doté d'un plan de produc-
tion agricole intensive qui, le ren-
dant indépendant sur le plan ali-
mentaire, f aisait partie de sa stra-
tégie de déf ense en temps de
guerre.

Désormais l 'agriculteur kreuzien
n 'aura pas plus d 'in térêt à pro-

duire que le f ameux kolkozien Po-
pov à l 'époque de Gorbatchev.il ne
sera plus payé en f onction de la
récolte, mais de la surf ace de ter-
rain sur laquelle il s 'active. Et s 'il
ne f ait rien, s 'il laisse le sol en
jachère, il recevra aussi quelque
chose, sans que l'on sache encore
si ce sera au titre des indemnités
de chômage.

- Mais alors, sans nourriture
produite surplace, le pays sera à la
merci de ses adversaires po tentiels
qui sont f orcément les nations qui
l 'entouren t!

Les esprits ont du mal à se f aire
au progrès. Dans la civilisation
pos t-agricole, pour se protéger, la
Kreuzie aura des avions. Qu 'elle
payera en cultivant des banques,
des assurances, des trucs propres
qui ne sentent pas le f umier.

- Des avions pour manger? On
en revient à l 'alternative du beurre
ou des canons?

La communication , comme di-
sait un prince, est ditTicile. Pour
manger, il y  aura les nègres. On ne
les mangera pas. mais bien dressés
aux manières de blanc, ils cultive-
ront eux. chez eux, avec toutes les
mauvaises odeurs de pesticides et
d 'engrais, de quoi manger pour la
Kreuzie qui, en échange, les assu-
rera contre la grêle dans le Sahara,
f era f ructif ier leurs dettes dans ses
banques et leur ref ilera très cher
quelque verroterie.

- Et si les nègres en ont un jour
ras-le-bol et f ont la guerre au lieu
de la betterave, que mangeron t les
Kreuziens?

Là, les Nations plus Unies réagi-
raient, car il serait évident que ce
seraient de dangereux nègi 'es inté-
gristes.

J.-C. A.

Fuite vers l'Ouest
TZIGANES

Auj ourd'hui , l'hostilité des populations sédentaires
d'Europe de l'Est s'exprime ouvertement contre les Tzi-
ganes. Alors , ils fuient à l'Ouest. Où on ne les aime pas
beaucoup plus.
Par David Crary

C
hassés de Roumanie , cher-
chant vainement l'asile en
Allemagne, mendiant dans le

métro de Paris , les Tziganes fuient
par dizaines de milliers l'Europe
de l'Est , pour trouver à l'Ouest une
existence aussi difficile.

- Ils veulent aller en Allemagne,
en Italie, en France, en Espagne, que
la télévision décrit comme des p ara-
dis. Mais l 'hostilité à laquelle doivent
f a i r e  f ace les nouveaux airivants
gi-andit chaque jour, résume la socio-
logue Jacqueline Charlemagne.

Disséminés à travers l'Europe, les
Tziganes n'ont pas de territoire à re-
vendiquer, pas de rhétorique natio-
naliste, pas même une langue com-
mune.

«Nous sommes les eniants oubliés
de l 'Europe , exclus. Nous voulons vi-
vre comme les autres Européens,
sans renoncer à notre spécif icité»,
expliquait la Hongroise Agnes Da-
roezi lors d'un récent séminaire à
Paris des chefs des communautés tzi-
ganes d'Europe de l'Est. Criminels,
fainéants, voleurs: c'est par ces sté-

réotypes qu est le plus souvent per-
çue cette spécificité.

A Nanterre, près de Paris, respon-
sables locaux et habitants ont mis au
point un programme d'aide aux 300
gitans établis dans un campement en
bord de Seine. «Nous avons appris
rapidement que les Tziganes
n étaient pas pwts à accepter notre
système de valews et f a i r e  les eff orts
nécessaires pow s 'assimiler»,, un
responsable des services sociaux.

Entre cinq et six millions de Tziga-
nes vivent en Europe, dont les deux
tiers en Europe de l'Est. Depuis la
chute des régimes communistes -
qui ne les reconnaissaient pas, mais
les protégeaient généralement des
agressions racistes -, l'hostilité con-
tre eux s'exprime ouvertement.

Selon un sondage de l'institu t hon-
grois Médian, réalisé en novembre,
76% des personnes interrogées ne
voudraient pas de Tziganes dans
leur voisinage. Un lecteur du journal
roumain «Libertatea » écrit que les
Roumains devraient payer les pays
étrangers, pour qu 'ils donnent asile
aux gitans et «nous débarrassent de
cette malédiction > ./ap

Le défi
ukrainien

(...) L'Ukraine joue à fond la
carte occidentale. Elle espère pou-
voir bénéficier assez rapidement
de son potentiel agricole, d'une
diaspora active et très dévouée à sa
cause nationale, et d'un ancrage ,
sinon dans la Communauté euro-
péenne, du moins dans l'Europe al-
lemande en voie de formation à
partir de la Pologne, de la Tchécos-
lovaquie, de la Hongrie , de la Croa-
tie, de la Slovénie , des pays baltes.

Face à ces perspectives , celles de
la Russie paraissent sombres :
chaos économique, querelles ethni-
ques (...). La réduction de l'Etat
russe aux limites du grand-duché
de Moscou devient une hypothèse
plausible. A moins que ce qui reste
des forces de l'ordre ne reprennent
les choses en main dans un ultime
sursaut. Mais pour quelle politi-
que? (...)

Thierry de Montbrial
«Le Figaro »

Question
de vision

L'environnement. Les pays de
l'Est. Les deux problèmes sont
sans fond, sujets aux pires manipu-
lations. Surtout lorsqu 'ils s'imbri-
quent , comme à l'Est , où l'écologie
est «omniabsente». Comment dès
lors ne pas afficher une méfiance
instinctive lorsqu 'un Percy Barne-
vik entre sur ce terrain : le prési-
dent d'ABB n 'est-il pas en train de
faire son marketing? Sans doute ,
inévitablement. Mais le ton adopté
mercredi dernier à Stockholm a
très vite déplacé le niveau des in-
terrogations : lorsque le leader sué-
dois d'ABB évoque les centrales
nucléaires de la CEI , les problèmes
ne se posent plus en termes de
marketing mais de santé et de sur-
vie de l'espèce.

Comment ne pas s'étonner dès
lors avec le patron d'ABB de l'atti-
tude passéiste des Occidentaux
qui. récession aidant , entendent
laisser les pays de l'Est amorcer

seuls leur renaissance? Le pro-
blème d'ailleurs ne se limite pas
aux 60 centrales nucléaires soviéti-
ques : ainsi , ce ne sont pas les pre-
miers succès d'ABB en Pologne qui
pourront sortir ce pays de son ma-
rasme actuel. Ce surtout si les Oc-
cidentaux se cabrent devant la con-
currence nouvelle des pays de
l'Est , (...)

En Suisse par exemple, nous de-
vons accepter le fait que les turbi-
nes les plus complexes d'ABB peu-
vent être désormais produites en
Pologne (...). Ce n 'est d'ailleurs
qu 'en achetant des turbines à gaz
polonaises ou les locomotives in-
diennes d'ABB que nous permet-
tront à nos ingénieurs et usines de
rester à la pointe de l'innovation et
de la technique, soit de produire et
vendre à terme à ces pays les équi-
pements et technologies qu 'ils ne
maîtrisent pas mais dont ils auront
grand besoin eux aussi, dans le do-
maine de l'environnement par
exemple. (...)

Marc-Henri Jobin
«L'Agef i »
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Accord sur ne force d'interposition
COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS / Constat sans fard de L Kravtchouk au sommet de Kie \

L

es chefs d'Etat de la Communauté
des Etats indépendants (CEI) ont
décidé hier à Kiev de créer une

force d'interposition au sein de la
Communauté, a annoncé le président
du Kazakhstan Noursoultan Nazar-
baiev lors d'une conférence de presse
à l'issue du sommet.

Les participants se sont mis d'accord
sur le projet de création de «groupes
d'observateurs militaires et des forces
collectives de maintien de la paix sur
le territoire de la CEI», a déclaré le
président Nazarbaiev , auteur du pro-
jet. Le président du Kazakhstan a
ajouté que les présidents étaient tom-
bés d'accord sur une série de solutions
pour régler les conflits.

Noursoultan Nazarbaiev, lors de la
conférence de presse, à laquelle assis-
taient six autres présidents de la CEI

dont Boris Eltsine et Leonid Kravt-
chouk, a ajouté sans plus de précision
qu'un pacte de non-agression mutuelle
avait à cette occasion été signé.

Le porte parole de N. Nazarbaiev,
Seidkazi Mataiev, avait indiqué, dans
les couloirs du sommet, que l'accord
des deux parties en conflit sera indis-
pensable à l'emp loi de cette force. La
procédure impose un cessez-le-feu
préalable, avant l'envoi d'une de-
mande d'intervention à la CEI des
deux parties en présence.

Les chefs d'Etat de la CEI présents à
Kiev ont également signé, malgré
passablement de difficutés, d'autres
accords importants. Paradoxalement,
ceux-ci n'ont fait que refléter les posi-
tions inconciliables rencontrées au sein
de la jeune Communauté.

Dès l'ouverture, Leonid Kravtchouk

a jeté les bases du problème. «Nous
devons répondre honnêtement à la
question de savoir si nous sommes
vraiment capables d'améliorer la si-
tuation. (...) En effet, aucune question
politique, sociale, militaire ou écono-
mique n 'a été résolue dans le cadre
de la CEI ou avec son aide», a-t-il
déclaré.

«En ce qui concerne l 'économie,
nous ne sommes plus au bord du ravin
mais nous glissons vers le fond», a-t-il
ajouté avant de poser la question
fondamentale: «5/ nous ne sommes
pas capables de redresser la situa-
tion, notre existence devient problé-
matique».

Le constat d'échec du président uk-
rainien sur l'incapacité de la CEI à
imposer sa médiation à ('Azerbaïdjan
et à l'Arménie dans le conflit du Haut
Karabakh (lire également ci-contre
«Trêve avec tirs »), et un règlement en
Moldavie a été tempéré en fin de
journée par les discussions sur la créa-
tion d'une force d'interposition au sein
de la CEI.

La création des forces armées con-
ventionnelles de la CEI a par ailleurs
progressé, avec l'adoption de plu-
sieurs textes réglant leur fonctionne-
ment et la nomination de l'organi-
gramme de leur commandement. Le
maréchal Evgueni Chapochnikov a
ainsi été confirmé à son poste de
commandant en chef.

Mais ce résultat a aussitôt été tem-
péré par le général Constantin Moro-
zov, ministre ukrainien de la Défense,
qui a rappelé sans ambages que «le
commandant en chef des forces ar-
mées de l'Ukraine reste le président
Leonid Kravtchouk ». Il en a profité
pour exp liquer que dans le litige avec
la Russie sur le rapatriement des ar-

mes tactiques de I Ukraine, Kiev exi-
geait dorénavant la mise en place
d'un ((mécanisme de contrôle interna-
tional» avant de reprendre leur ache-
minement vers la Russie.

La ratification, en marge du sommet ,
par le premier ministre ukrainien Vitold
Fokine du mémorandum sur le rembour-
sement de la dette soviétique avait
par conséquent peu de signification
quant à l'avenir de la CEI. La signature
de l'Ukraine avait de toutes façons été
imposée par les créanciers occidentaux
de l'ex-URSS. /afp-reuter

u Ciel ouvert n
à Helsinki

Les délègues des 48 pays membres
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) se retrou-
veront mardi à Helsinki, à l'occasion de
la quatrième «conférence de suivi» de
l'organisation. Réuni en ouverture de la
conférence, le conseil des ministres de la
CSCE devrait se prononcer sur la situa-
tion au Nagorny-Karabakh et l'admis-
sion de nouveaux Etats-membres.

A l'occasion de cette conférence, les
anciens ennemis de la Guerre froide
signeront l'accord dit de ((ciel ouvert»
qui autorise tous les vols de reconnais-
sance de Vladivostok à Vancouver, ont
annoncé hier les négociateurs. Cet ac-
cord permettra aux Etats signataires
d'utiiiser des avions de reconnaissance
pour surveiller les forces et les activités
militaires sur le territoire d'autres pays
et de partager les informations ainsi
rassemblées.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), René Felber,
se fera représenter à Helsinki par le
secrétaire d'Etat Jakob Kellenberger.
/ats-reuter

Trêve
avec tirs

La capitale du Haut Karabakh,
Stepanakert, a été soumise hier à
des tirs de roquettes. Ces bombar-
dements sont intervenus quelques
heures après l'entrée en vigueur
d'un cessez-le-feu et au moment où
l'émissaire de l'ONU, Cyrus Vance,
se trouvait dans la ville, ont déclaré
des responsables arméniens.

L'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain a visité un hôpital et discuté
avec ,les autorités du Haut Kara-
bakh. Vagan Avakyan, responsa-
ble arménien de la sécurité, a dé-
claré d'Erevan, capitale de l'Armé-
nie, que cinq salves de roquettes
Grad s'étaient abattues sur Stepa-
nakert pendant cette visite. Il a
cependant ajouté que la trêve te-
nait toujours, /reuter-afp

Décret moldave
Le président moldave Mircea Sne-

gur a signé un décret plaçant les
forces armées de la CEI basées sur le
territoire moldave sous l'autorité du
gouvernement de la Moldavie, a an-
noncé hier l'agence Itar-Tass.

Dans ce décret, le président Snegur
déclare que les forces armées de la
CEI serviront de base pour la créa-
tion de forces armées moldaves. Le
Ministère moldave de la défense
prendra le contrôle de tous les équi-
pements, armements, et biens des
forces armées de la CEI sur le terri-
toire moldave, indique Itar-Tass, ci-
tant le décret.

Le président Snegur avait déclaré
jeudi que la Moldavie signerait rapi-
dement un accord avec les responsa-
bles militaires de la Communauté des
Etats indépendants sur le statut futur
des forces armées de la CEI basées
sur le territoire de la république.

Jeudi également, le président
Snegur avait proposé d'octroyer à
la région du Dniestr un statut spécial
de district sé paré et de «zone éco-
nomique libre» au sein de la Mol-
davie afin de tenter de désamorcer
le conflit entre les autorités molda-
ves et les sé paratistes russop hones.
/afp

Vers une
ci nouvelle

Yougoslavie n
Encore des Incidents

en Croatie el en Bosnie
La Serbie et le Monténégro envi-

sagent de s'associer fin mai pour
créer une «nouvelle Yougoslavie», a
annoncé hier le président du parle-
ment de Serbie, Alexandre Bakoce-
vîc. La Serbie et le Monténégro sont
les deux seules républiques de l'ex-
fédération yougoslave à avoir refu-
sé de demander leur reconnaissance
internationale.

Des responsables de l'état-major
de la FORPRONU ont pour leur part
annoncé hier que les troupes des
contingents nationaux de l'ONU
commenceront à arriver dans l'ex-
Yougoslavie ((vers le 5 avriliMs ont
précisé que les derniers contingents
des forces de paix devraient être
déployés avant le 25 avril, date à
laquelle elles doivent prendre le
contrôle des trois zones de Croatie
p acees sous la protection de l'ONU.

En attendant, les incidents armés
se sont poursuivis hier au rythme
habituel en Croatie, faisant 1 3 bles-
sés au cours des dernières 24 heures.
Les affrontements ont en outre repris
à Mostar, dans le sud de la Bosnie-
Herzégovine, après une accalmie
d'un jour à peine ayant suivi un
accord interethnique local.

A Dubrovnik, sur la côte adriati-
que, cinq militaires croates, dont le
commandant de la défense de la
ville, ont été grièvement blessés
jeudi au cours d'une attaque au ca-
non et à la mitrailleuse lourde lancée
par l'armée yougoslave contre les
positions croates, a rapporté
l'agence croate Hina. Les dernières
24 heures à Dubrovnik ont été émail-
lées de nombreux accrochages
ayant fait au total 1 3 blessés, selon
l'agence, /afp

MISSILES SCUD -
L 'Irak aurait accepté
de détruire les équi-
pements qui lui per-
mettent de les cons-
truire, ap
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Concession
de Bagdad

ELECTIONS REGIONALES FRANÇAISES / Fin d'une campagne sans programmes mais riche de maladresses

De Paris:
Martin Peltier

«Je me suis trompé de campagne»,
a reconnu Bernard Tapie: lucidité tar-
dive, dont la plupart de ses concurrents
feraient bien de s'inspirer. A la veille
des élections régionales, les politiciens
français devraient avouer, s'ils mon-
traient la même honnêteté que le pa-
tron de l'OM, qu'il n'y a pas eu de
campagne du tout. Pas de grand dé-
bat national, pas de programmes ré-
gionaux. Rien. Rien, sinon la campagne
anti-Le Pen. Virulente. Puissante. Mais
tout à fait désordonnée. Le président
du Front national peut dormir tran-
quille: il nourrit ses succès des mala-
dresses de ses adversaires.

Leur désarroi éclate dans la variété
des tactiques successivement essay ées
pour discréditer Le Pen. Tous les grands
médias ont été massivement mis à con-
tribution. Mais sans art. Certains ont
ressorti de sempiternelles histoires de
collaboration, d'autres se sont appe-
santis sur la biographie du président
du FN. Pas de quoi passionner des
électeurs d'abord préoccupés par le
chômage, l'insécurité, l'immigration.

Cette insistance a montré l'absence
de dossiers sérieux contre le patron de
l'extrême droite et risque d'indisposer
ceux des Français qui remarqueront
qu'aucun des autres hommes politiques
ne subit un pareil traitement, sauf dans
les journaux spécialisés. Ainsi la cam-
pagne risque-t-elle de se retourner
contre ses promoteurs, comme cela fut
le cas lorsque la presse avait monté en
ép ing le les déboires conjuguaux de Le
Pen avec son ex-é pouse Pierrette La-
lanne. Les chevaliers blancs de la dé-
mocratie, qui reprochent volontiers à
leur ennemi son «simplisme» et sa
«bassesse» ramène ici le débat politi-
que au niveau de «détective».

Quand ils le ramènent sur le plan

théorique, ils ne sont pas plus heureux.
Mme Cresson a découvert (des thèses
économiques» du Front national et sou-
haite que les Français les lisent pour se
persuader combien elles sont antisocia-
les. Sombre maladresse: car tout l'ef-
fort de la propagande socialiste du-
rant des années fut précisément de
répéter que le FN «n 'avait pas de
programme» et que sa seule proposi-
tion était de «jeter les immigrés à la
mer». La contradiction est trop forte
pour ne pas troubler le public, d'autant
que Mme cresson a dénaturé les pro-
positions du Front pour les rendre im-
médiatement exécrables.

Enfin, la dernière trouvaille en date
est celle-ci: les abstentions profiteraient
au Front, dit le choeur antilepéniste, de
Fabius à Juppé, en passant par Barrot.
Rien n'est moins sûr. Philippe Reinhard,
l'éditorialiste du «Quotidien de Paris»,
remarque justement qu'elle profite
d'abord au pouvoir en place. Mais on
pourrait dire aussi, en fonction des si-
tuations locales, à l'électorat protesta-
taire le plus fraîchement déçu, ici le PC,
là les écologistes. Si l'on se reporte non
aux incantations politiciennes, mais aux
résultats, on s'aperçoit que lors de la
cantonale partielle de Nice, voilà trois
semaines, Jacques Peyraf, le candidat
du FN a largement puisé dans les abs-
tentionnistes du premier tour pour amé-
liorer son score au second.

Le désarroi tactique de la coalition
anti-Le Pen n'est rien auprès de ses
divisions stratégiques. Les gros batail-
lons de l'UPF, emmenés par Juppé et
Léotard, refusent le front républicain
proposé par une partie de la gauche
et des centristes (Michel Noir). Mais
officiellement, ils refusent aussi toute
alliance avec le FN. Alors avec qui
gouverneront-ils? Avec les écologistes?
On sait pourtant que les Verts de
Waechter sont noyautés par l'ultra
gauche et les trostk ystes; quant à Gé-

BERNA RD TA PIE - Une lucidité tardive dont d'autres feraient bien de
s 'inspirer. asi

nération Ecologie, c'est un simp le filet
où l'on tient en réserve l'électorat socia-
liste momentanément déçu. Le RPR et
l'UDF perdraient leurs propres élec-
teurs dans cette alliance. Mais il est
vrai que le débat gauche-droite sem-
ble épuisé, que la controverse économi-
que et sociale, si vive dans les années
60, s'évanouit devant le péril «fas-
ciste». Ce serait, sinon la fin de l'his-
toire, du moins la fin de la politique en
France, dans un grand consensus.

Jolie perspective, mais illusion d'opti-
que. Car si le thermomètre politique
semble cassé, les problèmes sociaux et
politiques demeurent. Le chômage
monte. L'immigration pose des problè-
mes insupportables. Les Français ne sa-

vent pas bien quelles places ils veulent
pour leur pays en Europe et dans le
monde. Pour éviter que ces questions
ne trouvent de solution violente, on fi-
nira bien par les traiter dans un cadre
politique clair, suivant une ligne de
partage qu'on a vu se dessiner durant
la guerre du Golfe : d'un côté, ceux qui
se réfèrent à la nation, du type Seguin,
Jobert, Chevènement, Le Pen; de l'au-
tre côté, tous les autres. Ces reclasse-
ments politiques en fonction de convic-
tions de fond, et non de mots d'ordre
électoralistes, auront lieu tôt ou tard et
feront sentir par comparaison, le ca-
ractère surréaliste de la campagne qui
s'achève.

0 M. P.

Le Pen aidé par ses adversaires

0 Côme: Lolita Morena
victime d'une agression Page s

0 Concours Corum: honneur
à un Chaux-de-Fonnier Page 7
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Les réformes de Li Peng

faims MON DE
CHINE/ le premie r min istre devant l 'Assemblée nationale populaire

L

e premier ministre chinois, Li Peng,
a déclaré hier que l'accélération
des réformes économiques permet-

trait d'ancrer la Chine comme un «roc
(socialiste) en Orient». Il a aussi indi-
qué clairement qu'aucun bouleverse-
ment ou agitation politiques ne seraient
tolérés.

A quelques mois d'un congrès du
Part " communiste déterminant pour
l'avenir de la Chine, le premier ministre

LI PENG — Il veut aussi «réprimer les activités criminelles de toutes sortes.»
afp

a manié l'art du compromis illustrant la
persistance du conflit entre réforma-
teurs et conservateurs au sein de la
direction politique du dernier géant
communiste.

Bête noire des manifestants de la
place Tiananmen il y a trois ans, Li
Peng a présenté à l' ouverture de la
session annuelle de l'Assemblée natio-
nale populaire (ANP) un rapport d'ac-
tivité essentiellement économique, reflet

de la pensée de Deng Xiaoping et des
dirigeants pragmatiques du pays.

((Nous devons libérer davantage no-
tre esprit, innover avec audace et réa-
liser des progrès plus importants dans
ta réforme et l'ouverture», a-t-il ajouté,
appelant les élus de l'ANP, chambre
d'enregistrement des décisions du Parti
communiste, à emprunter largement au
modèle économique libéral. Son dis-
cours n'a suscité que des applaudisse-
ments peu nourris de la part des 2569
députés présents.

Dans ce discours de 90 minutes, il a
fait la part égale aux idées d'une
Chine prospère chères à Deng Xiao-
ping et aux craintes de libéralisation
de la société nourries par la vieille
garde du Parti communiste. «Nous de-
vons réaliser deux types d'entreprises
en même temps, attacher la même im-
portance aux deux », a-t-il dit. «Il faul
promouvoir les réformes et l'ouverture
sur le monde extérieur et, dans le
même temps, réprimer les activités cri-
minelles de toutes sortes».

Selon des responsables, Li Peng a
profondément modifié son discours
après les récentes attaques de Deng
contre ses adversaires. Bien qu'officiel-
lement à la retraite à 87 ans, le vieux
dirigeant pèse toujours d'un poids
énorme sur la vie politique du pays,
/reuter-afp

Les neo-nazis
sud-africains
se mobilisent

Le chef de file des néo-nazis sud-
africains, Eugène Terreblanche, a dé-
claré hier que sa milice privée se pré-
parait à une guerre à la suite de la
victoire du oui en faveur des réformes
du président de Klerk, obtenu lors du
référendum de mardi.

((Le mouvement de résistance afrika-
ner (A WB) s 'attendait à ce résultat.
Mais je suis reconnaissant parce que
cela a porté notre nombre à
800.000», a-t-il dît, en faisant allusion
au nombre de non enregistrés. Au total,
68,7% des suffrages ont été exprimés
en faveur du oui.

«Nous intensifions sans attendre nos
préparatifs de défense pour la révolu-
tion sanglante qui va venir», a déclaré
le chef de l'AWB, dont les commandos
regroupent 5000 hommes selon certai-
nes estimations.

Selon les observateurs politiques, le
risque de violences venant de l'extrême
droite a augmenté depuis le référen-
dum, qui devrait déboucher sur la for-
mation d'un gouvernement multiracial.
Cependant, ajoutent-ils, la majorité des
Blancs qui ont voté non n'auront pas le
coeur à prendre les armes pour se
rebeller contre un tel état de fait.

Pour leur part, les dirigeants sud-
africains ont multip lié les déclarations
contradictoires à propos de la création
d'un gouvernement intérimaire asso-
ciant Blancs et Noirs. Hier, un ministre
de F. De Klerk a démenti les rumeurs
sur la rapide mise en place d'un gou-
vernement associant Noirs et Blancs. La
possibilité de la mise en place d'ur
gouvernement intérimaire a, par ail-
leurs, provoqué la mise en alerte de la
police sudafricaine. /reuter

((Revirement )) de l'Irak
NATIONS UNIES/ On parle également d'une concession libyenne

L

'Irak a accepte de détruire l'équi-
pement entrant dans la fabrication
de ses missiles Scud, satisfaisant

ainsi une des exigences du Conseil de
sécurité a annoncé l'ONU hier. L'ONU
avait menacé Bagdad le mois dernier
de «graves conséquences» s 'il ne se
pliait pas à ses injonctions, conformes
aux accords de cessez-le-feu de la
guerre du Golfe.

L'Irak a annoncé sa décision dans
une lettre remise par son ambassadeur
à l'ONU, Abdoul Amir al Anbari, à Rolf
Ekeus, directeur de la commission spé-
ciale de l'ONU chargée de la supervi-
sion du démantèlement des armes de
destruction massive de Bagdad.

Rolf Ekeus a déclaré lors d'une confé-
rence de presse qu il avait également
reçu ((de nouvelles informations impor-
tantes» sur les missiles balistiques et le;
armes chimiques de l'Irak. Bagdad lui c
notamment fait savoir que des centai-
nes de missiles qui n'avaient pas été
déclarés précédemment avaient été
détruits cet été par les Irakiens.

Ces informations devront être véri-
fiées par des experts de l'ONU atten-
dus aujourd'hui à Bagdad. Ces experts,
a indiqué Rolf Ekeus, superviseront
aussi la destruction du matériel lié aux
missiles. L'Irak a également accepté de
divulguer de manière comp lète et défi-
nitive son programme d'armements a
poursuivi Rolf Ekeus.

Ce «revirement» de l'Irak, ainsi que

l'a présenté le responsable de l'ONU,
intervient au lendemain de l'envoi par
les Etats-Unis d'avions en Arabie séou-
dite et en Turquie. Le Département
américain de la défense avait aussi
annoncé qu'il avait dressé une liste de
cibles éventuelles en Irak.

Rolf Ekeus a déclaré que l'Irak,
soupçonné d'avoir disposé de 800 mis-
siles balistiques, n'en avait au départ
déclaré que 62, assurant qu'ils avaient
été détruits. Dans sa dernière lettre,
Bagdad a fait état d'un «nombre con-
sidérable» de missiles supplémentaires,
a dit Rolf Ekeus sans avancer de chiffre
précis.

Quittez la Libye !
De son côté, Tripoli a, pour le prin-

cipe, donné hier son accord pour livrer
les Lybiens présumés responsables des
attentats contre des avions civils à Loc-
kerbie (Ecosse) et au Niger, selon des
sources diplomatiques. Cette décision
fait suite à une demande d'embargo
aérien contre la Libye, étudiée par le
Conseil de sécurité de l'ONU.

Alors que le Conseil de sécurité doit
décider d'un éventuel embargo aérien
contre Tripoli, la Grande-Bretagne, la
France, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Alle-
magne, la Belgique et les Philippines
ont conseillé à leurs ressortissants de
quitter la Libye, déclarant que les liai-
sons aériennes pourraient être prochai-
nement interrompues.

De son côté, la Suisse a demandé à
ses ressortissants établis en Libye
d'être prudents et de toujours rester en
contact avec leur ambassade. En ce qui
concerne l'embargo aérien, la Suisse
attend que la résolution soit votée
«pour l 'analyser et en tirer les consé-
quences», a ajouté le porte-parole.

A l'ONU, une résolution proposée
par les Etats-Unis, la GrandeBretagne
et la France prévoit des sanctions con-
tre la Libye, jusqu'à ce que Tripoli
coopère. Depuis le dépôt du projet de
résolution, les pays arabes ont intensi-
fié les contacts avec Washington, Lon-
dres et Paris, ainsi qu'avec le secrétaire
général de l'ONU Boutros BoutrosG-
nali. La plupart d'entre eux se sont
opposes a d éventuelles sanctions con-
tre la Libye.

Il est probable que la Libye accepte
d'extrader ses ressortissants accusés de
terrorisme par la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. «Les Etais
arabes sont en train de travailler inten-
sivement sur une telle solution, et la
Libye est en principe d'accord pour les
remettre au secré taire général des Na-
tions Unies», a déclaré un diplomate
nord-africain qui a requis l'anonymat.

En attendant, Moamar Khadafi a en-
voyé hier des télégrammes aux diffé-
rents pays arabes pour demander leur
soutien face au projet de sanction que
les Occidentaux veulent faire adopter
par le Conseil de sécurité, / reuter-ap

¦ ATTENTAT Le bilan de l'at-
tentat contre l'ambassade d'Israël
mardi à Buenos Aires, était hiei
après-midi de 28 morts et 235 blés
ses, selon le ministre de l'Intérieur
José Luis Manzano. Le ministre a éga-
lement indiqué que plusieurs person-
nes ont été interpellées dans le cadre
de l'enquête, /afp

¦ DOUCEUR - Un général israé-
lien a eu le plaisir de recevoir de lo
part d'un des pires ennemis de l'Etat
hébreu, la Syrie, une douceur des
plus prisées au Proche-Orient, o
rapporté hier le quotidien israélien
« Hadashot ». Des soldats des Na-
tions Unies ont en effet remis au
général Itzhak Mordechaï de la bak-
lava , que Damas lui a offert après
l'avoir entendu dire que les gâteaux
remplis de miel et d'amandes de
fabrication syrienne étaient les meil-
leurs de la région, /ap

¦ EUROPE Le vice-président de
la Commission européenne Frans An-
driessen s 'attend à ce que d'autres
pays de l'AELE, y compris la Suisse,
fassent acte de candidature à la CE.
Aucune date limite n'a encore été
fixée pour recevoir ces candidatures,
a-t-il indiqué hier à la presse Scandi-
nave, /ats

¦ TERRE - Le Parlement bulgare
a adopté hier une nouvelle loi
agraire très libérale, qui restitue la
terre à ses anciens propriétaires
d'avant la collectivisation et lève les
restrictions sur la dimension des
propriétés, /ap

¦ ENFANT Les policiers de Na-
ples ont arrêté un père de famille qui
tentait de vendre l'un de ses fils âgé
de cinq ans, pour cinq millions de lires
(7 500 francs), à des personnes en mal
d'enfant, a indiqué hier la presse lo-
cale, /afp

¦ «IRRÉPROCHABLE» - Patrick
Sabatier s 'est déclaré lui-même hier
victime du «guérisseur» Philippe
Gouezh et a ajouté que ni lui ni ses
avocats ne feraient plus aucune dé-
claration jusqu 'à ce que la justice se
prononce. «Je me sens irréprocha-
ble, je suis irré prochable», a décla-
ré l'animateur-vedette de TF1 au
cours d'une conférence de presse.
/ap

La reine
contre Fergie

La campagne pour les élections légis-
latives du 9 avril en Grande-Bretagne
a été reléguée au second plan, hier
dans la presse britannique, par l'an-
nonce de la séparation du prince An-
drew et son épouse, la duchesse
d'York, alias Sarah Ferguson. La plu-
part des journaux britanniques consa-
craient leur ((une» à l'affaire Sarah-
Andrew. (de reine enfonce le couteau
dans Fergie» titrait le quotidien popu-
laire «The Sun». «La reine en colère
évite Fergie», rapportait le ((Daily Ex-
press».

Jeudi en effet, selon la presse, le
palais de Buckingham avait accusé la
duchesse d'York d'être elle-même res-
ponsable de la campagne de presse et
d'avoir personnellement organisé les
fuites sur sa séparation d'avec le
deuxième fils de la reine Elizabeth II.
Au point que le correspondant de la
BBC au palais a déclaré, à l'issue d'un
entretien avec le porte-parole de la
cour, que ((Fergie était à couteaux
tirés avec le palais».

La souveraine n'apprécie pas du
tout, semble-t-il, le battage médiatique
fait autour de cette affaire. Jeudi, Buc-
kigham Palace avait jugé qu'un tel dé-
chaînement «était particulièrement in-
désirable lors d'une campagne électo -
rale».

Pourtant, le couple princier, manifes-
tement soucieux de sauver les appa-
rences, est apparu hier souriant à une
centaine de badauds qui l'attendail
devant le château de Windsor , /ap

L'efficacité selon Boutros-Ghali
De New York :
Louis Wiznitzer

Boutros Boutros-Ghali, le nouveau
secrétaire général des Nations Unies
a démarré sur des chapeaux de roue.
En moins de trois mois, il a bouleversé
les structures, les méthodes opératoi-
res, la philosophie même de l'organi-
sation internationale. Il a coupé le
bois mort à la hache, allégé la bu-
reaucratie et les structures de com-
mardement, restructuré le secrétariat
général de façon à le rendre plus
souple, plus performant et moins coû-
teux.

Une bonne part du double emploi a
été supprimée. Quatorze poste de
rang élevé et 1 2 départements ont
été supprimés d'un trait de plume. La
poli'ique va désormais avoir pré-
séance sur l'économie. Le dialogue
Nord-Sud est renvoyé à la Banque
mondiale, au Fonds monétaire inter-
national, aux experts. On n'assistera

plus aux joutes stériles et monotones
entre pays riches et pays en voie de
développement: l'ONU n'aura plus
pour tâche de rendre le monde pros-
père, mais de mieux veiller au main-
tien de la paix.

Lés trois préoccupations principales
- qui vont accaparer les énergies,
les ressources, le temps des hauts fonc-
tionnaires, seront le maintien de la
paix, le travail de prévention des
conflits, les actions humanitaires.
L'ONU, sous Boutros-Ghali s'efforcera
d'être un rempart contre l'anarchie
internationale. L'imprévisible baril de
poudre dans les pays de l'Est et de
l'ex-Union soviétique auront sans
doute besoin de pompiers onusiens.
L'Irak reste sous haute surveillance
(lire ci-dessus). L'ONU cherchera non
seulement à ramener la paix là où
elle a été violée, mais à prévenir les
conflits. De plus en plus, il sera fait
table rase de la doctrine de souverai-

neté étatique. Des ethnies entières ne
pourront plus être massacrées sous
prétexte qu'il s'agit d' ((affaires inté-
rieures».

Le dégraissage opéré jusqu'ici ravit
les pays comme les USA, le Canada,
la Grande-Bretagne, le Japon et
d'autres. Issu d'un pays dont la bu-
reaucratie est la plus ancienne du
monde, l'Egyptien Boutros-Ghali était
bien placé pour savoir comment la
mettre au pas.

Ce paradis de fonctionnaires, cette
usine à paroles, cette tribune de pro-
pagande est devenue en quelques
semaines une entreprise multinatio-
nale où chacun met les bouchées dou-
bles de crainte d'être remercié. Du
jamais vu. Le virage pris a été abrupt.
Le nouveau secrétaire général est dé-
cidé à adapter l'organisation à une
époque nouvelle et à ses exigences
administratives et politiques.

0 L. W.

Israël :
avance

travailliste
Pour la première fois depuis des

années, le Parti travailliste israélien
se place devant le bloc du Likoud,
actuellement au pouvoir, dans un
sondage. Si les élections législatives
se déroulaient maintenant, les tra-
vaillistes obtiendraient 41 sièges
sur les 1 20 de la Knesset, contre 37
au Likoud.

Un sondage similaire réalisé en
février donnait aux travaillistes 38
sièges contre 40 au Likoud. Le der-
nier sondage a été réalisé sur 506
électeurs par l'institut Dahaf cette
semaine.

Les élections sont fixées au 23
juin. Aux élections de 1 988, le Li-
koud a obtenu 40 sièges et les
travaillistes 39. /ap

Noirs reproches
contre

Bill Clinton
Plusieurs dirigeants de la commu-

nauté noire américaine ont accusé
Bill Clinton, candidat le mieux placé
à l'investiture démocrate, de trahir
les nombreux Noirs qui le soutien-
nent, en allant jouer au golf dans un
club d'élite dont tous les membres
sont blancs.

Le gouverneur de l'Arkansas a
reconnu jeudi qu'il avait fait une
erreur et s'est engagé à ne plus
jouer au golf dans le très sélect
Country Club de Little Rock, capi-
tale de cet Etat.

Bill Clinton était allé jouer dans
ce club, pas plus tard que mercredi,
le lendemain de sa victoire dans les
primaires de l'Illinois et du Michi-
gan, deux Etats où l'électorat noir
l'a massivement soutenu.

Il reste qu'après le retrait de la
course à l'investiture démocrate de
son principal rival, Paul Tsongas, Bill
Clinton semble presque assuré
d'être l'adversaire du président
George Bush lors de l'élection pré-
sidentielle de novembre.

Après être revenu de sa surprise
à l'annonce du retrait de Paul Tson-
gas, ancien sénateur du Massachu-
setts, Bill Clinton a promis de faire
de son mieux pour «mener une
campagne positive et agressive en
faveur du changement».

Son état-major politique prévoit
désormais de recueillir le maximum
de fonds afin de pouvoir conduire
une campagne électorale éclair,
destinée à la fois à donner une
image nationale au gouverneur et
à critiquer le président George
Bush.

Car si le gouverneur de l'Arkan-
sas, 45 ans, doit continuer à rem-
porter des victoires dans les primai-
res et caucus à venir, il doit égale-
ment se débarrasser d'une série
d'interrogations sur sa vie privée
qui pourraient resurgir à la faveur
de la campagne présidentielle ,
/ap



Les lois paralysantes mises en causes
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CONSEIL NATIONAL/ Fin du débat de politique économique

L

e débat du Conseil national sur la
situation économique a pris ven-
dredi une tournure si agressive que

le président, Hans-Rudolf Nebiker
(UDC/BL), a dû rappeler les orateurs à
l'ordre. La droite a imputé le déclin
conjoncturel de la Suisse aux lois et
règlements chicaniers adoptés sous la
pression de la gauche et des écologis-
tes. Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a présenté pour sa part les
intentions du gouvernement.

Les auteurs des interpellations urgen-
tes à l'origine de ce débat, les groupes
socialiste, démocrate-chrétien et écolo-
giste, ont été accusés d'être des ((py-
romanes» qui jouent maintenant les
pomp iers. Pour la droite, la densité
législative qu'ils ont largement contri-
bué à mettre en place est la principale
responsable des difficultés de l'écono-
mie suisse.

Les attaques personnelles se sont
multip liées, au second jour du débat sur

la situation conjoncturelle, en particulier
de la part du Parti des automobilistes
(PA). Hans-Rudolf Nebiker a rappelé
que le règlement du Conseil national
interdit les ((paroles offensantes» diri-
gées contre des personnes particuliè-
res.

Pour les radicaux, agrariens, auto-
mobilistes, démocrates suisses et une
partie des démocrate-chrétiens la solu-
tion est à chercher dans la dérégula-
tion. La droite n'attend aucune aide
directe de l'Etat, qui doit se contenter
d'offrir des conditions-cadres plus fa-
vorables au libre jeu des lois du mar-
ché.

Selon les bourgeois il est incompré-
hensible que les socialistes, et les écolo-
gistes demandent aujourd'hui des me-
sures pour assurer le marché de l'em-
ploi et la capacité concurrentielle de la
Suisse. La position de ces partis est
indéfendable, puisqu'ils s'opposent par

ailleurs à la suppression des droits de
timbre, à l'achèvement du réseau des
routes nationales. Les législations sur la
protection de l'environnement et la
protection des locataires, notamment,
paral ysent l'activité économique suisse.
Les entreprises suisses sont de plus en
plus souvent contraintes de s'expatrier.
Elles réalisent leurs bénéfices et créent
des emplois à l'étranger, où on leur
donne les moyens d'être compétitives.

Les auteurs des interpellations urgen-
tes se sont faits plutôt discrets. Ils ont
souligné, comme certains députés bour-
geois, que le chômage est avant tout
une somme de destins et de drames
personnels. Le chômage, qui pourrait
toucher bientôt 1 OO.OOO personnes, et
les difficultés du logement sont devenus
intenables. Les socialistes attendent du
gouvernement autre chose que des ap-
pels à la patience et à la confiance, a
souligné Francis Matthey (NE).

En matière de lutte contre le renché-
rissement, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a estimé que la Ban-
que nationale suisse devait maintenir
les freins. Il faut aussi lutter contre le
chômage à long terme, par une exten-
sion des mesures préventives (forma-
tion). Il convient par ailleurs de renfor-
cer l'accent sur la politique régionale.
La situation structurelle est également
préoccupante. La réflexion sur les con-
ditions-cadre de l'économie doit aussi
compter avec l'évolution démographi-
que.

Le Conseil fédéral n'a aucune inten-
tion de lancer des programmes artifi-
ciels de relance, mais entend dynami-
ser certains secteurs. Il est préoccupé
par la situation dans la construction. Le
domaine de la construction des routes
nationales est certes important, mais
pas prioritaire, car le génie civil n'est
pas le.secteur le plus touché, /ats

Agression
contre

L. Morena

LOLITA MORENA - Enceinte de huit
mois, elle était seule au moment de
l'attaque. TSR

Q

uatre hommes masqués et ar-
més se sont introduits jeudi soir
dans la villa du footballeur al-

lemand Lothar Matthàus, dans la
province de Côme (Italie du nord). Ils
ont fait main basse sur les trop hées
et bijoux du demi de l'idnter» de
Milan. Les carabiniers italiens ont in-
diqué hier que Lolita Morena , exMiss
Suisse et présentatrice de télévision,
compagne du footballeur, a été me-
nacée par les bandits.

Les quatre hommes ont réussi à
s 'introduire dans la villa du capitaine
de l'équipe allemande par la porte de
la cuisine et ont menacé Lo ita Mo-
rena qui s 'y trouvait seule. Ils ont fait
main basse sur le «Ballon d' or» qui
avait sacré l'allemand meilleur
joueur de l'année 1990, ainsi que sur
d'autres trop hées et bijoux. Les ban-
dits se sont enfuis à bord d'une voi-
ture qui les attendait près de la villa.

Lolita Morena vit avec Lothar Mat-
thàus dont elle attend un enfant qui
doit naître en mai : l'ex-Miss Suisse
est désormais connue en Italie pour
sa love-story avec la star de l'Inter de
Milan et pour avoir présenté «Dome-
nica In», une célèbre émission de
Rai 1, la première chaîne de la télévi-
sion nationale italienne. Cette émis-
sion est conduite par Pippo Baudo,
un des présentateurs italiens de télé-
vision les plus en vogue, /ats

Les intentions du Conseil fédéra
Dans sa réponse écrite aux interpel-

lations urgentes sur la situation con-
joncturelle débattues jeudi et vendredi
au Conseil national, le Conseil fédéral
annonce ses intentions et prend posi-
tion sur les points suivants:

% Marché de l'emploi: plusieurs
mesures pour améliorer la couverture
de l'assurance-chômage (dans les can-
tons les plus touchés et pour les chô-
meurs âgés ou invalides) ont été pri-
ses. Le Conseil fédéral envisage, pour
faire face à un chômage de longue
durée, une loicadre prévoyant une
aide aux chômeurs sur le plan natio-
nal. Un renforcement des mesures pré-
ventives est prévu, notamment dans le
domaine de la formation profession-
nelle (revalorisation qualitative de
l'apprentissage par une maturité pro-
fessionnelle, écoles spécialisées).

% Lutte contre le renchérisse-
ment: elle reste un objectif prioritaire
de la politique économique. La politi-
que monétaire de la Banque nationale
doit être orientée vers la stabilité des
prix.

% Programmes d'emploi: le
Conseil fédéral est d'avis que la situa-
tion actuelle n'impose pas le lance-
ment d'un vaste programme d'emploi.
On peut s'attendre à une légère re-
prise conjoncturelle vers la fin de l'an-
née en cours.

% Politique financière : la détério-
ration massive des finances publiques
(déficits cumulés Confédération l
cantons + communes d'environ 7,7
milliards cette année) produit un effet
d'expansion conjoncturelle qui ne
pourrait être obtenu par les program-
mes d'emploi. Il s'agit de ramener la

forte croissance des dépenses a une
mesure défendable du point de vue
de la politique budgétaire.

£ Investissements: le Conseil fé-
déral est prêt, dans sa politique
d'achats publics et de subventions, à
examiner dans quelle mesure il est
possible de tenir mieux compte de la
politique régionale. Les régions souf-
frant le plus du chômage pourraient
ainsi bénéficier en priorité des com-
mandes publiques et des subventions.

% Encouragement de la contrac-
tion de logements: les surcapacités
créées lors du boom de la construction
doivent obligatoirement être réduites.
Il serait inadéquat de combattre par
la force l'évolution imposée par le
marché. Le Conseil fédéral n'exclut
toutefois pas des mesures ponctuelles,

comme des crédits supplémentaires
pour l'aide à la construction et à l'ac-
cession à la propriété de logements.

# Attrait de l'économie natio-
nale: le Conseil fédéral proposera
cette année encore aux Chambres fé-
dérales un paquet de réformes. Il at-
tache notamment une grande impor-
tance à la révision de la politique en
matière de main d'oeuvre étrangère
et à la déréglementation du marché
intérieur, sans diminution de la protec-
tion sociale des travailleurs. Il faut
également faciliter l'accès aux mar-
chés (prescriptions techniques, cartels),
augmenter la concurrence dans les in-
frastructures (télécommunications,
transports), libéraliser de manière mo-
dérée le marché des terrains et de la
construction, /ats

Les passions se sont apaisées
CONSEIL NATIONAL/ Immunité pour F ranci ne Jean prêtre

L

a conseillère nationale Francine
Jeanprêtre (PS/VD) n'aura pas à
répondre devant la justice de vio-

lation du secret de fonction pour avoir
publié des articles en rapport avec
l'affaire des fiches. Le Conseil national
s'est en effet rallié sans opposition hier
au Conseil des Etats qui, en décembre
dernier, avait refusé par 22 voix con-
tre 1 1 de lever l'immunité parlemen-
taire de la socialiste vaudoise. Dans un
premier temps, en octobre 1991, la
Chambre du peuple avait refusé, par
75 voix contre 64, de la mettre au
bénéfice de l'immunité parlementaire.

Plus personne au sein du Conseil na-
tional n'a contesté hier le droit pour
Francine Jeanprêtre de bénéficier de

l'immunité. Jean-François Leuba
(lib/VD) a cependant souhaité que l'on
établisse des directives claires en cette
matière, qui ne soient pas en contradic-
tion avec l'égalité de traitement.

La commune de Marges (VD) avail
porté plainte contre Francine Jeanprê-
tre, lui reprochant d'avoir publié deux
articles dont les révélations violaient le
secret de fonction auquel elle était as-
treinte en tant qu'ex-membre de la
municipalité.

En décembre, la majorité du Conseil
des Etats avait considéré que Francine
Jeanprêtre avait agi dans cette affaire
en tant que membre du Conseil natio-
nal et devait bénéficier de la protec-
tion que confère l'immunité. Les parle-

mentaires ont en effet le devoir de
critiquer les insuffisances et lacunes
qu'ils constatent et Francine Jeanprêtre
n'a fait que présenter quelques exem-
ples anonymes pour étayer sa critique
de la façon de procéder des autorités
en matière de fiches.

Il s'était auparavant trouvé, lors de
la session d'automne des Chambres,
une majorité de conseillers et
conseillères nationaux pour estimer que
les articles incriminés n'étaient pas en
rapport avec le mandat de conseillère
nationale de Francine Jeanprêtre. Ils
avaient admis que celle-ci s'était mise
dans son tort et, partant, devait passer
en justice comme n'importe quel ci-
toyen, /ap

C

ette fois, l'arrêté urgent contre la
spéculation foncière a passé le
cap de la votation finale. Cet ar-

rêté, qui fixe à deux ans désormais le
délai d'interdiction de revente des im-
meubles, a été approuvé par 1 25 voix
contre 31 au Etats.

Les autres votations finales:

0 abolition de la peine de mort,
dans le code pénal militaire (145:6 au
National et 32:8 aux Etats);

0 modification de la loi sur l'alcool
- mesures d'entraide en arboriculture
(98:47 et 39:0);
9 indemnités pour la mensuration

officielle (158:0 et 42:0);
0 loi sur l'assurance directe, en rap-

port avec le nouvel accord avec la CE
(159:0 et 40:0);
0 modification de la loi sur la con-

currence déloyale, permettant à la
Suisse d'agir contre des pratiques qui
nuisent à son renom à l'étranger (1 69:0
et 39:0);
0 prolongation de l'arrêté sur la

formation des jeunes pilotes (129:7 et
42:0).

A l'exception de l'arrêté sur la men-
suration officielle, toutes les décisions
sont soumises au référendum facultatif.
L'arrêté urgent entre en vigueur aujour-
d'hui, /ats

Chambres :
les votations
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¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 28: la ré-
ponse est A. En effet, 600.000 ressor-
tissants de la Communauté environ
travaillaient dans notre pays, en
1990, contre 400.000 Suisses em-
ploy és dans la CE. J£- ,

¦ GENÈVE - Un particulier, or-
ganisateur de spectacles de varié-
tés , Jack Yfar , a décidé de ne pas
laisser mourir les Fêtes de Genève,
condamnées cette année pour des
raisons financières. Il a confirmé
hier son intention de reprendre le
flambeau sans aide municipale ni
cantonale. Des entreprises lui ont
promis 400.000 francs pour finan-
cer les animations, gratuites pour le
public, qui seront mises sur pied
durant le week-end du 15 août pro-
chain, /ap

¦ F-1 8 — Les délibérations de
jeudi au Conseil des Etats sur l'acquisi-
tion du FA-18 n'ont pas attiré les
foules devant le petit écran. Pour le
premier débat de la Chambre des
cantons télévisé en direct, le taux
d'écoute a atteint 1,4% des foyers
en Suisse allemande et ...0,6% en
Suisse romande, selon les indications
fournies vendredi par les deux chaî-
nes. En d'autres termes, quelque 5000
Romands et Romandes ont suivi le dé-
bat sur l'achat de l'avion américain à
la télévision. Sur l'ensemble des ap-
pareils enclenchés jeudi matin en
Suisse romande, seuls 4,5% étaient
branchés sur le canal ((politique», /ats

¦ INDEXATION - Le patronat
privé déplore le maintien de l'in-
dexation automatique des salaires
des fonctionnaires. Cette décision
va à ('encontre des incitations du
Conseil fédéral à la dérégulation et
à plus de flexibilité, critiquent
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort) et l'Union cen-
trale des associations patronales
suisses dans un communiqué publié
hier, /ats

Vitesses : temp® gouvernemental
Les limitations de vitesse pour les

véhicules automobiles continueront à
être édictées par le Conseil fédéral et
les cantons. Les conseillers nationaux
ont décidé vendredi de ne pas donner
suite à deux initiatives parlementaires
de Jùrg Scherrer (PSA/BE) et Walter
Frey (UDC/ZH), qui demandaient un
transfert de compétences au Parle-
ment. Jùrg Scherrer proposait égale-
ment le rétablissement du 1 00/1 30 sur
les routes et autoroutes.

Selon les deux initiatives, les limita-
tions de vitesse devraient être inscrites
dans la loi et non plus dans une ordon-
nance du Conseil fédéral. Ce dernier
aurait failli à sa promesse de ne plus
abaisser les vitesses maximales après
l'introduction du 80/120. Le National
a décidé par 78 voix contre 67 de ne
pas donner suite à l'initiative de M.
Frey.

Jùrg Scherrer demandait en outre le
rétablissement du 100/130, ainsi que
la possibilité pour les cantons d'aug-
menter ou d'abaisser la vitesse sur cer-
tains tronçons. Selon lui, qu'il roule à
100, 120 ou 130 km/h, un véhicule

équipé d'un catalyseur ((émet prati
quement autant de gaz d'échappé
ment».

Les parlementaires ont nettement re
jeté, par 101 voix contre 1 9, la propo
sition d'augmenter les limitations de vi

tesse. Concernant les deux initiatives, ils
ont emboîté le pas à leur commission,
qui estimait que la compétence de
fixer les limitations de vitesse est d'or-
dre technique et doit le rester, /ats

STA TU QUO - Pas de retour au 100/ 130. Jï

M DANS LES FLAMMES - Deux en-
fants ont failli périr dans les flammes
à Scherikon (SG). Les deux soeurs,
âgées de deux et trois ans, étaient
enfermées dans un appartement
quand un incendie a éclaté, jeudi ma-
tin. L'aînée a sauté d'une fenêtre du
troisième étage. Elle est miraculeuse-
ment indemne. Le feu s'est déclaré
pour des raisons encore inconnues. Le
père de la famille se trouvait déjà à
son travail. La mère s'était absentée
afin de faire des courses. Une voisine
a aperçu un enfant affolé criant au
secours par la fenêtre. Pendant que la
femme courait vers la maison en feu,
la fillette a sauté du 3me étage sur la
pelouse, /ap
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L'Orchestre

National de Lille
en tournée

Du 26 mars au 8 avril , l'Orches-
tre National de Lille donnera -
sous la direction de son chef
d'orchestre Jean-C laude Casa-
desus - 12 concerts dans le cadre
des Concerts-clubs.

Seront notamment au pro-
gramme les Concertos pour vio-
lon de Brahms et Prokofiev
(Joshua Bell , soliste), la 3e
Symphonie de Camille Saint-
Saëns (François Delor , orgue)
et la Symphonie en si bémol
majeur  d'Ernest Chausson.
Dates (réservations téléphoni-
ques là où les commandes de
billets sont encore possibles):
¦ Schqffhou.se :

JE26.3. (053 -25 51 76)
¦ Bienne :

VE 27.3. (032 - 23 50 22)
¦ Fribourg :

SA 28.3. (037 - 23 25 55)
¦ Berne :

DI 29.3. (031 -22 14 33)
¦ Zurich :

LU 30.3.
¦ Lausanne :

ME 1 .4. (021 -20 26 35)
¦ La Chaux-de-Fonds :

JE 2.4. (039 - 23 94 44)
¦ Neuchâtel :

VE 3.4. (038 - 25 42 43)
¦ Genève :

SA 4.4. (022 - 28 68 20)
¦ Bâle :

DI 5.4. (06 1 -27 1 23 23)
¦ Vaduz:

MA 7.4.
¦ Lugano:

ME 8.4. (091 -2331  20)

école-club
migres

Plus de 10 millions
d'heures/partici pants
Pour la première fois depuis leur
création , les Ecoles-clubs ont
passé le cap des dix millions
d'heures/participants. Converti
en nombre de participants , ce
chiffre signifie que , dans toute la
Suisse, plus de 500 000 person-
nes ont suivi un cours de l'Ecole-
club en 1991.

Parm i les trois groupes de
branches , les langues occupent
à nouveau la première position.
La langue étrang ère la plus
étudiée est l' ang lais, avec
1 705 498 heures/participants.
L'allemand et le français vien-
nent en seconde et troisième
places.

Dans le domaine des loisirs ,
le sport et les arts appliqués ont
les nettes faveurs des partici-
pants. Pour les cours de fitness
et de gymnastique du dos , les
taux d'accroissement sont mê-
me de 15 %. Quant aux arts ap-
pliqués , les cours de dessin et
peinture jouissent de nouveau
d' une forte popularité alors que
la poterie et le modelage susci-
tent des regains d'intérêt.

En matière de formation et
de formation continue , les
cours commerciaux en particu-
lier ont été suivis intensivement
(+ 15,3%). En informatique ,
les cours de traitement de texte
enregistrent - avec +48 % - le
taux de progression le plus fort.

Noujea*!
Quatre sortes

de pain croustillant
comp let

Le nouveau pain croustillant a la
cote. Riche en fibres alimentai-
res, il satisfait aux exigences de
l'alimentation moderne.

Toujours plus apprécié et se
conservant longtemps, le pain
croustil lant à base de farine
comp lète de sei gle existe ,en
deux versions : le Pain croustil-
lant comp let (250 g à fr. 1.70)*
et le Pain croustillant au sésame
(250 g à fr. 1 .7( 1). Le Pain crous-
tillant Délicatesse de couleur
claire (200 g à fr. 1.60) et le Pain
croustillant aux graines de lin
(200 g à fr. 1.60) sont confec-
tionnés à partir  de céréales
complètes et de seigle concas-
sés.

Quelle que soit la sorte , les
succulentes tranches sont enco-
re plus fines , plus croustillantes
et plus digestes. Des atouts qui
feront des amateurs...

(* En vente dans tous les ma-
gasins Migros , les autres sortes
ne l'étant que dans les MM et
les M M M . )
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Hot/j e *z I
Double économie grâce
à la nouvelle pochette
d'envoi pour films dias

M-Chrome
Pour protéger l'environnement
et réduire les coûts de port , Mi-
gros a opté pour une nouvelle po-
chette d'envoi retour pour les
dias M-Chrome. Cette initiative
permet d'économiser plusieurs
tonnes de plasti que par année et
l'envoi par la poste n'est pas plus
cher qu 'auparavant.

L'an dernier , après dévelop-
pement et encadrement , quel-
que 280 000 films dias M-Chro-
me ont été retournés aux clients
dans leur boîte en plastique. La
plupart du temps toutefois , les
boites sont jetées à la poubelle
après le tri et le classement des
dias. Pour éviter ce gaspillage.
Migros a mené des recherches
et trouvé une solution sous for-
me de pochettes accordéon en
matière synthét ique PP (poly-
propylène) sans préjudice pour
l'environnement.  Les dias s'y
rangent et s'y classent aisément.
De plus , avec ce nouvel embal-
lage plat , les frais de port ne
sont pas plus élevés qu 'aupara-
vant , permettant  d'éviter un
renchérissement des prix. Les
clients Migros profiteront de
cette innovation à plus d' un ti-
tre : archivage p lus aisé et moins
de déchets , pour un prix identi-
que. Le plaisir de la photo en
sus !

Gracias
amigos!

PAR-DESSUS! /IVPN 1 LE MARCHE Sjj

Nous y voila ! A partir du milieu de la semaine prochai-
ne, vous trouverez dans les rayons de tous les magasins
Mi gros le Café Amigos. S'il est un peu plus cher, c'est
pour venir en aide aux petits planteurs.

Le prix du café n 'a peut-être
jamais été aussi bas. C'est pour-
quoi tant de petits planteurs des
pays producteurs ont mainte-
nant bien du mal à survivre. En
introduisant le Café Ami gos,
Migros veut montrer qu 'elle
prend à cœur les problèmes de
développement. Car le Café
Amigos porte le sceau MAX
HAVELAAR , qui garantit  que
les petits p lanteurs de café bé-
néficient d' un préfinancement
de leur récolte , d'une garantie
de prise en charge des volumes
stipulés par leur contrat et
de prix minimum assurant
leur subsistance. La fondation

MAX HAVELAAR est mon-
dialement reconnue ; elle se por-
te garante du fait que le surcroît
de revenus ainsi obtenu va bien
aux petits planteurs. Le Café
Amigos a beau coûter un peu
plus cher , il vaut donc double-
ment la peine de l'acheter.
D'une part , avec chaque paquet
payé vous aidez un petit plan-
teur d'Amérique centrale à
améliorer ses conditions de vie.
Et d'autre part , vous savourez
un délicieux mélange de cafés
sélectionnés 100 % Arabica.
Fr. 3.60 le paquet de 250 gram-
mes de café moulu en emballa-
ge VAC. Gracias Amigos!

Ces dernières années, la prise de
conscience de notre société a for-
tement changé pour ce qui est de
la santé et de l'alimentation.
Nombreux ont reconnu l'impor-
tance que revêtent les aliments
de haute valeur nutrit ive pour
leur bien-être.

L'assortiment Alimaforme
de Migros comporte quant i té
de produits permettant une ali-
mentation riche et variée. Vous

y trouvez des produits aux cé-
réales complètes , des légumi-
neuses, des jus de légume, des
tisanes et des huiles végétales de
grande valeur. Des denrées
pauvres en graisse, en sucre et
en sel vous y sont également
proposées , qui peuvent aussi
contribuer à la préparation de
plats complets et qui , en parti-
culier , ont une grande impor-
tance pour les personnes ayant
des besoins alimentaires précis.
Pour les diabétiques par exem-
ple , il existe une vaste palette de
produits appropriés , comme le
chocolat ou la pâtisserie.

Les produits
Alimaforme sont de
plus en plus prisés
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ECLIPSE: la puissance... ^] lH____^___^^_^KT_fc_n IT œHS ' ¦ i

____ /__fi____________v•- . . _____B_r___i r**_ >>. \-?s ¦'

h. ~̂*~ ¦̂ •Eff^̂ - , ^mTïTs MKkm
____ 

,.è_^^s.̂ ^̂ ^̂ É!̂ __=,t====̂ "̂ ^___I__rv^_  ̂
''̂ i- ""

¦ ¦ - '

à 

GALANT : une merveille... _̂___l____r_ra_UI________MBM____2_____E_l

KT^̂ TiM A\ SIGMA: la classe... \ , l

Bk T -̂K̂ H__G______________gÉ_MCf̂ ^^.̂^  ̂
¦ ¦" .'-"-

¦- ,' - ^^^H| jTT^ ̂ J J ' J - - L fc - J ^ J ' ' 'l ' ' J J J - ^ ' J J J J - = r i Ĵ S^^ Î̂ Ĵ̂ ^^^B
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CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION DE
PROJETS D'ARCHITECTURE

CONCOURS CORUM
teSj pour l'extension de l'entreprise horlogère
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Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds 21 mars - 26 avril

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, lundi exeepté

Une animation audio-visuelle y présente également
les particularités de l'architecture chaux-de-fonnière.

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich
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Gros succès pour un coup de maître

faimsEN TREPRENDRE-
LA CHAUX-DE-FONDS / Concours d'architecture Coruni : sept projets primés

C

orum a frappé un grand coup.
Le concours d'architecture lan-
cé par les «Maîtres artisans

d'horlogerie» chaux-de-fonniers,
pour leurs projets d'agrandisse-
ment, a connu un succès fou.

C'est que l'entreprise locale n'a pas
fait les choses à moitié. Non contente
de lancer un concours - fait déjà
rare en soi — , elle l'a ouvert à toute
la Suisse, et l'a réservé aux jeunes
architectes, qui ont obtenu leur di-
plôme entre juillet 86 et juillet 91.

Histoire d'offrir a de jeunes talents
une chance de première commande.

Résultat des courses, 250 inscrip-
tions au départ, 116 projets rendus
dans les délais impartis. Le jury, pré-
sidé par l'architecte Vincent Man-

geât, n'a pas eu la tâche facile. Il a
finalement primé sept projets, et
acheté un huitième, qui s'écarte des
dispositions du programme, mais
dont la qualité mérite cependant
d'être distinguée.

Les lauréats ont été félicités lors
d'une petite cérémonie, en ouverture

de l'exposition des maquettes, hier
au Musée international d'horlogerie.
L'occasion pour Vincent Mangeât et
Jean-René Bannwart, président de

Corum, de rappeler le but du con-
cours :

— La question mise en délibération
à travers ce concours n 'ét ait pas
spectaculaire, mais ordinaire, a souli-
gné Vincent Mangeât. // s 'agissait
d'actualiser l 'équipement immobilier
d'une entreprise, en lui adjoignant
les pièces qui lui manquaient pour
fonctionner au mieux. Tous les can-

didats n 'ont pas compris que le lan-

gage chaux-de-fonnier est simple et
direct. La finesse résidait dans le
thème, exceptionnel, qui conjugue
horlogerie et bijouterie, qui j oue avec
les espaces et la lumière.

Lauréat zurichois
Le jury a donc privilégié les projets

qui tenaient compte de la circulation
entre les divers bâtiments et de l'en-
semble formé par ces bâtiments.
Dans ces conditions, c'est le projet
Jaquemart, de Margrit Althammer et
René Hochuli, architectes diplômés

de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, qui a remporté la palme.

Les deux lauréats devront donc re-
travailler leur projet dans les détails,
afin qu'il corresponde aux besoins
concrets de l'entreprise. Les travaux
pourront ensuite commencer. Si tout
va bien, le nouveau bâtiment devrait
être inauguré en juillet 94. Que voilà
une bonne nouvelle, dans le contexte
économique actuel.

0 Martine Kurth

0 Les maquettes et projets sont expo-
sés au MIH jusqu'au 26 avril.

Deux projets chaux-de-fonniers primes
Parmi les sept projets primes, deux

sont chaux-de-fonniers. Le septième
prix est en effet revenu à Stéphane
Horni, alors qu'une quatrième place a
récompensé le travail effectué par le
Jurassien Mario Marinîello et le
Chaux-de-Fonnier Jean Châtelain.

Diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich depuis un an, Jean
Châtelain ne s'attendait pas à une
telle récompense:

- Vu le nombre de projets présen-
tés, nous avons été surpris de notre
résultat. Nous avons tout fait pour que
cette surprise ait lieu, mais sans pou-
voir y croire vraiment.

Un succès que le tandem attribue,
en partie, à un certain amour du dé-
tail :

— Nous avons appris à travailler
non seulement sur l 'intérêt visuel d'un
bâtiment, mais sur l'intérieur, qui doit
correspondre à sa fonction dans les

moindres détails. Les éléments ne sont

pas gratuits, il faut pouvoir les justi-
fier.

Quant à savoir pourquoi ils se sont
lancés dans cette histoire, les deux
jeunes architectes sont formels:
C'est un peu comme si le concours
avait été lancé à notre intention. Nous
étions tous les deux fraîchement diplô-
més, et l'un de nous est Chaux-de-
Fonnier. Nous ne pouvions donc pas
ne pas participer! /mku

ChiîiSif s te qualité qui fait li différence
TRIBUNE ÉOTQfViSÛUi/ A l 'approche des fêtes de Pâques, sachez chasser le bon lapin

Jacqueline ft.onr.ir.,
Fédération
romande des
consommatrices

A

ux derniers Jeux Olympiques,
les skieurs suisses n'ont récolté
que peu de lauriers. Il est pour-

tant un domaine où les Suisses excel-
lent et remportent plus d'une mé-
daille, voire même un record mondial
absolu: celui de consommer quelque
11 kg de chocolat par année et par
habitant, soit 1 1 0 tablettes chacun ou,
en d'autres termes, une «plaque» tous
les 3 jours. Il n'est pas inutile de rap-
peler ces chiffres à l'approche de Pâ-
ques, puisque le chocolat vient en tête
dans la liste des cadeaux que l'on
offre.

Deux critères de première impor-
tance entrent en ligne de compte.

C'est tout d'abord de la fraîcheur
du produit que dépendront sa qualité
et son goût, ceci pour tous les choco-
lats. Or, les articles que nous trouvons
ces jours en vente dans les grandes
surfaces ont été préparés il y a quel-
ques mois déjà. Il convient donc de
vérifier les dates de consommation
avant tout achat. Plus l'échéance est
éloignée, plus le chocolat est frais,
donc meilleur il sera. Les connaisseurs

savent aussi que le chocolat au lait ne
se garde pas beaucoup plus long-
temps que huit mois, alors que le noir
se conserve un an au moins. Certains
bonbons au chocolat ou pralinés con-
tenant de la crème doivent être con-
sommés dans un délai bien plus court,
soit 2 ou 3 semaines.

Il est recommandé d'entreposer le
chocolat au sec et au frais (12-18 ),
hors du réfrigérateur. Il peut arriver
cependant que sa surface se couvre
d'un givre blanchâtre appelé blanchi-
ment gras. Il s'agit de beurre de ca-
cao qui, suite à d'importantes varia-

tions de température, a fondu et s'est
ensuite figé. Ce changement d'aspect
ne le rend pas impropre à la consom-
mation, mais il peut toutefois en alté-
rer légèrement le goût. Un bon de
garantie permet, dans certains cas,
de rapporter le produit s 'il ne donne
pas satisfaction.

Le deuxième critère d'excellence,
tout aussi important, dépend de la
provenance du cacao. Il existe,
comme pour le vin, de grandes diffé-
rences dans la variété des «crus» de
cacao. C'est sur toute la ceinture tro-

picale que sont récoltées les fèves de

cacao, depuis l'Equa teur jusqu'au
20me par allèle nord et sud, en Af ri-
que (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria,
Cameroun...), en Amérique (Brésil,
Equateur, Venezuela...), Asie et en
Océanie (Sri Lanka, Malaisie, Java...).
Les cacaos fins provenant des Caraï-
bes (trinitarios) et ceux d'Amérique
latine ou d'Indonésie (criolos) entre-
ront dans la composition des meilleurs
chocolats. Le gros de la production
provenant d'Afrique (forasteros) cons-
tituera le chocolat standard.

Dès lors, le consommateur averti
souhaiterait connaître la provenance

du cacao avec lequel est fabriqué le
chocolat qu'il achète ; c'est ce que la
FRC (Fédération romande des Con-
sommatrices) demande depuis long-
temps. Or, actuellement, peu de pro-
duits portent cette indication. Il en est
de même pour la teneur en cacao. En
Suisse, l'Office des denrées alimentai-
res (ODA) prescrit que le chocolat (le
mot noir ne figure pas sur l'ordon-
nance) doit contenir 35 % de cacao
au minimum, le chocolat au lait et à la
crème 25 %. de nombreux chocolats
ont des teneurs en cacao plus élevées
que ne le prescrit la loi. Pourquoi ne
pa s donner ces précisions? Elles aide-
raient le consommateur à faire son
choix en toute connaissance de cause
et selon ses goûts.

A ces quelques remarques peut
s'ajouter un dernier conseil: si les boî-
tes de chocolat, oeufs, lapins ou autres
animaux ont parfois tendance à nous
impressionner par leur taille démesu-
rée, un regard attentif sur leur poids
net évitera bien des déceptions quant
à leur contenu. Parfois en effet, l'em-
ballage, même s'il magnifie le ca-
deau... est trompeur!

0 Bureaux ((consommateurs-informa-
tions» à Neuchâtel, le mardi de 14h-17h,
fbg de l'Hôpital 19a (244055), à La
Chaux-de-Fonds, lundi de 14hl7h, gre-
nier 22 (23 37 09)

0 J. M.

Drogue ou médicament? Consti pant !
Il faut relever que le chocolat ne

convient pas à chacun de la même
manière. Chez certaines personnes,
l'un de ses constituants, la tyramine,
peut être source de migraines. Il est
possible qu'il provoque parfois des
démangeaisons ou l'apparition de
boutons. De plus, ce produit peut
avoir un effet aggravant chez les per-
sonnes suje ttes à la constipation. Enfin,
il est préférable que les personnes
souffrant de goutte s'abstiennent d'en
manger.

Mais n'oublions pas que c'est un

aliment qui fut longtemps considéré
comme un médicament, vendu en

pharmacie uniquement, intéressant
par sa composition notamment en po-
tassium, fer, calcium, magnésium et
vitamine B, important pour le système
nerveux et la qualité de la peau. Il
contient de la théobromine, (substance
proche de la caféine) qui apporte un
effet tonique, stimulant aussi bien l'ef-
fort physique qu'intellectuel, la rapidi-
té avec laquelle il agit en fait un
aliment de réserve idéal, facile à em-

porter lors d'une course en montagne

et de tout autre exercice. De plus, la

pényléthylamine (sorte d'amphéta-
mine) qui entre dans sa composition,
ajoute un effet euphorisant, anti-stress
et anti-déprime.

Que ces propriétés ne servent ce-
pendant pas de prétexte à toutes les
gourmandises: le chocolat, particuliè-
rement énergétique par sa teneur en
sucre et en graisse, ne sera bien assi-
milé par l'organisme que s'il s'intègre,
en quantité modérée, à une alimentai-
ton équilibrée, /jm

te l  ex
¦ HG COMMERCIALE - Les
succursales de Corcelles et de La
Chaux-de-Fonds de la Société
commerciale de la Société suisse
des entrepreneurs font l'objet
d'une réorganisation: la succursale
de Corcelles/Peseux sera subor-
donnée à la direction de La
Chaux-de-Fonds, qui devient ainsi
le siège social de la HG Commer-
ciale dans le canton, /comm-fk

¦ NESTLÉ — La société holding
Nestlé SA a annoncé un bénéfice
net dépassant pour la première
fois le milliard. En 1991, le béné-
fice net atteignait exactement
1,002 milliard, soit 7,4% de plus
qu'en 1 990. Le conseil d adminis-
tration proposera à l'assemblée
générale du 21 mai une augmen-
tation du dividende de 1 00 à 21 5
f rancs par action et de 40 à 43
francs par bon de participation,

/ats

¦ ÉDITEURS - Les deux princi-
paux éditeurs de Suisse alémani-

que, Ringier et Tages Anzeiger SA,
ont annoncé hier leur retour dans
l'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ). Dans un communi-
que commun, ils justifient leur déci-
sion par le fait que l'ASEJ a adap-
té ses structures aux exigences ac-
tuelles, /ats
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BBBISBI______¦___¦ communiqués par le Crédit Suisse BuJl_-_i

E INDICES _____________________Q
Précèdent du pur

Amsterdam CBS . . .  126. 125.8
Franckfoit DAX . . .  1724.63 1736.3
Dow Jones Ind. ... 3261 .. 3276.39
Londres Fin. Times . 1923. 1 1916.5
Swiss Index SPI . . .  1140.66 1143.45
Niklcei 225 20185.

¦ BALE __________________________

Bâloise Holding n. .. 2300 2300.
Bàlorse-Holding bp . 1890 1890.
Ciba-Geigy 3410. 3430.
Ciba-Geigy n 3415. 3415 .
Ciba-Geigy bp . . . .  3350. 3360.
Fin. Italo Suisse . . .  156.
Roche Holding bj .. 2980. 2990.
Sandoz sa n 2685. 2670.
Sando. sa 2650. 2670
Sando; sa b 2585 . 2585.
Slé Inll Pirelli .... 230. 228.
Slé Inll Pirelli bp . . .  113. 118.
Suisse Cim.Portland . . 8300.

¦ GENEVE _____________________ _____________________

S.K.F 26.25 28.25
Aslra 5.75 5.7
Charmilles 3090
Au Grand Passage . 360.
Bobs! sa 3690. 3690 ,
Bqe Canl Vaudoise . 745. 745.
Bqe Canl du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 960.
Crédit Foncier VD .. 920.
HPI Holding SA n . 70
HPI Holding SA . .. 120.
Olrve lli PR 2.9
Innovalion SA . . . .  290.
Inleidiscounl 2400 2440
Kudelsli SA b . . ..  185.

ta Neuchâteloise n . 1000.
Mercure Holding SA 3100. 3100.
Montedison 1.63 1.63
Pargesa Holding SA 1280 , 1270.
Publicitas n 930.
Publicitas b 815. 850.
Rinsoz & Oimond n 560.
Sacl Cossonay Hold.. 4300.
Sasea Holding . . . .  14 . S 13.5
SCB Sté Cim.S Béton 315. 340.
SIP Sté InstPhys. . 85.
Sté Gén. Allichage . 410. 415.
Sté Gén. Su rveilln. . 1550. 1560.
Sté Gén. Surveill . . 7700. 7670.
Ericsson -B- CT CH . 34 5 34.

m Z U R I C H  ^rtmttmwmmm
Adia Cbeserex b . . .  75. 75.
Adia Cheserei 430. 430.
Alusuisse-Lonza n .. 454. 455.
Alusuisse-Lonza ... 920. 915.
Alusuisse-Lonza b .. 90.5 91.25
Ascom Holding 2280. S 2250.
Atel 1070. 1050.
Brown Boveri SA p . 3760. 3800.
BPS 985. 980.
BPS b 96. 95.
Cemenlia Holding . . 415. 415 .
Cie Suisse Réass. .. 2700. 2730.
de Suisse Réass n . 2370 2350.
Cie Suisse Réass.b . 530. 525.
Crossair AG 360.
CS Holding 1970. 1970.
CS Holding n 367. 368.
EI.Laulenbourg . . . .  1415. S
Elect rowalt SA .... 2520. 2530.
Foibo Holding AG . . 2280. 2270.
Fotolabo 990.
Georges Fischei . . .  1035 S 1035.
Magasins Globus b . 751. 755.
Holderbank Fin. . .. 4760. 4780.
Inlershop Holding .. 460. 460.

(M) (DM) _ OR ISSS. |>T [____ \^\CÎ54__X 1.5395 V____/91.55 _______8_______J 16700 [ i"""" _ m.mii | 1143 45 | wwwa «utumniisi | 3276.39

Jelmoli 1340. 1340.
tandis _ Gyr AG b 82.5 85 5
leu Holding AG ... 1660. 1650. A
Leu Holding AG b . 319. 319. S
Moevenpick Holding . 3750.
Moloi Colombus SA . 1060 . 1065.
Nestlé SA n 9450. 9530.
Nestlé SA 9510. 9550.
Oerlikon Buehile p . .  428. 434.
Schindler Holding .. 3900. S 3970.
Schindler Holding b. 735. 762.
Schindlei Holding n. 740. A 775.
SECE Cortaillod n .. 5700. 5700.
SECE Cortaillod . . .  5800.
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibra Holding SA .. 235. 235.
Sila Slé Financ. .. . 2780. 2780.
SMH SA NE IDDn . 891. 892.
SBS ..¦ 300. 299.
SBS n 267. 267. S
SBS b 267. 265 .
Sulzer n 5350 . 5500.
Sulzer b 524. 528.
Swissair 717 . 735.
Swissair n 570 . 625.
UBS 3780. 3780
UBS n 786. 786.
UBS b 149.5 149. S
Von Roll 1130. A
Winterthur Assur , . . 3530. 3550.
Wmleilhur Assur b . 681 . 681.
Winterthur Assur .n . 3180. 3160.
Zurich De Ass .n . . . 4000. 4000
Zurich De Ass b . . .  1985 . 1975 ,
Zurich Cie Ass. . . .  4230. 4210.

¦ ZURICH (Etrangères) (______________!
Aetna Ll&Ca s 64.76
Alcan 29.5 S
Ama r Inc 29.75 29.5
Amer Brands 64 .25(V
Ameiican Eipress .. 32.75 33.25S

Amer . Tel S Tel . . 58.75 60.25
Barler Inl 55. 55 75S
Caterpillar 74.25 75.5
Chrysler Corp 27.25 28. S
Coca Cola 122.5 123. S
Colgate Palmohve 70.
Eastman Kodak . . . 61.25 61.25S
Du Ponl 67 .5 69.75
Eli Lilly 108.5 S 109. S
Emu 83.5 84.25
Fluor Corp 61 . 61.5 A
Ford Molor 59. . 60 75
Genl .Motois 57 .25S 58.25
Genl Etait 117.5 119.5
Gillelte Co 72.75
Goodyear T.8R. .. .  93. 96.5
G Tel 8 Elecl. Corp. 45.
Homeslake Mng ... 19.76 20. S
Honeywell 110. A
IBM 131. 130.
Inco Lld 44.25A 44.25S
Inll Paper 115. 119.
ITT 97. 98.25
Litton 143.5 146.
MMM 136. 137 5 S
Mobil B9.5 S 90. S
Monsanto 104. S
Pac Cas & El 45.25 45.5 S
Philip Morris 116.5 117.
Phillips Peu 35.
ProrletSGambl 149.5 150 5
Schlumberge r 86.75 86. S
Texaco Inc 86.
Union Caibide 37.5 38. S
Unisys Coip 15.5 S 15.5
USX Maialbon 32. 31.6
Walt Disney 227 .5 S 229.
Wamct-Lamb 95. 99 5 S
Woolworlh 42 25 46.5
Xeio x Corp 1115 A
Amgold 90. S 90 S
Ang lo-Am .Coip 50.5 51.75S

Bowalei PLC 20.
British Peliol 7.05 7.
Gland Melropolilain. . 23.5 23.5
Imp.Chemlnd 31.75S 31.5
Abn Am ro Holding . 37.5 37.25
AKZO NV 121 . 121.5
De Beeis/CE.Bear.UT. 38. S 38.5
Norsk Hydro 34.5
Philips Electronics.. .  29. 29.5
Royal Dutch Co. . . .  115. 115.5
Umlever CT 146.5 147.5
BASF AG 221. S 223.5
Bayer AG 266. 270
Commerzbanl 237. S 238.5
Degussa AG 305.
Hoechsl AG 230 5 233.
Mannesmann AG .. 254. 256.
Rwe AclOid 360 364 .
Siemens AG 605 . 612.
Thysscn AG 209.5 210.5
Volkswagen 325. 331.
Alcatel Alslhom . . .  160 5 150.
BSN 293. 239.5 A
De de Saint-Gobain. 105.5
Fin. Paribas 97. S 35.5
Nallc EH Aquitaine. . 140.5 140.
¦ DEVISES ____________________¦___________________________¦

Achat Venle
Fiais Unis 1 USD... 1.5045 1.5395
Allemagne 100 DM..  89.95 31 .55
Ang leterre 1 P . . . .  2.5660 2.6260
Japon 100 Y 1.1215 1.1445
Canada 1 C A D . . . .  1.2535 1.2885
Hollande 100 NLG. .  79.80 31.40
Italie 100 ITL 0,1196 0.1220
Autriche 100 A T S . .  12.78 13.02
France 100 FRF. . . .  26.50 27 .00
Bel gique 100 BEF..  4.3690 4.4490
Suède 100 S E K . . . .  24 .65 25.35
Ecu 1 XEU 1.8385 1.8735
Espagne 100 ESB. .  1.4160 1.4560
Poilugal 100 PTE. .  1.0410 1.0710

¦ BILLETS -_-_-_-_-______________.
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.470 1.560
Allemagne DEM. . . .  88.50 92.50
France FRF 26 00 27.50
Italie ITL 0.1160 0.12350
Ang leterre GBP. .  . . 2 510 2.660
Autriche ATS 12 650 13.260
Espagne ESB 1 .380 1.50
Poilugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.00 82.250
Bel gique BEF 4 260 4.510
Suède SEK 23.750 25.750
Canada CAD 1.210 1.310
Japon JPY 1 080 1.180

20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 92. 99.
IL Souverain new . . 121. 130.
1 Kruger Rand 509. 521.
20 Double Eag le . . 512. 568.
10 Maple Leal . . . .  525. 540.

¦ OR - ARGENT ___________________________ ___

Or US/0; 337.50 340 50
FS/Kg 16450.00 16700.00
Argenl USi' Oz .... 4 0000 4.2000
FS/Kg 195.14 20503

¦ CONVENTION OR _____________¦_¦
plage Fr 16800
achat Fr. 16400
base argent Fr. 240

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " [Marché libre de...)

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

Illlll I I I I ill—
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Deux restaurants = Deux styles différents

LE ___
CHARDO .NAY 1

,,À__g___ ( (  / /  Mi i
• " *_____? _̂_-T_ _̂_. __f ___ _̂JL_ _ _JJ

_:̂ _ : ' Li™.".! - ?. c h é i c I

/
— Son nouveau décor — Ses menus et plats \

discret et feutré. . .  du jour
- Sa cuisine gourmande __ Sa pctite rcsUmration

pour mettre votre
palais en émoi... ~ Ses mets simples

— Son service professionnel e eSeJ &
et attentionné pour au Z°l" naturel
répondre à vos exigences... — Ses quinzaines ci thème

- Sa carte de f idélité pour _ Sa terrasse ensoleiUèevos repas d a f fa i res . . .
' '¦ 33286 13

Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 21 75
'r ______ .. . .. ..... . . .. .. _. . . . .,—.. _ z . -.. . -¦

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

LE FESTIVAL TESSINOIS

a 

du 13 au 27 mars 1992

en collaboration avec

LORENZO BERTA
' - ' , . chef de cuisine

de l'Hôtel AL PORTO
Ascona

Antipasti
Carpaccio di salmone Gnocchi di patate al gorgonzola

Risotto verde «Al Porto» Scaloppine di vitello al limone
Teste di porcini aile erbe Piccata dr petto di polio al rosmarino

Panzerotti Lorenzo Valigetti di vitello «Mamma Gina»

Dolci
Zabag lione al nocino

Fichi verdi con doppia panna
Tiramisù

et d'autres spécialités toutes aussi succulentes
les unes que les autres

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER 64436-13
Egalement à l'emporter: PANETTONE et MINI AMARETT I

.« ĴT . : -r. ^__ hÉ___ Tr____ H I-S^T '̂  
"
'•! • _B

c 
' : 

¦

ĵ yL-i Hôtel-Restaurant
^̂ g1-  ̂

de la 
Croix-Blanche

^Sî!_fi 2088 Cressier
_ l'f T IIMil ^ ^os ^ ^ f 6"6 ''3 . cuisinier
— MV._J._M1 perm ^ |e -eic,Erj j

1 H'3B- |I. Tél. 038/47 11 66

(( Une étape gastronomique »

NOUVEAU
Des spécialités neuchâteloises

à chaque menu
le samedi et dimanche à midi

Samedi
Saucisson du pays en brioche

salade vigneronne

* * *Filets de palée
sauce neuchâteloise

pommes vapeur

* *+
Parfait glacé du Val-de-Travers

Fr. 20.- (par personne)

•••••••
Dimanche

Filets de perche meunière
du lac de Neuchâtel

• * *Coquelet de Marin aux
champignons de nos forêts

riz créole et salade verte

** *Tarte à l'CEil-de-Perdrix
de Cressier

Fr. 28.- (par personne)

Et toujours la carte !
128621-13

S,

I cisniO ET CAVEAU
imcj-fin _^ csntyc

Vous propose en collaboration avec les pêcheurs
professionnels section de Neuchâtel

du 23 mars au 25 avril 1992
• FRITURE DE VENGERON

• FILETS DE PALÉE, sauce neuchâteloise

• BROCHET, RONDELLE, etc..

LE PIN'S de l'association des pêcheurs
professionnels est en vente

au POUSS'GNON et AU BAR
de notre établissement.

Vendredi 27 mars : nocturne à Marin-Centre,
le BISTRO ET CAVEAU sera ouvert jusqu'à 22 h

64533-13

Le rendez-vous... __SÎ[_D_!1TAYEA1) de toute la famille
'" '?.-. - . ~ 

0T - - ' 
.. 

':?- '' ¦'" • -OuWCuen ij_i_____ift_lr

| À DISCRÉTION E
— Fondue chinoise Fr. 26.- —
_E Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
— Cuisses de grenouilles Fr. 27-  —
E Steak tartare Fr. 25.- —

| BRASSERIE 129205 13 
|

S A midi, assiette du jour avec ~
S potage aux légumes Fr. 11 .- —

| LE FILET DE CHEVAL Ë
— Au poivre vert Fr. 22. - __
E Aux chanterelles Fr. 25.- —
= Café de Paris Fr. 22.- S
E Aux morilles Fr. 25.- —
~ Mille herbes Fr. 22.- S
— Bordelaise Fr. 25. - —
__ Aux bolets Fr. 25.- —

E Garniture: pommes duchesse, légumes E

= SAMEDI ET DIMANCHE Ë
E Cuisine chaude non-stop =
= Samedi de 11h30 à 23h E
= Dimanche de 11 H30 à 22 h30 | =

¦— —______

m îT_î _ . :«I
_^*>; . . . , , , -,, . .,  ¦..,,.¦.,. , . ¦ . . . ¦..-.::. i — .:...-.v...-....:v. i-...¦¦...-

Dimanche 22 mars

Le cours de l'Aar
Départ pi. Port 1 3 h 30 - Fr. 27.50

Renseignements + inscriptions
64433-10

!$&£&&*¦ '!f .l:châ,e,

Js
, ,„p_ . Vidéotex

\ . 4 . 41' ^____
O3 • 1-  - " Pour vous
~VV— _ „ -̂ - - -_"_ distraire et vous
j Uf~z -̂ S-S-= _r = 3̂ Informer

(  ̂DANS  ̂ )
I \ VOTRE VILLE J

LA SELECTION WÏjM
DES MEILLEURES W m̂ANNONCES f f  \\\ \DE RENCONTRES L Jà VEN DIRECT ^. J l̂ HO

lÉÉ ?

EXX3 CPJ N
"*ic _8_ *^s^^ Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
%fl_JVP Ecole technique

La Chaux-de-Fonds

Inscriptions aux cours de préparation :
Aux examens supérieurs de mécanicien

(maîtrise fédérale)
3 ans en cours du soir, mardi , jeudi , samedi , 270 heures par année.
Conditions de participation : Etre titulaire d'un CFC dans les branches de la mécanique ou d'un certificat

admis par la commission d'examens et avoir au début des cours , une
expérience professionnelle de 2 ans après l'apprentissage.

Aux examens pour l'obtention du certificat
cantonal d'opérateur en mécanique (CCC)

2 ans en cours du soir , lundi, mardi , jeudi , samedi, 300 heures par année.
Conditions de participation: Certifier une activité dans des ateliers d'usinage de pièces mécaniques

depuis 3 ans au minimum au début des cours.

Aux examens pour l'obtention du certificat
fédéral de mécanicien de précision selon art. 41
de la loi sur la formation professionnelle (CFC)
1 année en cours du soir , après avoir obtenu le CCC, lundi, mardi , jeudi , samedi , 322 heures.
Tous les cours débuteront en août 1992.
Des cours peuvent avoir lieu le vendredi après-midi en remplacement du samedi matin.
Dernier délai pour les inscriptions : 15 mai 1992.
Les programmes et des renseignements peuvnt être obtenus en écrivant à l'adresse suivante :
CPJ N - Ecole technique - Formation continue - Progrès 38-40 - 2305 La Chaux-de-Fonds 5. 34002 10

•,&-••,&• •,&• *£&' *£&' *____A%.

§ MENU DU PÊCHEUR &
__: Le duo des mers froides "*

= • • • r*
— Caquelon de raie aux câpres l̂ .
= • • • _*•
— Baudroie à la provençale , r
— Golden à la vapeur B _
E • • • !*•
S Dorée au Champagne !
_= aux petits légumes W\' .
E • • • F»
=: Plateau de desserts maison • ,

E Avec fromage Fr. 50. - ¦__¦'«
S Sans fromage Fr. 46. - V/ ]

| MENU DU SAMEDI MIDI f|
— Terrine aux morilles *_^.
= • • • IS;
E Filets mignons de porc •». |
SS Sauce trois champignons -•
— Pommes Irites, légumes L̂ *,
E • • • _/•
— Buffet de salades— •••S Dessert maison -»•
__ f*"#— Fr. 15.- 64391-13 K".*
— ^»

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501 \

___P >»»f-^T?TrT^ ' • ™- (038) 471803
--_- 1" |"_- * "¦ *¦ i-ai M.et M-RIBA
_^ -_r__.l IJ|.'J_ . lîilyjty.1!!»
T5ôt-l _ u -.hcios _ur Engos

Nos spécialités à la carte
Menus suggestion

Pour vos repas de famille,
noces ou affaires, salle de

10 à 120 personnes
à disposition 

BAR-DANCING ouvert du mardi
au samedi de 20 h 30 à 3 h

l
^ 

Ouvert lous les jours saut le lundi y

E NOUVELLE E
| SALLE À MANGER E
E un cadre agréable

E TOUJOURS NOS MENUS 5=
— Samedi midi Fr. 17.- =
E Dimanche Fr. 24. - _r

Ë TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES Ë
E FONDUES: E
E • BOURGUIGNONNE E
E • CHINOISE | -——— 1 E|3« *™ [RJggg j

NOS PÂTES :
Lasagnes maison
Pâtes Al Pesto

Pâtes napolitaines

! • Avec menu du samedi
Café offert

• Avec menu du dimanche
I Apéritif offert

|K*jÉirà_C_JLrt _.1'f Ĵ\< . \
^^aaau --.y . Kz.-<¦:<."*/

À LA TAVERNE
ŷ le croissant est offert jusqu'à 10 h.

Tj/^^^^
ï Notre chef vous propose

.y-f 11 I "I journellement:
C Ĉ ^**'*'* le menu du jour avec entrée
/̂ ¦¦̂  ' et dessert à 

Fr. 
13.-.

\___/-__.ri__lttttJ_ ____l Spécialités de pâtes:_^VV «II.IIHV _ Tag|iate||e au saumon
- La carbonara.

Tél . 038/25 20 21 Nos fondues au fromage, bourgui-
Place de la Gare 2 gnonne et chinoise à gogo.
CH -2000 Neuchâtel Salles pour banquets, conférences.

Choix de menus. ,._ _, , ,,64532-1 3

E Cornaux _jjS _̂ I S
E Tél. 47 12 35 Ouvert lous les jours 3

| Menu à Fr. 12.- |
E CUISSE S DE GRE NO UILLES E

FILETS DE PERCHE Ë
E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

E FONDUE AU FROMAGE Ë

— o 129204.13 —— Pour une ou , . —
~ plusieurs personnes ^V Y S
E c'est sympa ! ^^̂ ^J  ̂ —
S Bourguignonne /ci _irf** E
__ Chinoise _ S? BBir __

E Fr - 25 - - fftSv == (A DISCRÉTION) (i_________*' S

----------______-----------_--_____________________________________________________¦ Il ¦_ I ¦!__________________________________________---------- ¦¦¦-¦¦__¦



LA SUISSE, SES ÉTRANGERS ET L'EUROPE/ Ouverture

L

es moments de réflexion intitulés
«La Suisse, ses étrangers et l'Eu-
rope» se sont ouverts hier soir à

Neuchâtel par une conférence du prési-
dent de la Confédération, qui a plaidé
pour l'adhésion au Fonds monétaire in-
ternational et à la Banque mondiale,
pour l'Espace économique européen
(EEE) et en finalité pour l'adhésion à la
Communauté européenne (CE).

S'exprimant devant une aula des Jeu-
nes-Rives bien remplie et en présence
des ambassadeurs de France, d'Espa-
gne, du Portugal, ainsi que des repré-
sentants de Yougoslavie et d'Italie, René
Felber a souligné que la vertu tradition-
nelle de la Suisse est l'hospitalité.

- Etrangers, a-t-il lancé, n'adoptez
pas nos mauvaises habitudes! Réveillez
le civisme qui parfois sommeille en cer-
tains citoyens!

Evoquant les gestes de haine et les
attentats commis contre des étrangers,
le président de la Confédération a souli-
gné qu'a// est temps que cessent ces
actions indignes». A ceux qui s'achar-
nent sur les requérants d'asile, il a rap-
pelé que le premier devoir est l'obéis-
sance aux lois.

% Oui à l'adhésion au Fonds moné-
taire international et à la Banque mon-
diale, en mai: un petit pays qui aban-
donnerait la coopération internationale,
dit R. Felber, abandonnerait aux autres
les rênes de son propre destin. Ces
institutions ont pris les mesures correctri-
ces en vue du développement des plus
défavorisés. La Suisse peut renforcer
cette tendance.

Q Oui à l'EEE: la Suisse rejoindra
ainsi le grand marché de 1 993, tout en
s'associant à une importante dimension
sociale. Les droits populaires ne seront
pas restreints, promet R. Felber.

% Oui à la CE: l'EEE n'étant ((pas
une solution durable et définitive», l'ob-
jectif est bien l'adhésion à la Commu-
nauté. Cette dernière serait technocrati-
que? (dl y a moins de fonctionnaires à
Bruxelles qu 'au service de l'Etat de Zu-
rich». Le déficit démocratique? La
question, dit R. Felber, est plutôt celle du
lieu où la démocratie doit s'exercer:
dans les parlements nationaux ou au
parlement européen? De toute manière,
le transfert de souveraineté est exercé
en commun par les Etats et non pas
abandonné à une institution. Après
Maastricht, de quoi aurions-nous l'air,

RENÉ FELBER — «Il y a moins de fonctionnaires à Bruxelles qu 'au service de
l'Etat de Zurich». archives- _E

demande le président de la Confédéra-
tion, si nous regardions passivement l'Eu-
rope se construire? Notre identité natio-
nale serait en danger? Depuis 40 ans
qu'ils sont européens, nos voisins n'ont
pas perdu leurs particularismes.

Le président de la Confédération s'est
dit réjoui que ce soit la chambre des
cantons, donc du fédéralisme, qui ait
demandé l'ouverture sans délai de la
négociation. Qu'attendons-nous donc
pour déposer une demande? La
question est ((tactique» avant tout. Il est
impératif que la Suisse participe à la
conférence des Etats membres de 1 996,
puisque celle-ci traitera des réformes
institutionnelles. Des informations, a dit R.
Felber, seront recueillies ces prochaines

semaines par lui-même et Jean-Pascal
Delamuraz en vue d'une décision. L'acte
d'adhésion ne sera pas soumis au vote
((avant plusieurs années». Mais lorsqu'ils
se prononceront sur l'EEE, les citoyens ne
devront pas nourrir de doutes sur la
volonté des autorités.

Ainsi que l'a déclaré André Brandt,
président de la Communauté neuchâte-
loise de travail pour l'intégration sociale
des étrangers, organisatrice de ces mo-
ments de réflexion, Suisses et étrangers
- ils sont 33.000 dans le canton -
doivent se parler. Pour ceux qui, sevrés
de questions au terme de l'exposé de R.
Felber, seraient restés sur leur faim, la
réflexion se poursuit ce matin.

0 J.-L. V.

Vieillir:
mourir un peu?

Colloque sur
les personnes âgées

Notre société va-t-elle se diriger
vers une «guerre des âges»? Vieil-
lir entraîne-t-il un conflit entre gé-
nérations? Dans quelles conditions
socio-économiques doit-on franchir
le cap de la retraite? Autant de
questions auxquelles des spécialis-
tes ont tenté de répondre hier, lors
d'un colloque - qui a réuni plus de
400 personnes - organisé par l'Ins-
titut de sociologie de l'Université de
Neuchâtel en collaboration avec le
programme national de recherche
sur la «vieillesse», sur le thème
«Images et identité des personnes
âgées».

Il faut redévelopper les solidari-
tés, a d'emblée déclaré le
conseiller d'Etat Michel von W yss,
en ouverture de cette journée. An-
ne-Marie Guillemard, sociologue
parisienne, s'est alors plongée dans
une analyse socio-économique. Pour
elle, les politiques sociales menées
depuis l'après-guerre en Europe
ont débouché sur un paradoxe, em-
preint de fatalité: toutes les actions
menées ont contribué à assurer un
bien-être matériel aux personnes
âgées - l'introduction en 1 947 de
l'AVS en Suisse par exemp le - mais
les ont dans le même temps déres-
ponsabilisées au point de les ren-
dre dépendantes et répertoriées
comme un ((coût à charge de la
collectivité». Cette situation, outre
des incidences sociales négatives,
risque à moyen terme de provo-
quer une accélération des dépenses
sociales non maîtrisables. Cette
sombre perspective s'explique éga-
lement par l'exclusion toujours plus
précoce du monde du travail des
personnes de plus de 55 ans. Le
groupe vieillissant (de 45 à 55 ans)
augmente dramatiquement les pro-
portions, déstabilisant ainsi les
courbes démographiques. D'ici
2025, le nombre de retraités de-
vrait tripler...Et Anne-Marie Guille-
mard de conclure son exposé en
regrettant que les politiques aient
allongé la vie tout en la vidant de
son sens.

Autre approche que celle du so-
ciologue Christian Lalive d'Epinay,
qui s'est interrogé sur l'identité des
personnes âgées et leur perception
de la retraite. Pour lui, la retraite
est une transition de la vie publique
à la sphère privée qui entraîne un
renoncement aux responsabilités.
Cet état est, à tort, considéré
comme une mort sociale. Pour y
échapper, il faut ((savoir réinventer
le temps» en partant du principe
que la première phase de l'après-
retraite est une entrée dans l'âge
de la liberté qui permet l'épanouis-
sement actif. Ce dernier s'exprime
sur le plan culturel ou sp irituel et se
nourrit du savoir accumulé lors de
la vie active. C'est à ce moment
précis que doivent se définir les
rôles et les tâches que chacun se
fixera afin de ne pas subir certai-
nes formes de discrimination. Il faut
donc savoir si la société veut creu-
ser l'écart entre les retraités et les
autres générations, ou si au con-
traire elle veut tenir compte de la
contribution de chacun sans distinc-
tion de la distribution des rôles éco-
nomiques.

Hermann-Michel Hagmann, dé-
mographe, a pour sa part présenté
les grandes orientations du pro-
gramme national de recherche 32
«vieillesse» qui tendent à analyser
la vieillesse, cette révolution pro-
fonde mais silencieuse de la société.
Objectifs avoués: renforcer la
place et le statut des personnes
âgées dans la société afin de favo-
riser une meilleure cohésion sociale.

Tous les intervenants s'accordent
sur un point: les retraités ne doivent
pas se demander ce que la société
peut leur offir, mais ce qu'ils peu-
vent lui offrir .

O Th.C.

Un champion
d'Europe

à Neuchâtel
C

'est un magnifique cadeau que le
Club des patineurs de Neuchâtel-
Sports offrira à tous les amateurs

et fervents de patinage artistique, de-
main après-midi (de 1 5h à 1 7h), à la
patinoire du Littoral. Ce n'est en effet
ni plus ni moins que Norbert Schramm
en personne qui viendra se produire
lors du gala de clôture du club neuchâ-
telois.

Sacré champion d'Europe et vice-
champion du monde à deux reprises
(1982 et 1983), Norbert Schramm a
marqué de son empreinte le patinage
du début des années 80.

Outre Norbert Schramm, les jeunes
Chaux-de-Fonnières Marlène Wehrli et
Alix Coletti - deux patineuses d'avenir
- ont été invitées par le club de Neu-
châtel-Sports. Elles aussi se produiront
sur la glace du Littoral, à l'instar de
tous les membres du club. Parmi ces
derniers, huit patineuses offriront une
démonstration en solo, le groupe de
patinage de précision tentera de
mieux faire connaître cette nouvelle
discipline aux spectateurs, alors que les
plus petits patineront sur le thème des...
Jeux olympiques, bien sûr! /al

NORBERT SCHRAMM - Un sty le
toujours aussi spectaculaire, ke . sione

Ne pas confondre svp!
LES DÉSILLUSIONS DU DROIT DE RÉPONSE/ Règles mal connues du grand public

Le droit de réponse tel qu'il est
défini par les articles 28 g et sui-
vants du Code civil suisse obéit à
des règles très précises que les gens
connaissent en général mal. Il en
résulte des désillusions. Dans cer-
tains cas rares (voir «L'Express»
d'hier), les conditions du droit de
réponse sont réunies. Toutefois,
dans la plupart des dossiers , les
médias sont contraints de donner
une réponse négative s 'ils entendent
respecter ces normes juridiques.
Voici quelques exemples tirés de la
pratique de ((L'Express».

En 1988, une lectrice entendait
faire valoir son droit de réponse.
Mais, loin de contester le fait principal
relaté, à savoir des considérations sur
la presse régionale, elle les confirme.
Un cas typique de demande se situant
en dehors de la cible voulue par les
Chambres fédérales, les questions
d'appréciation ne faisant pas l'objet
du droit de réponse.

A la même époque, une lectrice du
Val-de-Ruz intervient, se déclarant
((choquée» par une phrase précisant,
à propos d'une assemblée publique,
que ules uns et les autres se sont
exprimés avec parfois des échanges
verbaux assez violents, à tel point que

la police a dû être avertie». La per-
sonne en question avait pris la parole
à cette réunion. Avait-elle été touchée
dans sa personnalité? Le journal a
considéré que ce n'était pas le cas,
puisque rien ne permettait de l'identi-
fier. Il a proposé à cette personne une
publication dans la «Boîte aux let-
tres», nom servant à l'époque de titre
au courrier des lecteurs, pour qu'elle
puisse s'y exprimer librement. Cette
possibilité ne fut pas saisie.

La parution d'une lettre de lecteur,
sous l'égide de la rectification privée,
donna en revanche satisfaction à une
personne condamnée pour attentat à
la pudeur avec violence, qui s'estimait
avoir été maltraitée dans un compte
rendu judiciaire. Les discussions que le
journal eut avec les avocats de cette
personne contribuèrent à trouver une
solution, comme c'est fréquemment le
cas dans ce genre d'affaires.

Autre situation: le refus, assez fré-
quent, du droit de réponse «en cas de
reproduction fidèle des débats publics
d'une autorité auxquels la personne
touchée a participé», comme le pré-
cise l'article 28 g du Code civil. A ce
titre, un exemp le parmi d'autres peut
être cité: celui d'un justiciable impliqué

dans une procédure en modification
de jugement de divorce. La relation
de l'audience ne contenant rien de
faux, un refus fut signifié à la de-
mande de droit de réponse. Les élé-
ments d'information communiqués par
ce justiciable furent néanmoins trans-
mis au correspondant chargé de rela-
ter le jugement qui allait suivre, pour
en tenir compte dans la mesure du
possible.

Un avocat nous écrivait l'an dernier
pour se plaindre d'un article ((truffé
d'inexactitudes» à propos d'un procès
survenu après un malheureux accident
dans lequel un enfant perdit la vie. En
réalité, seule la date de l'accident
était fausse, ce qui fut rectifié immé-
diatement, conformément à notre de-
voir. Pour le reste, la demande fut
écartée.

Tout dernièrement, l'éditeur (belge)
d'un ouvrage sur Jean-Paul Marat in-
tervint pour exiger un droit de ré-
ponse à propos du titre de la critique
consacrée à cette publication.
((Mara...bout, bouts de ficelle?» pou-
vait se discuter. Mais le problème
n'était pas là. Il était plutôt dans le
fait que le droit de réponse n'aurait
pu être, théoriquement, octroyé qu'à

Marat. Mais, même si celui-ci était
encore en vie, il n'aurait pu en réalité
en bénéficier puisque le titre de cette
critique ne contenait qu'une apprécia-
tion, pas un fait. Solliciter la publica-
tion d'une lettre de lecteur aurait été
une solution combien plus simp le,
même si le {(Courrier» est aussi régi
par des règles! Ces dernières sont
néanmoins beaucoup plus larges que
le droit de réponse.

Les confusions s'agissant du droit de
réponse sont au demeurant si fréquen-
tes que même des professeurs d'uni-
versité peuvent se tromper. Ainsi, en
début d'année, deux d'entre eux nous
firent parvenir une lettre de lecteurs à
«L'Express, Droit de réponse». Une
adresse qui montre à quel point la
différence entre les deux notions «let-
tre de lecteur d'un côté, droit de ré-
ponse de l'autre» est mal perçue.

Le journal peut bien entendu se
tromper quand il examine les requê-
tes qui lui sont présentées. C'est pour-
quoi le Code civil précise que l'auteur
a la possibilité de s'adresser au juge
s'il n'obtient pas satisfaction. Nous
verrons lundi comment la justice a jugé
les décisions de ((L'Express».

<0 Jean-Luc Vautravers
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le Club du Littoral
expose à Neuchâtel
une trentaine d'oeu-
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Page T T

Avec force
jet diversité



La flûte enchanteresse

iUuchâke CAN TON
MUSIQUE/ Aurèle Nicolet et Eric Gaudibert hôtes de l'OCN

ERIC GA UDIBER T (À GA UCHE) ET A URÈLE NICOLET - A vant «Albumblaetter», ils ne s 'étaient jamais rencontrés.
olg- je

C

e n'est pas qu'un cliché de dire
d'Aurèle Nicolet qu'on reste deux
fois pendu à ses lèvres car sous le

flûtiste de renom international qui est à
Neuchâtel ce week-end et que Cleve-
land attend mercredi, se cache, sans
jamais se forcer il est vrai, un merveil-
leux conteur. Passionné par tout, pétri
de culture française et allemande et à
ce titre aussi Parisien qu'il fut Berlinois,
ce qui est d'autant plus précieux que,
bêtement, ces deux courants se regar-
dèrent trop souvent en chiens de
faïence, son jugement est sûr, qui dé-
passe la ligne bleue des Vosges et le
coude qu'à Bâle fait le Rhin. C'est donc
un homme qu'il fait bon entendre.

Grave, la voix vient d'assez loin, et
en donne d'autant plus l'impression
qu'il y a du Guitry sur le visage de
Nicolet. Les souvenirs aussi, qui lui par-
lent d'un enfant que l'école laissa plutôt
tiède, qui eut ici un grand-père ( K...

Charles, mais on l 'appelait Sacrale!»)
professeur de mathématiques et un
père, Georges Nicolet, physicien. Ces
matières l'emballent d'autant moins
que son sang est aussi celui des Perret,
horlogers des Brenets qui furent de
grands voyageurs. Mais ces ¦ Nicolet
sont musiciens à qui le petit Aurèle n'a
peut-être jamais dit que s'il avait re-
joint les Armourins, c'était surtout pour
ne pas trop s'étioler au collège de la
Promenade! Un oncle, Albert, joue du
violoncelle, un autre de l'alto:

— C'était Marc-Aurele. Dentiste, sa
fraise avait les sonorités de son violon...

Au gymnase, des professeurs vont
marquer sa vie que sont Samuel Ga-
gnebin avec qui il parlera moins de
physique que de philosophie, Werner
Guenther qui lui tend la clef de la
littérature allemande et l'admirable
Georges Dubois que tout le monde a

chéri. Le quatrième parrain fut Her-
mann Scherchen, célèbre «découvreur»
de Schoenberg et de bien d'autres, qui
dirigera plus tard l'orchestre de Win-
terthour. Des leçons de flûte à Berne et
à Zurich avec André Jeaunet et Willy
Burkhard, à Paris avec Marcel Moyse,
des prix de virtuosité qui se suivent et
le jeune Nicolet entrera dans la car-
rière. Soliste au «Tonhalle» de Zurich,
puis de l'Orchestre de Winterthour, le
grand Furfwaeng ler l'appellera à la
«Philarmonique» de Berlin en 1950. Il
y restera neuf ans, dont cinq sous la
baguette de von Karajan.

— Les colères de Furtwaengler
étaient célèbres; il nous tirait même la
langue! Mais on l'avait aimé avant
d'estimer Karajan...

Le verbe exp lique bien les deux
hommes, les deux manières.

Entre deux leçons car il fut professeur
à Berlin puis à Fribourg-en-Brisgau, Au-
rèle Nicolet n'a cessé de courir le
monde, ce qui lui permit également
d'exprimer bien haut ses idées. C'est
une habitude; elle le tient, il en rit:

— Le monde, nous le refaisions déjà,
à !5 ou 16 ans, avec mon ami Jean-
Jacques Rivier...

A ce fier tempérament, i! fallait Eric
Gaudibert, un compositeur qui fait du
sur mesure, vit avec ses interprètes lors-
qu'il écrit. On entendra de lui ((Album-
blaetter», six mouvements que vont
jouer demain l'OCN et Aurèle Nicolet
et qui sont aussi un hommage à Schu-
mann. Un concerto de Mozart et une
sérénade de Dvorak étaient prévus,
mais son soliste souhaitait qu'une pièce
contemporaine pût les comp léter. Ainsi
est venue cette œuvre de Gaudibert,
compositeur en vogue, lauréat il y a
trois ans du prix de l'Association des
musiciens suisses. Pour lui, toute oeuvre
doit être personnalisée.

— J'aime connaître celui qui la

jouera, voire le lieu où il vit,- chaque
note mérite ainsi réflexion.

Physiquement, pourtant, tout les sé-
pare. Quand Nicolet, plutôt râblé sem-
ble coller au sol jurassien qu'il adore,
Gaudibert est tout de minceur et de
passion contenue. Mais sa seule religion
est la perfection qu'il apporte à vingt-
cinq ans de composition et d'enseigne-
ment à Genève comme à Neuchâtel.
Né à Vevey, d'une famille venue de
Belgique où un grand-père écrivait des
chants religieux, le jeune Gaudibert a
eu la chance d'avoir des professeurs
qui ne manquaient ni d'oreille ni d'ab-
négation, recommandant toujours cet
élève doué à ceux dont ils savaient
qu'ils feraient mieux encore éclore ses
qualités. Firent ainsi la chaîne pour son
bonheur Emile Henchoz à Vevey, puis
Denise Bidal à Lausanne, Nadia Bou-
langer et Henri Dutilleux à Paris. Les
leçons d'Alfred Cortot lui furent tout
aussi précieuses, qui, parce que le maî-
tre avait un pied à Lausanne, épargnè-
rent à l'élève maints voyages entre
Seine et Léman.

Et bien avant Genève, au fil de son
enseignement dans les Maisons de la
culture de la France profonde, Eric
Gaudibert avait vite compris que faire
apprendre et aimer la musique dépas-
sait le stade d'auteurs tombés dans
l' oubli dont on fait ânonner, sans fin,
des passages aux débutants. Un bon
maître doit sentir son élève. C'est ce
que fait d'ailleurs Aurèle Nicolet qui
applique même la méthode à ... tout
bon restaurant:

— Je lis la carte et ne choisis rien qui
ne m 'ait fait venir la salive à la bou-
che!

Trop de conservatoires ne se conten-
teraient-ils que du menu?

0 Claude-Pierre Chambet
6 L'OCN avec Aurèle Nicolet demain

à 17h au temple du Bas.

¦ ASDJ - Lors de l'assemblée gé-
nérale, qui s'est tenue récemment à
Neuchâtel, le nouveau comité élu pour
une nouvelle législature de quatre ans
est le suivant: Jean-Pierre Bertinotti,
Jacques Bofford, Pierrette Guisan,
Paul Mathey, Jacques Maurice Che-
naux, président. L'A.S.D.J. revendique
le droit à la vérité et à être équita-
blement entendu quoi qu'il puisse en
coûter à quiconque. Elle s'élève contre
le fléchissement du droit provoqué,
entre autres, par le manque de liberté
d'action des avocats ce qui les conduit
à, pour sauvegarder leur faveur vis-
à-vis de leur hiérarchie judiciaire, ré-
pudier abusivement leurs mandats en
veillant, de plus, à en faire supporter
la responsabilité à leurs clients.
/comm

¦ À PIED ~ Le samedi 28 mars,
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée ((Printemps au
vallon des Vaux». De la gare d'Yvo-
nand (431 m), les participants remon-
tent la gorge sauvage des Vaux pour
atteindre la tour Saint-Martin datant
du Xllle siècle, où ils pique-niquent.
Ensuite ils poursuivent la montée jus-
qu'à Chêne-Pâquier (622m) dont le
temp le rond, construit en 1 667, mérite
une visite, /comm

O Les accidents sont relatés en page
19

Contributions:
nouvel administrateur

Le Conseil d'Etat vient de désigner
Hubert Gigon pour succéder à Fré-
déric Douillot à la tête du Service des
contributions du canton de Neuchâtel.
Hubert Gigon est actuellement, et
depuis 1982, administrateur adjoint
du service. Il entrera en fonction le 30
juin, date à laquelle Frédéric Douillot
prendra sa retraite.

Agé de 43 ans, d'origine j uras-
sienne — il a passé son enfance en
Ajoie - Hubert Gigon a suivi les
cours du lycée de Porrentruy où il a
obtenu une maturité commerciale en
1969. Il a obtenu ensuite, en 1973,
une licence es sciences économiques à
l'Université de Neuchâtel, avant d'en-
trer au service de l'Etat en 1 974 en
qualité d'inspecteur des contributions,
plus particulièrement chargé de la
taxation des personnes physiques.
Hubert Gigon a notamment parti-
cipé, depuis 1 982, à tous les travaux
de révision de la fiscalité neuchâte-
loise, en collaboration avec Frédéric
Douillot. /jg

HUBER T GIGON - Dès le 30 juin,
il dirigera le Service cantonal des
contributions. oig- J&

Cïididature déposée
Microélectronique: Neuchâtel dans le coup

La candidature romande unique -
à laquelle le canton de Neuchâtel
est étroitement associé - pour l'im-
plantation d'un centre e compéten-
ces en microélectronique est parve-
nue à l'Office fédéral des affaires
conjoncturelles. Signé à la-mi fé-
vrier, l'accord intercantonal don-
nant naissance à la candidature
unique prévoit l'installation du
siège principal du centre à Yver-
don-les-Bains. Si le dossier esl
agréé par Berne, la Suisse romande
sera ainsi l'un des quatre à six
centres de compétences prévus en
Suisse dans le cadre du programme
national «Microélectronque suisse»
- qui seront créés dans la seconde
moitié de l'année.

Dans le dossier de candidature,
rendu public hier, il est précisé que
le Centre de compétences en mi-
croélectronique de Suisse occiden-
tale (CCMSO) comprendra une divi-
sion des circuits intégrés implantée
à Yverdon-les-Bains pour l'exécu-
tion du design, de la caractérisation
et du prototypage et à Genève pour

le design uniquement. Une seconde
division, dévolue aux microstructu-
res sera implantée sur le Littoral
neuchâtelois.

La division ((microstructures» se
propose de louer, dans une pre-
mière phase, une salle de 100 m2,
si possible à proximité d'une ligne
de fabrication microélectronique.
Trois implantations sont actuelle-
ment à l'étude: auprès d'EM Mi-
croelectronic-Marin, d'ASCOM Mi-
croelectronics à Bevaix et dans un
bâtiment de la rue de Tivoli, sur
l'ancien site industriel Suchard à
Serrières.

Une Association de compétences
en microélectronique de Suisse oc-
cidentale (ACMSO) chapeautera le
tout. Elle regroupera toutes les éco-
les techniques supérieures (ETS) de
Suisse romande, dont l'Ecole d'in-
génieurs d'Yverdon qui fonctionne
comme ETS pilote et l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel, au
Locle, au titre d'ETS associée.

0 J- G.

La sainte du jour
La tolérance, la largeur d'esprit sont
ce qui caractérise le mieux les Clé-
mence. Sérieuses, voire graves, elles
aiment cependant rêver et réaliser
de grands projets. Anniversaire: la i
santé sera fragile. Bébés du jour: S
volonté et succès. / JE- f

Cuivres kl.
L'ensemble de cuivres neuchâ- ?
telois (ECN) donnera un con-
cert de printemps demain à
17 h. au temple des Valangi-
nes. Dirigé par Jean-Pierre /
Bourquin, cet ensemble mon- /
trera toutes ses possibilités /
en interprétant de la musi- *¦«.
que Brass band et classi-
que. / Er

Guitare
\ A Saint-Aubin,
la Tarentule pro-
pose à 20 h.30 ce
soir un récital de
guitare classique
par Dagoberto
Linhares. Il inter-
prétera un vaste
répertoire allant
de la Renaissance
italienne à la mu-
sique contempo-
raire. / M-

Etrangers
((La Suisse, ses étrangers et l'Eu- ?

rope»: moments de réflexion à
l'aula des Jeunes-Rives dès 9 h. avec

le professeur Pierre Centlivres, le
conseiller national Fulvio Caccia et

Thierry Mauron. / JE-

Flûte
Le concert de demain, à 17h. au
temple du Bas de Neuchâtel, de

l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel est placé sous le titre (( Prestige

de la flûte». Direction: Jan Dobrze-
lewski; soliste: Aurèle Nicolet, flûte.

Au programme: Gaudibert, Mozart
et Dvorak. / JLÎ-

¦ CHÂTEAU - Lors de récentes
séances, le Conseil d'Etat a autorisé
Silvio Pierangelo Carminati, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste,
Christophe Van Dongen-Vogels, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothéra-
peute, Béatrice Franck, à Couvet, et
Christiane Irène Kaufmann, à La
Chaux-de-Fonds à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières, et Isa-
belle Wirz Toffolon, à Bevaix, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
sage-femme. Par ailleurs, il a nommé
Raymond Barbezat, à Thielle-Wavre,
chef du bureau technique «conduc-

teurs», et Jacques Botteron, à Ligniè-
res, chef du bureau technique «véhicu-
les», tous deux au service des auto-
mobiles et de la navigation. Enfin, le
gouvernement neuchâtelois a ratifié la
nomination de Manfred Aebi à la
fonction d'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de La Chaux-de-Fonds.
/comm

¦ FIN D'ACTIV ITÉ - Lors d'une ré-
cente cérémonie, le chef du Départe-
ment de justice a pris congé d'Esperio
Ratini, à Marin-Epagnier, emp loyé
d'administration à l'office des poursui-
tes et des faillites du district de Neu-
châtel, prenant sa retraite, /comm
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de 14 à 23 h
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de 11 à 18 h

;i /.-/ sulle de spectacles
64102 76 et de gymnastique
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HAIMS THOMAIM IM
peintures dessins, sculptures

Derniers joj rs, samedi-dimanche
10-12 h, 14-17 h

Galerie des Amis des Arts
10-1146-76

PESEUX Grande salle
Samedi 21 mars à 20 h

DERNIER

______ ^*__ O.!
DE LA SAISON

LIGNES :
Lapins, filets garnis

DOUBLES LIGNES :
Lots de vin, côtelettes

CARTONS:
Super corbeilles, montres

1 ROYALE (hors abonnement)

7 ffVrenelis ii en or
Parti radical de Peseux _„ .. „

64394-76

HÔTEL - RESTAURANT CITY
Cr <t ti _r 

v_= ury ______-/ NEUCHâ TEL
^¦̂ Tel (038) 25 54 12

JUSQU'À DEMAIN , LA RICHE
ET SI SUBTILE CUISINE
DE LA CORRÈZE
SE SAVOURE AU «CITY »

Comme...
Une salade « Corrézienne»
Une escalope de saumon
de rivière,

Accompagnée, comme il se
doit , par le Vin de CAHORS

64393-76
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PATCHWORK/ Dixième anniversaire du Club du l itto ral

B

rève exposition, mais intense: au
péristy le de l'Hôtel de ville, le
Club de patchwork du Littoral ex-

pose jusqu'à demain une trentaine
d'oeuvres marquantes par leur force et
leur diversité. Vingt-cinq parmi les 33
membres du club ont formulé leurs
idées au format unique d'un mètre sur
un mètre. Des exécutions quasi monoch-
romes - mais quelles matières... — à
la grand fougue polychrome, les œu-
vres passent par les forêts d'hiver, les
cerises, les chemins de traverse, les nuits
de Chine et les visions exotiques, bref
toutes les saisons de l'imagination et du
savoir-faire.

Chaque visiteur a, en plus de la pos-
sibilité de voter pour son oeuvre favo-
rite, des chances d'emporter à la lote-
rie un grand patchwork , une pièce de
deux mètres carrés dans les gris et les
jaunes, exemp laire du style le plus clas-
sique du genre: petits carrés de tissus
variés cousus côte à côte, doublés de
ouatine et repiqués. C'est ainsi que l'on
fabriquait dans le temps les couvertu-
res avec les restes de la couturière.
Depuis, le genre a acquis ses lettres de
noblesse et constitue une voie d'expres-
sion à part entière: la ferme du
Grand-Cachot a accueilli une grande
exposition internationale de patchwork
en 1986 ; la galerie Jonas a plusieurs
fois exposé Michael James ou Mary line
Collioud-Robert, cette dernière étant
membre du club.

Quant à Michael James, il a donné
cet hiver des cours au club. Très actif
dès son origine, le club exposait jus-
qu'ici à Peseux, et n'a fait le déplace-
ment jusqu'en ville que pour fêter son
1 Orne anniversaire. Les réunions ont lieu
deux fois par mois: on y parle ou on y
coud, on y échange des savoir-faire,
des réflexions, des adresses pour les

PA TCHWORK - Une trentaine d'oeuvres marquantes par leur force et leur
diversité. pu Jî-

tissus intéressants.
Jeudi soir, une classe d'élèves de

l'école d'arts appliqués de la Chaux-
de-Fonds a été invitée à faire la criti-
que de l'exposition. Un jury de sept
jeunes artistes a ainsi décerné trois
prix. Les travaux primés sont vifs et
consistants: à remarquer que les trois
mentions distinguent des oeuvres non
symétriques. Ce ne sont d'ailleurs pas
les seules: c'est le plus épatant de cette
exposition, cette caractéristique que
présentent une bonne moitié des œu-
vres de quitter la stricte géométrie des
compositions axiales.

Toutes n'ont pas quitté les voies du
classicisme, mais celles qui l'ont fait y
mettent de l'originalité: chacune sa

voie. Une constante, avec très peu de
couacs pour la démentir: les harmonies,
en gamme satin ou toile, brillant ou
mat, sont très soignées, et même dans
la recherche, les travaux restent orien-
tés vers le plaisir des yeux. Pas de
position théorique, intellectuelle, con-
ceptuelle, minimaliste ou «déconstruc-
tice» dans le patchwork, mais une poé-
tique des résonances et des concentra-
tions: l'un s'intitule Mandela. Ce pour-
rait être un terme générique.

0 Ch. G.

% Péristy le de l'Hôtel de ville, exposi-
tion du Club de patchwork du Littoral,
aujourd'hui de 8 à 19h , demain de 10 à
17heures.

Un trio étonnant
au conservatoire

L

a musique de chambre est un des
rares domaines du répertoire clas-
sique qui réserve encore des sur-

prises à l 'amateur, car avec la diffusion
médiatique actuelle, on a accès à une
information quasi universelle pour la
musique symphonique et solistique,
mais encore réduite pour la musique de
chambre.

Or le concert de jeudi soir au Con-
servatoire, devant un public trop peu
nombreux, devait nous réserver deux
belles découvertes: tout d'abord
l 'étonnant (( Terzetto Novanta », formé
de trois musiciens hors pair (Osvaldo
Ciancio et Leonardo Rubin, violons, et
Thomas Korks, alto) qui pratiquent une
musique claire, équilibrée, vivante et
très étudiée, puis une partition de Ko-
daly qui est un véritable chef-d'œuvre :
la sérénade Monument oublie de la
musique de chambre, cette sérénade
inconnue, ou presque, est écrite avec un
soin tout particulier qui met en évi-
dence une inspiration débordante, re-
levée encore par une variété rythmique
effervescente. Le tout se pare de cou-
leurs extraordinairement contrastées
pour un tel ensemble. De sorte que si
l 'on ferme les yeux, on a la sensation
d'écouter un orchestre de chambre. Et
nous n 'avons rien dit de la beauté des
thèmes, de l 'originalité du langage et
du somptueux travail harmonique. Bref,
rien ne manque à cet te sérénade pour
notre bonheur, sauf la rareté de son
exécution. Mais le souvenir que l 'on
gardera de son interprétation par le
Terzetto Novanta nous dédommagera
certainement!

Evidemment, à coté de ce puissant
ouvrage, la Sérénade No 2 de Bohus-
lav Martinu apparaît bien pauvre aussi
bien dans sa construction que dans son
matériel. Un invention grossière qui
pare au plus pressé, une mise en place
hâtive, une trépidation ry thmique fié-
vreuse que rien ne jus tifie, laissent à
l 'auditeur l 'impression pénible d'un tra-
vail bâclé que les velléités expressives
du mouvement central ne sauraient dis-
siper. Alors gardons pour la bonne
bouche et pour clore le Terzetto de
Dvorak, paru sous le No d'opus 74 et
qui souligne, si besoin était le fabuleux
métier du compositeur tchèque. On re-
tiendra de cette dernière partition es-
sentiellement le vivace et dansant
scherzo, teinté de folklore , et le Tema
convariazioni final, mené à la perfec-
tion et servi de même par le Terzetto
Novana que l 'on souhaite entendre
plus souvent. En un mot comme en cent:
bravo !

0 J.-Ph. B.

Il s'accusait d'un meurtre
TRIBUNAL/ Induction de la jus tice en erreur

P

ar crainte d'une vengeance, CN.
s'est accusé à la place de son
frère, d'avoir tué un homme et

d'en avoir grièvement blessé un autre.
Ce jeune homme de 26 ans a comparu
jeudi après- midi devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel. Outre
une induction de la justice en erreur et
la conduite sans permis d'un vélomo-
teur sans plaque, on reprochait encore
à CN. une infraction au concordat sur
les armes et munitions pour détention
d'un couteau à cran d'arrêt. Le Minis-
tère public requérait une peine de 45
jours d'emprisonnement et une amende
de 400 francs.

Lors d'une rixe au couteau qui a eu
lieu en 1989 près de la Rotonde, le
frère de CN. a tué un compatriote et
en a blessé un second. Le clan auquel
appartenaient les deux victimes a pla-
cardé en ville des affiches qui appel-
laient à la vengeance. CN. s'est senti
gravement menacé et a déclaré au
juge d'instruction qu'il était l'auteur des
deux crimes en question. L'enquête a
démontré par la suite qu'il n'en était
rien et que CN. qui recherchait la
sécurité des prisons était innocent. Le

président a finalement retenu toutes les
infractions et a condamné CN. à 40
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

La femme du véritable meurtrier
comparaissait hier en même temps que
son beau-frère. M.N. était accusée
d'avoir été en possesion d'un pistolet
sans être au bénéfice d'un permis
d'achat d'arme. Un jour, M.N. a oublié
dans le bus un sac contenant un pistolet
cal. 22 long rifle, non chargé, mais
accompagné de sa munition: ces objets
ont été rapportés à la police. La pré-
venue a exp liqué qu'elle se sentait en
danger, suite au meurtre commis par
son mari. Cette jeune femme a finale-
ment écopé d'une amende de 200 fr
correspondant à la moitié de la peine
requise par le procureur.

Avant de clore ce dossier, le prési-
dent a ordonné la confiscation et la
destruction des armes et munitions sé-
questrées.

ON. S.
# Composition du tribunal: président:

Jacques-André Guy; greffière: Lydie Mo-
ser.

l/AnglefS-Te et le monstre
THÉÂTRE / Où est la normalité

Public dissipé mais présent, jeudi
soir au théâtre, pour la présentation
d'aElephant Man », mis en scène par
Pierre Bauer. Avec une optique très
linéaire, la pièce n'a pas offert un flot
d'émotion théâtrale, mais soulève
par la bande quelques questions insi-
dieuses.

Horrible histoire, un peu glauque,
que celle de John Merrick, homme-
éléphant dans l'Ang leterre conqué-
rante du XIXe siècle. Au milieu des
certitudes darwiniennes et des princi-
pes de la morale victorienne, voici
que ressurg it le monstre primitif, dans
son horreur physique inquiétante. Pe-
tit grain de sable dans les rouages
les mieux huilés de Frederick Trêves,
John Merrick déstabilise les vérités
établies. Qui, du monstre-poète et du
médecin puritain, incarne la norma-
lité? Et cette normalité est-elle un but
absolu? Habiller le monstre, lui don-
ner une place dans la meilleure socié-
té permet-il d'évacuer la monstruo-

sité?
Par son physique insupportable,

John inspire une double attitude: cu-
riosité et rejet. John incarne le Mal.
Le rêve de cet homme-élé phant est
bien de fuir le regard de l'autre. Cet
incognito lui est pourtant constam-
ment refusé. Monstre de foire ou
monstre de salon, John Merrick lutte
pour une intégration qui paraît, dans
son objet même, choquante aux gens
qui lui sont proches.

Huit acteurs, aux rôles multiples,
retracent l'histoire de John Merrick, à
travers les lieux et les époques. La
perspective cinématographique, jux-
taposant dans un décor transforma-
ble de petites scènes, ne parvient
pourtant pas à faire vibrer. Le spec-
tacle, très plat dans sa première par-
tie, glisse en douceur de la représen-
tation distante à la réflexion mais
reste très en-deçà des interrogations
fondamentales.

() Judith Mayencourt

Poubelles
en feu

ÉCLUSE 13 - Façade noircie, vi-
trine éclatée et tapis brûlés.

oig- _E

Un inconnu a fait joujou avec
des allumettes, la nuit dernière au
centre-ville. Rue de l'Ecluse 13 , il
a bouté le feu à des sacs à pou-
belles. Un matelas déposé pour le
ramassage des ordures a flambé.
La façade de l'immeuble a été
noircie. Sous l'effet de la chaleur,
la vitrine d'un magasin d'ameu-
blement a éclaté. A l'intérieur,
des tapis ont été brûlés, noicis ou
ont été imprégné d' odeur de
brûlé. Les dégâts ne sont pas en-
core chiffrables. Il était 3 h du ma-
tin, hier, quand un Sécuritas a
donné l'alarme. Le sinistre a été
circonscrit par le SIS. Le pyro-
mane n'en est pas resté là, puis-
que un container a été incendié
rue des Moulins, /jmt

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Ce soir dès 20 h 00

MATCH AU LOTO
Société de Tir 6. -137 76

Grande Salle de Colombier
Ce soir 20 heures précises

CONCERT ANNUEL
de la Musique Militaire de Colombier

Direction: Gérald Nicoud - Vincent Baroni
Tambour: Robert Kaech - Steeve Jeanin

Dès 22 h 30, grand bal
avec l'orchestre

NIGHT EXPRESS BAND
Entrée Fr. 8 -  105401 ?e

LYCEE ARTISTIQUE NEUCHATEL
Séance d'information
ANNÉE D'ESSAI

ET D'ORIENTATION
(destinée aux élèves entrant en

dernière année de scolarité obligatoire)
lundi 23 mars à 17b

au Grand Auditoire du Collège
des Terreaux sud 3-1025-76

rjOTentafo Saint-Aubin
"TL. Ce soir
?&p 20 h 30

Récital de guitare classique
par Dagoberto Linhares

Billets à l'entrée 105503 76

ARTICLES DE MARQUES
À BAS PRIX !

Attention !
MAGASIN OUVERT

SEULEMENT LES SAMEDIS
64607-76

¦ CASE À CHOCS - Le groupe Mail
est au rendez-vous, ce soir dès 21 h à la
Case à chocs, rue Tivoli 30. Suzanne
Lewis, chanteuse à la voix d'acrobate
claire et aérienne, chante des mots
d'amour, de mort, d'espoir, de colère.
Avec Mail, la musique vient de loin et de
près, des entrai/les et du monde d'au-
jou rd 'hui. Le groupe n 'agresse jamais,
mais ne laisse pas de répit ni de repos.
_£
¦ CONCERT FINAL Le ténor flo-
rentin Franco Pagliazzi, soliste du der-
nier concert des gymnasiens, donne ac-
tuellement un cours de maître organisé
par la classe de chant d'Yves Senn au
Conservatoire de Neuchâtel. Franco Pa-
gliazzi a chanté dans les plus grands
théâtres lyriques d'Italie et de l'étran-
ger, notamment à Florence, Naples,
Vienne, Bruxelles, Orange, etc.. Il est
titulaire de plusieurs prix (concours
Verdi, concours Viotti) et a réalisé de
nombreux enregistrements. Les élèves
qui participent au «master» donneront
demain, à 17h, à la salle de concert du
conservatoire (faubourg de l'Hôpital
24), un concert final, avec au pro-
gramme des oeuvres qui devraient ré-
jouir tous les amateurs de musique ita-
lienne, /comm

¦ CAMPAGNE «PÉROU » - Am-
nesty international dénonce les violations
des droits de l'homme au Pérou depuis
1 983 et le groupe de Neuchâtel orga-
nise une campagne en ville, dans la
zone piétonne aujourd'hui. En 1 990, Al-
berto Fujimori, élu à la présidence du
Pérou, promettait dans son discours d'in-
vestiture de faire cesser les violations
des droits de l'homme. Mais aujourd'hui
encore, au Pérou, des hommes et des
femmes sont torturés, assassinés, dispa-
raissent ou sont victimes d'exécutions ex-
trajudiciaires. La plupart des violations
des droits de l'homme ont lieu dans les
provinces administrées par les forces ar-
mées où l'état d'urgence est en vigueur.
Les auteurs appartiennent aux trois
camps en présence: le Sentier lumineux,
le Mouvement révolutionnaire Tupac
Amaru et les Forces de sécurité du gou-
vernement. Du 28 juillet 1990 au 17
juillet 1991, Amnesty international a dé-
nombré 179 ((disparitions» et 58 exé-
cutions extrajudiciaires, mais beaucoup
de cas ne sont pas connus, /comm
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Pour faire les couleurs
de la musique

52 blanches
& 36 noires

Accordages et réparations de pianos.
Vente — Location — Occasions

Michel Boder .V
Rue de la Serre 1 _-^V\^
La Chaux-de-Fonds -V^̂ Al \

_<< _k V\VlKW]V^ 34008-10

î W\\V  ̂039/28 63 12

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 11 au 18 avril 1992 (8 jours)

Séjour à ROSAS
Tout compris Fr. 570. -

Du 17 au 20 avril 1992 (4 jours)

Pâques en ARDÈCHE
Pension complète Fr. 565.-

Du 26 avril au 2 mai 1992 (7 jours)

La Hollande « Horiade 92»
Pension complète sauf un repas + entrée

à Floriade incluse Fr. 1475.-

Du 4 au 9 mai 1992 (6 jours) Fr. 726.-

Le Tessin à Melide

Du 10 au 16 mai 1992 (7 jours) Fr. 1075.-

Les Lecques-Plages

Du 16 au 20 mai 1992 (5 jours) Fr. 875.-

I L'île d'Elbe

Du 28 au 31 mai 1992 (4 jours) Fr. 735. -
ASCENSION

Rudesheim (D)
...programmes détaillés sur demande...
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS ow-t io

^

Achète

armes anciennes
ainsi que collections entières.

Tél. (021 ) 731 43 13. 33.61-10

APOLLO 1 (25 21 12)
LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5.
Sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Barbrc
Streisand, avec Barbra Streisand, Nick Nolte. Une
histoire émouvante et d'une intensité dramatique
poignante.

APOLLO 2 (2521 12)
BUGSY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
film de Barry Levinson, avec Warren Beatty, An-
nette Bening. La brillante ascension d'un homme à
femmes fasciné par l'argent, obsédé par la
gloire... Prodigieusement envoûtant.

APOLLO 3 (25 21 12)
J.F.K. 15 h - 20 h (V.O. angl. s/t. fr. ail). 12 ans.
9e et irrévocablement dernière semaine. D'Oliver
Stone, avec Kevin Costner. Plus de 10.000 person-
nes ont déjà vu ce film qui les a passionnées.

ARCADES (257878)
LES NERFS A VIF 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h 15. 16 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le nouveau film de Martin Scor-
sese, avec Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica
Lange. La terrifiante histoire d'une vengeance:
celle d'un dangereux repris de jus tice condamné
pour le viol d'une mineure. Un film aux limites du
((suppportable».

BIO (25 88 88)
CONTE D'HIVER 1 5 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h.
12 ans. Première vision. Le nouveau film d'Eric
Rohmer, avec Charlotte Véry. Parcours passionnant
d'une femme à la fois perdue et sûre d'elle, qui vit
dans le souvenir d'un grand amour. Un moment de
grâce où la merveille surg it du quotidien.

BETTY 1 8 h. 16 ans. 3e semaine. De Claude Cha-
brol, d'après Simenon, avec Marie Trintignant. Un
face-à-face entre deux femmes et sa fin tragique.

PALACE (25 56 66)
UNE LUEUR DANS LA NUIT 1 5 h 30 - 1 8 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. Un
film de David Seltzer, d'après le roman de Susan
Isaacs, avec Michael Douglas, Mêlante Griffith.
Une femme, Berlin 1 940. A son amour pour lui, à
sa passion, à son courage, rien ne résistera. A ven-
ture, amour, espionnage!

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLESS Sam/dim/merc. 14 h. Pour tous. 5e se-
maine. Steven Spielberg présente un dessin animé
en couleur de Don Bluth.

REX (25 55 55)
VILLE A VENDRE 1 5 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h.
16 ans. Première vision. Un film de Jean-Pierre
Mock y, avec Michel Serrault, Richard Bohringer. Le
portrait au vitriol d'une petite ville vautrée dans la
cupidité et la veulerie. Un film servi par des comé-
diens prestigieux.

AMOUREUSE 1 8 h. 16 ans. 2e semaine. De Jac-
ques Doillon, avec Charlotte Gainsbourg. Les dé-
sordres amoureux chez les jeunes d'aujourd'hui.

STUDIO (25 30 00)
LE FESTIN NU 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 16 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Un film de David Cronenberg d'après
le livre-culte, longtemps interdit, de William Bur-
roughs, avec Peter Weller. La cauchemardesque
aventure et l 'infini turbulent d'un écrivain plongé
dans les délires de la création. Hallucinant et
vertigineux /
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa. 15h TROUPE DE CIRQUE AMBULANT,
17h30 LAADA ; sa/di. 20h30 LES INSOUMIS, di.
15h BASHU , 17h30 LA CITE DU CHAGRIN.
CORSO: 20h (sa/di. aussi lôh) J.F.K , 12 ans.
EDEN : 18h30, 20h45 (sa/di. aussi lôh 15) LE BAL
DES CASSE-PIEDS, pour tous; sa/di/merc. 141.15
LUCKY LUKE, pour tous.
PLAZA: 21 h UNE LUEUR DANS LA NUIT, 12 ans;
18h30 (sa/di/mer. aussi 16h30) LE PETIT HOMME,
1 2 ans.
SCALA : 15h30, 1 8h, 20h30 LES NERFS A VIF, 16
ans; sa. noct. 23h LES DOORS, 16 ans.

COLISEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h) LUCKY LUKE,
de Terence Mili, 12 ans; di. 17h30 LA MORT DE
FREDDY-LE DERNIER CAUCHEMAR, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h)
CURLY SUE-LA PETITE ARNAQUEUSE.

pnrcii
APOLLO : 1 5 h, 20 h 1 5 (sa. noct. 22 h 45, sa/di. aussi
17h30) LES NERFS A VIF (V.O. s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 17h45, 20h30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct.
22h45) FRIED GREEN TOMATOES (V.O. s/t. fr.all.).
REX 1 : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LE DERNIER
SAMARITAIN (V .O. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film
D'UN CIEL BLEU (ail. s/t. fr.). Di. mat. 10h30 A
TRAVERS LE CANADA. 2: 1 5h , 20h J.F.K.-JOHN F.
KENNEDY/AFFAIRE NON CLASSEE (V .O. s/t.fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20h l5  (sa. noct. 22h45)
THE PRINCE OF TIDES.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) UNE
LUEUR DANS LA NUIT.

¦'M.'wnB
Neuchâtel - Jusqu 'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu 'à

_ _ _ _ a _ _ _ _ i i  iT1 1 __ iTr__" _r_r_ri
4 h: (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, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3 h, dim. jusqu 'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu 'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu 'à 3h , dim. jusqu 'à 2h: Le
Cotton 's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu 'à 2h:  L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ,• Le Memphis, Le Locle; Le Butterfl y,
Les Brenets.

I11H1 I' / ' _ HI. '1 I II] I

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
>' (038)422352 ou (039)2324 06.
Al-Anon:  aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
f'(038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: . " (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ,'(038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
.'(038)33 3086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Malodière 35, Neuchâtel
f (038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchâtel '' (038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds ='(039)28 2748; Boudry
,'(038)423839.

Médecin de service: en cas d'urgence ,' 1 1 1 .
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fb g
du Lac 3, Neuchâtel ," (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ,'(038)245656; service animation
,' (038)254656, le matin; service des repas à domi-

cile ,'(038)25 65 65, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
,'(038)31 1313. Secrétariat ,'(038)3149 24.

Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)304700
(heures de bureau), soins ef conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux ,' (038)304400; aux sto-
misés ,' (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.

Aula des jeunes-Rives : sam. dès 9h, «La Suisse, ses
étrangers et l'Europe», exposés de MM. René Felber,
P. Centlivres, F. Caccia et Th. Mauron.
Théâtre du Pommier: sam. 20h30/dim. 17h,
«Max», de et par Marc de Hollogne.
Halle de gymnastique de Serrières: sam. 20hl5,
concert par le club d'accordéonistes Helvetia-Le Mu-
guet et le choeur d'enfants «Le Coup de Joran ».
La Case à chocs (Tivoli 30): sam. 22h, concert
«Hall » (GB-USA).
Patinoires du Littoral: dim. 14h30, gala de fin de
saison du club des patineurs de Neuchâtel.
Temple du Bas/salle de musique: dim. 17h, concert
par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, direction
Jan Dobrzelewski. Soliste: Aurèle Nicolet, flûte.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et
de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ,'251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le ,' 25 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) ,' 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-1 7 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-11H30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h f'2456 51.
Patinoires du Littoral: piste intérieure: sam.
;3h45-16h/dim. 1 Oh 1 5-1 1 h45/ 1 3h45-l 6h. Piste
extérieure-bulle: sam. 13h45-l 6h30/dim.
1 Oh 15-1 I h45/12h-13h/131.45-16h30.
Piscines du Nid-du-Crô: sam. 8-22h/dim. 9-20h.
Sam/dim. les bassins couverts seront fermés (cham-
pionnats romands de natation).
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-12h/ 1 4-1 7h) Expositions: «Rétrospective Ugo
Crivelli», «Le Musée en devenir», acquisitions du 2e
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 1 0h-l 7h) exposi-
tion «A fleur de peau», bijoux touaregs, et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) aqui-
sition nouvelle «Sélection de minéraux » et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h)
collection du musée.
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Hans Thomann, peintures, dessins,
sculptures. Derniers jours.
Galerie Ditesheim: (sam. 1 0-1 2h et 14-17h/dim.
15-1 8h) Marc-Antoine Fehr, peintures.
Galerie de l'Evole : (sam/dim. 14-17h) Charles Bar-
raud, peintures.
Galerie du Faubourg : (sam/dim. 15-18h) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur pap ier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (sam. 1 0-1 3h/ l 4-1 7h) Anton
Solomoukha.
Galerie des halles : (sam. 1 0-1 2h et 14-17h) Mau-
rice Empi, peintures.
Galerie Maison des Jeunes : (sam/dim. 1 4-1 8 h) Joël
Ducorroy.
Caves de l'Orangerie: sam. 10-17h, «Eclats de
Neuchâtel », photos nocturnes présentées par Jean
Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 1 4-1 8h30) Roger
Frasse, peintures el Fabienne Javet-Frasse , bijoux.
Home de Clos-Brochet : (sam/dim. 14-18h) Monika
Luppi, peinture sur soie et porcelaine. Derniers jours.
Maison du Prussien: (sam/dim. 8-24 h) Monique
Heyd, aquarelles, croquis.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (sam/dim. 8-1 9h) ex-
position de patchwork.
Plateau libre : sam. dès 21h30, Basel Rock Week
avec «No Comment» (dimanche fermé).
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VALANGIN/ (7A? détecteur sur le viaduc de la Sorge

¦ ous les ponts ont une ame de traî-
tre, le viaduc de la Sorge
n'échappe pas à la règle. Il n'a

pas plus de gêne qu'un autre à se
carapaçonner d'une bonne petite cou-
che de verglas, alors que tout le reste
du réseau routier, isolé par la terre
ferme, n'en présente pas la moindre
trace. Mais voilà: depuis peu avant
Noël dernier, le viaduc de la Sorge est
un traître sous surveillance. Profitant
des travaux de réfection de sa supers-
tructure, les Ponts et chaussées lui ont
en effet «collé sur le tablier» un.détec-
teur de verglas. De quoi donner lui
donner les mêmes caractéristiques qu'à
l'ensemble du réseau.

Un détecteur de verglas? A mi-par-
cours, en bordure des pistes descen-
dantes du viaduc, se dresse un bête
poteau métallique porteur d'une petite
boîte; la partie visible d'un iceberg de
microprocesseurs. Des sondes permet-
tent de mesurer les caractéristiques
physiques à la surface de la route et
celles de l'air. Ces sondes sont reliées
par ligne téléphonique à un ordinateur
personnel qui enregistre leurs mesures
et donne l'alarme au besoin.

- Il y a trois sondes par bloc, ex-
plique-t-on chez Boschung Megatronic,
la maison fribourgeoise qui a inventé le
système et en est le seul fabricant en
Suisse. Refroidie artificiellement à deux
degrés au-dessous de la température
de la chaussée, l'une de ces sondes
permet de prévoir la formation de ver-
glas avec deux degrés d'avance. Son
alarme est complétée par les données
enregistrées par l'ordinateur, qui per-
mettent de juger de la vitesse à la-
quelle la température est descendue.
Des deux autres sondes, l'une détecte
l'humidité, l'autre mesure la tempéra-
ture de la chaussée.

Actuellement installé au Centre d'en-
tretien de La Vue-des-Alpes, l'ordina-
teur devra centraliser d'autres don-

DÉTECTEUR DE VERGLAS - Un viaduc sous haute surveillance... oig s.

nées: celles de détecteurs prévus dans
le cadre de la J20. Petite pièce d'un
système global de surveillance du ré-
seau routier, il déménagera donc à la
centrale des Poudrières.

Inventé il y a plus de 20 ans, ce
système de détection a été perfection-
né il y a trois ou quatre ans. Selon une
étude faite par une université alle-
mande, sa version d'il y a dix ans
permettait déjà de réduire les acci-
dents dus au verglas de 75%, et d'uti-
liser 25% moins de sel. Dans le canton,
de tels détecteurs sont déjà en place
aux ponts de Boudry et de Thielle, ainsi
que sur la N5 dans la région de Cres-
sier.

Si l'installation du viaduc de la Sorge

est d un coût impressionnant — un peu
moins de 100.000 francs - c'est
qu'elle comprend tout le réseau, avec
des possibilités d'extensions. Les détec-
teurs de la J20 n'atteindront pas ces
sommets.

Testé durant l'hiver, le détecteur a
bien fonctionné. ((Mais», avertit Roland
Monnier, ingénieur aux Ponts et chaus-
sées, (dl n 'est qu 'une aide à la décision
pour améliorer le rendement de notre
service d'entretien. Il n 'enlève rien à la
responsabilité personnelle de l'usager
et ne permet pas de garantir l'absence
de verg las». Qu'on se le dise.

0 Mi. M.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 1 5

Carnaval s'éclate
LA CHAUX-DE-FONDS / C'est parti.!

CORTÈGE DES ENFANTS — De bien charmantes jeunes demoiselles entourées
de couleurs et de bruits. oig _E

¦ / est parti, et bien parti, ce 14me
I carnaval de La Chaux-de-Fonds

qui ouvrait ses portes, hier après-
midi, aux enfants. Mais comme dans
foutes fêtes, l 'important est de se pré-
parer, de sentir l 'enjeu d'une telle ma-
nifestation qui, peu à peu, gagne la
population. De se tancer, enfin, à
cœur et à corps dans un tourbillon qui

achève une saison et promet des prin-
temps souriants. Le cortège des petits
restera une réussite. Des costumes et
grimages, des rires, de l 'émotion. La
foule était dense, la formule accom-
plie. Un seul regret: ce fameux Bon-
homme Hiver que l'on a, bien sûr,
brûlé place du Marché aurait mérité
une stature plus imposante. A revoir
d'urgence pour la prochaine édition.
Et aujourd'hui, les cliques, le défilé de
l'après-midi, des centaines de partici-
pants, un concert monstre de nuit, un
vacarme jusqu 'à l 'aube, des bistro ts
qui ne fermeront pas. Carnaval, ici,
c 'est pas de la rigolade... /phn

O D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 17

Â deux doigts de la noyade
SAINT-BLAISE / Un gosse tombe à l 'eau, dans le grand bassin du port

U

n bambin a eu la vie sauve,
mercredi après-midi, au bord du
lac, à Saint-Biaise. Accompa-

gné de sa mère et de deux autres
enfants, il se trouvait en bordure
ouest du grand bassin du port sur un
tricycle jaune.

Subitement, son petit vélo paraît
avoir heurté un obstacle au sol, un
tube de plastique noir destiné au ti-
rage des fils électriques qui alimente-
ront les futurs luminaires des jetées.
L'enfant a été dévié dans sa trajec-
toire et projeté dans l'eau profonde
de plus de trois mètres. Et dont la

A TTENTION DANGER! - Ces tubes en plastique noir représentent un réel
danger. oig. JJ

température atteint à peine 6 degrés!
La mère de l'enfant s'est aussitôt

portée au secours du garçonnet en se
jetant à l'eau.

Bientôt, elle cria à l'aide, ne sa-
chant pas bien nager.

Deux personnes, assises sur un
banc non loin de l'endroit où se
jouait un drame, entendirent les cris
de la mère. A leur tour , elles appelè-
rent:

— Au secours ! Une personne se
noie!

Deux électriciens qui réparaient les
lampadaires du débarcadère, situé à

une centaine de mètres du lieu de
l'incident, abandonnèrent aussitôt
leur travail.

Après beaucoup d'efforts, ils réus-
sirent à tirer d'affaire l'enfant et la

mère, ils purent même récupérer le
vélo! Un heureux concours de cir-
constances et la sagacité de témoins
évitèrent assurément un drame.

0 c. z.

Que fait lo commune?
C'est le deuxième drame de ce

genre qui vient d'être évité à Saint-
Biaise; le précédent ayant eu lieu, il
y a plus d'un an, alors que la nuit
était tombée. Cause commune à ces
deux incidents: les tubes plastiques
noirs qui soudainement sortent, se hé-
rissent à quelque 1 0cm des bordures
et digue sud du grand bassin du
port.

Ces tubes, non protégés, sont dan-
gereux. Depuis le temps qu'ils sont là,
chacun a fini par s'y habituer. Il n'em-
pêche... L'adulte sait qu'ils existent ; il
y prête attention. L'enfant, lui, va son
bonhomme de chemin. Même sous
bonne garde, il suffit d'un instant. Un
accident est si vite arrivé. Bien sûr, il
y a ceux qui diront: (dl n'y a qu'à les
surveiller. Et pourquoi vont-ils avec
des vélos à cet endroit?»

Si les gosses vont avec des tricycles
ou des vélos le long des jetées, c'est
parce qu'il fait bon vivre au bord du
lac. C'est parce que l'endroit se prête
à l'oubli. A l'oubli du chantier de la
N5. Bien sûr, le chantier est signalé. Il
y a même le panneau qui indique «A
ban». Mais les autorités communales
se sont attachées à rendre les rives
aussi accueillantes que possible. Mal-
gré le chantier. Les criques et leurs
petites plages attirent les foules. Les
navigateurs ont leur place d'amar-
rage. En l'état, le port est viable.

Petit à petit, les équipements tech-

niques se mettent en place. Voilà
l'eau, ce sera bientôt l'électricité. Les
jetées seront éclairées. Enfin.

— Les lampadaires sont comman-
dés. Dès réception, ils seront installés,
commente François Beljean, président
de la commune de Saint-Biaise. Il y a
plus de ! 8 mois que les démarches
ont été entreprises pour cette réalisa-
tion. C'est te temps qu 'il faut actuelle-
ment pour lancer les études, calculer
les devis, décider de la forme du
lampadaire, envoyer les soumissions,
les recevoir et attribuer le travail.
Ces! très long. Trop long, même.

Il n'empêche que chacun doit, dans
l'attente, être prévenu. Les tubes de
plastique noir représentent un dan-
ger. Même s'ils recevront bientôt les
câbles électriques auxquels ils sont
destinés. Alors, dans l'attente, il ne
reste que la vigilance. Ou encore la
protection provisoire: la commune
fera installer des cônes en plastique
pour les signaler.

Mais cela ne servira pas à
grand'chose, j 'en suis parfaitement
conscient, poursuit F. Beljean. Il y a
fort à parier que les cônes disparais-
sent au fond du lac dans les deux
jours qui suivent.

Alors, cônes ou pas cônes, pru-
dence!

0 Ce. J.
0 D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 14

Le billet d'Ego

L

e Note!, c 'est un instrument
extraordinaire. Bien sûr, il y a
ceux qui jouent les impor-

tants et que l'on voit dans leui
voiture constamment en train de
téléphoner, dans n 'importe quel-
les conditions, devenant parfois
assez dangereux sur la route. Il y
a aussi certains conseillers natio-
naux qui se croient intéressants
en appelant ou se faisant appeler
en p leine séance, sachant que la
TV les filme! A quand de tels
débordements au Grand Conseil
ou dans nos conseils généraux ?

Ces u m 'as-tu-vu» ne sont heu-
reusement pas la majorité, même
si le nombre des automobilistes-
téléphonistes tend à augmenter.
A moins qu 'il ne s 'agisse que de
leurres... Si, si, ça existe! Non,
généralement cet appareil mobile
est professionnellement utile à
ceux qui voyagent beaucoup et
qui n 'ont que ce moyen pour être
contactés rapidement. Le hic, c 'est
que pour les atteindre, c 'est par-
fois la croix et la bannière.

Exemple d'une tentative de
communication. Après avoir
composé le 077 quelque chose,
voilà en général ce que ça
donne :

a Tu-du-dut, tu-du-dut, Bleiben
Sie bitte am Apparat, dièse Bin-
dung... Restez svp à l'appareil,
votre appel avec l'abonné mobile
Natel est en attente; Bleiben Sie
bitte...n. Et ta voix, suave (!), re-
commence pendant de longues
minutes. Puis, changement de re-
frain : ((Dièse Bindung in dem Na-
tel.... La communication avec
l'abonné mobile Natel ne peut
pas être établie, tu-du-dut; Dièse
Bindung...».

Seule consolation, le compteur
reste à zéro. Jusqu 'au jour peut-
être où les PTT se rendront
compte qu 'en facturant aussi le
temps d'attente, il auront là un
créneau intéressant à exploiter
pour éponger les déficits !

0 E.

Restez a m Apparat...

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

# Fontainemelon: une mini-expo
regroupe le commerce local
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MAISON VALLIER
— Le Conseil géné-

ral a décidé de
l'acheter. Mais pas
tout de suite, ptr- JE

Page 14

Cressier
attendra



Dix-sept noms libéraux

Ké&*DISTRICT DE BOUDR Y
CORTAILLOD/ A l 'assaut des communales

L

a liste du Parti liberal-PPN de Cor-
taillod pour les prochaines élections
communales comprend 17 noms,

dont quatre femmes, soit trois de moins
qu'en 1 988. Actuellement, les libéraux
occupent- 1 3 sièges au Conseil général
et deux au Conseil communal. Parmi les
conseillers généraux en fonction, trois ne
se représentent plus: Daniel Wildi, élu il
y a quatre ans; Pierre-Alain Brand, actif
depuis huit ans; Henri-Peter Gaze, qui a
fonctionné durant trois législatures. Les
17 candidates et candidats:

Elisabeth von Allmen, retraitée,
conseillère générale; Daniel Berger, offi-
cier instructeur, nouveau; Vincent Bindith,
encaveur, nouveau; Jean-Marc de
Montmollin, constructeur de bateaux,
conseiller général; Jean-Paul de Mont-
mollin, retraité, conseiller général; Ma-
rie-Clauce Hubert, diététicienne, mère

de famille, conseillère générale; Philippe
Jacopin, avocat, secrétaire général du
groupe Cortaillod, conseiller générai-
Alain Jeanneret, bibliothécaire de l'Uni-
versité, conseiller communal ; Kurt Kohler,
architecte ETS, conseiller général; Jean-
Louis Moulin, ingénieur ETS, chef de fa-
brication, nouveau; Laurent Nebel, em-
ployé de commerce, conseiller général;
Isabelle Opan-Dupasquier, infirmiè re et
ménagère, conseillère générale; Roger
Sandoz, premier secrétaire du Départe-
ment militaire cantonal, conseiller com-
munal; Martine Schatz-Pochon, mère de
famille, nouvelle; Istvan Viranyi, méde-
cin, collaborateur scientifique pharma-
ceutique, conseiller général; Philippe
Wildi, vendeur en quincaillerie, conseiller
général; Béat Zoll, commerçant, nou-
veau, /hvi-comm

Liste radicale
de quinze noms

EUH

Le Parti radical de Bôle, qui occupe
cinq sièges au Conseil général et un à
l'exécutif, présente une liste de 1 0 can-
didats (dont deux femmes) pour les
prochaines élections. Un seul conseiller
général actuellement en fonction n'y
figure plus: Willy Haag, un ancien qui
arrête après un bail de quatre législa-
tures au Conseil général.

Pierre Burgat, chef d'agence, nou-
veau; Jean-Luc Coinchon, gérant de
caisse AVS, nouveau; Cornélius Felgen-
hauer, étudiant en sciences économi-
ques, conseiller général ; Marie-Claire
Francey, instructrice en informatique,
nouvelle; Roland Halbeisen, employé
de commerce, conseiller général; Al-
fred Kaspar, chef de service, conseiller
général ; Eduard Riggenberg, chef de
projet, nouveau; Chantai Soguel, mé-
nagère, conseillère générale; Denis So-
guel, chef d'agence, nouveau; Ruedi
Suter, chef d'achats, conseiller commu-
nal, /hvi-comm

¦ CHANT ET THÉÂTRE - Le chœur
mixte La Chanson du Fleuron donnera
sa soirée annuelle ce soir à la salle de
gymnastique de Bôle (20h). Le chant
choral sera particulièrement à l 'hon-
neur puisque les chœurs d'hommes de
Bôle et de Colombier y participeront
également. Cette manifestation lais-
sera aussi la place à la comédie avec
une pièce interprétée par le groupe
théâtral de Rochefort: (( Faites des en-
fants». Quant au bal, il sera conduit
par Dominique Cosandier. JLÎ-

Au revoir M. Amstutz
AUVERNIER/ Quatorze radicaux sont en lice

E

ngagé politi quement à Auvernier
depuis 20 ans, dont 15 comme
conseiller communal, le radical

Emile Amstutz a décidé de ne pas
solliciter de nouveau mandat. Cinq
conseillers généraux — Luce
Guilleret, Françoise Jaquet, Jean-Louis
Isler, Jean-Paul Jaquet et Rolf Sailer
— , qui totalisent plus de 44 ans pas-

sés au service de la collectivité, ne se
représentent pas aux prochaines com-
munales. La liste du PRD, qui com-
prend 1 4 candidats, dont deux fem-
mes, est la suivante:

Thierry Amstutz, pendulier, nou-
veau; François Burgat, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale,
conseiller général ; Bruno Dort, techni-

cien, conseiller général ; Claude Ga-
berell, expert-comptable, nouveau;
Françoise Geissbuhler, nurse, nouvelle;
Pierre-Philippe Genton, vigneron, nou-
veau; Thierry Grosjean, viticulteur-en-
caveur, conseiller général ; Jean-
François Henrioud, officier instructeur,
conseiller général ; Pierre-André Jean-
neret, électricien, conseiller général ;
Catherine Kordé, enseignante,
conseillère générale; André Lavanchy,
paysagiste, nouveau; Pierre-Michel
L'Eplattenier, expert-comptable,
conseiller général ; André Perrinja-
quet, économiste, conseiller général ;
Walter Willener, ingénieur-agro-
nome, conseiller communal, /hvi-comm

Une campagne est lancée
CORCEUES-CORMONDRÈCHE / Via la Roumanie

S

i au palmarès de la misère humaine
la Yougoslavie, et tout dernière-
ment la Turquie, ont pris le pas sur

la Roumanie, d'aucuns n'ont pas oublié
le dénuement de ce pays après les
événements que l'on sait.

Il faut donc souligner l'acharnement
des habitants de Corcelles et de Cor-
mondrèche qui, après avoir collecté une
somme de 17.000fr., ont lancé une cam-
pagne, sous la houlette de la commission
d'aide à la Roumanie, dans le but de
réunir des objets de première nécessité.
Ce sont ainsi médicaments, cirés, bottes,
laine, tissus, machine à coudre, à écrire,
et autres téléviseurs, qui seront convoyés
dès lundi. Cela par l'intermédiaire d'un
transporteur de Corcelles, et en collabo-

ration avec la ville de Neuchâtel.

A la lecture des objets dits de pre-
mière nécessité, certains s'étaient éton-
nés de voir figurer la mention «magné-
toscopes». D'autant plus étonnant que
ce genre d'appareil n'est souvent pas
encore à la portée de nombre de famil-
les en Suisse et que les installations élec-
triques roumaines n'offrent guère la pos-
sibilité de les utiliser. En fait, selon la
commission, c'est là une monnaie
d'échange...

Peu importe finalement. Ce qui
compte, c'est que l'entraide émane de
cœurs généreux et que le long travail
de récolte et de tri rende d'ici quelques
jours des gens heureux, /lig

En avant toute
PESEUX/ Quatorze libéraux en lice

L

e Parti libéral-PPN de Peseux, qui
compte actuellement 10 sièges au
Conseil général et un au Conseil

commune 1, se présente avec une liste de
14 noms, sans aucune femme. Des
conseillers généraux en fonction, deux
ne renouvellent pas leur mandat: Edith
Bourquin 'une législature) et Biaise Stuc-
ker (trois législatures). Candidats en lice:

Pascal Bartl, étudiant en sciences éco-
nomiques, nouveau; Jean-Pierre Bûcher,
entrepreneur, nouveau; Jean-Daniel Bur-
nat, ingénieur ETS génie civil, nouveau;
Lucien Leuenberger, ingénieur ETS,
conseiller général ; François Oehl, com-

merçant, conseiller général; Roger Ou-
din, responsable qualité, conseiller géné-
ral ; Théo Monnin, ingénieur ETS,
conseiller général; François Philippin, in-
génieur ETS, conseiller général; Roland
Progin, chef du personnel, conseiller gé-
néral; Alfred Renfer, ingénieur chimiste,
conseiller communal ; Jean-Louis Roquier,
architecte ETS, conseiller général; Jean-
Jacques Rosset, électronicien, conseiller
général; Georges Sandoz, agent géné-
ral d'assurances, nouveau; Hugues
Scheurer, assistant universitaire, nou-
veau, /hvi-comm

Les deux libéraux de
l'exécutif s'en vont

Treize candidats
pour les communales

Les deux conseillers communaux li-
béraux de Gorgier-Chez-le-Bart, Lu-
cien Weber (qui a siégé quatre ans),
et Elisabeth Weise (huit ans passés à
l'exécutif), ne sont plus candidats pour
les prochaines élections. Le Parti libé-
ral-PPN, qui occupe 1 1 sièges au
Conseil général, présente une liste de
1 3 noms (contre 1 6 il y a quatre ans),
dont une seule femme:

François Bregnard, ingénieur EPFL,
nouveau; Jean-Pierre Charmillot, in-
formaticien, nouveau; Fanny Chau-
veau, nouvelle; Christian Comina, mé-
decin-dentiste, nouveau; Jean-Daniel
Divernois, menuisier, nouveau; Jean-
Jacques Favre, industriel, conseiller
général ; Marc Hànni, paysagiste,
conseiller général ; Henri Lauener, te-
chnicien, nouveau; François Matthey,
technicien menuisier, conseiller géné-
ral ; Benoît Mertenat, assureur conseil,
nouveau; Sy lvie Perrinjaquet, maître
principal, conseillère générale; Nico-
las Wittwer, conseiller technique,
conseiller général ; Jean-Louis W yss,
ingénieur ETS, conseiller général, /hvi-
comm

Communales:
seize socialistes

rcrai

La section de Cornaux du Parti socia-
liste neuchâtelois a bouclé sa liste de
candidates et de candidats à l'élection
du Conseil général. Cette liste porte le
nom de seize personnes dont trois da-
mes et quatre nouveaux.

Les socialistes sont au nombre de qua-
torze (sur 31) au Conseil général et ont
deux représentants à l'exécutif. Ainsi, le
président de commune, Bernard Schnei-
der, facteur et le conseiller communal,
Fernand Kottelat, fonctionnaire techni-
cien à la direction générale des PTT,
briguent une réélection. Avec eux, se
lancent dans la course électorale: Henri
Ammann, charpentier, ancien; Dora Bar-
raud, institutrice, ancienne; Gilbert Brai-
chet, employé CFF, ancien; Christian
Chanson, employé CFF, ancien; Willy
Debouzie, senior sale promotion, nou-
veau; Josiane Debrot, employée de bu-
reau, nouvelle; André Dubail, canton-
nier, nouveau; Ulrich Egger, jardinier,
ancien; Marc Longhi, voyageur de com-
merce, ancien; Alexis Messerli, électroni-
cien RTV, ancien; Jacques Mury, chef de
train, ancien; Jean-Marie Rebetez, fonc-
tionnaire postal, nouveau; Suzanne
Staub, enseignante, ancienne et Jean-
Luc Ummel, instituteur, ancien.

De la présente équipe des 14 élus
socialistes, Claudine Dubail, Pierre-Yves
Boillat, José Rickli et Emile Richon ont
souhaité ne pas se représenter, /cej-
comm

Séance du législatif
rapidement expédiée

mm

Il n'a pas fallu plus de 80 minutes
au Conseil générai de Bevaix pour
venir à bout des onze points de l'or-
dre du jour. Le législatif a accepté à
la quasi unanimité de fixer à 87 c. le
nombre de centimes perçus par franc
d'impôt cantonal. Les deux demandes
de crédits - 1 20.000 fr pour des
travaux de réfection à la grande
salle et 40.000 fr pour l'aménage-
ment du ruisseau du Biaud - ont été
acceptées à l' unanimité, de même que
les transactions immobilières avec
trois propriétaires de la rue du Col-
lège.

Le législatif a nommé ensuite les
cinq délégués au conseil du centre de
santé régional (CESAR), puis a accep-
té les modifications du règlement gé-
néral de la commune sur le droit de
cité neuchâtelois.

Par trente voix, sans opposition, les
conseillers généraux ont accepté la
résolution concernant le domaine du
Moulin. Enfin par vingt voix (libérales
et socialistes) contre dix (radicales) le
Conseil général a accepté une motion
libérale demandant l'étude de l'intro-
duction du bordereau unique./st

Cinq socialistes en lice

iTnrrmna

Sans doute unique dans le canton:
les candidates socialistes à l'élection du
Conseil général de Lignières sont plus
nombreuses que les candidats! Elles re-
présentent en effet 60% des candida-
tures totales.

L'actuelle représentation socialiste
dans la vie politique locale a pris ses
marques, après sa première législa-
ture. Forte de deux conseillères géné-
rales sur quinze et d'un conseiller com-
munal, la liste de la section de Ligniè-
res-Enges du Parti socialiste neuchâte-
lois (PS) propose cinq personnes dont
deux nouveaux papables: Ginette
Braillard Jeannottat, infirmière HMP, et
Tony Perret, enseignant. Les trois sor-
tants sollicitent une nouvelle élection,
soit Catherine Cuche Massy, paysanne
et enseignante, conseillère générale;
Lucienne Girardier Serex, ingénieure
ETS, conseillère générale, et Jean-
Pierre Lauener, instituteur, conseiller
communal, /cej-comm.

Une liste, vingt libéraux
SAINT-BLAISE/ Eric Bannwart renonce

L

a liste que vient de déposer la
section de Saint-Biaise du Parti libé-
ral-PPN en vue de l'élection du

Conseil général confirme ce que chacun
savait: le conseiller communal Eric Bann-
wart se retire de la vie politique après
douze ans passés à surveiller les cordons
de la bourse communale. Cinq des 17
conseillers généraux libéraux actuels
ont, eux aussi, décidé de ne plus pour-
suivre leur carrière politique locale, soit
Jean Brunner, Luc Haussener, Jean-Da-
niel Lambelet, Marianne Reeb et Geor-
ges Schaller.

Sept nouveaux candidats font leur
apparition sur la liste libérale qui réunit
en tout 20 personnes, dont trois dames.

Portant le dossard numéro un de la
liste libérale, — ordre alphabétique
oblige , on trouve le président de
commune François Beljean, chef du ser-
vice des au-omobiles et de la naviga-
tion. Puis suivent, dans l'ordre: Lucien

Cao, industriel, nouveau; Didier Clerc, Dr
en médecine, ancien; Biaise-Olivier
Clottu, intendant, ancien; Pierre Con-
tesse, agriculteur, ancien; Marie-Claire
Fovanna, maîtresse en économie fami-
liale, nouvelle; Jean-François Gygax,
économiste, ancien; Olivier Haussener,
technicien en génie civil, nouveau; Ruedi
Hofer, ingénieur civil EPFZ, nouveau;
Françoise Kallen, secrétaire, ancienne;
Ruth Lavanchy, paysanne diplômée, an-
cienne; Thierry Mauler, médecin, ancien;
Cyrille de Montmollin, avocat et notaire,
ancien; André Pasche, installateur-élec-
tricien, ancien; Daniel Porret, architecte
diplômé SIA RIBA, ancien; Gregor
Schaefer, gestionnaire, ancien; Laure
Schmied, ménagère, nouvelle; Maurizio
Schweizer, Dr es sciences, nouveau; Lu-
cien Zintgraff, agent de tourisme, nou-
veau, et Claude Zweiacker, chef du ser-
vice de l'enseignement primaire, ancien,
/cej-comm

¦HH'I..:..!I
¦ PEUR SUR LA VILLE Le jardin
d'enfants des quatre ans, Les Pitchou-
nets, a mis tout son coeur à l 'ouvrage
pour que sa manifesta tion annuelle com-
ble d'aise parents et comité. Demain,
dès 14h30, l'aula du Centre des deux
Thielles sera un lieu magique pour une
centaine de gosses qui présenteront (de
joueur de flûte», un spectacle racontant
l'histoire d'une ville envahie par les rats.
Il faut noter que tous les jardins d'en-
fants landeronnais Les Pitchounets el
les trois classes enfantines communales
des cinq ans - , s 'en vont main dans la
main pour une prestation en commun
qu 'ils préparent depuis des semaines
sous la patiente et entliousiaste conduite
de leurs jardinières. Petite restaura tion,
tirage au sort, tombola, chansons sui-
vront le spectacle. Le bénéfice intégral
de la fête ira aux Pitchounets. /pad

Oui à rachat, mais...

EN TRE-DEUX-IA CS

CRESSIER/ La maison Voilier toujou rs aux moins de lo Corp oration

C'est à un véritable jeu de mono-
poly que s'est adonné le Conseil gé-
néral de Cressier, hier soir. Et le
((banquier» président du Conseil gé-
néral, Yves Morand, a eu fort à faire
pour gérer les presque deux heures
de débat consacrées au point 3 de
l'ordre du jour , la Maison Vallier.

Arrivés sur la case ((Cressier , Mai-
son Vallier, l,3million de francs»,
les conseillers généraux, tous partis
confondus, se sont mis à négocier
les modalités d'achat. Car, en lui-
même, l'achat de la Maison Vallier
par la commune de Cressier à la
Corporation de Saint-Martin n'a ja-
mais vraiment été remis en question.
En revanche, c'est le manque d'infor-
mations relatives aux charges de
fonctionnement, au montant des tra-
vaux d'entretien et de réfection qui a
occasionné le renvoi du dossier au
Conseil communal par 19 voix con-
tre 11.

Tout a été rediscuté sauf le fait que

la maison Vallier doit rester le sym-
bole, avec le château, du patrimoine
villageois. Les libéraux se sont d'em-
blée montrés favorables à l'achat du
bâtiment par la commune, démon-
trant la conséquence d'un refus à
long terme, à savoir la construction
d'une salle de spectacles qui revien-
drait à quelque cinq millions de
francs. Les radicaux proposent de
renvoyer le point en vue de la créa-
tion d'une commission maison Val-
lier responsable d'établir un bulletin
de santé de la maison (charges de
fonctionnement et travaux d'entre-
tien) et de négocier avec la corpora-
tion les modalités d'achat (fondation
ou copropriété commune-corpora-
tion, location-vente). Les socialistes
s 'opposent quant à eux à l'entrée en
matière estimant que l'investisse-
ment proposé n'est pas prioritaire.

Après moult palabres, passionnés
et passionnants, après une interrup-
tion de séance, les conseillers géné-

raux passent au vote final. Deux
propositions sont arrêtées: le renvoi ,
soutenu par les socialistes et les radi-
caux et l'adoption d'un arrêté, pro-
posé par les libéraux, stipulant que
le Conseil communal est chargé de
poursuivre les tractations en vue de
l'achat du bâtiment et de présenter
un rapport circonstancié au Conseil
général. Finalement, les conseillers
généraux ont décidé de renvoyer ce
point au Conseil communal qui re-
çoit la mission de renégocier le prix
d'achat avec la corporation, d'éva-
luer les charges financières des tra-
vaux et de représenter le tout , bien
ficelé, au Conseil général.

La demande de crédit de
108.000fr. relative à la remise en
état des routes et ruisseau sinistrés le
22 décembre 1991 a été acceptée
par 20 oui contre 9 non et c'est à
l'unanimité que la création d'un
poste de secrétaire-comptable a été
acceptée. Q çe j



Elections : listes complètes

Kégi*« y M-DE- TRA VERS
FLEURIER/ Apparentement entre les libéraux- PPN et les radicaux

P

remière commune du Val-de-Tra-
vers, adoptant le système de la
représentation proportionnelle, à

faire le plein de candidats à son Conseil
général, Fleurier devra néanmoins se
séparer après le 3 mai de ses deux
conseillers communaux Daniel Grand-
jean (Forum) et Frédy Barraud (PS). Ces
deux membres de l'exécutif ne sollicitant
pas de nouveau mandat. Ces deux re-
traits en amènent une petite kyrielle
d'autres, parmi les rangs des quatre
formations politiques du Conseil général,
dont les deux élus libéraux-PPN actuels!

Ces événements s'accompagnent de
la candidature de Bernard Cousin (PL-
PPN), qui fera, s'il est élu, son grand
retour sur le devant de la scène politi-
que fleurisane. De même, et toujours
chez les libéraux-PPN, Jacques Béguin,
président de district, est également en
lice. Comme il y a quatre ans, le groupe
doit s'apparenter avec les radicaux
pour tenter de préserver sa représenta-
tion.

Du côté de Forum, on nage en pleine
euphorie, avec la présentation de 22
candidats. Le benjamin de la vie politi-

que fleurisane, entré au Conseil général
en 1 988, entend poursuivre les travaux
entrepris pendant la dernière législa-
ture. Les radicaux, quant à eux, présen-
tent 14 candidats, en préparant l'avenir
avec deux jeunes. Les socialistes, enfin,
présentent autant de candidats qu'ils
ont de sièges actuellement. Des plumes
à perdre? Réponse le 3 mai au verdict
des urnes.

0 Ph. c.
% Système électoral: représentation

proportionnelle. Conseil général: 41
membres; actuellement 10 radicaux,
deux libéraux-PPN, 14 socialistes et 15
Forum. Nombre d'électeurs inscrits:
2256.

% Candidats: Parti radical, liste ap-
parentée au groupe libéral-PPN, 14
candidats: Henri Helfer, conseiller com-
munal ; Raymond Berthoud, Jean-Louis
Hadorn, François Jeannin, Jean-Paul
Perrenoud, Lucette Schlaeppy-Roulet,
Michel Thiébaud, Daniel Vuilleumier-Go-
gniat, tous conseillers généraux; Jean-
Georges Borel, Patrick Grand, Jacque-
line Jeannin, Raoul Oberbeck, Patrick
Vuilleumier, Marguerite Zigerli, nou-

veaux. Parti libéral-PPN, liste apparen-
tée au groupe radical, quatre candi-
dats, tous nouveaux: Jacques Béguin,
Bernard Cousin, Jean-Marc Gertsch,
Thérèse Humair. Parti socialiste, 14
candidats: Raoul Jeanneret, conseiller
communal ; Claude Benoît, Denis Dela-
chaux, Michel Ducommun, Patrick Gi-
roud, Monique Hàhni, Edouard Jeanne-
ret, Michel Jeannin, Marlène Mansour,
Yvette Pluquet, tous conseillers géné-
raux; Steve Hirtzel, Nicole Houriet, Ro-
bert Muller, Dominique Racine, nou-
veaux. Groupe Forum, 22 candidats:
Willy Tâche, conseiller communal; Anne-
Claude Berthoud-Borel, Denis Berthoud,
André Beuret, Gilbert Bieler, Pierrette
Bobillier, Jean-Marie Bortolini, Jean-Jac-
ques Charrère, Pierre-Alain Devenoges,
Nadine Diamanti-Gigandet, Yves Lan-
dry, Jean-Pierre Meylan, Béatrice
Schwab-Roth, Adrien Simon-Vermot,
tous conseillers généraux; Ernest
Christen, Yves Cottet, Olivier Fahrni, Do-
minique Lamy-Bornand, Monica Lùscher-
Metzeler, Christian Mermet, Charles
Meylan, nouveaux.

Pre§n.îi¥©Ir et animer

VAl-DE-RUZ -
FONTAINEMELON/ la Mini-expo est ouverte

ANIMATION - Hier, a 18h, les portes de la Mini-expo se sont ouvertes sur
les stands de quinze exposants. Beaucoup de nouveautés sont à découvrir
lors de cette manifestation dont le but, comme l'a précisé le président
d'organisation Jean-Jacques Racine, est de promouvoir et animer le com-
merce local. De la machine à coudre qui file au château digne de ((La belle
au bois dormant», en passant par l'artisanat, il y en a pour tous les goûts.
Même les amateurs de biceps pourront s 'en donner à coeur joie sur la table
de bras de fer. /mh oig- J.
0 Ouverture : aujourd'hui de 14 à 23h; demain de 11 à 18 heures.

¦ CONCERT - Le chœur des en-
fants La Gerbe d'Or de Dombresson
et Villiers sera sur scène aujourd'hui à
20 heures, à la halle de gymnastique.
Sous la direction de Jean-Rodolphe
Grossenbacher, ils chanteront un tout
nouveau répertoire. Pour la deuxième
partie, le magicien Pierre tiendra le
public en haleine avec ses tours de
passe-passe, /mh

Le président de
commune se retire

CïïMl-MMl

Sur la liste du Parti socialiste qui
vient d'être déposée en vue des élec-
tions des 2 et 3 mai et qui comporte
16 noms, la surprise est venue de la
non-candidature de l'actuel président
de commune Claude Luthi.

Outre Claude Luthi, quatre membres
du Conseil général ne figurent plus sur
la liste. Il s'agit de Philippe Jaquiéry,
Yves-Edouard Tornare, René Gassmann
et Henri Malcotti. Quant aux nouveaux,
ils se nomment Jean-Pierre Amstutz,
1958, fonctionnaire PTT ; François Du-
cret, 1954, fonctionnaire; Pierre-Oli-
vier Gabus, 1956, enseignant ; Patrick
Lardon, 1 970, dessinateur génie civil ;
Patrick Perret, 1 968, étudiant en mé-
decine; Henri Prétot, 195 1, électroni-
cien; Yvonne Stahli, 1 958, secrétaire et
Simone Bolle, 1 946, ménagère.

Les conseillers généraux qui se re-
présentent sont: Jean-Jacques Bolle,
1943, instituteur; Eric Debrot, 1 925 ,
retraité; Pierre-Alain Gafner, 1949,
mécanicien; Pierre-André Lecoultre,
1951 , ingénieur; Margrit Oester,
1932, conseillère communale, ensei-
gnante; Jean Perret, 1 939 , mécani-
cien; Patricia Prétot, 1 954, institutrice ;
Gilbert Veillard, 1 955, dessinateur.

0 M. H.

Ils sont seize
les radicaux

r.j iw ..:. _m<_i;.._ .;.fl3

Augmentation de la population
oblige, le législatif de Chézard-Saint-
Martin passera de 27 à 29 sièges
pour la prochaine législature. Le Parti
radical — qui a, en cette fin de législa-
ture, dix sièges au législatif et deux
conseillers communaux — présente une
liste de 1 6 candidats, dix sortants et
six nouveaux, avec une moyenne d'âge
de 39 ans.

Du côté des sortants, seuls Roger
Stauffer et Gilbert Torche ne se repré-
sentent pas. Les autres? Georges-An-
dré Debély, 44 ans, ingénieur ETS; Luc
Favre, 38 ans, ingénieur forestier; Ma-
deleine Hâring, 43 ans, employée de
banque; Gérald Heuby, 40 ans, dipl.
fédéral en assurances; Daniel Maurer,
31 ans, maître-fromager; Jean-Paul
Renaud, 50 ans, instituteur (conseiller
communal); Jean Sauser, 45 ans, ven-
deur (conseiller communal); Pierre-
Alain Schaer, 39 ans, monteur électri-
cien; Michel Tanner, 50 ans, agricul-
teur; Michel Veuve, 35 ans, agriculteur.

Quant aux nouveaux, il s'agit de:
Lucia Béguin, 46 ans, secrétaire; Denis
Christen, 32 ans, agriculteur; Marc
Fehr, 65 ans, droguiste; Christian Gurt-
ner, 31 ans, employé PTT ; Roland Tan-
ner, 19 ans, apprenti mécanicien, et
Cédric Zaugg, 1 9 ans, apprenti dessi-
nateur, /comm

NOIRAIGUE/ Oeil Ions mis sur la sellette

Seule une chambre de l'apparte-
ment des Oeillons — un domaine
qui comprend une ferme, un petit
restaurant et un appartement -
sera refaite pour un montant de
24.000 francs. C'est la décision
prise hier soir par le Conseil général
de Noiraigue, par sept oui contre
cinq non.

Le Conseil communal néraoui, qui
avait soumis à son législatif une de-
mande de crédit de 215.000 fr.
pour la réfection de l'appartement
et pour la reconstruction d'un siège
à fumier et d'une fosse à lîsier, jugés
obligatoires selon le Département
cantonal de l'agriculture, a dû se
plier finalement au nouvel arrêté,
proposé par la commission finan-
cière, puis accepté par les élus.

Par la voix du conseiller général
Armand Clerc (groupement néraoui),
la commission financière a plaidé la
réflexion, (dl vaut la peine de se
demander aujourd'hui, quand l'on
sait qu 'un domaine agricole sur
deux est voué à disparaître, si un tel
crédit vaut la peine d'être voté. At-

tendons et prenons le temps de re-
fléchir. Par ailleurs, et c 'é tait le 2
mars dernier, le locataire du do-
maine avait demandé que seule une
chambre soit refaite». En dépit des
argumentations du conseiller com-
munal Bernard Hamel (PRD), lequel
a fait valoir la petitesse de la fosse,
jugée six fois trop petite, et les dan-
gers encourus sur la nappe phréati-
que. Rien à faire, les élus ont opté
pour la solution de la commission
financière.

Pour le reste, les conseillers géné-
raux se sont plies aux propositions
du Conseil communal. Oui, se sont-ils
écriés, par 1 2 oui et une abstention,
pour la réfection comp lète d'une
salle préscolaire (60.000 francs).
Oui encore, et à l'unanimité, pour un
crédit d'étude (1 6.000 fr.) en vue de
la réfection du collège.

Oui enfin, pour le budget 1992,
qui laisse apparaître un déficit pré-
sumé à 48.080fr., alors que le total
des charges est estimé, lui, à
1.529.540 francs.

0 S. Sp.
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PTTÏÏMMl
¦ BOURSE ET ÉCHANGE - C'est
au cercle l'Union, à Fontainemelon,
que les operculophi/es (amateurs de
couvercles de crème à café) se retrou-
veront aujourd 'hui. Le rendez-vous est
fixé à 13 h 30 pour une bourse, qui
attirent toujours beaucoup d'ama-
teurs, au cours de laquelle ces collec-
tionneurs auront l'occasion de se ren-
contrer et d'effectuer des échanges .
/mh

¦ FIDÉLITÉ - Quarante ans de ser-
cice dans la même entreprise, cela
vaut bien une petite fête. Ce fut le cas
pour trois collaborateurs d'ETA SA qui
ont été félicités et remerciés pour leur
précieuse collaboration par la direc-
tion du groupe. Il s'agit de Louis Bon-
dallaz, de Jean-Pierre Baltera et de
Michel Deferr. /mh



Le non-sens des droits
de timbre

Pour remp lir ses fonctions , l'Etat a besoin d' argent. Il prélève donc des impôts , entre
autre s, des droits de timbre. De quoi s'agit-il? Tout simplement d' un imp ôt frappant
les opérations sur titres , par exemp le l' achat et la vente d' actions ou d' obligations. Si
ce genre d' affaire s était imposé partout , il n 'y aurait pas de difficultés puisque la
charge serait la même partout. En revanche , si cet impôt n 'est prélçvé que dans certains
pays, les affaire s seront de moins en moins effectuées dans lesdits pays. C'est
exactement le problème auquel la Suisse est confrontée. Pour rester compétitifs avec
l'étranger , il nous faut abolir les droits de timbre. Pour l ' instant seuls certains
allégements sont prévus et ils rencontrent même l' opposition de certains milieux.

Il n 'est pas possible de parler
des droits de timbre sans exami-
ner d' un peu plus près les fi-
nances fédérales. Comme on le
sait , les sources de revenus de la
Confédération sont mult ip les:
impôt sur le chiffre d' affaires ,
droits de douane , impôt fédéral
direct , impôt anticipé, droits de
timbre . En 1990. les droits de
timbre encaissés par la Confédé-
ration ont totalisé 2.1 millions de
francs , soit environ 1% de ses
recettes. Il y a quel ques années ,
on les considérait comme étant
en quelque sorte la vache à lait
des finances fédérales. On les a
alors relevés et doublé le taux
d'imposition des titre s étrangers
avec pour conséquence que le
seul commerce de ces titres a
fourni p lus d' un mill iard de
francs à la Confédération. Mais
la situation a changé: ces titre s
étant achetés principalement par
des étrangers , cette partie des
opérations sur titre s risque d'être
perdue au profit de l'étranger.
Il faut dire adieu à ce beau
milliard ! Les investisseurs
étrangers ne sont en effet plus
disposés à financer une partie
du bud get de la Confédération
et nous n 'avons en fait pas
d' autre choix que d' abolir les
droits de timbre.

L'exode des clients
Les clients se rendent compte

depuis un certain temps qu 'ils

peuvent effectuer les affa i res
lourdement imposées en Suisse à
des conditions p lus avantageu-
ses à l'étranger. C' est la raison
pour laquelle nous avons perdu
des affaires , avec elles des
clients et avec eux des emplois.
Un exemple frappant à cet égard
est la négociation des obli ga-

tions en eurodollar. Il s 'agit
d' obli gations libellées en dollar
américain , mais émises et négo-
ciées hors des Etats-Unis. La
Suisse était une excellente place
pour négocier ces titres. Après
l'introduction des droits de
timbre sur ces affaires , qui repré-
sentent des milliards de francs ,
elles ont été transférées à Lon-
dres. Cet exode signifi e égale-
ment moins d' imp ôts versés
par ceux qui seraient en fait

habilités à effectuer ces opéra-
tions , à savoir les banques.
Pourquoi? C'est bien simp le: si
les banques ne veulent pas per-
dre définit ivement leurs clients ,
elles doivent les suivre à l'étran-
ger. Il leur faut par conséquent
offrir leurs prestations sur les
places financières fiscalement

p lus intéressantes pour les
clients , ce qui si gnifie des inves-
tissements , des emplois et des
recettes fiscales provenant des
affaire s bancaire s, pour la p lus
grande joie des autorités fiscales
étrangère s concernées.

La Suisse ne perd donc pas
seulement le produit des droits
de timbre . Mais , ce qui est plus
grave, l'économie suisse perd
des activités transférées à
l'étranger du fait de la mise en

place de banques affiliées . Par
voie de conséquence , des em-
plois sont supprimés en Suisse
et les imp ôts versés par ces fi-
liales restent évidemment à
l'étranger. L'exode des affa i res a
montré que la révision de la loi
sur les droits de timbre , dont il est
question depuis le milieu des
années 80, ne pouvait plus être
différée. Après de nombreux
contretemps , les Chambres fédé-
rales ont approuvé une révision
en automne 1991: dans un pre-
mier temps , il s 'agit d' exonére r
des droits de timbre , au moins
partiellement , les affaire s ris-
quant le plus de passer à
l'étranger. Le référendum lancé
a provoqué un nouveau retard et
le peup le suisse devra finale-
ment se prononcer sur cette
révision de la loi. La menace
d' un exode des affaires n 'en est
que plus sérieuse.

Acheter, vendre, acheter...
Autrefois , l ' investisseur pri-

vé achetait une obligation , la
mettait  dans son dépôt et en ob-
tenait le remboursement à
l'échéance. Il payait une seule
fois le droit de timbre et la charge
était par conséquent relative-
ment faible. Les temps ont
chang é. L'épargne collective
auprès de caisses de pension et
de compagnies d' assurances a
pris une importance déterminan-
te.

Les investisseurs insti tution-
nels sont des professionnels
constamment présents sur le
marché et ayant de très gros
montants à placer. Ils prennent
des décisions , achètent et ven-
dent tous les jours. Le droit de
timbre (pourcentage fixe sur le
prix d' achat) n 'en prend donc
que plus d'importance , car lors-
qu 'on négocie quotidiennement ,
les droits de timbre doivent être
payés tous les jours. Et qui les
paie en fin de compte? Les assu-
rés que nous sommes tous. Des
changements s 'imposent dans ce
domaine également.

L'argent cher est néfaste
pour l'économie

Nous l' avons vécu par le pas-
sé et en souffrons encore de nos
jours: l' argent cher est néfaste

pour 1 économie. Or , les droits
de timbre rendent l'argent cl le
produit du travail des entreprises
encore plus chers qu 'ils ne le
sont déjà. Lorsque des entrepri-
ses suisses veulent augmenter
leur cap ital , elles doivent livrera
l 'Etat  3% du nouveau capital.
Dans les pays membres de la CE.
elles paient seulement \'',î . voire
encore moins. Une entreprise à
Belfort , qui augmente son cap i-
tal de 100 mil l ions , verse un
mi l l ion  à l 'Etat  en tant que taxe
d'émission , tandis que la même
entreprise à Yverdon doit dé-

bourser trois mill ions.  Question:
où une entreprise à vocation in-
ternationale installera-t-elle ses
sociétés affiliées , où investira-t-
elle?

La Suisse devient toujours
moins attrayante pour les raisons
mentionnées. Notre place fi-
nancière cl notre économie ne
peuvent plus se permettre de pré -
lever des droits de timbre. Il  faut
ag ir vite avant que le dommage
ne soit irréparable. La révision
de la loi fédérale sur les droits de
timbre constitue un premier pas.¦
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Cup 3000 UBS
La grande fête du sport

Anita Prof it, marraine de la Cup 3000 UBS 1992 . en compagnie des
p lus jeunes qui prendront part à la TRIO-CUP.

Pour la sixième fois consécutive. l 'Union  de Banques Suisses
organise la Cup 3000 UBS en collaboration avec la Fédération
Suisse d'Athlétisme. Placée sous le signe du «sport à gogo» , la Cup
3000 UBS s'enorgueillit  cette année d' une marraine de choix en la
personne d' Anita Protti , athlète suisse confi rmée. Garçons et filles
de moins de 20 ans pourront se mesurer lors de rencontre s organi-
sées dans toute la Suisse (30 lieux diffé rents ) . Comme il se doit pour
un champ ionnat di gne de ce nom. honneurs aux vainqueurs et
remise des prix seront au rendez-vous: outre les médailles d' or ,
d' argent et de bronze réservées aux premiers, tous les partici pants
recevront un prix de consolation , indé pendamment de leur perfor-
mance. Mais la Cup 3000 UBS offre encore plus! En se qual i f iant
pour la finale qui se déroulera l' année prochaine , les jeunes sportifs
se donnent la possibilité de partici per à l ' un des meetings interna-
tionaux de Zurich , Lausanne ou Lucerne.

Le nouveau concept sportif introduit trois catégories, à savoir
trois compétitions pour chaque tranche d'âge. La UNO-CUP pour
les plus âgés (1973-77) comporte une course de 3000 mètres. La
DUO-CUP (1978-80) consiste en un 2000 mètres et un parcours
d'obstacles faisant appel à l 'habileté. Associant jeu et course, la
TRIO-CUP invite les plus jeunes (à partir de 198 1 ) à effectuer un
test d"adresse , un parcours d' obstacles et un 1000 mètres.

Le coup d' envoi de la Cup 3000 UBS 1992 sera donné le 29 mars à
Zurich. Calendrier des rencontres: Berne 4. Yverdon 25 avril. Biberist 1er.
Coire 2. Naters 2, Ai gle 9, Tenero 17, Renens 23. Zoug 23, .l_ iestal 27,
HUgendorf 29 mai. Herisau 8, Peseux 12 , Kreuzlingen 13, Conthey 22,
Schaffhouse 30 juin. Regensdorf 8 jui l le t .  Horw 22, Rapperswil 22,
Morges 29. Bienne 29 août. Buehs 5. Bremganen 6, Uetendorf 12 , Wil 12.
Nyon 12 . Friboum 20. Genève 26 septembre . Davos , date à fixer.

Luxembourg: centre des fonds
de placement

Du fait de sa stabilité polit i-
que et de sa tradition démo-
crati que ainsi que de l' attitude
positive à l'égard du travail , de
l' excellente formation et des
connaissances linguisti ques de
sa population , la Suisse est vrai-
ment prédestinée à jouer un rôle
central dans la gestion de fortu-
nes sur le p lan mondial. Au lieu
de tout entreprendre pour con-
server dans notre pays ces
affaires lucratives - qui de plus

n 'engendrent pas de nuisan-
ces -, nous chassons pour ainsi
dire nos bons clients en leur im-
posant un droit de timbre. Parce
qu 'elle offre des conditions fis-
cales bien plus avantageuses ,
la place financière luxembour-
geoise est nettement plus inté-
ressante pour les investisseurs ,
comme le montre le grap hi que
il lus t rant  l ' augmentation des
patrimoines des fonds de p lace-
ment qui y sont gérés.

Karin Welti, cambiste billets, par exemple
D un village de Suisse orientale a

l' univers du négoce: tel pourrait être
le raccourc i de la carrière de Karin
Welti. Elevée dans la ferme familia-
le en Thurgovie , la jeune femme , 27
ans aujourd 'hui , a d' abord fait un
apprentissage de commerce dans
une compagnie d' assurances. Ici
déjà Karin Welti a été confrontée au
commerce international, ce qui lui a
profité par la suite. Après un court
passage par l ' informati que elle est
entré e en 1986 à l'UBS. Dans un
team en formation , elle a parcouru
tous les secteurs changes: clients ,
administration , marché monétaire et
à terme, métaux précieux et enfin
billets de banque , où elle est restée.
Depuis 1988. elle y exerce une acti-
vité polyvalente. Début 1991. elle a
été nommée cadre. Dans ses heure s
de loisirs . Karin Welti est une adepte
de l ' aérobic , une skieuse émérite et
une lectrice assidue.

Karin Welti vend et achète des
billets de banque pour des montants
allant de quelques milliers à des mil-
lions de francs. De par son activité
parfois survoltée. elle est en contact
avec des banques de toute l'Europe ,
des Etats-Unis et du Canada , clien-
tes de l 'UBS pour le négoce
international îles billets. Avec le té-

lép hone , le télex el 1 écran comme
outils , elle fait le commerce des
monnaies des princi paux pays in-
dustrialisés comme de pays du tiers
monde. Bien que le tra fi c des paie-
ments sans numéraire s'accroisse ,
que ce soit par l' usage des cartes de
crédit ou de la carte ec, les billets
tiennent toujours une grande p lace.

Karin Welti: «Dans ma vie comme dans le travail quotidien , f  essaie
de conjuguer souplesse et ouverture d' esprit. »

Dans certains pays , ils sont pratique-
ment demeurés le seul moyen de
paiement , raison pour laquelle un
marché international est toujours né-
cessaire . Zurich en est un des centre s
principaux avec Londres et Vienne.

C'est en période de vacances , lors-
que l ' argent circule en quanti té dans
les pays touristi ques , que nous avons

la plus grande masse de travail. «Il
peut arriver que nous soyons encore ,
jusque tard dans la nuit , à compter et
trier les billets de banque directe-
ment aprè s la fermeture du marché» ,
noie la jeune femme. Les billets
qu 'elle a acquis auprès d' une banque
espagnole , par exemple, peuvent
trè s bien passer encore entre ses
mains avant de rejoindre la banque
acheieuse. "C' est ce qui nous diffé-
rencie du cambiste devises , lequel
ne voit pas le moindre argent , si ce
n 'est sous forme de décomptes ou de
chiffre s à l'écran. »

Pour Karin Welti . les billets sont
une marchandise. C'est pourquoi
elle apprécie la possibilité d' en orga-
niser le transport el l ' assurance par
voie aérienne , travail exi geant puis-
qù 'en calculant  le prix de vente elle
doit inclin e d' emblée ces frais.

Actuellement . Karin Welti  se
prépaie à une tâche complémentai-
re, celle de former la relève. «Dans
ma vie comme dans le travail  quoti-
dien , j 'essaie de conjuguer sou-
plesse et ouverture d'esprit», dit-
elle , se réjouissant manifestement
de sa nouvelle activité. Pas de raison
donc de se faire de trop gros soucis
quant à l'introduction de la monnaie
unique euro péenne. «11 n 'y a guère
de chance que récit me mette au
chômage», relève-t-elle avec assu-
rance. ¦

Evolution de la fortune des fonds 1980-1990
Milliards de FS
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K&mLA CHA UX- DE-FONDS
ELECTIONS COMMUNALES/ Popistes et écolog istes main dans la main

S e  
maintenir en tous cas, progresser

si possible. C'est autour du désor-
mais traditionnel café-croissants,

qu'écologistes et popistes ont annoncé la
couleur, hier.

Les deux formations chaux-de-fonniè-
res se lancent ensemble dans la bataille
des élections communales des 2 et 3
mai. Deux listes distinctes, la jaune et la
grise, pour reconduire un apparente-
ment que les deux groupes veulent poli-
tique, et non uniquement tactique.

C'est que la législature qui se termine
n'a vu aucune divergence fondamentale
ternir cette union toute neuve. Ecologie
et Liberté et le POP-US ont donc con-
cocté, ensemble, une plate-forme com-
mune, non exhaustive, dont l'objectif gé-
néral est humaniste. Ils y abordent des
sujets tels que logement, énergie, urba-
nisme, écoles, transports et fiscalité, en-
tre autres.

Ecologie et Liberté présente une liste
de sept candidats. Si les deux conseillers
généraux sortants se représentent, les
écologistes perdent, en revanche, leurs
deux tètes de liste habituelles. En effet.

tant François Bonnet que Hugues Wùlser
n'y figurent pas, pour des questions pro-
fessionnelles.

La liste jaune aura donc le visage
suivant: Patrick Erard, 1959, maître
d'éducation physique, nouveau; Sonia
Droz, 1960, jardinière d'enfants, pay-
sanne, nouvelle; Charles Faivre, 1950,
responsable de formation profession-
nelle, conseiller général; Suzanne Ger-
ber, 1921, enseignante retraitée, nou-
velle; Jean Monnat, 1961, employé
CFF, nouveau; John Robert, 1961, licen-
cié en biologie, conseiller général; Luigi
Stàhli, 1 974, futur bachelier, nouveau.

Le POP-US, qui avoue avoir eu quel-
ques difficultés, à l'instar de ses concur-
rents, à constituer sa liste, présente, pour
sa part, 14 candidats. Huit hommes, six
femmes, huit membres du parti, six sym-
pathisants. Moyenne d'âge, moins de 40
ans. Deux conseillers généraux, Emma-
nuela Chenal, et Jean-Pierre Ferraroli,
ont décidé de ne pas se représenter,
pour des questions professionnelles et
familiales. Le POP-US peut toutefois
compter sur sa locomotive, le conseiller

communal Alain Bringolf. A noter qu en
cas de meilleur résultat écologiste que
popïste, E I L présentera tout de même
la candidature d'Alain Bringolf à l'exé-
cutif.

La liste grise se présentera donc ainsi:
Alain Bringolf, 1940, conseiller commu-
nal depuis 15 ans; Laurence Boegli,
1967, étudiante, conseillère générale;
Sandra Bovay, 1966, institutrice, nou-
velle; Aline Calame, 1969, apprentie-
libraire, nouvelle; Marthe Espagne,
1926, retraitée, nouvelle; Charles-An-
dré Favre, 1 945, technicien et ménager,
conseiller général; Samuel Grilli, 1965,
étudiant, nouveau; Lucienne Olivier-Des-
saules, 1 950, nurse, nouvelle; Henri Op-
pliger, 1965, décorateur-ensemblier,
nouveau; Francis Portner, 1 953, institu-
teur, nouveau; Ariane Robert, 1957,
aide en médecine dentaire, nouvelle;
Francis Stàhli, 1945, enseignant,
conseiller général; Jean-Pierre Veya,
1 965, cuisinier en diététique, nouveau;
Henri Von Kaenel, 1933, instituteur,
conseiller général.

O rWKu.

Communales
au tour

des radicaux

L

a section de La Chaux-de-Fonds
du Parti radical vient de présenter
ses candidats aux prochaines élec-

tions communales. Le conseiller commu-
nal Daniel Vogel, ainsi que l'ensemble
des conseillers généraux sortants (à
l'exception de Henry Jeanmonod pour
des raisons professionnelles) se repré-
sentent. Nous y reviendrons. Signalons
toutefois que cette liste est apparentée
à celle libérale-PPN, dans le respect
des spécificités de chacune des forma-
tions.

La liste est composée comme suit:
Daniel Vogel (conseiller communal),
Raymond Greub, Jean Guillod, Syl-
viane Haefliger, Pierre Hainard, Jean-
Jacques Jeanmaire, Wilfred Jeanneret,
Philippe Laeng, Sy lvia Morel, Marc-
André Nardin, Vincent Rion, Jacques
Ryser, Maurice Sauser et Michel Zur-
cher.

Thèmes principaux de la campagne
qui s'ouvre : drogue et sécurité, plan de
circulation et transports, sécurité dans
et aux abords des collèges, politique
des réfugiés, etc. Des sujets qui feront
l'objet de développements futurs, /phn

De ailes à elles
NEU VE VILLE

Au théâtre ce soir,
le langage de la femme

P

our fêter l 'arrivée du printemps, un
bouquet de femmes sur les plan-
ches du théâtre ce soir. Le specta-

cle, ((Langages à ailes», interprété par
Marly se Boeder et Anne Boutenel a été
mis en scène par Christiane Margraitner.
La scénographie, les costumes, l'éclai-
rage et la composition des chants sont
l'oeuvre de femmes. Si le spectacle a
pour objectif de communiquer le féminin,
il n 'en cherche pas forcément le discours
revendicatif. Il veut surtout montrer la
femme telle qu 'elle est dans ses moments
de doutes, de certitudes et comment elle
les exprime. «Langages à ailes» est
destiné à n 'importe quel public, qu 'il soit
masculin ou féminin.

«Gagi, garce, gerce, pisseuse, rom-
bière, roulure». Langage à propos des
femmes. Et le langage des femmes?
Avec quoi s 'expriment-elles? Ont-elles
un langage particulier? Les auteurs ont
choisi comme thème de spectacle le lan-
gage, en partant du quotidien, des mo-
ments où la femme rêve d'une autre
réalité, où elle attend, où elle s 'attriste
sur son sort, où elle se sent mal aimée,
jalouse: des moments où elle doute de
son identité; et puis, des moments où elle
s 'affirme, où tout est beau, où le rire,
l'ironie et la complicité sont rois.

((Langage à ailes », kaléidoscope de
vécus de femmes de n'importe quel mi-
lieu et de tout âge, spectacle tragicomi-
que qui se veut riche en couleurs et en
contrastes. Que la fête commence! /aed

0 Ce soir, salle de paroisse de la
Raisse, 20h30

B ENNE
U CONSEIL DE VILLE - Les élec-
tions ne sont que pour cet automne, et
pourtant elles produisent déjà leurs
effets au Conseil de ville. La séance
d'avant-hier soir a été tendue, heurtée,
et l'interruption de séance provoquée
par la manifestation contre le racisme
n'a pas contribué à calmer les esprits,
certains conseillers bourgeois se dé-
clarant outrés par le tapage fait autour
de l'incendie criminel de la rue Fran-
che. Plus de 600 manifestants se sont
en effet rendus en cortège de la place
centrale à la place du Bourg et les
parlementaires ont interrompu leur
séance durant dix minutes pour se
joindre, en partie du moins, aux pro-
testataires. Le maire Hans Stockli a
pris la parole pour appeler au calme,
mais sa prudence a été saluée par une
salve de sifflets des manifestants. Au-
paravant, le Conseil de ville avait tout
de même eu le temps d'élire à l'unani-
mité Pio Pagani au poste de vice-
chancelier. L'augmentation du crédit
d'étude pour l'assainissement de la
patinoire a soulevé les passions, le
devis tota l de la rénovation du stade
de glace ayant passé de 12 à 18
millions de francs. Le conseil a ap-
prouvé un crédit d'étude supplémen-
taire de 213.000fr. qui lui était de-
mandé. Le projet définitif sera pré-
senté cet automne, le peuple votera
d'ici un an et les travaux pourraient
débuter en été 93. /cb

Communales:
douze candidats

popistes

LE LOCLE

L

a section du Locle du POP a pré-
senté, hier, la liste de ses candidats
aux prochaines élections communa-

les, ainsi que son programme d'action.
Nous y reviendrons plus en détails. Si-
gnalons que le POP partira seul au
combat, avec douze noms dont quatre
femmes, y compris le conseiller commu-
nal sortant Charly Débieux.

Voici cette liste: Anna Bottani (an-
cienne), Danièle Cramatte (nouvelle),
Florence L'Eplattenier (nouvelle), Ma-
rie-Louise Schranz (nouvelle), Charly
Débieux (conseiller communal, ancien),
Frédéric Blaser (ancien), Jean-Pierre
Blaser (ancien), Jean Blaser (ancien),
Denis de la Reussille (nouveau), André
Golay (ancien), Gilbert Jan (nouveau)
et Claude Leimgruber (ancien).

Actuellement, le POP occupe sept
sièges au législatif. Objectifs claire-
ment exprimés: la défense de la ville,
mais dans un contexte de collaboration
intercommunale et transfrontalière. La
barre du quorum? Le parti part sans
inquiétude, /phn

— A GENDA 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin,
dimanches et jours fériés l l h  - 12h et
1 8h - 18h30; en dehors de ces heures,
pour les urgences, ("55 22 33. Rensei-
gnements: f 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, f 55 24 20, privé 55 25 51 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2 h au lundi à 8 h, f 24 71 85 ; La Côte,
centrale d'appel, >" 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Jean-Michel Jaquet, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Bevaix, grande salle: Soirée annuelle
du chœur d'hommes Le Vignoble, avec la
participation de la troupe théâtrale de
Cortaillod et du choeur mixte La Côtière-
Engollon, samedi à 20h; bal avec l'or-
chestre Phil et Chris Melody.
Bôle, halle de gymnastique: Soirée
chorale et théâtrale du choeur mixte La
Chanson du Fleuron avec la participation
des chœurs d'hommes de Bôle et Colom-
bier, ainsi que du groupe théâtral de
Rochefort dans «Faites des enfants», sa-
medi 20h ; bal avec Dominique Cosan-
dier.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14 h - 1 7h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée an-
nuelle du chœur d'hommes Echo de
l'Areuse, avec la participation du groupe
vocal de la Béroche Les Dominos, samedi
à 20h l5 ;  danse avec Alpha Musique.
Corcelles , Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert avec le Jazz à Cinq de
Neuchâtel, samedi dès 20h30.
Cortaillod, Four banal: Exposition de
photos de Frédéric Duruz, samedi 9h -
14h, dimanche lOh - 12h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Frédéric Wandelère, collages et Emile
Angéloz, scul ptures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Roger
Arm, peintures, samedi 14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: Récital de
guitare classique par Dagoberto Linha-
res, samedi 20h30.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaessier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Mosimann, 2520 La Neuveville,

*' 512747. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au tp 251017. Lignières:
permanence au (~ (032)95 22 11.
Cornaux: Assemblée de la paroisse ré-
formée, 20 h, à la Maison de commune.
Marin-Epagnier: Cours intercommunal
des sapeurs-pompiers, sam. centre du
village.
Hauterive-Saint-Blaise : Ramassage de
pap ier, sam. dès 8h.
Le Landeron: Spectacle des jardins
d'enfants, aula du C2T, dim. 14h30.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Pierre Raetz, peintures récentes. Sam. et
dim. de 15h à 1 9h.
Le Landeron: Exposition Dominique Gri-
soni, aquarelliste, Hôtel de Ville, sam. et
dim. de lOh à 12h et de 14h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Pharmacie: ouverte dim. l l -12h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
("24  24 24 renseigne.

Permanence médicale: «" 1 1 1  ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, ('534953, dès 1 1 h.
Cernier: Soirée des accordéonistes
L'E pervier, avec en 2me partie «Helvéti-
quement autre D, du groupe théâtral des
Mascarons, sam. dès 19h30 à l'aula de
La Fontenelle.
Chézard-Saint-Martin: Disco Vibration,
pionniers du groupe scout Durandal, sam.
de 21 à 02h au Centre communal.
Fontainemelon: Mini-expo, salle de
gymnasti que et salle de spectacles, sam.
de 14 à 23h, dim. de 1 1 à 18h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Soirée du
Choeur mixte de Coffrane, des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Montmollin, sam.
à la salle de gymnastique. En 2me par-
tie, «Pique-nique en ville» par le groupe
théâtral L'Bouchon.
Valangin; ((L' autre Don Juan ou les murs
ont des oreilles» d'Eduardo Manet, par
les Compagnons du bourg, au collège
sam. à 20h 1 5.
Vilars : Vente paroissiale La Côtière-En-
gollon, sam. de 11 à 18h au collège.
Dim. à 20h, assemblée de paroisse, à la
salle de paroisse.

jpjjgngj
Saint-Sulpice: sam. inaugurations de la
nouvelle station de pompage de La Doux
et des locaux communaux: portes ouver-
tes de 9h30 à 12h, suivies d'un repas
offert à la population; de 9h à 17h,
dans l'abri de protection civile, exposi-
tion sur les réalisations communales de
ces dernières années.
Fleurier , patinoire et salle de gymnasti-
que de Belle-Roche : sam. de 9h à 1 8h,
tournoi de football ; sam. dès 21 h, disco ;
dès 1 h, service de bus.
Fleurier, chapelle des Moulins: dès
21 h 30, soirée blues.
Fleurier, salle du Grenier: sam. lôh.

assemblée des nobles corporations de
l'Abbaye et des Mousquetaires.
Travers , salle de l'Annexe : sam.
20h 1 5, soirée de la fanfare La Persévé-
rante.
Travers , château: sam. 14h, assemblée
de la Banque Raiffeisen Travers-Noirai-
gue-Brot-Dessous.
Les Boyards, chapelle indépendante:
sam. 20hl5, soirée des accordéonistes
La Gaîté.
Couvet, salle de spectacles : dim. de 9h
à 1 1 h 30, assemblée de l'Association ro-
mande des musiciens accordéonistes.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Dominique Haefeli, Temp le 2,
Fleurier, ,'61 2541 et 61 1949.
Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
lun. 8h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
1 1, Couvet, (' 6311  13. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril ; ouverture de
mar. à dim. de 1 Oh à 23h ; vernissage
sam. 17h.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
visite commentée des galeries dim. à
15h, ouverture dès l l h; groupes, mini-
mum 60 fr., toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous, ('038/63 30 1 0.

¦I.1... . .
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Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de Famille,
,'231017.

Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 19h30; dimanche
10h-l 2h30 et 17h-19h30. Ensuite
,'231017.

Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 22
mars].

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(' 117  ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, (' 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, jusqu 'à 1 9 h ; dimanche 10h-12h
et 1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heures,
.'31  1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : (' (037) 71 32 00.
Ambulance : ('(037)71 25 25.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ('117.
AVENCHES
Salle sous-ville: sa. dès 9h, Tournoi de
volley-ball écoliers.
Hôtel de ville : sa. 15h30, assemblée
générale de la Galerie du Château.
Service du feu : ('117 ou
(037) 75 12 21.
Galerie du Château: sa. 17h, vernis-
sage exposition Edmond Quinche (di.
14-1 8 h).
Galerie du Paon: (sa/di. 1 4-1 8h) Iseut
Bersier , peinture et Anton Meier, art brut.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/l 3-17 h)
Exposition ((Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide .' (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16 h) Visite avec
guide ' ('(037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

Salle de paroisse de la Raisse: Langa-
ges à ailes, théâtre de femmes, ce soir
20h30
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
cep tion faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5153 46. Prendre con-
'act au moins 24 heures à l'avance.
Médecin de service: Dr. Mosimann, La
Neuveville. En cas d'urgences seulement
f 038/51 2747

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: C 032/95 2211.

nrwn
Eglise St-Nicolas: sa. 19h, concert de
chant d'enfants pour l'Argentine.
Théâtre municipal: sa. 20h, «La car-
rière du Libertin», opéra de Igor Stra-
winsk y; di. 15h, «Le Comte de Luxem-
bourg », opéra de Franz Lehar.
Maison du Peuple: sa. 20h l5  «Le Fai-
seur» de Balzac, par le TPR ; di. 201.30,
Randy Weston, jazzman américain.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, le Théâ-
tre A de Lausanne: (( Souvenirs assas-
sins».
Palais des Congrès: sa. 20h, Batterie-
fanfare biennoise; di. 20h, «The Pas-
sion», selon Adrian Snell.
Kreuz Nidau: sa. 20 30/di. 10h30,
films de femmes.
Pharmacie de service : (' 231231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-17h) Pierre von Gunten, peintures.
La boîte à images: (sa. 9-1 2h) Claude
A. Bruant , photographies.
Centre Pasquart: (sa/di. 1 5-1 9h) expo-
sitions: Léopold Schropp, (2e étage) ((Le
domaine du possible».
Galerie Fbg du Lac 56: (sa. 14-18h)
Théophile Robert (1879-1954).
Galerie Kalos: Béatrice Suter et Alex
Herzog.
Galerie Kurt Schùrer: (sa. 1 4-1 7h) Seyo
et Tarking, graffiti.
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L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

A.Emch Ducommun -f 038/51 5488
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[ et yourse lf go
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Un otcuii fabule. . à travers le
S4 contmem |voY_ 5e accompagne) |...

;
.:'

Genève ¦ Sançlick - Penh ¦ Adélaïde •
Kanga roa Islam. Alice Scrmcs (pat
le faneui tram iGhn_J - Ayets Rock -
K__js Canyon Caims - Tcwmville

I

lCrotsiere Corail PimcEs; par la Grande
Barrière) ¦ Sydney - Genève

Un eiemcie parmi 23 jours Ff. 9590.—

¦« beaucnuo d'autres S. .¦' .;;}
xtre _*r__nur> __________.^__PVi____PPVH__HH__HHB H-B: 'CCWNIE ''9M,ME____________ _S____2

i 1005 Lausanne 4v«_e <f Oudiy 60 021/617 77 07
1400 Yvt(don.|Bj-Bainj Rtj du Cas.no 2 024/ 21 51 Bl

64396 37

Nouveau à
Marin-Centre!

Avec un
assort iment
complet!

Sur 5000 m2 !
64120 37

msmmm Meubles mM.
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L'Express - Montagnes

Case postale 61 !
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger ,.' 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth ? 039/232374

SUD DU LA C

¦ INVENTEURS - Pas de pétrole en
Suisse, mais un flot d'idées. Souvent pra-
tiques, ingénieuses, ludiques, à la limite
parfois du farfelu. Aujourd'hui, de 1 Oh à
17h, l'Association des inventeurs et cher-
cheurs de la Suisse romande organise
une journée de présentation à Esta-
vayer-le-Lac. Le public pourra découvrir
au restaurant des Lacustres les plus ré-
centes innovations des cerveaux les plus
créatifs d'ici et d'ailleurs. Clou de la
manifestation: une démonstration sur le
lac d'un «hydroBike», vélo tout terrain
adapté à l'élément liquide. Si les condi-
tions météo le permettent, son inventeur,
Bernard Flùckiger, tentera la traversée
du lac, de Saint-Aubin à Estavayer. /jmt
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Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de Neu-
châtel engage avec effet immédiat ou à conve-
nir

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
Expérience dans le suivi de commande fournis-
seur-client.
Très bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
Très bonne rémunération.
Travail intéressant avec responsabilité.
4 semaines de vacances + pont de fin d'année.

Veuillez téléphoner à M. Busetti ou en-
voyer votre offre de service à:
Frischer Electronic S.A. / Att. M. Suter
20, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 51 61. 1-947. 36

Important salon de coiffure situé l
" à Neuchâtel cherche

! GÉRANT(E) >
l Vous avez un CFC dans la coiffu- '

re et de l'ambition. B
Vous avez plus de 25 ans. |

l Contactez F. Guinchard. 33993 35 >

! /yW PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J k\ Placement Fixe et temporaire I
I _̂A>̂ _k Vo' - .'.. »_ clo.  i_ V I D E O T F X  . O. t I

We are a growing European Systems Software
Consultancy company and are looking for a full-
time

SECRETARY/
PERSONAL ASSISTANT

to reinforce our small, active team.

Tasks include :
- support to Technical Services Managers (in-

cluding contacts with clients, organisation of
meetings, etc.),

- support to the technical teams based in Ger-
many and Switzerland (including travelling,
accommodation, etc.).

If you are :
- fluent in English and German, with working

knowledge of French,
- self-motivated, adaptable and organised,
- familiar with word processor,
We offer:
- a varied and interesting job,
- a possibility to work independently in a

dynamic company,
- a good rémunération package.
If you are interested please send your appli-
cation with curriculum vitae to :
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-4633 . 129488-36

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

s 'adresse aux jeunes de 15-25 ans en
V

~~~~"--- _ _  ̂recherche d' un emploi à court ou lanqv .;. -̂.-̂ _ _r *¦ a
\ f terme.

\ï£ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d' engager

\J rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit , sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

58265-35

¦ Y - .:-..v. . ... . ;- ':' .Y : • •¦ < ¦ ¦ n ¦ ¦ ¦
Wir sind eine renommierte Vers icher -
ungsgesellschaft in Bern mit gesamtschweize-
rischen Aktivitaten und suchen den

LEITER MARKETING UND VEUF
Mitglied der Geschâftsleitung

Die Position erfordert unternehmerisches
Denken , Selbstandigkeit und ausgesprochene
Fahigkeiten zur Organisation und Kommunika -
tion.
Das Schwergewicht dieser anspruchsvollen
Aufgabe liegt in der Gesamtleitung des Be-
reichs Marketing & Verkauf und der kompe-
tenten Mitarbeiter-Fùhrung am Hauptsitz und
in den Geschaftsstellen.
Idealerweise sind Sie Eidg. dipl. Ver-
sicherungs-Fachmann mit mehrjàhriger
Praxis, evtl mit Hochschul-Abschluss und
nachweisbar erfolgreicher Fùhrungserfahrung
auf vergleichbarer Stufe. Sie beherrschen die
drei Landessprachen; Ihr Alter : ca. 35 bis 45
Jahre.
Sehr gerne orientieren wir Sie anlâsslich eines
persônlichen Gesprachs ùber dièse viel -
versprechende Position und ùber uns als att-
raktiven Arbeitgeber. Senden Sie vorgangig
Ihre vollstandigen Bewerbungs-Unterlagen
unter vo l ls ter  Diskret ion an Chi f f re
Z192-708'571 à Publicitas, case postale
365, 8832 Wollerau. 34003 3e

/ : Ir Un poste étant à repourvoir, nous cherchons pour le 1 er mai
1992 ou date à convenir un:

agent régional
pour notre agence régionale des Montagnes neuchâteloises
à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
• Une activité dirigeante, fonction de cadre.

• Une équipe, des services interne et externe en place.

• Un portefeuille de premier ordre.

• Un soutien technique et logistique performant.
• La possibilité de conseiller personnellement une clientèle

industrielle et artisanale.

• Une rémunération de cadre supérieur.

Nous demandons:
• Une expérience affirmée de l'assurance.

• Un esprit de cadre et les qualités requises pour conduire
des professionnels.

• Un homme de 30 à 42 ans.

Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae à:

M. Pierre Tinguely U E I V E T I A  /S__
Agent général H c LY t l I A  /Jtm
Helvetia Assurances ASSURANCES ^̂ yp
Rue du Conce rt 6 L ' e s p r i t s e r e i n
2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 95 51

78320-36

PlAêïï T
Nous sommes une entreprise occupant 90 personnes , spéciali-
sée dans l'injection de pièces plastiques , la construction et la
fabrication de moules.
Afin de compléter l'effectif de notre atelier de production et
d'entretien de moules , nous cherchons à engager tout de suite

- mécaniciens moulistes
Les candidats capables de travailler de façon indépendante sont
priés d'adresser leurs offres de service accompagnées des '
documents usuels à: 54520-36

FAVELPLAST SA

A 

Service du personnel
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
(p 038/31 52 52

» <

Garage au Val-de-Ruz

cherche

Tél. (038) 53 28 40
33977-36

I vous êtes ÉLECTRICIEN CFC !
de langue maternelle allemande

ou parfait bilingue fr./all.
¦ Nous vous proposons un poste d'

ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN j
dans un centre hospitalier.

Intéressé ! Contactez P.-A. Ducommun .; '¦ 33994-35

, v y PERSONNEL SERVICE I
l "J[ k \ Placement fixe et temporaire
^Na^^-IN  ̂V 0t re f u t ur emp loi sur  V I D E O T E X  - .:- OK # *

¦Metalor
Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE
une

• SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
capable d'assumer toutes les tâches inhérentes à un
secrétariat de direction.
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidate bénéficiant d' une bonne formation de base,
sachant faire preuve d'initiative et travailler de manière
indépendante.
Langue maternelle allemande, avec bonnes connais-
sances du français et de l' anglais si possible.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira volontiers tous rensei gnements complé-
mentaires. €451236

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Cartier
Les défis  quotidiens d 'une entreprise en p leine expansion.

Les avantages indiscutables d 'une sociale de renom international.
Vu travail autonome sur une gamme de produits de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l 'équipe jeune et dynamique
de CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de luxe), société
établie à Yilleret qui produit des montres Cartier. Baume & Mercier et
Yves Saint-Laurent.

| Nous cherchons pour notre département terminaison :

horlogers(ères)
complets

Nous demandons : CFC ou CAP d'horloger ou de l 'expérience avec
p lusieurs années de pratique clans la branche, connaissance du chrono-
grap lw quart: et mécanique souhaitée.
Nous off rons: un travail varié dans un cadre agréable ; des prestations

\ sociales de premier rang : un horaire variable pour une semaine de 40
heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire ou prendre
contact tèlèphoniquement à l 'adresse suivante:
M. Bernard Migv. chef du personnel. CTL Horlogerie S.A.,
Les Favarges 1, 2613 Yilleret , .' 039/42 11 75. 64546 36

Cartier y^L1 si^- y (S)

Vite !
Une annonce
dons EEXPRESS

téléfax
H 250°

38
269 |R

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Dès le 16 avril
1 992, cherchons

sommelière
extra
Hôtel de
Commune
Cortaillod.
Tél. 42 20 02,
dès 1 8 h 30. 64506 36

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Bécolle.eur-
régleur
dans la trentaine
cherche
changement de
situation , poste à
responsabilité.
Ecrire à
L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel , sous
chiffres 38-4632.

78305-38
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Emilie

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

Olivia
te 19 mars 1992

Mireille et Claude RECORDON

Maternité Chaillet 3C
de Pourtalès 2013 Colombier

v 105505-77 .

f >
Se ver in

de CERJA T MOKEDDEM. Abdelatif
MOKEDDEM et Driss ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lou i sa, Rahma
le 20 mars 1992

Maternité Chaillet 5B
Pourtalès 2013 Colombier

. 105520-77 .

Bienvenue à

Lé a
née le 20 mars 1992

Maternité Famille BETTINELLI
La Béroche 2065 Savagnier

. 96737-77 .

MOMTS
IHyJM.HJ._J

¦ ENFANT HOSPITALISÉ Hier,
vers 1 5 h 1 5, une voiture conduite par
une Landeronnaise circulait rue de So-
leure, au Landeron. A la hauteur du
magasin Coop, elle heurta un enfant,
S. P. D.S. né en 1 982 et domicilié au
Landeron, qui traversait la chaussée.
Blessé le jeune piéton a été transporté
en ambulance à l'hôp ital Pourtalès. Il
souffre de plusieurs fractures à la
jambe gauche, /comm

¦ COLLISION - Jeudi, vers 14h30,
une voiture conduite par une Chaux-
de-Fonnière circulait rue Major-Benoît,
aux Ponts-de-Martel. Au carrefour
avec la Grand-Rue, une collision s'est
produite avec une voiture française
qui circulait sur la Grand-Rue en di-
rection de Neuchâtel. /comm
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¦ NAISSANCES 2.2. Cameron,
Teagan McKenna, fille de Andrew Jack-
son à Rochefort et de Rogers Cameron,
Tasha Jeanne. 3. Addo, Agyeibea Man-
sah Maria, fille de Atta Kwesi à Neu-
châtel et de Dias Addo née Dias, Inez
Maria Coleta Freya; Benketaf, Johann
Karim, fils de Abdeljalil à Neuchâtel et
de Silvia Andréa née Schmid. 4. Neu-
haus, Juliane May Elise, fille de Olivier
Charles Umberto à Neuchâtel et de Bri-
gitte Anne née Paschoud; Sandoz, Gré-
gory, fils de Laurent Robert à Fontaines,
et de Corinne née Augsburger. 5. Mus-
sard, Aloys Nicolas Aimé, fils de Yves
Bertrand à Peseux, et de Jocelyne Da-
nièle née Croset. 6. Divernois, Margaux
Sophie, fille de Serge Henri à Cornaux,
et de Marie France née Besomi. 7. Du-
bois-dit-Cosandier, Sébastien, fils de
Henri à Chézard-Saint-Martin, et de Co-
rinne née Maire. 8. Salomon Maeva
Anita et Katleen Marie, filles de Thierry
Gilbert à Neuchâtel et de Maria Ga-
briella née Biello. 9. Sigg, Chrystel, fille
de Bertrand à Saint-Aubin et de Mon-
tandon-Gerc Sigg née Montandon-
Clerc, Christine; Vuithier, Bryan Nicolas,
fils de Pierre-André à Engollon, et de
Besson Vuithier née Besson, Patricia; Ri-
chter, Lyonel, fils de François Richard
Claude à Colombier, et de Nadia Jo-
siane née Colomb; Cazzato, Sabrina,
fille de Salvatore Elio aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Panese Cazzato,
Bruna. 10. Boss, Vincent, fils de Jean-
Daniel au Pâquier, et de Claudine An-

nette née Robert. 1 1. Etienne, Alizée,
fille de Jean-Daniel aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Chappuis Etienne née
Chappuis, Catherine Hélène. 1 2. Bugnon,
Stoyan, fils de Jean-Claude Léonard à
Neuchâtel, et de Dominique Sabrine née
Robert. 1 3. Frutiger, Jason, fils de Gé-
rard Philippe à Peseux, et de Sylviane
Evelyne née Sauser; Sardano, Ana, fille
de Michèle à Neuchâtel, et de Maria
Asuncion née Cortes. 14. Pôtz, Joanna,
fille de Michael à Neuchâtel, et de
Vilma née Vittoni. 17. Barrefo Leiton,
Laetizia, fille de Yecid Alfonso à Neu-
châtel, et de Wisser Barrefo Leiton née
Wisser, Laurence Danielle. 1 8. Ferraroli-
Tissot-Daguette, Laureline Esther, fille de
Jean-Pierre a Hauterive, et de Corinne
née Givord. 1 9. Hehlen, Jennifer, fille de
Michel à Boudevillers, et de Nicole née
Maire. 22. Sandoz, Jennifer Virginie,
fille de Roger Michel à Hauterive, et de
Anne-Christine née Wij rgler. 24. Ellis,
Joshua-Peter, fils de Peter-Bruce à Fleu-
rier, et de Anne-Marie Hélène née Per-
rin. 25. Pizzera, Marion, fille de Marco
Cédric à Areuse, et de Danièle Emerina
née Morel. 26. Fernandez, Katia, fille de
José Fermin au Landeron, et de Celes-
tina née Galvez. 28. Vidal, Mathilde
Juliette, fille de Jacques Paul Roger Fer-
nand à Pully, et de Sylvie Gabrielle née
Mougin. 29. Tavares, Karil, fils de Carlos
Luis à Rochefort, et de Stauffer Tavares
née Stauffer, Brigitte.

¦ DÉCÈS - 20.2. Lorimier née
Stucky, Hélène Alice, à Vilars, née en
1 897, veuve de Lorimier, Albert.

______________K; COLOMBIER

t
Le cœur d une maman est un ':

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame et Monsieur Jean-Marie Schmidt-Perniceni. à Colombier ;
Monsieur et Madame Georges Schmidt-C' arpenter. leurs filles Natasha
et Jessica . en Tasmanie,
Monsieur Yves Schmidt . à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Perniceni-Tharin . leurs fils David et Joël .
I à Colombier;

Madame Yolande Maeherel-Marro . ses enfants et petits-enfants , à Fribourg
et Villars-sur-Glâne;

I Monsieur Louis Egger-Macherel . à Fribourg :
; Madame Lucette Meuwly. à Thoune ;

Madame et Monsieur Rolf Vocgeli-Ruhin . â La Neuveville et famille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

I 

Madame

Anne Lucie PERNICENI
née MACHEREL

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman .
I belle-sœur, tante, cousine , marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à

Lui . dans sa 86me année, après quelques jours d'hosp ital isat ion.

2013 Colombier , le 20 mars 1992.

I 

(Avenue de la Gare 22c.)
Heureuse est celle qui a cru; car

les choses qui lui ont été dites de la
part du Seigneur auront leur accom-
plissement.

Lue 1 : 45.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel. lundi 23 mars , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B»WW f̂lffBIIIWIIIIiMII_M 78335-78 fljl

Le FC Colombier Vétérans a le pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

Anne Lucie PERNICENI j
maman de Jean-Pierre membre d'honneur et du comité.

mmmmÊmmmÊÊÊÊL: i___ __-7s

ILa 

Commission de surveillance du Centre professionnel des métiers du
bâtiment à Colombier

La Direction

Les ensei gnants et le personnel administratif et d'intendance

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anne Lucie PERNICENI I
mère de Madame Ginette Schmidt , employée au Centre professionnel.

105526-78

I L'Association du Centre équestre Fenin (ACEF) a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Laurent BASLLOD
: membre actif de la société.

WfflWffimfMffw'ff'MMW^

L'Union Sportive des Genevevs-sur-Coffrane a le reerct de faire part du décès
de

Monsieur

I Laurent BÂ1LLOD
i membre du club , membre vétéran , membre du club des 100 et fidèle ami du
f club. 

IMIMMIIH1______«—MB— 78332-78 '

' ;
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et .
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Elisabeth HAUSER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â sa

j douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
Heurs ou leurs dons.

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

¦ Colombier et Grandevent . mars 1992.
BBHH _____-__-B-B____________ftii ̂ •"*' ™ fif-f

' Profondément touchée par . les nombreux témoi gnages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Louis ZURCHER jj
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
: douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de ;
| fleurs ou leurs dons.

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

: Peseux. mars 1992.
JM"̂ M "̂"""MMMMi "̂W«WMM M--.-------- _---l 64605-79 ______

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de ré pondre personnellement à

1 chacun , la famille de

Madame

Marianne MOIM IMIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Colombier , mars 1992.
¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦IH8nBB_-BHHBBflBflSB BBBSB- HB___Bi 96736-79 fil

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances ,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.65.0 .

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTELummM
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[/ BOULANGERIE
| PÂTISSERIE
' SSu *&hâteau

GORGIER Tél. 55 11 74

«# l ' f̂f i doré
ST-AUBIN Tél. 55 11 71

FAMILLE B. BLANC

Nos spécialités :
Truffes maison
Flûtes au beurre
Gâteau aux noix

Dimanches et jours fériés
I ouvert le matin

/  62950-96/

Jjg^lg 
LA BÉROCHE éÊËÊÊÊË.

.̂ Êj SÊ^Ê^ Le sa voir-f aire x 14 ! .•¦̂ ^̂ à̂ ÉÊ^

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
Achat  - Vente - Réparat ions toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

62943-96

.'.— V"1*'' — . -_ Crêt-de-la-Fin 1 - 2
| /\\/hS ® 2024 SAINT-AUBIN

M^ V^!L
Zi>

k _̂ i il- Tél. (038) 55 11 89
de iohÉROCH E

Ij j  ouvert chaque jour __.€? BlOil 'fUtté
irjrâ y compris le -~ ^samedi matin __F m

est tiré '64033-96 «ri>« «_r_r __r .

Médaille d'or concours national
I des vins suisses 1991 |

:^̂ ^̂ ^̂______. _̂_________________

^̂  ©ÂIMGE
DU
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 55 3277

64036-96

¦ »K__H_____^7J-'̂ _> _ '̂ -C1 .^ ______^_H__̂ __ _;il_:-'___àiÇVi__^

(S-TÎ_—-T.i 4àaaa\ / ^  _i •

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

LA DÉCOUVERTE
DU LANGUEDOC

7 jours pension complète
Fr. 975.-

du 1er au 7 mai 1992

COMPLET
Voyage supplémentaire
du 7 au 13 mai 1992

Programme à dispositiona 64362 96

;..j r__ _3lan.nn Q. ;-0:._ -J _ :X_ J> ' ___.î -l-QC .. iUn"|ii!iib .' '.̂__a_ÉV___ÉB_____-9lM>— iiiiM 
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\»#> TOUS 4^
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LES 
SAMEDIS ©J§|

fH_ ® CAVE OUVERTE $H_ ®
VINS SUPER VINS SUPER
VAUMARCUS Route du camp. 2028 Vaumarcus VAUMARCUS

ŒgHS* Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 < _}__3___f
C  ̂ Fax (038) 

55 
2315 «W

62940-96

HORIZON
MascLilin-Féminin

Port 7 (nouveau centre commercial) 2024 Sa int-Aubin - ty (038) 55 38 00
Mesdames E. Rognon et M. Pcrrcnoud ,-..io3.; _ ¦.¦¦

Roseraies Hauser
/j% ^\ Sélection mondiale de roses

c^KfÊâW?
\̂ £~ \̂ Catalogue illustré sur demande

\̂é^° 2028 Vaumarcus
Depuis 1871 Téléphone 038/55 1 2 18

62939 96

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

l____!_I___)*̂ i! _____^ ___2^i___^ _____U__rE:\ MAISON' FAMILIAL-
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE

2027 FRESENS / ST-AUBIN TRANSFORMATION

TEL. 038 55 28 28 62933 95 
ISOLATION

LA BRÛLERIE DE LA BÉROCHE
Torréfaction artisanale de cafés

Heidi Alber - Centre 6 - 2023 Gorgier - Tél. 038/55 32 73

0 Tabacs - Journaux 9 Papeterie
# Loteries # Librairie
# Photos - Vidéo K7 # Mercerie
# Bar Express

Votre café et votre quotidien EE/XPRE&&
du lundi au vendredi dès 6 h 30 ^ .̂^

f

\ rNALJFFA GES \

_____ SANJJR BLAN TERIE ISAMT-AMN
Ŵ \ ___ ____ ¦ \ Télép hone

n<5/MONfNf ^IsflW'" __? A , r FAX 55 51 54

PORRET S/W
¦ I 62937-96

__^ jSfc\

^
St M̂XJt opT|QUE

f ST _iD_ LK .̂( •) ( •BéROCHE )
\  ̂ ^/ 

N. y/^ 62942-96 
^/

Saint-Aubin Tél. 038 55 21 32

_^ P̂^ Â"______^^ _̂_ _̂t_/. ____.^7_________ k_

comi/j a f̂ %i
Imbi/e sàiHA'ussuâi

Épïfcomina
^{J nubile sa

62941-96

t^?^^^  ̂Boutique Horizon - Rue du Port 7
Saint-Aubin

i — 1

¦ ¦

BOUTIQUE HORIZON - Deux sourires dans un cadre accueillant. clg-J.

Pourquoi ne pas ouvrir un magasin de prêt-à-porter féminin et
masculin, accessible à toutes les bourses ? Ellade Rognon et
Madeleine Perrenoud ont réglé cette question en créant la
boutique Horizon à fin octobre de l' année dernière.
Installée rue du Port 7, dans le bâtiment du centre commercial
de Saint-Aubin , la boutique Horizon est aussi accueillante par
son cadre que par le lumineux sourire d'Ellade et Madeleine
qui proposent des vêtements de style haut de gamme (même
dans les grandes tailles) à des prix compétitifs. On y trouve
aussi les ceintures, cravates , foulards , parapluies ou autres
accessoires modernes pour dames et messieurs.
Aujourd'hui, la boutique Horizon présente la nouvelle collection
printemps-été en offrant le verre de l' amitié à ses visi-
teurs/euses. / JLC

Un plus
à La Béroche !
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FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax est attendu par Grasshopper

Neuchâtel Xamax embarque ce
matin à lOh pour Zurich où l'attend
le grand, ('apparemment intouchable
favori du championnat de Suisse,
Grasshopper. Malgré ses problèmes ,
l'équipe d'Ulli Stielike ne part pas
battue d'avance.

Par un effet du printemps, c'est en fin
d'après-midi (17H30) que sera donné
le coup d'envoi de cette rencontre en-
tre deux adversaires que leur classe-
ment pourrait faire passer pour de
calibres différents. Il n'en est rien en
fait, et Xamax se fera sans doute un
honneur - voire peut-être un plaisir
— de le prouver dans quelques heu-
res!

Guère épargnée par la guigne, la
formation chère au président Facchi-
netti sera privée aujourd'hui de Florent
Delay, Beat Sutter et Christophe Bonvin
(tous blessés contre Sion), Froidevaux
(suspendu), en plus des «habitués» que
sont Fernandez, Smajic, Luthi, Hossam
Hassan et Zé Maria. Corminboeuf, Ver-
nier et Gottardi sont heureusement ap-
tes à pallier au moins partiellement ces
absence, si bien que Stielike pourra
présenter sur le Hardturm une équipe
ayant une certaine allure.

— Nous entamerons la rencontre
avec la même équipe que dimanche
dernier en fin de match, avec Cuerrino
Gottardi en plus, annonce l'entraîneur
xamaxien. C'est bien la première fois
qu'Ulli dévoile sa formation la veille
d'un match. Il est vrai que, les choses
étant ce qu'elles sont, il n'est plus be-
soin de questionner le marc de café
pour en connaître la teneur! Xamax
entamera donc la partie dans la com-
position suivante: Corminboeuf ; Fasel,
Egli, Ramzy, Gottardi ; Ibrahim Hassan,
Perret, Negri, Régis Rothenbùhler;
Chassot, Wittl.

Grasshopper n'est pas sans problè-
mes non plus, lui qui, en plus de Sforza
(blessé), doit se priver de Nemtsoudis
et Hasler (suspendus). Les solutions de
rechange du champion restent certes
multiples mais les difficultés (et la
chance) qu'il a connues pour vaincre
Zurich dimanche dernier prouvent qu'il
n'est pas plus qu'un autre à l'abri d'un
faux pas. Xamax sera-t-il l'embûche
fatale? Nombreux sont les clubs qui

verraient d'un bon oeil un succès de
l'équipe neuchâteloise; il leur rendrait
ainsi un émînent service. Il faut, en effet,
éviter que Grasshopper continue sans
retenue sa course au 23me couronne-
ment.

- Grasshopper est favori, admet
Ulli Stielike, mais on ne va pas à

Zurich pour perdre. L entraîneur xa-
maxien, qui avoue préférer les mat-
ches du samedi à ceux du dimanche,
souligne que Grasshopper a été «es-
pionné» par les Neuchâtelois. Non,
Xamax ne va pas au Hardturm la tête
basse.

\) François Pahud

IBRAHIM HASSAN - Xamax pour un gros coup au Hardturm ? a .

92-93 s problème de dates
Le championnat suisse de LN

92/93 débutera le 18 juillet déjà pour
la A et la B. L'établissement du ca-
lendrier pour la première phase de la
compétition n'a pas été chose facile
ainsi que l'explique un communiqué
publié par le secrétariat de la Ligue
Nationale à Berne:

«Les Jeux olympiques d'été à Barce-
lone ont créé beaucoup de difficultés
pour la fixation de tours de champion-
nat en semaine, au vu des problèmes
causés par la concurrence des reporta-
ges télévisés.

«D'autre part, il fallait tenir
compte des exigences légitimes de
l'équipe nationale et de celles des
«moins de 21 ans». Quatre stages
doivent être inclus dans le calendrier.
Il faut aussi préserver l'arrêt de la
compétition huit jours avant tout
match de qualification pour la Coupe
du monde 1 994.

«La rencontre Estonie-Suisse a été
fixée, sur demande urgente de la Fé-
dération baltique, au dimanche 16
août 1 992. Une journée de champion-
nat est prévue immédiatement entre

le mardi 1 8 et le mercredi 1 9. Or le
meeting d'athlétisme du Letzigrund
est programmé ce même mercredi. Il
créera bien sûr une sérieuse concur-
rence sur le plan de la télévision.
Malgré cet inconvénient, il apparait
nécessaire d'utiliser cette date afin
que la première phase du champion-
nat se termine bien au début du mois
de décembre déjà.

((Enfin, un voyage de l'équipe na-
tionale est envisagé au cours de la
deuxième moitié du mois de janvier
1 993». /si

Tous a
Serrières !

Première ligue

Serrières a realise une bonne af-
faire sans jouer, le week-end passé,
puisque Moutier, dont il convoite le
2me rang, a perdu contre Echallens
(4-1). L'équipe de Pascal Bassi peut
doubler cet avantage cet après-
mici: elle doit, pour cela, battre son
visiteur qui n'est autre que... Moutier!

Trois points seulement - théorique-
menr encore moins - séparent les
deux antagonistes. C'est dire l'im-
portance que revêt la partie. Pascal
Bass", entraîneur des Neuchâtelois:

Plusieurs équipes du groupe
seront avec nous! Lyss, Colombier,
Echallens et Soleure souhaitent évi-
demment nous voir gagner. Ce n'est
cependant pas pour eux que nous
allons nous battre mais bien pour
nous.

Le fait de n'avoir pas pu jouer
dimanche dernier est-il un handicap
pour les Serriérois? Bassi le pense
mais il nuance immédiatement:

C'est un petit handicap par
rapport à Moutier qui, lui, a joué.
Nous avons toutefois fait une très
bonne préparation, en jouant no-
tamment 8 matches amicaux. Cela
ne vaut certes pas le championnat
mais je suis confiant en mes gars, qui
vont rap idement entrer dans le sujet.

Côté effectif, Serrières sera privé
d'Alain Majeux (touché à un genou),
et ce Stéphane Rufenacht (déjà
blessé avant la reprise officielle). Le
club vert et blanc pourrait, par con-
tre, enregistrer le retour de Laurent
Jaccard.

Etant donné qu 'il se trouve
dans un institut lausannois, il s 'en-
traîne avec Stade Lausanne. Richard
Diirr l'estime prêt à jouer, si bien que
je  le compte parmi les remplaçants,
se réjouit Pascal Bassi qui espère
qu'un public nombreux se rendra à
Serrières.

Tous les autres jouent à l 'exté-
rieur et la deuxième ligue n 'a pas
encore commencé. L'occasion est
bonne de venir voir et encourager
notre équipe qui, j e crois, le mérite
bien. Que oui!

Balsthal
C'est donc par une belle victoire

au détriment de Lerchenfeld (4-1)
que Colombier a repris l'activité di-
manche dernier. Un succès qui n'a
pas surpris l'entraîneur Michel Decas-
tel, car son équipe était fort bien
préparée physiquement. C'est en
terre soleuroise, contre Klus-Balsthal,
que Colombier s'en va demain ( 1 ôh.)
tenter d'augmenter son capital de 2
unités. Michel Decastel:

Nous devrons être entrepre-
nants tout en prenant garde aux
contres des Soleurois qui, sur leur
terrain, sont parait-il très agressifs.
Nous registrons le retour de Loca-
telli, alors que Hiltbrand (blessé) est
toujours absent et que nous n'avons
pas de nouvelles de Jacot depuis
janvier... <f> F P

Promotion-reiégation ligue A-ligue B

Le FC La Chaux-de-Fonds a indis-
cutablement raté son entrée dans le
tour final de promotion. Il est classé
au dernier rang, sans aucun point.
C' est une déception aussi bien pour
le président Eugenio Beffa que pour
l'entraîneur Roger Laeubli. Sans par-
ler des joueurs qui avaient un regard
comp lice vers le haut du classement.
Et comme le disait si bien Renaud
Bieri:

— Si les matches s étaient terminés
à la 45me minute, on serait en tête
avec 3 victoires, puisqu 'on menait
chaque fois à la marque!

Ce constat d'échec n'enlève rien au
moral des Meuqueux. Ils espèrent

bien remporter quelques points. C'est
possible. Roger Laeubli l'exp lique très
bien:

Si nous ne fabriquons pas des
buts pour nos adversaires, alors nous
pouvons terminer normalement.

Le mentor des Chaux-de-Fonniers
est d'avis que sa défense a ((favo-
risé » des attaques de Bulle, Schaff-
house et Chiasso, déterminentes quant
au résultat final. Nous qui avons vu
toutes ces parties, nous devons admet-
tre que ce n'est pas une excuse mais
une réalité criante.

Pour affronter Lucerne, la situation
n'est pas des plus claires. Roger
Laeubli:

Voila encore un gros morceau
au moment où l'infirmerie accorde des
soins à Christian Matthey, Pétermann,
Crevoisier et Thévenaz. La blessure de
Crevoisier se situe à la fête. Son œil
droit est fermé. Il est comme un boxeur
après un combat! Du moment que le
remp laçant, Pétermann, n 'est pas en-
core au meilleur niveau et que l 'on ne
peut pas faire porter au jeune Langel,
17 ans, te poids d'un tel match, je  dois
me préparer, au cas où!

Le match avec Lucerne, demain à
1 4h 30, est entrevu comme une possibi-
lité de barrer la route à cette équipe
bien décidée à rester en ligue A.

0 P. de V.

Titre
l.Gras.h. 3 3 0 0 8-2 21 (15)

2.Lausonne 3 0 2 1 3-4 17 (15)
3.Sion 3 1 1 1 8-8 17 (14)
4.Servelte 3 1 0 2 5-6 16 (14)
5.Saint-Gall 3 2 0 1 8-7 15 (11)
6.NE Xamax 3 0 2 1 3-4 14 (12)
7.Y.Boys 3 1 0 2 3-6 13 (11)
8.Zurich 3 1 1 1 4-5 13 (10)

Ce soir , 17 h 30: Young Boys - Ser-
vette, Grasshopper - Neuchâtel Xamax.
20h Sion - Zurich, Lausanne - St-Gall.

Ligue A-Ligue B, gr. 1

1. Lugano 3 2 1 0  5 - 2 5
2.Aarau 3 1 2 0 2 - 1 4

3.Malley 3 1 1 1  5 - 3  3
4.Baden 3 1 1 1  3 - 3  3

Bâle 3 0 3 0 3 - 3  3
6. Yverdon 3 0 3 0 2 - 2  3

Locarno 3 1 1 1  2 - 2  3
8.Bellinzone 3 0 0 3 2 - 8  0

Ce soir , 17H30: Aarau - Baden.—
Demain, 14h30: Bellinzone - Bâle, Lu-
gano - Locarno, Yverdon - Malley.

Ligue A-Ligue B, gr. 2

1. Schaffhouse 3 3 0 0 10- 2 6
2.Chia.5o 3 2 1 0  9 - 4  5

3.Bulle 3 2 1 0  9 - 5  5
4.Lucerne 3 2 1 0  4 - 2  5
S.Granges 3 0 2 1 3 - 7  2
ô.Coire 3 0 1 2 3 - 7  1
7.Chx-de-Fds 3 0 0 3 5 - 9  0
8. Wettingen 3 0 0 3 2 - 9  0

Ce soir , 17h30: Coire - Chiasso.—
Demain, 14h30: Granges - Bulle, La
Chaux-de-Fonds - Lucerne, Wettingen -
Schaffhouse.

LNB relégation, gr. A

1.Old Boys 2 1 0  1 1-4 8 (6)
2.SC Zoug 2 1 0  1 2-2 7 (5)
3.SC Kriens 2 1 1 0  4-0 6 (3)
4.Fribourg 2 1 0  1 6-2 6 (4)

5.Ch.-St-Den. 2 1 0  1 3-3 4 (2)

ô.Emmenbr. 2 0 1 1  0-5 2 ( 1 )

Demain, 14H30: Emmenbrùcke -
Châtel-Saint-Denis, Old Boys - Fribourg,
SC Zoug - Kriens.

LNB relégation, gr. B

l.Wintert. 2 2 0 0 5-1 10 (6)
2.Et.-Car. 2 1 1 0  2-1 6 (3)
3.UGS 2 0 1 1 2-3 6 (5)
..Brùttisellen 1 0  0 1 0-3 4 (4)

S.Delémont 2 1 0  1 4-1 3 (1)

ô.Glaris 1 0  0 1 0-4 2 (2)

Ce soir , 17h30: Etoile-Carouge -
Claris. Demain, 14h30: Brùttisellen
- UGS, Winterthour - Delémont.

Ire ligue, gr. 2

l.Bump liz 16 10 3 3 34-20 23
2.Moutier 16 8 5 3 26-26 21

3. Lyss 16 7 5 4 29-24 19
4. Serrières 15 7 4 4 31-24 18
5. Colombier 16 6 6 4 27-23 18
6.Echallens 16 6 5 5 23-23 17
/.Soleure 15 6 4 5 21-17 16
S.Berne 15 4 6 5 21-19 14
9. Lerchenfeld 16 6 2 8 28-34 14

10. Berthoud 15 5 3 7 23-21 13
11.Mùnsingen 16 4 5 7 13-16 13

12.Domdidier 16 5 3 8 23-27 13

13.Thoune 15 2 6 7 1 1 -27 10
14.Klus-Balsthal 15 3 3 9 20-29 9

Groupe 1. - Aujourd'hui, 15h:
Versoix - Fully. lôh: Martigny -
Renens. 17 h : Grand-Lancy - Sa-
vièse, Rarogne - Aigle. 17h30:
Montreux - Collex-Bossy. Demain,
lOh: Concordia - CS Chênois. 15 h :
Monthey - Stade Lausanne.

Groupe 2. - Aujourd'hui , lôh:
Serrières - Moutier. Demain, 14h:
Mùnsingen - Lerchenfeld. 14h30:
Echallens - Lyss. 1 5 h : Berthoud -
Soleure, Domdidier - Bùmpliz, Klus-Bals-
thal - Colombier, Thoune - Berne, /si

Le point

CA HIER fil
# Basketball: Union

à l'épreuve de Vevey Page 23

0 Ski: Tomba n'est pas
encore fatigué Page 25

DETTES - Comme
beaucoup de clubs,
le HC Bienne a mal
à ses finances. Ses

^dettes se monte-
raient à 2,5 millions
de francs. Mcfreddy

Page 25

Le gouffre!
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A vendre à Marin

appartement 3 pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle , bal-
con, cave, grenier, place de parc
privée.
Fr. 255.000 - ave financement ex-
ceptionnel.
Tél. (038) 25 89 64. 73319-22

Cherche ancien atelier
ou garage

ou terrain à construire pour
un atelier , environ 1500 à 3000 m2.

Toutes propositions
seront étudiées !

Offres sous chiffres 530-1366
ASSA Annonces Suisses.

Thunstrasse 22, 3000 Berne 6.
64-18-22

A louer à Cortaillod

bureaux de 90 m2
comprenant 4 pièces, hall, salle de
bains-W. -C.
Conviendraient pour professions
libérales (éventuellement comme
appartement).
Entrée en jouissance :
1" septembre 1992 ou à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 1900.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-8812. ios363-2«
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CONTACTS, RENCONTRES

ET DIALOGUES
SUR LE 1ER SERVICE

EN DIRECT
C4496- 10

© 156 74 84 99

LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

AVIS À LA POPULATION
concernant l'élimination des frigos
Dès avril 1 992, l'élimination des appareils frigorifiques devra
se faire conformément à de nouvelles exigences légales
adoptées par la Confédération en faveur de la protection de
la couche d'ozone. Il s 'agit de récupérer en particulier les
substances appelées chlorofluorocarbones (CFC) se trou-
vant aussi bien dans le circuit de production de froid que
dans le matériau d'isolation.
Partant du principe de causalité , il appartient aux propriétai-
res de s'acquitter des frais d'élimination de ces appareils. Le
prélèvement d'une taxe d'élimination anticipée à l'achat d'un
nouveau frigo ne pouvant pas encore être rendu obligatoire
par la législation actuelle , le système d'une vignette à
Fr. 67.- a été retenu par les entreprises d'élimination,
solution approuvée par l'Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage.
Tout propriétaire devant se débarrasser d'un frigo devra
donc acheter une telle vignette et l'apposer sur l'appareil à
éliminer. Il pourra le faire à l'achat d'un nouveau frigo par
l'intermédiaire de son fournisseur ou alors contacter son
administration communale qui le rensei gnera sur la procédu-
re à suivre.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

64436-20 J.CI. Jaggi
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L'ÉTAT DE ^| ^NEUCHÂTELHyU
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) assistant(e)
social(e)
au Service des tutelles de Neuchâtel.

Ce poste requiert les qualités sui-
vantes :
- formation sociale complète dans

u_e école reconnue,
- diplôme d'assistant(e) social(e) -

éducateur(trice) spécialisé(e) - li-
cence en sciences sociales,

- capacité de travailler en équipe,
- intérêt et expérience professionnel-

le dans la prise en charge d'adultes
en difficultés,

- bonnes connaissances du fonction-
nement des assurances sociales et
de la justice.

Tâches :
- consultations et enquêtes sociales

diverses ,
- aide, conseils et soutien aux usa-

gers du service ,
- collaboration avec de nombreux

services et, institutions neuchâtelois
et romands (travail en réseau),

- exécution de mandats tutélaires.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" mai 1992
ou à convenir.
Délai de postulation : 28 mars
1992.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites , pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 6.390 21

i / ' ¦' .:. .'¦ j

li OFFICE DES FAILLITES
ILJf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un studio à l'Hôtel de Chaumont

et du Golf S.A. à Chaumont
Le mercredi 8 avril 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle n° 203 au II" étage), l'Office des faillites du district de Neuchâtel,
agissant sur délégation de l'Office cantonal des faillites de Fribourg,
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété
suivante dépendant de la masse en faillite de Monsieur Raymond EKCHIAN
domicilié à Romont, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11882/J - Au Petit Chaumont - PPE: copropriétaire du 10992
pour 4/1000 avec droits spéciaux sur: Niveau 1 - studio avec salle de bains
- W.-C. - surface indicative : 20 m2.
Il s'agit du studio meublé n°116 faisant partie de l'immeuble hôtelier
comprenant l'Hôtel de Chaumont et du Golf S.A., à Chaumont.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 155.000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 135.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 10992 - Au Petit Chaumont - habitation, garage, places-jardins de
11 250 m2.
Assurance incendie (1990) Fr. 17.000.000.-.
L'immeuble, divisé en propriétés par étages, a été construit en 1987. Il est
situé au Petit Chaumont, sur la route de Neuchâtel-Chaumont, vue sur les
Alpes, altitude 1100 m.

Pour une désignation plus complète du studio mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office , ainsi qu'au rapport de
l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 17 mars 1992.

Le studio formant la parcelle 11882/J du cadastre de Neuchâtel sera vendu
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un
droit de préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

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

Pour tous renseignements et visite du studio mis en vente, rendez-vous des
intéressés à la réception de l'Hôtel de Chaumont et du Golf S.A., le mercredi
25 mars 1992 à 14 heures.

Consultation des pièces et renseignements : Office des faillites de Neuchâ-
tel, rue des Beaux-Arts 13, tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 33557.20

!_# mofo-shop
MY

 ̂ Nouveautés
1992¦ -> W C_ 33598-42

A louer à Hauterive, vue sur le lac

appartement 3 pièces
rez avec jardin

Fr . 1100. - + 120. - charges ,
Fr. 40.- place de parking,
avec poste de concierge,
dès le 1" avril 1992.
Tél. (033) 51 19 90. 54439 25

9 DEMAN. Â LOUER
Cherchons

chalet, maison,
ferme
quelques jours par
année.
4-10 personnes.
Endroit calme. 3401925
Tél. (038) 31 66 42.

M A LOUER

A louer ou à vendre
à Colombier

Villa
5V2 pièces
Fr. 2900.- +
charges

villa
4Y2 pièces
Fr. 2500.- +
charges.
Tél. 41 47 13.

129326-26

Â LOUER

ÉCURIE
comprenant deux
boxes, sellerie,
remise et grand parc
attenant , région
Plaine d'Areuse.
Téléphone
(022) 776 33 02.

64413-26

Cressier

beau studio
rénové , meublé,
35 m?, Fr. 768.- .

Téléphone
(021 ) 801 41 51.

78316-26
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À VENDRE À LAMBOING

Grands appartements
zy2 et 4/2 pièces

Dès Fr. 340.000.- . 64433 -22

S'adresser sous chiffres
06-745632 Publicitas .
case postale, 2501 Bienne.
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A vendre

BOUTIQUE
CHAUSSURES

à Neuchâtel, centre ville.
Bail à loyer de longue durée.
Faire offres sous ch i f f res
M 028-726557 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

78318-52

ITE. DÉPARTEMENT
I II DES TRAVAUX PUBLICS
^1 r  ̂ Service des Ponts et Chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Renforcement et élargissement
de la route cantonale IM0 1357
entre Boudevilliers et Fontaines.

En application des articles 12 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957, ainsi que
de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique (LEXUP) du 26 janvier 1987, le départe-
ment des Travaux publics met à l'enquête publi-
que:
- Les plans de renforcement et d'élargissement de

la RC 1357 entre la sortie du village de Boude-
villiers et l'entrée du village de Fontaines ainsi
que l'aménagement d'un trottoir en Malsain,
commune de Fontaines.

- Les plans d'alignement entre le périmètre de
localité à la sortie de Boudevilliers et l'entrée du
village de Fontaines.

Durant la période de mise à l'enquête, les plans
sont déposés aux bureaux communaux de Boude-
villiers et de Fontaines où ils peuvent être consul-
tés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans du projet routier ainsi
qu'aux plans d'alignement doivent être adressées
pour ces deux objets, séparément , avec motifs à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de
l'enquête qui a lieu du:

19 mars au 7 avril 1992
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers
et locataires si leurs baux sont touchés par la
demande d'expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de
l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

33761 20 Jean Cl. Jaggi
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IJI ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Cernier, vendra
par voie d'enchères publiques, le lundi 23 mars
1992 dès 14 h, à la Halle de gymnastique de
Cernier, rue Guillaume-Farel 4, les biens désignés
ci-après :

1 voiture automobile de marque NISSAN SUNNY
coupé GTI , 1988, 1597 cm3, 85.000 km; 1 cellule
frigorifique NORMOKIT (chambre froide) avec mo-
teur «Schaller-Berne»; 1 comptoir fri gorifique VCP
150 ; 1 fraise à neige HONDA HS 55; 1 tondeuse à
gazon HONDA HR 214; 1 mini tracteur JOHN
DEERE 116 avec tondeuse à gazon + fraiseuse à
neige; 1 fax ; 1 machine à écrire Brother WP 1 ; 1
chambre à coucher style 1960 ; 1 téléviseur couleur
51 cm Bang & Olufsen; 1 tapis mural en soie; 1 salle
à manger style espagnol , 8 chaises, 1 buffet de
service, 1 petit meuble; 1 chambre à coucher
complète ; 1 ensemble en rotin blanc; 1 canapé
3 places , 4 fauteuils, 1 table basse, 1 service boy ;
2 vitrines; 1 table en pin et 6 chaises; ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

Visite dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
CERNIER 129311 24

SAINT-BLAISE
A louer ,
Musinière 1 5:

local chauffé
1 30 m .

couvert
non chauffé
260 nv et 2 places
de parc.
Fr. 1200.- par mois
charges comprises.
Ecrire à :
M"" Françoise
KALLEN,'
rue du
Temple 12,
2072 SAINT-
BLAISE. 105472 26
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F. VESSAZ sa
SerrurertB |_|e \ ju cherches une place
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H. /^SV Rue Gabriel-Lory 8
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105462-40



Une rencontre explosive !
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BASKETBALL/ Tour final de ligue A : Union Neuchâtel à Ve vey

Ce t  après-midi, quelle sera la dif-
férence entre la Salle des Gale-
ries du Rivage et un flacon de

nitroglycérine? Probablement aucune,
puisque le duel opposant Vevey à
Union Neuchâtel aura tous les ingré-
dients d'un exp losif de forte puissance
(coup d'envoi à 17h30).

Tout d'abord l'enjeu: les Lémani-
ques, champ ions en titre, sont pour
l'heure tout sauf certains de participer
aux play-off. Non seulement la troupe
de l'entraîneur Porchet doit impérati-
vement défaire les Neuchâtelois, mais,
de plus, les Veveysans doivent prier
très fort le ciel pour que Pully rem-
porte le derby lausannois (SF Lausan-
ne-Pull y). Dans le camp unioniste, bien
que la qualification soit acquise de-
puis samedi dernier, les calculs sont
aussi fort simp les: il faut gagner pour
avoir le privilège de disputer la pre-
mière rencontre des demi-finales à la
Halle omnisports, de même que la
belle, s'il devait y en avoir une...

Ensuite, le public: alors que dans
l'agglomération lausannoise les mat-
ches se déroulent le plus souvent
dans l'intimité, Vevey et Neuchâtel
ont réussi à susciter l'engouement du
public et à provoquer un véritable
phénomène «basket». Les chiffres
sont à cet égard révélateurs et en-
courageants: lors des cinq rencontres
du tour final jouées à domicile, le
club de la Rivière lémanique a enre-
gistré une affluence moyenne de
1 106 spectateurs. Union Neuchâtel
a encore fait mieux avec en moyenne
1 205 spectateurs enthousiastes au-
tour du parquet de la Halle omnis-
ports. En plus de la forte cohorte de
supporters locaux, plusieurs centai-
nes de Neuchâtelois sont donc sus-
ceptibles de prendre le chemin de
Vevey cet après-midi. Au coup d'en-
voi, les Galeries du Rivage risquent
d'être archicombles et l'ambiance
électrique. La moindre étincelle peut
provoquer l'exp losion !

Notre pronostic? Difficile de donner
un favori. Un partage des chances
50/50 paraît réaliste. Pour Vevey,
c'est de toute façon quitte ou double.
Dans ces conditions, les Lémaniques
ont tout intérêt à se surpasser. Outre
le duo Mudd/Reynolds, la principale
menace pour Siviero et consorts sera,
à n'en pas douter, Claude Morard,
shooteur invétéré et spécialiste, par-
fois entêté, des tirs à trois points.
Quant à Schaller et Deforel, leur ta-
lent est indéniable, même s'il ne s'agit
pas de grands travailleurs. La clé du
succès pour Union, ce sera, bien sûr, un
jeu collectif parfait et un travail de
fourmis en défense.

Les équipes probables
Vevey: Felli, Reynolds, Mudd,

Schaller, Morard, Deforel, Barmada,
Bertoncini. Entraîneur: Porchet.

Union: Tovornik, Jackson, Siviero,
Margot, Lambelet, Gojanovic, Mar-
got, Huber, Crameri, Geiser. Entraî-
neur: Harrewijn.

0 M. B.

Demi-finales,
premier acte
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hèrement acquise, la victoire d'Am-
bri sur Zoug (3-2), jeudi à la Va-
lascia, vaut néanmoins son pesant

d'or au club léventinais. Elle lui ouvre en
effet la porte des demi-finales des play-
off, qui débutent ce soir. On imagine
que Fribourg, qualifié depuis mardi,
abordera cette première manche dans
un état de fraîcheur supérieur. La bande
à Cadieux en aura bien besoin, elle qui
n'est pas apparue aussi souveraine que
l'auraient souhaité les inconditionnels de
Saint-Léonard lors du tour précédent.
Lorsque l'on connaît les arguments of-
fensifs d'Ambri, de loin plus impression-
nants que ceux de Bienne, on se dit que
les Fribourgeois n'ont pas encore leur
place en finale. Ce d'autant qu'ils se-
ront privés de l'international Mario
Brodmann, suspendu à la suite de son
très vilain geste a I encontre du Bien-
nois Merzger mardi.

Aorès Lugano, le CP Zurich accroche-
ra-t-il Berne, champ ion de Suisse en
titre, à son tableau de chasse? C'est
peut-être aller vite en besogne. Il n'em-
pêche que Montandon et ses potes
devront se montrer résolus et imagina-
tifs pour prendre en défaut l'arrière-
garde zurichoise. Dont le dernier rem-
part, Simmen, paraît tenir la toute
grande forme.

Pour la promotion en ligue A, Ajoie
pourrait perdre tout le bénéfice de son
excellent départ, s'il venait à s'incliner
à Coire. Car les Grisons ne sont pas
seuls aux trousses des Jurassiens. Pour
l'heure, seul Martigny peut faire une
croix sur la division supérieure. Les six
rondes qui restent recèlent encore leur
lot d'émotions, /sdx

Play-off de ligue A
Fribourg 2 4 11 8

Fribourg
Bienne 3 3 2 4 _

Ambri 3 1 6  2 3
"~| Ambri

Zoug 2 5 5 6 2 1

Lugano 3 2 10 3
Zurich

Zurich 4 4 0 4 | I

Berne 2 2 5 
| Berne

Kloten 0 1 1 I

Demi-finales des play-off. - Ce
soir , 20h: Fribourg - Ambri Piotta,
Berne - Zurich.

Prom.-rel. ligue A
1.Ajoie 4 3 0 1 22-10 6
2.Coire 4 1 3 0 15-11 5

3.B_ lach 4 2 1 1  17-16 5
4.0!ten 4 2 1 1 15-17 5
5.Lyss 4 1 1 2 9-12 3
6.Martigny 4 0 0 4 1 2-24 0

Ce soir: Martigny - Lyss, Bulach - Olten,
Coire - Ajoie.

Ligue B, relégation
1.Rapperswil 4 4 0 0 30-1 1 43 (35)
2.Hérisau 4 3 0 1 27-19 43 (37)
3.Davos 4 2 1 1 19-11 42 (37)
4.Lausanne 4 1 1 2  19-25 35 (32)

5.Sierre 4 1 0  3 15-21 31 (29)
6.NE YS 4 0 0 4 1 1 -34 15 (15)

Ce soir, 20h: Hérisau - Davos, Rappers-
wil, Lausanne - Neuchâtel YS (17h).

Tirage au sort
des demi-finales

Coupes d'Europe

Tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des demi-finales des Coupes d'Eu-
rope à Genève (matches les 1 er et 15
avril):

% Vainqueurs de coupe:
AS Monaco - Feyenoord Rotterdam
FC Brugeois - Werder Brème
Finale le 6 mai à Lisbonne

# Coupe de l'UEFA:
Real Madrid - Torino
Genoa - Ajax Amsterdam

Le tirage au sort avait donné Ajax -
Genoa mais le match a été inversé
pour ne pas concurrencer, en Italie, la
rencontre de Coupe des champions
Sampdoria - Panathinaikos du 1 5 avril.

Le match aller de la finale aura lieu
le 29 avril sur le terrain du vainqueur
de Real - Torino. Match retour le 1 3
mai. /si

Gullit opéré

L

e plus célèbre joueur de I AC Mi-
lan, le Hollandais Ruud Gullit, se
reHftra lundi à Anvers pour se sou-

mettre à une intervention chirurgicale
- la 5me en 25 mois - au ménisque

de son genou gauche.
Gullit a été examiné vendredi matin

par le professeur Marc Maertens, spé-
cialement appelé en consultation par
les médecins du club milanais. En plein
accord avec ses collègues, il a décidé
d'opérer sans plus tarder.

Les temps de récupération du joueur
et son indisponibilité seront fixés par la
praticien au terme de l'opération. Gul-
lit avait été blessé dimanche au cours
du match de la 25me journée du cham-
pionnat d'Italie, contre Bari. /si

C est bon a savoir
% Classement: Le classement que

tous les médias publient est faux !
Union, Pully et Fribourg sont bel et
bien 1 ers ex aequo avec 24 points,
mais ce ne sont pas les Neuchâtelois
qui sont en tête : c'est Pully, devant
Union puis Fribourg. Ce sont en effet
les résultats des 4 confrontations di-
rectes qui sont déterminants, et pas
seulement ceux du tour final. Impor-
tant, puisque la première phase des
play-off se déroulera selon le principe
1 er contre 4me et 2me contre 3me
(matches aller-retour au meilleur des
3 matches).

% Meilleurs marqueurs étran-
gers : 1. Vucevic (SF Lausanne) 34,6
points de moyenne par match joué
(54,0% de réussite) ; 2. Jadlow (Fri-
bourg) 32,9 (51 ,6%); 3. Brown
(Pully) 30,7 (59,9%); 4. Durham (Bel-
linzone) 29,7 (53,8%). 5. Tovornik
(Union NE) 28,9 (52 ,1 %). - Puis:
1 1. Jackson (Union NE) 1 8,4 (61 ,3 %).

% Meilleurs marqueurs suisses :
1. Margot (Union NE) 20,2 (60,7%) ;
2. Gojanovic (Union NE) 17 ,7
(49,1%) ; 3. McCord (Bellinzone) 20,3
(60,8%); 4. Leggenhager (Pully) 15,7
(47,2%); 5. Studer (SF Lausanne) 1 1,9
(67,1 %).

# Marqueurs d'Union: 1. Tovornik
28,9 (52,1 %); 2. Margot 20,2
(60,7%); 3. Jackson 18,4 (61 ,3%) ; 4.
Gojanovic 17,7 (49,1 %); 5. Isotta 6,7
(61,3%); 6. Siviero 3,4 (34,4%); 7.
Lambelet (42,9%) et Huber (27,3%)
1,8.

% Coupe de Suisse: la finale de la
Coupe se déroulera le samedi 4 avril à
Genève entre Pully et Massagno. Si
Pully l'emporte, Union sera assuré de
participer à une Coupe d'Europe, c'est-
à-dire soit la Coupe des champions,
soit la Coupe Korac (équivalent de la
Coupe UEFA), sauf si Pully fait le dou-
blé (auquel cas c'est Massagno qui
serait en Coupe des coupes), /ph

GOJANOVIC - Union est attendu
de pied ferme par Vevey. ptr- j&

En bref
¦ SERVETTE - Prévue tout d'abord
à la fin mars, l'élection du nouveau
président du Servette FC et de son
comité aura lieu le mercredi 29 avril,
date de l' assemblée générale ex-
traordinaire du club qui se tiendra au
restaurant de l'aéroport. Selon toute
vraisemblance, Paul Yannick Weiller
assumera la succession de Richard
Ambrosetti, qui a démissionné en dé-
cembre dernier, /si

¦ ACTION PAPIER - La vente de
papier de toilettes par le FC La
Chaux-de-Fonds va bon train. Hier,
plus de 25.000 rouleaux avaient déjà
été vendus, principalement à des parti-
culiers. Quelques clubs, solidaires, ont
également passé des commandes. J£-

¦ JUNIORS - Organisé pour la
première fois par le FC Comète Pe-
seux, un tournoi de juniors F aura lieu
aujourd'hui à Panespo, de 9h à
16hl5. Huit équipes seront sur les
rangs: Boudry, Gorgier, Fontaineme-
lon, Saint-Biaise, Auvernier, Corcelles,
Bevaix et Comète. Les matches dure-
ront quinze minutes et les finales sont
prévues à partir de 1 5 heures, /comm

¦ UKRAINE Dix joueurs du Di-
namo Kiev, dernier champ ion de l'ex-
URSS, qualifié pour la phase finale de
la Coupe d'Europe des champions
1991-92, font partie de la présélec-
tion désignée par le comité exécutif
de la Fédération ukrainienne. Une
liste de 41 joueurs a été dressée.
Cette présélection a été placée sous
la direction de l'entraîneur du Dinamo
Kiev, Anatoli Pousatch. /si

YS : Berchtold
accidenté

L

'infirmerie de Young Sprinters est un
peu moins remplie, merci bien! Pour
affronter Lausanne, aujourd'hui en

fin d'après-midi (17h) à la patinoire de
Malley, Eugène Lapointe pourra à nou-
veau compter, comme mardi face à
Rapperswil, sur les services de Gaggini
et de Stefan Lutz qui se sont entraînés
durant toute la semaine. Le gardien
Neuhaus, lui aussi, a repris le chemin de
la patinoire et pourrait être aligné au-
jourd'hui, afin de faire récupérer Mau-
rer, fortement mis à contribution ces der-
niers temps. Bien qu'à l'armée actuelle-
ment, Rueger sera lui aussi de la partie.

Mauvaise nouvelle en revanche du cô-
té de Berchtold qui s'est arraché un
ongle de la main droite, mercredi matin
au travail, et qui sera ainsi indisponible
à Malley. La défense neuchâteloise, dé-
jà décimée, n'avait pas vraiment besoin
de ce nouveau coup du sort, on en
conviendra.

- J'alignerai Zaitsev et Schipitsin
dans la même ligne d'attaque, précise
Lapointe, en espérant que le dernier
nommé se réveillera et qu 'il montrera de
quoi il est capable.

A voir à l'œuvre en fin d'après-midi.
/al

J
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COURSE A PIED/ Les Mondiaux de cross au/ ourd hui a Boston

L 

Américaine Lynn Jennings et le
Marocain Khalid Skah tenteront,
aujourd'hui à Boston, d'enlever

pour la troisième fois consécutivement
le titre mondial de cross-country. Tous
deux sont capables de réussir le triplé.
Pour Skah, la concurrence sera toute-
fois beaucoup plus forte avec, en parti-
culier, les Kenyans, les Ethiopiens et
aussi ses propres coéquipiers. Chez les
dames, outre les Africaines, Lynn Jen-
nings aura pour principale rivale la
Britannique Liz McColgan, la cham-
pionne du monde du 10.000 mètres.

Une fois de plus, les Africains ris-
quent bien de truster les places sur les
podiums lors de cette 20me édition
des Mondiaux de cross. L'Ethiopie
présente, avec Fita Bayesa (19 ans)
chez les messieurs et Luchia Yisak (23)
chez les dames, les deux leaders du
World Cross Challenge (quatre victoi-
res chacun). Le Kenya, qui avait en-
levé l'an dernier les quatre classe-
ments par équipes, est toujours aussi
bien armé avec John Ngugi, Richard
Chelimo, Ondoro Osoro et le jeune
Paul Tergat.

La délégation suisse sera forte de
quatorze concurrentes et concurrents,
dont les objectifs restent modestes.
C'est en effet une place parmi les 50
premiers que visent les deux champ ions
nationaux, Daria Nauer et Markus
Graf, une place qui constituerait leur
meilleur résultat personnel. Daria
Nauer, qui participera aux Mondiaux
pour la 7me fois, avait terminé 59me
en 1 989 et 60me en 1 991. Le meilleur
classement de Graf est une 88me
place (en 1 990). /si

Eire-Suisse :
Heldmann

et Baumann
Le milieu de terrain du FC Aa-

rau Marcel Heldmann (26 ans/5
matches internationaux) et le dé-
fenseur du FC Lucerne Herbert
Baumann (28 ans/ 15) ont été re-
tenus par Roy Hodgson pour la
rencontre amicale internationale
qui opposera la Suisse à l'Eire , à
Dublin , le mercredi 25 mars.

Ils remplacent les Neuchâtelois
Beat Sutter et Christophe Bonvin ,
blessés, /si

Comme un air de printemps
CYCLISME / Milan - San Remo, c est pour aujourd hui

Milan - San Remo: on a coutume
de dire que la saison débute par la
« Primavera » pour les quelque 1 500
cyclistes possédant une licence pro à
travers le monde. Seul le sixième
d'entre eux, soit 250, seront appelés
et, bien entendu, un seul élu au terme
des 294 km de la randonnée entre
la Lombardie et la Côte ligure. S'il
s'agit bel et bien de la première
classique de la saison, Milan - San
Remo ne constitue, et de loin, pas le
premier rendez-vous de l'année. A
ce jour, on a recensé... 63 vain-
queurs, provenant de 25 équipes et
1 3 pays, pour 92 courses disputées
en 1992!

La victoire passera, sans aucun
doute, par la formation Ariostea (Ar-
gentin, Sôrensen, Cassani), déjà vic-
torieuse à 15 reprises cette saison.
Ariostea est tellement forte qu'elle
s'est résolue à évincer Adriano Baffi,
vainqueur d'une étape à Paris-Nice,
et très en forme. Les Suisses Rolf

Jàrmcmn et Stephan Joho espèrent
en leur loyauté de bons équipiers
pour être retenus par le manager
Giancarlo Ferretti.

Avec Moreno Argentin (six triom-
phes déjà cette saison), le favori est
tout trouvé. A 31 ans, l'ancien cham-
pion du monde paraît irrésistible.
Tour des Flandres, Liège-Bastogne-
Liège, Tour de Lombardie font déjà
partie de son palmarès. Mais, pour
la Primavera, il rêve de poursuivre la
série italienne après Bugno et Chiap-
pucci. Ces deux-là, on ne les a en-
core guère aperçus. Le champion du
monde a terminé 9me du prologue
de Tirreno-Adriatico, Chiappucci
9me du Tour de l'Etna. Un point, c'est
tout. On n'a pas vu davantage Lau-
rent Fîgnon et Greg LeMond (54me
et 58me de Paris-Nice).

Outre Argentin (qui a jugulé son
agressivité en renonçant désormais à
la consommation de viande rouge!),
les hommes en forme ont pour noms:

Rolf Sôrensen (Dan), Rolf Gôlz (Ail),
Davide Cassani (It), Jef Bernard (Fr),
Stefano Colagè (It), Melchor Mauri
(Esp), Jean-Paul Van Poppel (Ho),
Mario Cipollini (It) et Tony Rominger
(S). Le Zougois s'essaie pour la 7me
fois à Milan - San Remo:

— Chaque fois, je passe pour l'un
des favoris. Trois fois j 'ai chuté, trois
fois j 'ai terminé dans les choux. Si
cela rate encore cette fois, vous ne
me reverrez plus jamais à la Prima-
vera !

Pascal Richard, lui aussi sous con-
trat en Espagne, est rentré à Aigle,
victime d'une angine. Si, dans cette
course, la grande distance (près de
300 km) et l'expérience ne jouaient
pas un si grand rôle, on compterait
les deux néo-pros suisses Alex Zulle
et Beat Zberg parmi les outsiders
possibles. Le Thurgovien de 23 ans et
l'Uranais de 21 ans, les deux «Z»,
remplaceront-ils à plus ou moins lon-
gue échéance, les deux K? /si
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Pour vous distraire
et vous informer
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Pour l'ami de l'animal
et du cheval
Sugiez (FR)

- maison isolée avec double garage,
- terrain idéal pour l'équitation

au Châblais (près du lac de
Morat),

- région vinicole ,
- condit ions intéressantes pour

l'achat ou la location.
A louer ou à acheter!
Téléphonez-nous :
(037) 71 47 77. 6.519.22
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NOUVELLE OFFRE POUR
LES PASSIONNÉS DU SKI

ET DU SOLEIL
Nous vendons au tarif de l'année passée

chalets rustiques
avec terrain de 600 m2, route privée, cons-
truction soignée, cheminée, etc.
Fr. 398.000.- .
Situation unique à Nendaz/VS, la plus
grande station de ski et de promenades.
Excellentes conditions de financement.
Intermédiaire s'abstenir.
Pour de plus amples renseignements ,
écrire sous chiffres K 036-793099 à
Publicitas, case postale 747, 1951
Sion 1. 33884-22

LANGUEDOC CAP 2
20 km NARBONNE , maison pierre ,
4 pièces, vivoir, cheminée, W.-C, grand
garage, terrasse + jardin. Fr.f. 180.000 -,
crédit total possible.
J.S.I. NARBONNE, 11, bd Docteur
Lacroix , 11100 NARBONNE (Fran-
ce), tél. (0033) 68 90 62 33.
Liste gratuite d'affaires sur BÊZIERS ,
C A R C A S S O N N E , N A R B O N N E ,
LIMOUX.
Ouvert même dimanches et fêtes sur
rendez-vous. 34001-22

1 OFFICE DES POURSUITES
\P DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(maison familiale)

Le jeudi 2 avril 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle
du Tribunal, l'Office soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à M. et Mm° Mauro et Nadiejda Del Nobile, à Sauges,
savoir:

CADASTRE DE SAUGES
Parcelle 1677 Plan folio 11, Aux Champs du Serpent,

bâtiment et places-jardins de 771 m2

Subdivisions habitation, garage 144 m2

places-jardins 627 m2

Situation à Sauges, commune de Saint-Aubin-Sauges ,
route de Vaumarcus.

Cette vaste maison comprend au sous-sol : vaste local bureau avec accès
direct depuis l'extérieur , garage ouvrant dans le bureau, hall et buanderie,
W.-C, douche, chaufferie , local citernes, cave et abri P.C. Au rez-de-
chaussée : vaste hall au milieu duquel s'inscrit l'escalier, trois chambres,
salle de bains/W . -C, W. -C. séparé, grand séjour - salle à manger - cuisine,
tout ouvert.
La construction de qualité et récente, est située dans un petit groupe de
maisons résidentielles, à la sortie ouest du village, en amont de la route
menant à Vaumarcus , orientation générale au sud-ouest et vue largement
dominante sur le lac, au sud, sur le vignoble et le lac , à l'ouest.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 120.500.-
Assurance incendie, 1990 Fr. 650.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 680.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés dès le 16 mars 1992, à l'Office , où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance
tenante, lors de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, les mercredi 18 mars
et lundi 23 mars 1992, à 14 heures. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 14 mars 1992. Office des poursuites

le préposé
E. Naine 33620-22
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Dimanche 5 avril, 20 h 30

Cort'Agora
Cortaillod/NE ^̂f 0 mM
Location: \__^^
TicketCorner SBS, Neuchâtel
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel

Prix d'entrée: Fr. 45. -
Réduction Fr. 5. - membres Club M
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRYU
ENCHÈRES PUBLIQUES

DE 4 APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE) EN BLOC

À CORCELLES/NE
Le mercredi 8 avril 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
Tribunal , l'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en I", II' et III' rangs, en bloc, les parts de propriété par étages
ci-après désignées, appartenant à NEBUNICA S.A., à Neuchâtel (act. en faillite),
savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Désignation des parts de copropriété à vendre

Parcelle 4000 A PPE: copropriétaire du 3901 pour 200/1000 avec
droits spéciaux sur un appartement comprenant:
Niveau 1 : 2 chambres , 1 hall , une cuisine , 1
douche-W. -C , 1 véranda plus le local annexe sui-
vant:
Niveau 1 : Annexe A 1, cave.
Surface indicative 63 m2 app.

Estimation cadastrale: Fr. 83.800.- .
Estimation officielle, 1992 : Fr. 86.000.-.

Parcelle 4001 B PPE: copropriétaire du 3901 pour 270/1000 avec
droits spéciaux sur un appartement comprenant :
Niveau 2: 3 chambres , 1 hall, 1 cuisine , 1 salle de
bains/W. -C, 1 véranda plus le local annexe suivant:
Niveau 2: Annexe B 1, cave.
Surface indicative 76 nf app.

Estimation cadastrale: Fr. 11 3.1 00. — .
Estimation officielle, 1992 : Fr. 159.600.-.

Parcelle 4002 C PPE: copropriétaire du 3901 pour 250/1000 avec
droits spéciaux sur un appartement comprenant :
Niveau 3: 3 chambres , 1 hall , 1 cuisine, 1 salle de
bains/W. -C , 1 balcon plus le local annexe suivant:
Niveau 2: Annexe C1 , cave.
Surface indicative 78 m2 app.

Estimation cadastrale: Fr. 104.800.- .
Estimation officielle , 1992: Fr. 172.200.-.

Parcelle 4003 D PPE: copropriétaire du 3901 pour 280/1000 avec
droits spéciaux sur un appartement comprenant :
Niveau 4: 4 chambres , 1 hall, 1 cuisine, 1 salle de
bains/W. -C.
Niveau 5: 1 galetas plus le local annexe suivant :
Niveau 3: Annexe D1, cave.
Surface indicative 73 m2 app.

Estimation cadastrale: Fr. 11 7.300.- .
Estimation officielle, 1992 : Fr. 167.800.-.

Désignation de la Parcelle de base
comprenant les quatre parcelles susmentionnées

Parcelle 3901 A Corcelles , Plan folio 5, LA CÔTE , habitation,
places-jardins de 670 m2 .
Situation : rue de la Chapelle 16, Corcelles/NE.

Assusance incendie, 1990 : Fr. 400.000.- + supplément de 75%.
Estimation officielle, 1992 : Fr. 708.800.-.

La propriété est située au-dessus de la route sortant du village, en direction du Val-
de-Travers. L'immeuble bénéficie d'une vue étendue sur le lac et d'une tranquillité
relative apportée par sa situation dominante. Il est équipé d'une buanderie avec
machine à laver et séchoir à prépaiement , d'un local de chauffage avec 2 citernes de
1000 1.
Pour une désignation plus complète , on se réfère au Reg istre Foncier dont un extrait
est déposé à l'Office soussi gné, ainsi qu'au rapport de l'expert.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges , les extraits du Registre Foncier, le rapport de l'expert et le
règlement de la PPE, seront déposés à l'Office , à la disposition des intéressés , dès le
24 mars 1992.
Les quatre parts de copropriété formant la parcelle 3901 seront vendues en bloc,
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre Foncier , selon l'art. 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés , d'un
extrait récent du Registre du Commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement qui seront exigées sur place.
Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
partici pation étrangère prépondérante.
Les quatre unités mises en vente pourront être visitées les 25 et 30 mars 1992, à
14 heures; rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de Boudry,
tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 21 mars 1992. Office des poursuites

le préposé
E. Naine 64339-22

À VENDRE
région de
La Tourne

chalet
de week-end

sur terrain
de 3000 m 2

magnifique vue
imprenable.
Tél. (038)
41 48 70,
le soir.

105361 22

IMm m
7 heures
tout sa voir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

À VENDRE
à 10 minutes à l'ouest de Neuchâtel

proche des voies de communica-
tions et des transports publics

maison familiale
de 6 pièces

(ancienne maison entièrement
rénovée dans un sty le architec-
tural contemporain),
comprenant : vaste séjour avec che-
minée, cuisine parfaitement agen-
cée, 3 chambres à coucher , galerie,
bureau, sous-sol excavé , sauna.
«Construction extrêmement
soignée».
Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4621 . '29181-22

tâ Ponts-de-Martel |̂ k
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Résidence «La Citadelle»

(derrière l'église)

21/2, 3 Va pièces
et 5V2 duplex

dès Fr. 805. -/mois

Portes ouvertes
Ce dimanche de 13 h 30 à 17 h 30

33999-22
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f NA vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

L ' (039) 41 39 66. o..__ 7 .5 u



Le héros n'est pis fatigué
SKI ALPIN/ la Coupe du monde de géant à Tomba

T

ous les héros ne sont pas fatigués.
Après Carole Merle dans le su-
per-G féminin, Alberto Tomba

(25ans) voulait encore autant la vic-
toire dans le slalom géant masculin. Le
Bolonais a remporté son huitième suc-
cès de la saison (5 spéciaux, 3
géants) et remporté sa cinquième
(ip iccola » Coupe du monde. En 1988
et cette année, Tomba a réalisé le
doublé spécial-géant ; l'an dernier, il
s'était imposé en géant. Mais cinq
petites boules n'en valent pas une
grande. Celle-ci est en possession, de-
puis le Japon déjà, de Paul Accola,
6me hier.

Alberto Tomba, en réalisant le meil-
leur temps des deux manches, a archi-
dominé la deuxième finale de Crans-
Montana. Ce triomphe ne le fit cepen-
dant pas départir de son esprit criti-
que:

— On n 'aurait jamais dû courir. Les
conditions étaient irrégulières, relève
le Transal pin. Nous avons même songé
à faire la grève. Nous étions huit ou
neuf, dont les Norvégiens. Mais tout le
monde s 'est dégonflé par la suite.

Les organisateurs de Crans-Mon-
tana sont paradoxalement victimes
des excellentes conditions atmosphéri-
ques qui régnent sur la Noble Con-
trée. Si, en plus le soleil avait été de
la partie, on aurait pu craindre le pire
avec une piste déjà bien trop molle.

BOULES DE CRISTA L - Une grosse pour Paul Accola (à droite), deux petites
pour Alberto Tomba. _ P

Seul Hans Pieren pouvait encore
empêcher Tomba de glaner son cin-
quième petit globe de cristal. Le Ber-
nois, selon son habitude, manquait
quelque peu sa manche initiale (8me),
mais en réalisant le 3me chrono der-
rière Tomba et l'excellent Franck Pic-
card, l'après-midi, le skieur d'Adelbo-
den finissait 5me.

- Ce n 'était pas pour l'honneur
que je me battais là, exp liquait Pie-
ren. Je ne pensais guère pouvoir in-
quiéter mon ami Alberto. Je visais la
7me place. Elle était nécessaire, au
moins, pour passer la barre des 400
points en Coupe du monde pour pou-
voir prendre le départ après le pre-
mier groupe en slalom dimanche, /si

Boudry
finaliste

h I h lllllllliHBri
Coupe neuchâteloise

Boudry - Superga
3-0 (1-0)

Sur-la-Forêt. - 150 spectateurs. - Ar-
bitre: M. Mollard (Colombier).

Buts: 40me Saiz; 75me Saiz; 78me Pol-
licino.

Boudry : Perissinotto; Escribano; Salvi,
Petite, Zanier; Jenni, Baechler, Matthey
(73me Costa); Pollicino, Magnin, Javier
Saiz.

Superga: Sartorello; Amstutz; Vaccaro,
Lenardon, Leuba (24me Macri); Lagger,
Gay, Matthey; Abba, Rota, Frizzarin
(76me Loriol).

Notes: avertissements à Leuba (lOme,
jej dur) et à Jenni (45me, jeu dur).

V

ictoire logique et méritée de Bou-
dry, au bénéfice d'une meilleure
condition physique et, surtout,

d'une meilleure organisation. La qualifi-
cation des Boudrysans pour la finale de
la Coupe neuchâteloise ne doit donc
rien au hasard. Sans une brillante pres-
tation du portier visiteur Sartorello,
l'addition aurait pu être plus salée en-
core, /fs

Un but de plus
pour Chapuisat

D

evant 31.000 spectateurs, Sté-
phane Chapuisat a fait à nou-
veau trembler les filets au cours

du match avancé de la 29me journée
du championnat de Bundesliga, en ou-
vrant la marque pour Borussia Dort-
mund, sur le terrain de Hambourg, à la
28me minute. Furtok répliquait à la
33me (1-1). Dortmund occupe toujours
la première place du classement, avec
trois points d'avance et un match en
plus sur Francfort et Stuttgart.

Hier: Dynamo Dresde - Bayer Leverkusen
1-0; VfL Bochum - Wattenscheid 1-1 ; SV
Hambourg - Borussia Dortmund 1-1. -
Classement: 1. Borussia Dortmund 29/40;
2. Eintracht Francfort 28/37; 3. VfB Stutt-
gart 28/37; 4. Bayer Leverkusen 29/35; 5.
Kaiserslautern 28/34; 6. Nuremberg
28/32. /si

Tomba. .. et les autres
0 Crans-Montana : slalom géant

masculin: 1. Tomba (It) 2'36"23; 2.
Aamodt (No) à 0"65; 3. Marksten
(No) à 0"66; 4. Piccard (Fr) à 1 "07;
5. Pieren (S) à 1"17; 6. Accola (S) à
1"43; 7. Bergamelli (It) et Wallner
(Su) à 1 "53; 9. Von Grunigen (S) à
1"64; 10. Kjus (No) à 1 "75; 11. Gi-
rardelli (Lux) à 2"02; 1 2. Nyberg (Su)
à 2"03; 13. I.unc (Slo) à 2"05; 14.
Richard Pramotton (It) à 2"26; 15.
Kàlin (S) à 2"30; 16. Knôri (S) à
2"31. Puis: 18. Locher (S) à 2"67; 24.
Sulliger (S) à 3"26; 25. Staub (S) à
3"33.

Coupe du monde
# Classement général (avant la

dernière épreuve, le slalom spécial
de dimanche): 1. Accola (S) 1619
pts; 2. Tomba (It) 1 262; 3. Girardelli
(Lux) 996; 4. Furuseth (No) 854; 5.
Heinzer (S) 842; 6. Mader (Aut) 797;
7. Wasmeier (Ail) 752; 8. Mahrer (S)
646; 9. Kitt (EU) 594; 10. Ortlieb
(Aut) 594; 11. Strolz (Aut) 583; 12.
Thorsen (No) 577; 13. Aamodt (No)
517; 14. Stock (Aut) 477; 15. Jagge

No) 473; 16. Besse (S) 441; 17. Lâ-
cher (S) 423; 18. Pieren (S) 409.
Puis: 20. Gigandet (S) 390; 30. Kàlin
(S) 292; 32. Von Grunigen (S) 278;
35. Staub (S) 254; 38. Hangl (S) 242.

# Slalom géant, classement fi-
nal: 1. Tomba (It) 520; 2. Pieren (S)
400; 3. Accola (S) 330; 4. Furuseth
(No) 285; 5. Wallner (Su) 238; 6.
Locher (S) 237; 7. Girardelli (Lux)
210; 8. Bergamelli (It) et Piccard (Fr)
205; 10. Nyberg (Su) 204. Puis: 14.
Von Grunigen (S) 1 85; 20. Hangl (S)
90; 21. Sulliger (S) 89; 23. Wasmeier
(Ail) et Knori (S) 84; 25. Kàlin (S) 77.

% Par nations (messieurs + da-
mes) : 1. Autriche 10.760 pts (mes-
sieurs 4 775 + dames 5 985); 2.
Suisse 9972 (6496 + 3476); 3. Al-
lemagne 5886 (2110 + 3776); 4.
Italie 5424 (4 183 + 124 1); 5. Nor-
vège 4 240 (3 540 + 700); 6. France
3 590 (1 853 + 1 737); 7. Etats-Unis
3 1 1 1  (1002 + 2 109); 8. Suède
2325 (1071 + 1 254); 9. Canada
1 104 (406 + 698); 10. Luxembourg
996 (996 + 0). /si

Les reproches
d'Accola

Ces temps-ci, beaucoup de
skieurs tirent à boulets rouges sur la
Fédération, rendue responsable di-
rectement ou indirectement des
malheurs des skieurs. Zoé Haas,
3me du super-G de jeudi, se sentait
poussée vers la porte de sortie.
Mais la critique qui portera à coup
sûr, c'est celle de Paul Accola.
Même si le Grison rouspète parfois
plus rapidement que ne tire Lucky
Luke, ses reproches et ses sugges-
tions, auront un poids plus net que
les propos d'anciens combattants
comme Pieren, Haas ou Muller. Ac-
cola met ouvertement en question
les relations entre le team des tech-
niciens et l'entraîneur en chef, Jean-
Pierre Fournier:

— Parfois, Didier Bonvin (réd.:
entraîneur des techniciens) n 'est
même pas mis au courant des déci-
sions prises au niveau supérieur. Le
Grison plaide aussi pour une restruc-
turation des groupes d'entraînement:

— Un entraîneur pour un petit
groupe de trois ou quatre me sem-
ble s 'avérer nécessaire. A suivre, /si

Juniors suisses
à Neuchâtel

¦̂ epuis ce matin, 23 joueurs de
Il l'équipe de Suisse des moins de

1 8 ans sont à Neuchâtel pour
un week-end d'entraînement. Au pro-
gramme, quatre séances à la pati-
noire du Littoral, aujourd'hui de lOh
à midi et de 17 à 19 h, et demain, de
lOh à midi et de 1 6h à 18heures.

Selon le responsable de cette
équipe, le Bernois Ueli Schwarz, six
membres du cadre n'ont pas fait le
dép lacement de Neuchâtel, engagés
qu'ils sont encore en champ ionnat. Ils
devraient toutefois être de la partie
la semaine prochaine à Zoug. Ces
stages , qui ont débuté la semaine
dernière à Weinfelden, entrent en
effet dans le cadre de la prépara-
tion pour les championnats d'Europe
du groupe A, qui auront lieu dès le 5
avril à Lillehammer et Hamar, en
Norvège. Néo-promue dans la caté-
gorie la plus élevée du continent, la
Suisse visera le maintien. Pour cela, il
lui faudra se classer au moins 3me du
tour préliminaire (deux groupes de
quatre). Mais si elle devait se retrou-
ver au dernier r.ang, elle aurait en-
core une chance de s'en sortir, à
condition de s 'imposer au meilleur
des trois matches contre le dernier
de l'autre groupe de quatre.

— Le mieux serait de nous classer
3mes en battant l'Allemagne lors du
tour préliminaire, note Ueli Schwarz.

Aucun Neuchâtelois ne figure dans
cette équipe, composée pour l'essen-
tiel de joueurs ayant joué cette sai-
son en juniors élite A ou B. Les Ro-
mands? Le Villardou Christop he
Brown, qui a régulièrement évolué en
1ère ligue cet hiver, le Biennois Cyril
Pasche, le Lausannois John Delmo-
naco et le Fribourgeois Steve
Meuwly, qui, en digne fils de son
père, est gardien. Mais pour l'heure,
il n'est que remp laçant, derrière Lars
Weibel, de Rapperswil , qu'on a déjà
vu à maintes reprises en ligue B. Les
attaquants de Young Sprinters l'ont
même eu en face d'eux mardi der-
nier.

OS. Dx

_§ STAR — Néo-promu en Ire ligue,
le HC Star La Chaux-de-Fonds pré-
pare l'avenir. Il s'est déjà assuré les
services de deux nouveaux joueurs:
le jeune attaquant Mike Jeannotat
(20 ans), en provenance de Fran-
ches-Montagnes, et le gardien Pier-
re-Alain Luthi, qui défendait la saison
dernière le but du HC Le Locle. / _I£

¦ SKI DE FOND - Jean-Philippe
Marchon et Joanne Schwob, tous deux
des Reussilles, ont remporté la
deuxième... et dernière course nocturne
du Giron jurassien, mercredi soir aux
Loges, près de La Vue-des-Alpes. Mar-
chon a précédé Vincent Feuz et Daniel
Sandoz, du SC Le Locle. Aucun classe-
ment général n'a pu être établi, seules
deux courses ayant été disputées. M-

M SKI DE FOND - Les juniors hel-
vétiques ont déçu lors du relais de
fond des championnats du monde à
Vuolcatti (Fin). Les garçons (Beat Koch,
Reto Bachmann, Kony Schwarz, Pa-
trick Màchler) ont terminé au huitième
rang d'une épreuve qui a vu la vic-
toire de la Suède. Les filles (Béatrice
Schranz , Jasmin Baumann, Aita
Rauch, Elvira Knecht) se sont adju-
gées la neuvième place. L'or a récom-
pensé la Finlande, /si

¦ CYCLISME La Coupe du
monde sera parrainée dès cette saison
par les chaînes de télévision regrou-
pées au sein de l'Union européenne de
radiodiffusion (UER), a annoncé Hein
Berbruggen, président de l'Union cy-
cliste internationale (UCI). L'accord en-
tre l'UER et l'Association des organisa-
teurs de courses cyclistes (AIOCC)
porte sur quatre ans. /si

¦ HIPPISME - Le Suisse Willi Mel-
liger, sur Athlet, a obtenu la sixième
place de la première épreuve de saut
du CSI de Paris-Bercy, remportée par
le Français Patrice Delaveau, sur
Orient de Frebourg. /si

¦ ATHLÉTISME Le perchiste uk-
rainien Sergei Bubka a révélé, à son
arrivée à Sont Cugat (Barcelone) où il
effectuera pendant deux semaines un
stage de préparation aux Jeux olym-
piques, que d'après les conclusions
d'un ordinateur, il sauterait un jour à
6 m 37. Une prévision utopique, selon
Bubka, qui a plus modestement affir-
mé que l'objectif de la saison se situait
à 6m 20. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Kloten
s'est adjugé le titre national du
championnat élite en battant Ambri
en finale des play-off sur le score
sans appel de 12 à 1. Kloten l'a
remporté par 3 victoires à 0. /si

Courier
balayé

_________________________________ _^

C

ontre ce diable de Michael
Chang, Jim Courier a tout perdu
hier après-midi sur le central de

Key Biscayne: son titre cueilli l'an der-
nier à la faveur de son succès sur David
Wheaton, et, surtout, son rang de nu-
méro un mondial. Après cette défaite
sans appel en demi-finale (6-2 6-4), le
cogneur de Dade City cède en effet
son trône à Stefan Edberg. Courier
occupait cette place de numéro un de-
puis six semaines.

- Je ne m 'explique pas cette con-
tre-performance. J'ai joué beaucoup
trop court et commis trop d'erreurs. Je
n 'avais pas de jambes. Pourtant, je ne
me sentais pas émoussé. J'avais bénéfi-
cié jeudi d'une bonne journée de repos.

Courier avait pourtant parfaitement
entamé les débats en enlevant les six
premiers points de la rencontre. Après,
ce fut le «black-out» total. Sans se
procurer aucune balle de break, il a
commis un total de 27 erreurs directes.

Quant à Michael Chang, il affrontera
demain le vainqueur de la seconde
demi-finale, qui a opposé cette nuit
Alberto Mancini à Jakob Hlasek. Soit
trop tard pour que nous puissions vous
en donner le résultat.

Dans le tournoi féminin, la finale met-
tra aux prises Gabriela Sabatini et
Arantxa Sanchez. /si

Senna sert cl® li piste S
FORMULE 1 / Essais du GP du Mexique

De notre envoyé spécial
à Mexico:

Luc Domenjoz

A

yrton Senna semble décidément
être victime d'un signe indien sur
le circuit Pedro et Hermanos Ro-

driguez de Mexico. L'an dernier, le
Brésilien avait déjà été victime ici —
même d'une violente sortie de route
dans la fameuse courbe de Peral-
tada.

Hier, rebelote: la séance qualifica-
tive avait commencé depuis 1 8 minu-
tes lorsque la McLaren de Senna re-
bondit sur une bosse dans la section
sinueuse du circuit et quitta brutale-
ment la piste pour aller taper par
l'avant gauche le mur de béton déli-
mitant la piste. Amené immédiatement
au centre hospitalier du circuit, Senna,
parfaitement conscient, se plaignit de
fortes douleurs dans la jambe gauche,
causés par une des barres de suspen-
sion qui traversa le cock pit sous le
choc. De l'examen clinique et radiolo-
gique subi par le pilote, il ne ressortit
toutefois aucune fracture.

Le chrono que Senna avait réussi
jusque-là le plaçant en 27me position
des essais d'hier, le Brésilien est provi-
soirement non qualifié, et s'il entend
prendre part à la course de diman-
che, il devra donc se qualifier au cours
des derniers essais se déroulant au-

jourd'hui. Une décision qu'il ne pren-
dra qu'à la dernière minute, au vu de
son état.

De toute façon, Senna ne peut es-
pérer grand-chose de ce Grand Prix
du Mexique, sinon engranger quel-
ques points en attendant l'apparition
de la nouvelle McLaren MP4/7, dans
15 jours au Brésil: hier en effet, les
Williams ont dominé leur sujet à tel
point que Berger fut relégué à plus de
deux secondes de Mansell, comme
cela avait déjà été le cas au cours des
essais libres du matin.

Si les Williams-Renault se posent
ainsi en grandes favorites de l'épreuve,
elles devront toutefois compter avec un
trouble-fête répondant au nom de Mi-
chael Schumacher: faisant montre d'une
extraordinaire dextérité, le jeune Alle-
mand a réussi hier à placer sa Benetton
à la 2me place des essais, au nez et à
la barbe de la Williams de Patrese.

0 L. D.
GP du Mexique. Première séance d'es-

sais officiels: 1. Mansell (GB), Williams,
l'16"346; 2. Schumacher (Ail), Benetton,
ri7"554; 3. Patrese (It), Williams,
l'17"908; 4. Berger (Aut), McLaren,
l'18"604; 5. Brundle (GB), Benetton
I'18"937; 6. De Cesaris (It), Tyrrell,
l'19"423; 7. Martini (It), Dallara,
l'19"767; 8. Modena (It), Jordan,
l'19"957; 9. Lehto (Fin), Dallara,
l'19"982; 10. Fittipaldi (Bré), Minardi,
l'20"042. /si

Bienne
s'enfonce

Le HC Bienne, élimine par Fri-
bourg-Gottéron en quarts de fi-
nale des play-off est au bord du
gouffre financier. La dette de la
présente saison s 'élève à 1,5 mil-
lion, ce qui porte le montant glo-
bal des chiffres rouges à 2,5 mil-
lions environ.

Le club seelandais a l'intention
de créer une association de sou-
tien et de lancer également une
action auprès de la population
au début du mois de mai. La si-
tuation est grave, puisque, actuel-
lement, il ne figure plus que le
matériel des joueurs sous la rubri-
que «actifs » du livre de comptes.

Quinze personnalités biennoises
auraient d'ores et déjà assuré le
comité de verser chacune 50.000
francs. Une assemblée constitutive
doit avoir lieu le 30 mars pro-
chain. En outre, personne n'ayant
manifesté le désir de briguer la
présidence à la suite de la démis-
sion de M. Laminet, le HC Bienne
entend désormais se doter d'un
collège composé de cinq mem-
bres.

Dans le secteur de l'entraîne-
ment enfin, même en difficulté,
Bienne ne lésine pas sur les
moyens. Lucien Ramseyer et Kobi
Kolliker , en poste depuis le limo-
geage du Canadien Dick Decloe,
devraient non seulement être re-
conduits dans leurs fonctions, mais
pourront encore compter sur l'ar-
rivée de Beat Lautenschlager. Ce
trio servira à assister le nouvel
entraîneur, qui pourrait être l'an-
cien sélectionneur national Juhani
Tamminen. /si
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Pour taire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

f >
URGENT !
Nous cherchons plusieurs

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
dies, dans toute la Suisse.

^
Tél. (032) 93 60 36. 129491-36

^

Vous cherchez
du travail ?

Vous êtes jeune et dynamique,
vous possédez une voiture,
alors vous êtes la personne que
nous cherchons.

Nous vous offrons un travail de
publiciste, uniquement sur rendez-
vous.

Formation assurée , revenu élevé.

Tél. 038/30 30 83. 6.541 35

Pizzeria Cernier cherche

sommelières
Sans permis s'abstenir.

Tél. 53 21 77. 128820 3,

P'* L'Office du tourisme de Neuchâtel

ti 
personnel surnuméraire
pour son Bureau de renseignements
durant les mois de juin , juillet et août ,
de préférence selon l'horaire sui-

1 conaDoraleur(lrice) Horaire a u 12 h/13 h 30-17 h 30
Juillet ~) ") 10 II 14 h et/ou 14 h 19 h

> 2 COllabO.nieU.SOrices) Horaire f y compris le samedi
Août J J le dimanche 16h-19h
Maîtrise orale du français, de l'allemand et de l'anglais , très bonnes
connaissances de la région et bonne présentation indispensables.
Adresser offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae en indiquant la période et l'horaire souhaités à:
Office du tourisme, case postale 112. 2001 Neuchâtel.
Délai: 31 mars 1992. 33992-36

CHEZARD bel appartement 4 pièces, balcon.
1" étage, jardin potager ¦> dépendances. Libre
dès le 1.4.1992 ou à convenir. Tél. (038)
53 18 69. 10528- 63

LE LANDERON 4 '/, pièces de 136 nr + terras-
se 16 nv ¦ garage, vue imprenable, situation
tranquille. Entrée le 1 .7.1992. loyer 1 900 fr. t
80 fr. garage + charges. Tél. (038) 51 34 46
(repas). 33995-63

¦ Demandes à louer

URGENT ! Cadre . 2 enfants (sages) cherche
3 pièces , de Neuchâtel à Colombier , loyer mo-
déré. Tél . 24 50 16. 105291-64

FAMILLE cherche à Colombier appartement
4 pièces, prix raisonnable. Tél . (039) 28 61 66.

33252-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 _ -4 _> pièces, avec si possible garage et jar-
din, région Val-de-Ruz , loyer modéré. Récom-
pense. Tél. 31 66 67, le soir. 04530-64

URGENT cherchons appartement 3-4 pièces à
Corcelles-Cormondrèche (Pour début mai. si
possible début avril). Tél. (038) 46 18 04.

105384-64

C H E R C H O N S  A P P A R T E M E N T  d.
4-5 pièces, région Neuchâtel , avec terrasse ou
avec balcon + jardin commun. Tél. 61 41 36.

105474 64

R E C H E R C H O N S  A P P A R T E IvîTi. T
3-4 pièces région Neuchâtel et environs. Avec ,
si possible, cachet et vue. Entrée tout de suite
ou à convenir. Contactez le (038) 30 54 39, dès
18 heures 105021-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE PERSONNE pour soigner arbres
fruitiers et ramasser fruits. Tél. (038) 33 28 52.

105331-65

M Demandes d'emploi

SOMMELIÈRE cherche place de travail , sai-
son été ou fixe. Tél. 24 31 37, dès 16 heures.

105445-66

DAME avec permis B cherche heures de ména-
ge et repassage. Bas prix. Tél . (038) 31 30 03.

105422-66

SERVEUSE professionnelle, Suissesse cherche
emploi stable , tea-room . bar à café ou restau-
rant à Neuchâtel . Tél. (021) 24 30 81. dès
1 9 heures. 64515-66

JEUNE FILLE Suisse alémanique cherche pla-
ce pour perfectionner son français , à partir du
V" juin 1992. Expérience service , bar . buffet.
Offres svp à: M" Astrid Pieren . Kreuzgasse 11,
3715 Adelboden. téléphone (033) 73 21 07.

105480 66

H Divers

AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel , CP636 ex . 2301
La Chaux-de-Fonds. 127806-67

J'EFFECTUE déménagements - transports.
Tél . (038) 25 01 67. 33686-67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche , consultez le M.C.P.N.. case posta-
le 843. 2000 Neuchâtel. fi .->58-67

ÉTUDIANTE ITALIENNE donne leçons d'ita-
lien pour tous les niveaux + conversation .
Effectue aussi traductions fr. -it. et it- .fr . Tél.
(038) 46 15 66. 33997-67

H Animaux

A VENDRE hamsters. Tél. 31 86 26. 33991 69

A VENDRE chatons persans avec papiers,
diverses couleurs et seulement à de bonnes
places. Tél. (032) 22 40 29. 106487-69

À PLACER CHIENS ET CHATS SPA . Val-
de-Travers , Fleurier , Chatterie : Tél. (038)
61 35 50 ou (038) 61 11 50. Pension, chenil:
tél. (038) 63 17 43. 30613-69

MACHINE À LAVER le linge Hoover . cuisi-
nière à gaz. purificateur-humidificateur Turmix ,
ordinateur Apple avec imprimante , platine Len-
co. Tél. (038) 45 15 25. i.532_ -6i

¦ A louer

CENTRE de Corcelles , chambre meublée, dou-
che, cabinet de toilette , libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel . sous
chiffres 63-8813. 105370 63

STUDIO Saars , Neuchâtel , libre tout de suite,
460 fr. tout compris. Tél. 33 89 63. 105442-63

JOLI STUDIO meublé à Peseux , pour 1 per-
sonne. 600 fr. Tél. 31 40 87. 78315-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE Sablons 43
Tél. 25 03 59. 105446-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE loyer 310 fr .
Tél. 23 55 01. heures de bureau. 105450-63

MONTMOLLIN bel appartement 3_. pièces,
cuisine agencée , loyer 1050 fr. charges compri-
ses. Libre le 1.7.1992. Tél. 31 72 69. 105.112 s..

GRANDE CHAMBRE indépendante , cuismet-
te. W. -C. séparé , vue sur le lac. Tél. 25 61 57.

105432-63

CHAMBRE non meublée, grande cuisine,
bains . 220 fr., dès le 1" avril. Tél . (038)
24 34 53 / (038) 25 81 69. 105467-63

A CHÉZARD de plain-pied , appartement
2 pièces , avec 1 place de parc, 600 fr. Tél.
(038) 53 54 28. 64540-63

APPARTEMENT 3V_ pièces , rue des Parcs .
1 300 fr. + charges. Tél. (038) 24 45 45.

105413 63

3V2 PIÈCES en ville . 700 fr. charges non com-
prises. Téléphone 21 39 48. dimanche entre 8 h
et 9 h. 105381 63

À BÔLE appartement de 2 pièces , avec W -C-
douche et petite cuisinette (800 Ir. charges
comprises). Tél. (038) 46 18 04. 105383 63

À BEVAIX chambre meublée, participations
aux bains et cuisine, à jeune fille, du 15.4. au
15.8.1992. Tél. (038) 46 12 92. de 8 à 13 h ou
18 à 20 h. 105479-63

SERRIÈRES spacieux 4 pièces avec vue, cuisi-
ne agencée, place de parc à disposition, libre le
1.4.1992, 1 500 fr. » charges. Tél. 242 107 .

105485-63

À PESEUX 4V2 pièces, dans quartier résiden-
tiel , avec part au verger et au jardin . 1 630 fr.
charges comprises. Tél. (077) 34 10 28 ou
(038) 30 60 95. 105433-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 1 pièce en
duplex , mansardé , libre tout de suite. Grand-
Rue 7, Peseux. Visite samedi de 10 h à 17 h sur
place , 3' étage , appartement N' 45. 105477-63

¦ À vendre
105487-69

CANAPÉ, fauteuil , lit , lampe et chaises , patins
à roulottes (44-45). Tél. (038) 24 49 35.

34018-61

VÉLOMOTEUR C1I0 , 850 fr . Tél . (038)
42 20 77. 105436-61

CHERCHE 2-3 pièces, région Saint-Biaise -
La Neuveville. Tél. 33 43 18. 105337-61

TERRE NOIRE en sacs , 6 fr. le sac livré à
domicile. Tél. (039) 37 13 44. 105362 -61

CAUSE DÉCÈS 1 chambre à coucher en chê-
ne massif , lits jumeaux , armoire 5 portes. Prix à
discuter. Tél . (038) 33 49 72. 105274.61

ORDINATEUR SUPRA Disc 40 MP. 3.5 et
5!_, écran EGA , souris, scanner , divers, 2000 fr.
Cause départ. Tél . 24 71 80. 105263-61

GRANDE TABLE de cuisine 80 « 120 plus
2 rallonges , en très bon état. Tél. 25 39 46.

105395-61

IMPRIMANTE 24 aiguilles Brother 1724 L
pour PC, A4/A3 , état neuf . 400 fr. Tél. (038)
30 31 63. 105439-61

TABLE RONDE avec rallonge ' 2 chaises, le
tout 500 fr. Tél. 31 62 33. dès 18 heures.

105454-61

CANAPÉ 2 fauteuils , 1 pouf Louis-Philippe.
prix 3600 fr. Tél. (038) 53 37 05. le soir.

64545-61
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Cherchons pour le 1°' avril 1992 ou
date à discuter

COUPLE
DE CONCIERGES

non professionnels, mais si possible
expérimentés pour l' entretien d'un
groupe d'immeubles de 4 entrées.
Situation : Neuchâtel-Serrières.
Salaire et logement à discuter.

Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s
22 Y 793 597 à Publicitas, 1002
Lausanne. 129352 35

H

VICTORIA PUB I
2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UNE SERVEUSE
Tél. (038) 51 11 58. 6.537-36

Neuchâtel Vidéotex

^̂ CÊ P̂ ESS \\ \
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Pour vous distraire
et vous informer

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Vous iriez avec moi , n'est-ce pas grand-mère ?
— Je serais tentée d'y aller... mais si c'est impossible pour

moi , ça l'est pour toi tout autant. Chère enfant, que vas-tu faire
si ton grand-père insiste pour te marier à ton cousin Arthur ? Je
crois que tu devrais t 'en aller et rejoindre Grâce.

— Comment le pourrais-je? Ils n'ont qu 'une seule pièce
dans le presbytère.

— Ce serait compliqué, mais il faut trouver une solution , ma
chérie. Tu t'es plongée dans ce mystère que tu ne peux pas
percer et même si tu y parvenais , cela ne ressusciterait pas ta
sceur. Et puis , te voilà aussi en danger.

Elle avait raison. Peut-être devais-je tenter de trouver une
situation comme celle de Miss Elton ?

Le lendemain , il y eut un dîner au Manoir gris. Les invités
étaient les Glencorn et leur fille Sophia : « Un petit dîner
intime, avait dit mon grand-père en me regardant avec
satisfaction , comme il commençait à en prendre l'habitude. Six ,
c'est un bon nombre. »

Je revêtais tristement la robe de taffetas brun que Jenny
Brakes avait cousue pour moi. Elle ne m'allait pas. Le brun
n'était pas ma couleur. Il me fallait du rouge, du vert émeraude,
je le savais , même si je n 'avais jamais manifesté le moindre
intérêt pour les vêtements ou pour mon aspect extérieur. Mes
pensées étaient au loin avec le petit garçon de Francine. Je
sentais que je le connaissais : cheveux blonds, yeux bleus,
Francine en miniature jouant avec un troll en peluche. J'imagi-
nais une sorte de nain Scandinave. Il l'avait appelé Pippa,
comme moi.

Il était quelque part , très loin... à moins qu 'ils ne l'aient
assassiné, lui aussi.

Je relevai mes cheveux au sommet de ma tête, ce qui me
grandissait et m'ôtait cet air d'extrême jeunesse. À présent ,
j 'avais l'air d'une personne capable de se défendre.

La seule pensée de ce dîner me faisait horreur. J'avais déjà
rencontré les Glencorn , une ou deux fois. Ils habitaient une
vaste maison à la limite du domaine de mon grand-père. J'avais
appris qu 'il avait acheté de la terre aux Glencorn qui l'avaient
vendue à regret parce que, ainsi que mon grand-père l'avait
joyeusement fait remarquer , ils n 'avaient pas les moyens de la
garder. Sir Edward Glencorn n 'avait jamais pu mettre en
valeur les terres dont il avait hérité. Mon grand-père, dont le
but était de profiter du malheur des autres, s'apprêtait à en
acquérir d'autres au cours des prochaines années. Terres et
personnel , il avait envie de tout soumettre à sa domination.
Aussi , bien qu 'il méprisât Sir Edward Glencorn , il se plaisait
dans sa compagnie qui lui donnait naturellement un sentiment
accru de sup ériorité.

Ce dîner fut un supplice comme tous les repas au Manoir gris
et j 'avais de la peine à suivre la conversation. La présence du
cousin Arthur me hérissait plus que jamais ; je savais que le
moment approchait où il me faudrait l'accepter ou me trouver
seule et déshéritée.

À une réunion telle que ce dîner il était difficile de ne pas
penser à tout ceci, et comme j'étais encore dans un état de choc
à cause de la destinée de Francine , j 'avais l'esprit ailleurs .

Sophia était une jeune fille tranquille bien que j'aie toujours
eu l'impression qu 'on ne pouvait pas la connaître vraiment.
Souvent je la surprenais en train de m'observer intensément ,
comme si elle voulait lire mes plus profondes pensées. Si
Francine avait été avec moi et que l'incertitude du lendemain
ne m'eût pas possédée, je me serais intéressée à Sophia
Glencorn.

5S (A SUIVRE)

A Colombier, rue de la Côte 18, la nouvelle halle d'exposition Peugeot du
Garage Le Verny a été inaugurée mercredi dernier . Aujourd'hui, de 9 à 19
heures, Amalia et Onofrio Bongiovanni invitent la population à visiter les
locaux et à prendre le verre de l' amitié avec leurs collaborateurs, dans une
ambiance musicale , fleurie et détendue où sont présentés plusieurs modèles
de voitures à l'effigie du lion. (Photo: Onofrio Bongiovanni, à gauche, clg)

Garage Le Verny - Colombier



A Yverdon
Prix de l'ADEC demain après-midi.
Attelé, 2050m. 16 partants:

1. Pridrato, H. Balimann jun.
2. Quel Boy, P. Felber
3. Quinolate, H. Luthi
4. Sarki du Niel, P. Brocher
5. Royal Armélien, B. Perrin
6. Quitus de Suce, K. Egli
7. Ouistiti de Cossé, U. Herren
8. Rubis d'Irlande, J.-P. Sérafini
9. Oh Trot Ranville, P. Hofmann

10. Nador Cléville, A. Bartschi
11. Nabi Pas, J.-C. Gardaz
1 2. Nelpenor de Coulon, L. Devaud
13. Offshore, P. Moor
14. Quitus de Tillard, H. Buxcel
1 5. Ruban, R. Aebischer
1 6. Palladeux, Y. Pittet.

Pronostics:

1 4 - 1 - 5 - 1 6 - 1 2 - 1 0

Aujourd'hui
Prix de l'Âveyron à Enghien. Attelé,
2825 mètres. 16 partants:

1. Ulysse De Curgies, M.-M. Gougeon
2. Ursan De Lianger, P. Vercruysse
3. Urviland, Cl. Campain
4. Uster Du Buisson, J. Verbeeck
5. Uvaria, A.-J. Mollema
6. Uline Sanjo, M. Bazire
7. Umberto, J.-P. Viel, 2850
8. Uline Du Vivier, J.-J. Berthomier, 2850
9. Un Lentillais, Ph. Rouer, 2850

10. Uhlan De Cocherel, M.-R. Denuault,
2850
1 1. Ufa, R.-A. D'Haene, 2850
1 2. Urs d'Erevan, P. Lemonnier, 2850
1 3. Upper Des Anges, D. Dore, 2850
14. Ultima D'Atout, P. Billon, 2850
1 5. Ut Du Rieux, J.-P. Bizoux, 2850
1 6. Un Fan D'Aunou, J.-P. Dubois, 2850.

Demain
Prix Lutteur III demain après-midi à
Auteuil. Steep le-chase. Handicap.
4500 mètres. 20 partants:

1. Naringe, D. Vincent, 70,5 kg
2. Konig Ulrich, J.-A. Artu, 69,5 kg
3. Jacyr, M. Gicquel, 69 kg
4. Spoketo, D. Mescam, 69 kg
5. Le Ponceau, L. Monceau, 68 kg
6. Cesaral, H. Blois, 67 kg
7. Floring, B. Jollivet, 66k g
8. Mick de Carmont, J. Fortin, 66k g
9. Mirande Ac, D. Bailliez, 64 kg

10. Mister Plush, P. Prouet, 64 kg
1 1. La Musardière, J.-Y. Beaurain, 63,5 kg
12. Dacquois, B. Théret, 63 kg
13. Louatbes, C. Aubert, 63 kg
14. Hawker, P. Sauvât, 62,5 kg
15. Myrtille Bleue, G. Landau, 62 kg
16. Yellowrine, J.-P. Godet, 62 kg
17. Chiloe, D. Beck, 60,5 kg
18. Dhouvixen, P. Sourzac, 60,5 kg
19. Haut Plessis, E. Lemartinel, 60kg
20. Mist Badr, J.-L. Carracillo, 60kg.

Pronostic de l'AP:

3 - 2 - 1 - 4 - 1 1 - 7

Un final en forme de finale
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VOLLEYBALL/ Le NUC reçoit Uni Berne: 1er rang en jeu

L

e 5 mars, la Fédération suisse de
volley ball adressait une lettre à
toutes les équipes de ligue natio-

nale B, lettre concernant la promotion
en ligue A. Elle était plutôt confuse,
cette lettre. Car si le système de pro-
motion est clair — deux groupes, un
promu direct par groupe, un barra-
giste par groupe — , tout devient
beaucoup plus difficile si une équipe
ne peut, ou ne veut pas, accéder à la
plus haute catégorie du pays.

Comme nous sommes d'un naturel
généreux, nous n'allons pas entrer
dans les détails: vous seriez obligé de
lire plusieurs fois chaque phrase pour
tout comprendre... Nous l'avons donc
fait à votre place, et pour autant que
la grâce ait été avec nous, nous avons
compris cela: si le 1er ou le 2me d'un
groupe ne peut ou ne veut pas mon-
ter, le 3me est pris en compte.

Ça fait le beurre du NUC! Car pour
lui, la situation est la suivante (groupe
Ouest): ou bien il gagne cet après-
midi contre Uni Berne et il termine
devant l'équipe bernoise, ou bien il
s'incline et les visiteuses dépassent les
Neuchâteloises (cela quel que soit le
résultat des sets). Or ça change tout:
car si le premier accède donc directe-
ment à la ligue A, son dauphin, lui,
doit jouer un match de barrage contre
le 2me du groupe Est...

Pour simplifier la situation (...), ajou-
tons qu'une troisième formation, dans
le groupe Ouest, peut encore terminer
au 1er rang: Uni Bâle. Mais les Rhé-
nanes en resteront là, bloquées qu'el-
les sont par l'équipe-fanion du club,
déjà en LNA.

Vous avez tout compris. Sauf que-
Reste encore à savoir si Neuchâtel
Université-Club, le cas échéant, a en-
vie de monter. Une fois le match ter-
miné, il aura 48 heures pour se désis-
ter. D'où le fait que le comité se réu-
nira ce soir déjà.

- Oui, vu les différentes possibili-
tés, nous avons décidé d'attendre le
dernier résultat avant de nous pro-
noncer, exp lique Christophe Gardet,
président du NUC. Mais nous avons
déjà ébauché un certain nombre de
variantes, si bien que nous pourrons
nous décider rapidement.

La tendance? Le président du club
n'en dégage pas, on en saura plus
après le match, dit-il. Nous avions ce-
pendant déjà signalé que plusieurs
joueuses ont l'intention d'arrêter la
compétition...

— Ou plutôt, exp lique Loraine
Bouquet, la capitaine, aucune de nous
n 'a vraiment envie de refaire une sai-

S. HADIJSKA - La Bulgare en action
(de face). prr- .£

son en ligue A, principalement en rai-
son du temps qu 'il faut y investir. A
partir de là, je pense donc qu 'il serait
plus sage de se désister.

Le comité en jugera ce soir. Vous
saurez donc lundi si le NUC, comme
Plateau-de-Diesse (voir notre édition
de jeudi), décide de se jeter à l'eau.
Une eau peut-être un peu moins trou-
ble que prévu, puisque, avant-hier, on
apprenait que des joueuses de LNA
seraient prêtes à venir à Neuchâtel en
cas de promotion...

0 P. H.

LNB dames
1.Neuchâtel UC 17 14 3 44-25 28
2.Uni Bâle 17 13 4 44-17 26
3.Uni Berne 17 13 4 42-20 26
4.Cheseaux 17 11 6 39-24 22
S.Moudon 17 1 1 6  39-25 22
ô.Schonenwerd 17 9 8 35-28 18
7.Gerlofingen 17 7 10 28-32 14
S.Guin 17 4 13 16-44 8
9. Genève-Elite 17 2 15 11-49 4

10. Colombier 17 1 16 15-49 2

Aujourd'hui: Colombier - Uni Bâle
( lôh, Planeyse); Neuchâtel UC - Uni Berne
(17h30, Halle omnisports).

Messieurs
1. Plateau-de-Diesse 17 16 1 50- 8 32
2.Uni Berne ' 17 13 4 44-18 26
3.K6niz 17 13 4 42-20 26
4.Meyrin 17 9 8 36-35 18
5. Colombier 17 8 9 30-36 16
ô.Lavavx 17 7 10 30-38 14
7.Montreux 17 7 10 30-39 14
S.Trois-Oiêne 17 4 13 23-44 8
9. Chênois 17 4 13 22-43 8

10. Lausanne UC 17 4 13 20-46 8

Aujourd'hui: Lavaux - Plateau-de-
Diesse (17h, Cully); Colombier - Montreux
(18h, Planeyse).

0 Ire ligue: La Chaux-de-Fonds - Sierre
aujourd'hui à 17h30 (Bois-Noir).

Auguste Girard
coach helvétique

iszmnMmmmmm

L

e Comité national du cyclisme a
décidé, pour mettre tous les
atouts de son côté au cours de

cette année olympique, de nommer le
Romand Auguste Girard- (48ans)
comme coach de l'équipe nationale
amateur sur route. L'entraîneur natio-
nal Heinz Siegenthaler reste à la dis-
position du Comité national mais il
s'occupera, avant tout, de tâches ad-
ministratives. Le mandat d'Auguste
Girard porte uniquement sur la saison
1992 mais il est possible qu'il trouve
une place dans les structures
(1993-1996) qui vont être mises en
place ce printemps encore par le Co-
mité national.

En 1963, Auguste Girard avait été
le plus jeune participant du Tour de
Romandie et du Tour de Suisse, en
tant qu'indépendant. Passé chez les
professionnels en 1 965, il a ensuite
pris part deux fois au Tour d'Italie et
huit fois au Tour de Romandie comme
au Tour de Suisse, /si

¦ OLYMPISME - Les installations
des Jeux olympiques, qui s'ouvriront le
25 juillet à Barcelone, seront fermées
au public courant avril, pour les ulti-
mes aménagements, /si

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5% ans
7 h à 19 h.

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
,' 25 07 65.

128416-10

U=J Ecole d'ingénieurs de Bienne
pSi___>.R̂ p Ingenieurschule Biel

Aimeriez-vous être capable
- de vous occuper des questions de la protection de l'air et

d'hygiène des places de travail dans une entreprise industrielle?
- projeter et réaliser des dispositifs d'épuration des effluents

gazeux?
- accomplir de façon indépendante des tâches d'exécution,

effectuer des mesures, mener des enquêtes et mettre en œuvre
des mesures d'assainissement , dans un service administratif ou
dans une société de conseils?

Si vous êtes intéressé à vous engager dans le domaine plein
d'avenir de l'hygiène de l'air au niveau professionnel , notre

cours post-grade m technique
de l'environnement (air)
(Examens et certificats selon réglementation DEI)
est ouvert aux diplômés ETS et EPF ayant de l'expérience
professionnelle. C'est un cours à plein temps d'une année qui
commence en automne 1992. Fin d'inscription: 31 juillet 1992.
Informations et formulaires d'inscriptions par tél. (032)
27 31 11 ou Ecole d'ingénieurs de Bienne ETS, rue de la
Source 21, 2501 Bienne. 3.00. 1.
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HELIX 

Design 

Puppa-Raggi.

RDBSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L  0 3 8 4 2 1 0 5 0  
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2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NOIRE 6 É_&.̂  _rP^3«_3H*

CONCESSI ONNAIRE EXCLUSIF ^I^_^^l_ll^ _̂_l''DE LIGNE ROSET POUR LA RÉGI ON !'% l̂l î|lflfJB
ENTREZ DANS LE STYLE LIGNE ROSET _K__|______|______________i
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_ . . .x  34009 10Cuisinières
Cuisinières encastrables , indépendan-
tes , fours , hottes de ventilation de
toutes les meilleures marques.
Possibilité d' encastrement ultérieur
de plans de cuisson en vitrocéramiq ue
par nos spécialiste s. .mrTr «a»».
Electrolux FH 953 ~r—f~
Cuisinière indépen- __________ ¦

¦ ¦
i -^~

dante avec 3 plaques ¦ mmmmmi
de cuisson.
Four avec chaleur
supérieure et
inférieure. Gril. : 
H 85/_ 5Û7P60 cm. ^—~~-g^~
Prix choc FUST „3_a iV/7f(lLocation 33.-/m. " ^%_J[̂ ^g

Cuisinière indépen-
liants avec plan de

supérieure , inférieure Jet gril infrarouge.
Porte vitrée. _»«<*<PI_tes__J
Prix choc FUST R?TTfB l
Location 69.-/m. " 1 w ^A -"*
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition

I* 

Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les .
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/ 2551 51 .
Marin , Marin-Centre 038/ 334848
U Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 2668 65 \Bienne , Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payeme . Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301 ;
Service de commande par Téléphone 021/3123337 \

126977-10

—_—-— — — .—i— — . ."n. ...........u.i...
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Verra-t-on avec le printemps
Revenir un bien mauvais temps?

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une haute
pression persiste du proche Atlanti-
que aux Alpes. Une perturbation peu
active traversera notre pays aujour-
d'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes, nébulosité
changeante, quelques précipitations
probables, notamment le long du
Jura et des Alpes, neige vers 1700
mètres. Température oscillant de 1 à
6 la nuit et de 12 l'après-midi. Vent
modéré à fort du nord-ouest en mon-
tagne.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VIERCREDI: au nord et dans les Alpes,
instable et précipitations fréquentes,
limite des chutes de neige environ
1000m demain, descendant j usqu'en
.laine lundi. Tout au sud: nébulosité
changeante avec parfois du vent du
nord. Mardi et mercredi: temps en-
core instable et froid, au nord quel-
ques averses de neige.

Niveau du lac: 429m34
Température du lac: 7

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

EMPLOI - Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont
les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide <i
comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner deux vols pour Ille de Rhodes, en Grèce, d'une
valeur de I818francs, offerts par Hotelplan. Mais, auj ourd'hui, on joue seule-
ment pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à
jeter un œil en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin » où figure la
solution. Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 10
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13
Berne très nuageux, 12
Genève-Cointrin très nuageux, 13
Sion très nuageux, 13
Locarno-Monti peu nuageux, 14

Ailleurs en Europe
Paris temps clair , 13°
Londres très nuageux, 13e

Dublin averses pluie, 14
Amsterdam très nuageux, 10
Bruxelles très nuageux, 10
Francfort-Main très nuageux, 13
Munich pluie, 8'
Berlin pluie, 9
Hambourg pluie, 8°
Copenhague pluvieux, 10°
Stockholm très nuageux, 6°
Helsinki très nuageux, 4°
Innsbruck pluie, 7°
Vienne très nuageux, 8
Prague très nuageux, 8
Varsovie peu nuageux, 9
Moscou beau, 4°
Budapest peu nuageux, 7°
Belgrade très nuageux, 7°
Athènes peu nuageux, 12e

Istanbul pluie, 6°
Rome beau, 15
Milan beau, 16
Nice beau, 15
Palma peu nuageux, 17
Madrid beau, 20"
Barcelone temps clair , 19
Lisbonne temps clair, 25'
Las Palmas beau, 21

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 30°
Chicago nuageux, 3°
lérusalem nuageux, 12°
lohannesbourg nuageux, 27°
Mexico nuageux, 29°
Miami temps clair, 23°
Montréal temps clair. -1°
New York temps clair , 5e

Pékin nuageux, 8°
Rio de Janeiro temps clair , 35°
Sydney temps clair, 29°
Tokyo temps clair. 16°
I unis peu nuageux, 16'

Conditions météorologiques du 20
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures: moyenne : 9,1 ;
6h30: 6,6 : 12h30: 10,2 ; 18h30:
11,8 ; max.: 14,1 ; min.: 6,2 . Vent
dominant : variable, faible. Ciel : dé-
gagé le matin et une partie de l'après-
midi, ensuite couvert, brume.

Source: Obserx 'atotre cantonal

Relevés du lundi 9 mars

au lundi 16 mars 1992.

littoral: + 7,8 (1714 DH)

Val-de-Ruz: + 5,9' (2029 DH)

Val-de-Travers: + 5,1 (2160 DH)

Chaux-de-Fonds: + 2,9° (2542 DH)

Le Locle: +4,1 (2336 DH)
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JEUNESSE

Démarrage, ce mercredi après-midi sur la
TSR, d'une nouvelle série qui ne pourra faire
qu'un malheur chez les gosses : «Alana ou le
futur imparfait». Passionnant, drôle, bourré
d'effets spéciaux et fort bien réalisé, ce feuille-
ton australien est aux jeunes ce que, dans
l'esprit, «Carnotzet » est aux... Bref, à boire et à
manger, tout confort !

Q

out y est : l'action,
l'aventure, le sus-
pense, l'humour,
l'émotion. «Alana
ou le futur impar-
fait» (12 épisodes
d'une vingtaine
de minutes cha-

cun) s'adresse d'abord aux enfants,
mais considère judicieusement ces
derniers comme un public adulte qui
ne se laisse pas enfiler n'importe quoi.
Le soussigné, gamin notoire, a vu
d'une traite les six premiers volets de
cette série qui puise dans la science-
fiction pour mieux rebondir dans le
présent. Et il en redemande '

Alana , campée par Katharine Cul-
len 'fille de Max Cullen, acteur très
coté en Australie), a 13 ans et se
destine à devenir guérisseuse, profes-
sion assez courante en l'an... 3000.
Très attachée à sa tutrice et maîtresse
spirituelle, Alana tente d'empêcher
l'expérience qu'elle va entreprendre:
remonter le terrtps j usqu'à l'an 2500
afin de comprendre ce qui a conduit
les hommes à tout détruire. En vain.
Mais la tutrice, à peine partie, est déjà
de retour dans sa capsule temporelle.

Le hic, c'est qu'un bandit d'il y a
cinq siècles est avec elle et qu'il la
prend en otage pour revendiquer le
pouvoir. Alana s'interpose. Mal lui en
prend : l'affreux Silverthorn (John Ho-
ward) la kidnappe et s'enfuit avec

dans la capsule temporelle. Il se
trompe dans ses manipulations et
voici Alana et Silverthorn qui se re-
trouvent dans une décharge de Sicl-
ney en 1990...

Pour Alana , qui parvient à s'enfuir
dès l'atterrissage, c'est le début du
calvaire : en 1990, elle a de la peine à
respirer , on ne peut pas manger sans
les bouts de papier qu'on appelle «ar-
gent», les gens mentent constam-
ment et personne ne croit à son his-
toire de futur et d'an 3000. Jusqu'à ce
qu'elle rencontre Jenny (Melissa Mars-
hall) , ado Lin brin rebelle qui se dé-
foule sur une batterie - quelle hor-
reur! - et se teint la tignasse en
violet. Adoptée par la famille de
Jenny (une mère divorcée et un petit
frère insupportable qui passe sont
temps à jouer à l'extraterrestre), fa-
mille qui vivote en tenant communé-
ment une épicerie, Alana essaiera de
vivre comme tout le monde dans ce
monde barbare, elle ira à l'école, tout
en dissimulant désormais sa véritable
identité. Pas facile quand on ne sait
pas mentir et qu'on ne connaît rien
de l'histoire romaine, mais tout de la
télépathie ou de la cybernétique- ...

Reste que Silverthorn réapparaît : ri-
chissime (il utilise ses connaissances
du futur pour gagner aux courses), il
poursuit Alana, qui a toujours 500 ans
d'avance technologique sur lui. Il en
veut à l'appareil qu'elle porte au front

KA THARINE CULLEN — Alana, digne héroïne d'une série extraordinaire. rtsr

et qui permet en gros à la jeune
Alana de convertir ses pensées en
énergie. Alana, elle, épaulée par
Jenny, poursuit également Silver-
thorn: il a caché quelque part la cap-
sule temporelle qui, seule, permettrait
de retourner en l'an 3000.

Quelle vie!
Ainsi résumé, «Alana ou le futur

imparfait» n'a l'air de rien. Mais cette
truculente production australienne
décrit , sans jamais adopter le ton mo-
ralisateur du Schtroumpf à lunettes,
avec beaucoup de jus tesse les travers
de notre époque. Les conflits conju-
gaux, les familles éclatées, la cupidité
générale, le désœuvrement des jeu -
nes, l'omniprésence de la violence à
la télévision, le matérialisme cartésien
et sans imagination, la société du pa-
raître qui érige le mensonge flagrant
ou par omission en dogme, le «fast-
bouffe», le manque de solidarité que
découvre Alana la bouleverse. Il faut
dire qu'elle vient d'un monde d'où les

armes ont été abolies et où tout le
monde est gentil .

Mais les scénaristes de la série ne
sont pas si candides: Alana consta-
tera aussi à la longue qu'elle a finale-
ment beaucoup à apprendre do
Jenny et de ses contemporains du XX''
siècle. A commencer par l'émotion le
-rire ou les pleurs, le plaisn;oi_ .e «lé-
goût, notions bannies de son monde
aussi pacifique qu'insipide et aseptisé.

Surtout , 'Alana ou le futur impar-
fait », réalisation soignée, en met plein
la vue grâce, d'une part , à des images
de synthèse du plus bel effet et , d'au-
tre part , grâce à des personnages
hauts en couleurs. On pense particu-
lièrement à Jenny, dont les moues
appuyées par des pieds qui traînent
sur de profonds soupirs nous rappel-
lent les jours heureux où il fallait aller
se laver les mains avant de toucher à
ses frites. On pense aussi au petit
frère prénommé Petey, la peste de
service dont le plus grand plaisir est
d'enguirlander la grande sœur , ainsi

qu'à l'infréquentable Silverthorn,
i lone du cruel et stupide Humungus
dans «Mad Max II» (de l'Australien
George Miller). D'ailleurs, puisqu'on
parle de «Mad Max» , on relèvera au
passage que Katharine Cullen. l' ado-
lescente qui joue Alana avec ce qu'il
faut de naïveté, a l'ait ses débuts à
l'écran en tant que figurante dans
«Mad Max au-delà du dôme du ton-
nerre», dernier film de la trilogie, qui
voyait Tina Turner en partager la ve-
dette avec Mel Gibson.

Les douze épisodes d'« Alana ou le
futur imparfait» seront diffusés dans
le cadre de «Glucose» (15 h 05), la
nouvelle émission du mercredi après-
midi réunissant trois présentateurs -
Didier, Christine et Léonor pour
lancer différentes séquences i musi-
que, aventure, mémento des activités
de vacant es el de loisirs) .

O Alexandre Chatton

• >Alana ou le futur imparfait», TSR, mer-
credi, 15 h 30. Reprise le jeudi matin à
10 h 20.

Jean
Lefebvre
a droit
à un crime

PRE-VÎSSON

Dans «Bienvenue a
Bellefontaine», téléfilm
produit et entièrement
réalisé par la TSR, l'ac-
teur qu'on décrit
comme étant le plus
populaire de France
veut se venger d'un
meurtre qu'il n'a pas
commis mais qu'il a
payé dix années en pri-
son. A l'arrivée, une
comédie plaisante. Et
une interview de Jean-
Jean à l'intérieur...

J. LEFEBVRE - A. JOUZIER - Réconciliation? rtsi

Q

rance profonde.
Bellefontaine est
en efferves-
cence, la fan-
fare, en habit
d'apparat, s'ef-
force de jouer
sans trop de

fausses notes.
Sur l'estrade dominant la foule

joy euse des villageois, Monsieur le
maire et son adjoint ainsi qu'un re-
présentant de l'amicale des chas-
seurs locaux accueillent chaleureu-

sement Gaétan Lantier (Jean Lefeb-
vre) avec des discours et un cadeau
(une magnifique carabine) . Lantier?
Un homme qui a fait dix ans de taule
pour un crime commis au village et
dont la j ustice l'a finalement re-
connu innocent.

Quand il prend enfin la parole,
Gaétan jette un froid: « )e suis très
touché par votre accueil, dit-il en
substance. L'ennui, c'est qu'au mo-
ment du crime, j'ai vu la silhouette
d'un témoin qui aurait pu se mani-
fester pour me blanchir et qui ne l'a

pas fait. Par sa faute , j'ai perdu dix
années de ma vie. Puisque je l'ai
déjà payé, j'ai droit à un meurtre,
non?»

En clair, le salaud du village est
averti! Et comme, à Bellefontaine,
tout le monde à quelque chose à se
reprocher, la paranoïa s 'empare de
la bourgade. On soupçonne le voi-
sin, voire l'épouse ou le mari. D'au-
tant que dès le lendemain de son
retour, Lantier se promène inlassa-
blement dans les ruelles avec son
fusil en bandoulière. « Ben quoi ?
Quel mal y a-t-il à montrer aux gens
qui vous l'ont offert que leur cadeau
vous a fait plaisir?» , argue-t-il cyni-
quement.

Et ce n'est pas tout: Gaétan Lantier
réclame le droit de réemménager
dans le pavillon qu 'il habitait avec
sa femme avant le drame et où loge
désormais une petite famille «étran-
gère ». Au fait, et Sophia (Annie Jou-
zier) , la femme de Lantier? Comme
elle le croyait coupable, elle avait
obtenu le divorce et vit désormais
avec Robert (Daniel Prévost), l'épi-
cier du village, un pingre de la pire
espèce. Ça va barder... Mais, le cou-
pable finissant par se dénoncer, tout
finira bien dans le meilleur des
mondes après bien des péripéties et
Gaétan rangera définitivement son
fusil. Dont le canon sera resté -
presque - blanc...

Comédie sympa faisant partie
d'une collection notamment copro -
duite par La5 de six téléfilms dont
Jean Lefebvre sert de fil conducteur.

«Bienvenue à Bellefontaine» a été
mis en scène par Gérard Louvin
(«Midi public », «Carabine FM»,
« Case postale 387 », « Temps pré-
sent»), réalisateur à la TSR depuis
1982, qui signe en l'occurrence son
premier téléfilm pour « notre » télévi-
sion — son premier long métrage de
cinéma, « Ashakara <\ sortira le mois
prochain dans les salles romandes.
On y découvre un Jean Lefebvre
campant un personnage plus nuan-
cé que de coutume. En fait, le vérita-
ble rôle comique de cette fiction
revient à Daniel Prévost : avare, lâ-
che et, pour tout dire, désagréable, il
en fait des tonnes dans sa blouse
blanche de petit commerçant aigri.
On retiendra également l'excellente
prestation d'Erik Pierre Desfosses,
comédien « franco -belgo-helvético-
européen» qui joue un adjoint au
maire dégoulinant d'hypocrisie (le
cadavre particulièrement répugnant
de «Jour blanc», vu le 13 j anvier
dernier à «Spécial cinéma», c'était
déjà lui!) .

Téléfilm tourné en trois semaines
dans la région d'Auxerre, en Bourgo-
gne, «Bienvenue à Bellefontaine»
tient bien la route, pour autant qu 'on
n'attende pas d'une Kadett les per-
formances d'une Testarossa...

C A. C.

• TSR, mercredi, 20 h 25

? Lire nos interviewes de Jean
tefebvre et du Neuchâtelois Louis Crelier
qui signe la musique de «Bienvenue à
Bellefontaine» en pace VI

CINÉMA - A2
créant un magazine
du T Art après en
avoir supprimé un,
une analyse des rap-
ports ambigus de fa
TV a vec le cinéma
s 'impose. agip
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Marc de Hollogne

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

«Si je pouvais changer
la TV, j'accepterais de
faire trois ans de pri-
son.» Le Bruxellois,
comme dans son spec-
tacle, vomit la TV. Par
mesure d'hygiène, on
n'a pas censuré.

I ercredi soir, après
la représentation
de«Max»àNeu-

I châtel, le tube ca-
thodique de Marc
de Hollogne étant
bien chauffé, on
l'a laissé exploser.

Au cours de l'entretien, on a bien
tenté d'intervenir, de sauver quelques
meubles de l'incendie verbal; à la lec-
ture du brûlot qui suit, vous compren-
drez pourquoi, au moment de sa ré-
daction, on a finalement décidé de se
mettre sous l'éteignoir et de ne plus
jouer a l'avocat du... Diable.

«La télévision, c 'est un cul de sac
mental. Tous les esprits sont aujour-
d'hui brouillés, à l'image de celui de
mon personnage, Max, qui ne sait
même plus qui il est pour cause de
fainéantise intellectuelle qu 'encourage
la TV. Aujourd 'hui, je suis allé au
MacDo et quand j 'ai vu les gamins

olivier gresset

assis dans des bidules en forme de
hamburgers, quand j 'ai vu à que! point
on asservissait les gens dès la prime
enfance, je n'ai pu m'empêcher de
penser à Dorothée et au bûcher sur
lequel je rêve de l'installer pour y bou-
ter le feu!

Au départ, la télévision était intelli-
gente, instructive. Comme à l'avène-
ment de tous les arts mineurs (BD,
chanson, etc.), on avait affaire à quel-
que chose d'intéressant, de franc, de
vrai. Aujourd 'hui, la TV n'est plus
qu 'un amas de crasse, une infâme sa-
loperie qui dirige tout et qui, en 25 ans,
a changé lous les rapports humains.

Combien de couples sont mariés à la
télévision? Combien de gens «simples»,
que la TV des débuts respectaient et
tiraient vers le haut, sont dupes au-
jou rd'hui des vacheries de Foucault et
Sabatier? Foucault, Sahatier et con-
sorts mentent ' Il faut les voir travailler
lors des répétitions, à quel point ils
méprisent leurs im ités et leur public,
qu 'ils trait ent d'ailleurs comme de la
merde avant de leur faire des déclara-
tions d'amour au moment de l 'émis-
sion... A cause de la TV, les gens ne
savent même plus ce qu'est le men-
songe!

Le gars qui a étudié 12 ans le piano.
qui a sué sang et eau pour maîtriser
son instrument, on le passe après mi-
nuit ; celui qui sait à peine plaquer trois
accords mais qui a une belle gueule,
on le passe en prime-time. Dans les
années 50, Brassens était un chanteur
populaire. Aujourd 'hui, on a Bruel et
ses milliers de groupies que les parents
ne pensent même plus à diriger vers
des artistes qui ont quelque chose de
plus profond à dire, vers des Renaud,
des Higelin...

La télévision vous prend pour des
cons. Réveillez-vous!»

0 Alexandre Chatton

ECHOS

• 
LES COUPES QUI DÉFRISENT
- Ayant raté l'incident de

«Bouillon de culture» sur A2 diman-
che passé (un inconnu a fait irruption
sur le plateau et , couteau en main, a
menacé de se suicider si Pivot ne lui
laissait pas prendre la parole), on a
veillé tard dans la nuit de mardi à
mercredi afin de suivre la reprise de
l'émission. On a bien fait: la scène en
question a été supprimée entre-
temps... La magie du montage et du
découpage télévisuels nous a égale-
ment impressionné lundi dans le
«Gros plan sur Warren Bealty» (TSR):
Christian Délaye interrogeait l'acteur
dont, manque de bol, on connaissait
déjà les réponses puisqu'on avait déjà
vu et entendu sur au moins deux
chaînes françaises ce qui n'est rien
d'autre qu'une confession promotion-
nelle du beau Warren. Même si De-
faye"n'apparaissait pas à l'écran en
posant ses questions (au contraire de
PPDA avec Fidel Castro), on pouvait
avoir l'impression qu'il avait effective-
ment rencontré le play-boy d'Holly-
wood. Et pourquoi pas, finalement,
deux «tombeurs» ensemble...

• 
TV5-EUROPE - Dès le 15 avril,
les programmes de la chaîne

francophone par satellite ne seront
plus interrompu entre 12 h et 16 h et,
en plus des 15 JT déjà diffusés dans la
journée, TV5 en proposera un nou-
veau à 13 h. Tous les jours de la
semaine, TV5 prendra donc l'antenne
à 7 h pour ne la rendre que 18 heures
plus tard, à I h du malin. Les émis-
sions de la TSR «Magellan» (lundi,
15 h 30 et mercredi 12 h), «Viva» (un

mercredi par mois à 15 h 15) et «Hô-
tel» (samedi , 13 h 45 , jusqu'à sa mort
prochaine...) bénéficieront à partir du
15 avril de ces quatre heures d'émis-
sions journalières supplémentaires. A
noter que le célèbre jeu animé par
Julien Lepers «Questions pour un
champion» (FR3,18 h 30) fait égale-
ment son apparition sur TV5-Europe
du lundi au samedi à 18 h.

• 
LA TSR SUR LE FIL - La TSR
ayant changé de numéro de

téléphone le 16 mars (il faut désor-
mais composer le 022/708.99.11), on a
harcelé le central téléphonique de
«notre» télévision le jour en question
par pur esprit ludique. Ce qui nous a
permis de faire la connaissance de
nombreuses personnes qu'on n'avait
pas demandées et de servir de co-
baye patient à ces dernières, incapa-
bles pour la plupart de nous repasser
le standard. Résultat : il fallait raccro-
cher et rappeler nous-même la TSR.
Presque aussi cher que le Club TSR
Formule 1 (156.79.100, deux francs la
minute), où un ordinateur dont la
voix ressemble fort à celle d'Yvan
Frésard fait tout pour nous retenir le
plus longtemps possible sur la ligne
en posant nombre de questions perfi-
des. Après nous être qualifié pour le
GP, on est sorti de la piste au premier
tour . Problème d'amortisseurs», se-
lon l'ordinateur! Comme il n'y avait
qu'une montre Ferrari en jeu et qu'on
l'avait déjà payée dix fois en note
téléphonique, on est définitivement
rentré au stand. A part ça, chef, on a
lancé nos coups de fil depuis la mai-
son, pas de panique, hein... / ac

Scientologie:
secte
et business

TEMPS PRÉSENT

oui commence
souvent par un

. test de person-
nalité, ensuite
les cours de
I «communica-
I tion» et

d'«audition»
sont proposés au même rythme que
les impressionnantes sommes d'ar-
gent demandées aux adeptes. On
entre de plain-pied dans l'Eglise de
Scientologie, créée en 1954 par un
ex-écrivain de science-fiction améri-
cain, Ron Hubbard. Pour «Temps
présent», José Roy et Christian Kar-
cher ont pénétré l'univers de cette
secte mystérieuse et tentaculaire.

- Le thème du départ était de
faire un sujet sur les sectes, confie
José Roy. Mais le sujet est très vaste
et il y a tellement de sortes de sec-
tes que le risque d'amalgame est
effectivement grand. Nous nous
sommes donc rabattus sur une seule
secte, puissante, riche et procédu-
rière: la Scientologie. On a travaillé
quatre mois là-dessus et, enfin, on a
pu voir - et filmer — de l'intérieur
comment fonctionne réellement la
Scientologie.

- Avez-vous été surpris par ce
que vous avez découvert?

- Beaucoup, oui. Beaucoup de
choses ont certes été écrites à pro- '
pos de la Scientologie, mais souvent
superficiellement. Dans le reportage,
vous verrez concrètement à quels
e\ercices se livrent les adeptes de la
Scientologie et je vous assure qu 'il y
a de quoi attraper la chair de poule!
J'ai été très étonné aussi de la strate
gie marketing et de la capacité de
conviction, de séduction des scien-
tologues: comment expliquer que
des gens qui gagnent péniblement
¦4000 francs par mois acceptent, en
deux semaines, de verser près de
40.000 francs à l'Eglise de Scientolo-
gie?

— Comment vous y êtes vous
oris pour pouvoir filmer à l'inté-
rieur des bâtiments des scientolo-
gues?

— On a demandé l'autorisation.
La tactique de la taupe infiltrée n 'en
tre pas dans la politique de « Temps
présent». Les démarches ont été Ion
gués. En substance, on a sollicit é la
participation active des scientolo-
gues en leur disant que quelle que
soit leur réponse, on ferait de toute
façon un sujet sur eux. On a fini par
obtenir leur accord écrit, dont les
clauses sont strictes et bien définies.
Il vaut mieux, car il faut savoir que
les scientologues considèrent les
journalistes comme des «supressifs »
— c'est le terme qu'ils utilisent —, à
savoir comme des ennemis. En fait,
dans leur logique, tous ceux qui ne
sont pas avec eux sont contre eux.

— Avez-vous vraiment l'impres-
sion que l'Eglise de Scientologie se
développe en Suisse romande?

— Elle est en nette progression.
Surtout à Lausanne, où elle vient
d'acquérir deux immeubles. Leur

méthode de recrutement est vrai-
ment habile, qui se fait principale-
ment avec des tests de personnalit é
gratuits, plusieurs dizaines de
questions dont les réponses sont,
ensuite, analysées par ordinateur. Si
on accepte de jouer ce jeu, de faire
un lest, on met le doigt dans l 'engre
nage. D'autant qu 'au moment de
remplir ces formulaires, les gens ne
sont pas forcément en pleine forme
et que les scientologues découvrent
toujours, immanquablement; une
faille en nous d'après les réponses,
une faille qu 'ils appellent «la ruine»
et qu 'ils exploitent alors en propo-
sant des solutions qui passent par
des cours plutôt ruineux... En tout,
l'Eglise de Scientologie annonce
5000 membres dans le pays, mais ça
ne veut pas dire grand-chose.

— Votre reportage ne dure que
40 minutes?

- Oui, parce que je recevrai en-
suit e le directeur de /église de Scien-
tologie de Lausanne. Olivier Du four,
pour un face-à-face d'un quart
d'heure environ. Il a accepté de ve-
nir répondre en direct à mes
questions, ce qui devrait être très
intéressant puisqu'il aura découvert
le film en même temps que les télés-
pectateurs.

— «Temps présent », on l'a en-
core vu avec ses reportages sur le
racisme des deux semaines passées,
se targue d'avoir un rôle éducatif et
préventif à jouer. Que conclut José
Roy de son enquête?
- j e  n'ai pas envie de conclure;

je crois que les images parleront
d'elles-mêmes.

0 A. C.

9 «Temps présent» , TSR, jeudi, 20 li IC)

Il est libre,
Marc

— Mon rêve serait d'avoir un
scoop monstre, du genre le pape
avec une balle dans la tête ou... la
balle de match de Wimbledon.
Toutes les télévisions du monde se
battraient pour m'acheter ces ima-
ges, mais je ne les leur donnerais
pas. Je ferais un film de cinéma
avec. Que personne n'irait voir,
d'ailleurs, tant il est vrai qu 'aujour-
d'hui, seuls comptent l 'immédia-
teté, le direct.

Marc de Hollogne, 30 ans, sait de
quoi il parle. En 1982, il participait à
la célèbre «Course autour du
monde», qu'on n'a pas fini de re-
gretter. Une année plus lard, sur
RTL Télévision, il animait une émis-
sion quotidienne où il singeait déjà
les travers de la boîte à images.
Depuis, il n'a jamais perdu le con-
tact avec le média qui l'a révélé
dans la francophonie. Sa partenaire
du mémorable et gigantesque
spectacle «Manoë», en 1987, Véro-
nique Biefnot, occupe désormais
un siège important dans le direc-
toire des programmes d'A2 En
1989, Marc de Hollogne était
notamment - assistant réalisateur
pour la captation par A2 de
«1789... et nous», le spectacle de
Maurice Béjart créé à l'occasion du
Bicentenaire. Il travaille actuelle-
ment sur un premier long métrage
et, depuis une année, il suit Jac-
ques Higelin pour une fiction-re-
portage de 52'.

«Max», le spectacle qu'il joue ces
jou rs à Neuchâtel, est un réquisi-
toire sans appel contre la télévision
— sur scène, trois postes TV.
écrans face au public, entourent
l'incontournable piano à queue. Et
si l'on rit beaucoup, c'est pour
mieux frissonner d'effroi l'instant
d'après. «Max», ce n'est pas Les
Inconnus.

— Dieu sait s 'ils me font marrer,
ceux-là! Mais dans leurs sketches, il
n'y a à aucun moment un instant
de gravité. Dans le spectacle,
quand j 'annonce que j e vais dé-
conner quelques minutes et que je
ne le fais pas, vous avez vu les
gens? ils sont toujours frustrés
Parce qu 'ils se disaient: «Ah! Il va
se passer quelque chose de sca-
breux!» La télévision d'auj ourd'hui .
avec son culte du direct dont je
parlais tout à l'heure, nous fait
constamment attendre le déra-
page.

Marc de Hollogne, lui, déroute
depuis une bonne dizaine d'an-
nées. Allez le voir!

? «Max», Théâtre du Pommier, 21, 2S, 26,
27 mars à 20 h 30; 22 et 29 mars à 17 h

Jacques Martin (A2) - «Avec Ber-
nard Pivot, il constitue une excep-
tion dans le monde pourri de la
télévision. Martin est ce qu'il est à
la télévision, je conçois parfaite-
ment qu'on ne l'aime pas, mais il
a au moins une immense culture
pour lui. Dans son émission domi-
nicale, il a également le mérite de
faire de la place à tout le monde:
aux orchestres classiques, aux roc-
kers, aux troupes de théâtres, etc.
Bon, tous les gens qu 'il invite sont
présentés comme étant «gé-
niaux», «fantastiques -', ce qui n'est
pas très crédible et me gêne un
peu. En attendant, Jacques Martin
ne craint pas non plus d'affronter
les gamins. Il faut le faire! Vous
imaginez Sabatier avec des gos-
ses, le machiavélisme à côté de
l'innocence?»
La marche du siècle (FR3, mer-
credi, 20 h 40) - «Jean-Marie Ca-
vada, c'est un cerveau. En voilà
un qui, à aucun moment, ne
prend les gens pour des bacs à
sable. »
Zygomusic (M6. semaine, 16 h 45)
«j'aime bien Laurent Petitguil-
laume dans ce jeu plutôt sympa
où il est complètement au diapa-
son des jeunes. »
6 minutes (M6, 19 h 54) - «Mb est
une chaîne qui diffuse beaucoup
d'horreurs, mais son journa l télé-
visé est très bien pensé. En six
minutes, j 'ai tout compris, je  sais
ce qui s 'est passé de réellement
important pendant la journée.
Surtout, six petites minutes, c'est
suffisant pour informer, mais pas
pour démoraliser... J'apprécie à sa
juste valeur. »
Reporters (La5, dimanche en fin
de soirée, sauf pendant le GP du
Mexique de Formule 1...) — «C'est
direct et la démarche me paraît
sincère. De plus, les images que
les jou rnalistes de ce magazine
rapportent, il faut aller les cher-
cher! "
Ma principale qualité : «La curio-
sité, l'altruisme, même si je suis
toujours en bagarre avec mes
meilleurs amis... »
Mon principal défaut: «Il m'arrive
de regarder la télévision. »

J'aime !
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8.00 Jeunesse

Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.20 Muzzy. 8.25
Molierissimo. 8.50 Kelly. 9.15
Adventure. 9.30 La kermesse
des brigands.

DRS
8.50-10.00/15 Ski alpin. Coupe du
monde. Finale.
Slalom géant dames , 1e manche.
11.50-13.00/15 2e manche.
En direct de Crans-Montana.

9.55 L'univers impitoyable
des services secrets (1/6)

10.50 Adrénaline
Escalade dans un Maroc de
rêve. Haut les vélos! Lévi-
tation.

11.15 Bien au contraire
La numérologie est-elle une
science exacte? La grapholo-
gie l'est-elle plus?

11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.05 Flash

Série.
Magie noire.

13.55 Zap hits
14.40 Docteur Dbogie

TSI
14.55-16.15/30 Cyclisme.
Milan-San Remo.
En direct de Milan.

15.00 Cosby show
Série.

15.25 Sauce cartoon

15.45
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Daniel Pennac . dans Comme
un roman, fournit une recette
en dix commandements aux
parents d'enfants qui n'aiment
pas lire.

DRS
15.55-17.15/25 Handball.
Championnats du monde
messieurs.
Chine-Suisse.
En direct de Lustenau (Autriche).

16.00 Temps présent
16.50 Magellan

Prague: an II de la révolution.
1. Klara . Vera et la presse -
L'homme qui a vu l'homme: la
goutte qui fait déborder le
vase - Rubrique littéraire.

17.20 Au pays du soleil de minuit
18.10 Ballade
18.30 5 de der

Avec Bernard Rohrbasser ,
préfet de la Veveyse.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.10 Carnotzet

Que de trous.

20.30
High Spirits

94' - USA-1988.
Film de Neil Jordan.
Avec: Peter OToole. Steve
Guttenberg, Beverly D'Angelo ,
Daryl Hannah. Liam Neeson.
Peter Plunkett est désespéré:
locataire d' un château qui
tombe en ruine, il est menacé
d'expulsion.

22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport

23.50
La bête de guerre

105' - USA-1988.
Film de Kevin Reynolds.
Avec: George Dzundza, Jason
Patrie.

1.35 Bulletin du télétexte

4___^-
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.10-10.30 Le Jacky Show
10.45 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire

14.05
La Une est à vous

14.10 Pour l'amour du ris-
que.
Crime entre amis.
15.05 Les douze salopards.
Danko et les siens.
16.00 env. Au choix: Buck Ja-
mes - Les nouvelles aventu-
res de Beans Baxter - Quincy
- Le magicien -> Paire d'as -
Superboy - Prince charmant -
Marc et Sophie.

17.15 Vidéogag
17.45 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo -
Résultats du tiercé-
quarte+-quinte + - Loto: 2e ti-
rage rouge.

20.50
Sébastien,
c'est fou!

Spécial année 66.
Avec la participation de Ca-
therine Lara , Michel Jazy,
Claude Lelouch, Pierre Perret ,
Jacqueline Caurat, Les Sun-
light . Raymond Lefèvre , Jac-
kie Sardou, Herman 's Hermits .
Georges Decaunes , Sophie
Darel , Nino Ferrer , Raymond
Marcillac , Los Bravos , Michel
Galabru, Régine, etc.

22.35 Ushuaia
23.40 Le journal en images
23.50 Formule sport
1.05 Mésaventures
1.30 Le club de l'enjeu
1.55 Info revue
2.55 Passions
3.20 Le boomerang noir
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

4_I_>-
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Manu. Wingman. Le tour du monde
de Lydie. Erni magique. Pollyanna.
Les Schtroumpfs. 9.30 Le club du té-
lé-achat. 10.00 Les faucheurs de
marguerites. 11.00 Mille et une pat-
tes. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 K 2000
14.15 L'homme qui valait

trois milliards
15.10 Monsieur Muscle

Téléfilm avec Richard Hatch.
16.40 Lou Grant
17.35 TV 101
18.30 Intégral

Emission spéciale F1.
19.05 L'enler du devoir
20.00 Le journal
20.15 Formule 1

Deuxième séance d'essais à la veille
du 2e Grand Prix de F1 du Mexique.

20.55 Commissaire Schimanski:
Trouble-fète
Téléfilm avec Gotz George.
Le commissaire doit accepter d'être
épaulé par un autre policier dans une
affaire très spéciale.

22.35 Deux (lies à Miami
Le sauvage.

23.30 Freddy, le cauchemar
de vos nuits
Un souvenir inoubliable.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Intégral. 0.55 Les trouble- fête. 1.10
Voisin , voisine. 2.05 Tendresse et
passion. 2.30 Voisin, voisine. 3.30
Tendresse et passion. 4.00 Voisin ,
voisine. 5.00 Tendresse et passion.
5.30 Voisin , voisine.

A N T E N N E  I4lpmm
6.10 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau

Haïti , l'eau de chagrin.
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera dingue dong
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Poivre et sel
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal
13.30 Objectif médecine
14.00 Animalia

Présenté par Allain Bougrain-
Dubourg.
La mer Rouge du grand bleu.
L'histoire commence il y a
trente-cinq millions d'années
lorsque l' océan Indien pénètre
dans la fracture qui sépare
l'Afrique de l'Arabie. La fa-
.meuse mer Rouge naît...

14.55 Sports passion

18.00
E.N.G.

3. Série.
Chez toi ou chez moi.
Avec: Sara Botsford , Mark
Humphrey.

18.50 INC
18.55 Spécial chiffres et lettres:
19.20 Sylvie et compagnie
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

20.50
La nuit des héros

Magazine présenté par Lau-
rent Cabrol.
Deux bébés sauvés des flam-
mes: Des parents ont laissé
leurs quatre enfants chez eux
alors qu'ils passent une soirée
chez des amis... Sauvée par
Pyrex: Une petite fille de 11
ans , Sandra , disparaît...
L'agresseur du bowling: Au
cours d'une fête d'anniver-
saire, une gamine demande la
permission d'aller jouer aux
jeux vidéo du bowling et s 'y
rend toute seule... Le bonheur
c'est simple comme un coup
de fil: Un homme en retard
doit téléphoner et s 'arrête
près d'un passage à niveau
dans une cabine... Le jeux du
cœur depuis Annecy.

22.40 Double jeu
0.00 Journal - Météo
0.12 Trois minutes pour faire lire
0.15 Les nuits du ramadan
1.50 Les grands criminels
2.40 Sur la piste de Xapatan
4.00 24 heures d'info
4.20 La nuit des héros

\f WUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar . Invitées:
Zouk Machine. 10.05 M6 boutique.
10.30 Multitop. 12.00 L'étalon noir .

12.30 Madame est servie
Série.

13.00 Ohara
13.55 Supercopter

Série.
14.50 Laredo
15.45 Deux ans de vacances
16.45 Vegas
17.35 Le Saint
18.25 Les Tètes brûlées
19.20 Turbo

Spécial Renault (2e partie). Les gran-
des innovations: la Clio électrique et
les prototypes Laguna et Scenic.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série.
20.30 Mode 6
20.40 Safari pour un diamant

Téléfilm de Kevin Connor. Avec:
Brian Dennehy, Brooke Adams.
En plein cœur de l'Afrique , une mis-
sionnaire et un guide de safari trou-
vent un diamant gros comme un
œuf.

22.35 Les patins de la gloire
Téléfilm de Zale Dalen , avec Rachae! ¦
Crawford.
En regardant la championne de pati-
nage artistique Peggy Fleming, Tai
Babylonia, une jeune métis califor-
nienne se prend de passion pour ce
sport.

0.10 Flash-back
0.40 6 minutes
0.45 Les nuits de M6

Deux ans de vacances. 1.40 Boule-
vard des clips. 2.00 Culture rock.
2.30 Les mégapoles: Londres. 3.20
Kromatik. 3.50 Destination: Cap-
Vert . 4.40 60 minutes. 5.30 Nouba .
6.00 Boulevard des clips.

._._> ___.

8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales express

10.30 Europe 92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono
15.00 Sait-on jamais

15.00 What About Ida. Choré-
graphie de Mark Tompkins.
15.30 La chambre. Chorégra-
phie de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia. 16.00 Pierre Jamet,
un siècle de harpe. 16.00
Tours du monde, tours du ciel.
8/ 10. Le visible et ce qui ne
l'est pas.

17.30 L'heure du golf
Ouverture du rayon golf aux
Galeries Lafayette. La leçon
de golf avec David Leadbetter.
Le kiosque. La compétition:
Historique de l'Open de Peb-
ble Beach en Californie , l'un
des grands tournois du circuit
professionnel américain.

18.00 Montagne
Les Alpes du futur.
En Argentine , dans la Cordil-
lière des Andes , à 4400 m
d'altitude, la construction d'un
hôtel provoque une contro-
verse dans les milieux andins.

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Invité: Bernard Sinsheimer ,
historien américain .

21.00 Les patients
Documentaire.

22.15 Comment ça va?
22.30 Le courrier

des téléspectateurs
22.35 Soir 3

22.50
Après tout
ce qu'on a fait
pour toi

Téléfilm de Jacques Fansten.
Avec: Marie-Christine Bar-
rault , Michel Blanc , Jean- Luc
Azra.

0.20-1.20 Mégamix

10.00 et 12.00 Italien (1-2) 10.25 e
12.25 Les offres du Cercle 10.30 .
vos cassettes 14.00 Boulez, XXe siè
de 15.00-17.30 Sait-on jamais. 17.3C
Les sentiers de la réussite 18.00 Avis
de tempête 19.00 Louis Sclavis 20.0C
Le dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle (134) 21.00 Les patient .
22.15 Comment ça va? 22.30 Le
courrier des téléspectateurs 22.35
Soir 3 22.50 Après tout ce qu'on e
fait pour toi. 0.20 Mégamix

¦ TV5
11.00 Au bout du chemin d'hiver les
rivières 12.00 Flash TV5 12.05 Re-
flets , images d'ailleurs 13.00 Journal
français 13.15 Horizon 93 13.30
Ramdam 14.00 Le divan 14.30 Au
plaisir de Dieu 16.05 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes 18.15 Cor-
-espondance 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Auto-vision 19.30 Journal
:elge 20.00 Thalassa 21.00 Journal
FF1 et météo 21.30 Petit écran ,
grands romans: A nous les beaux di-
manches 22.30 Caractères 23.30
Journal - Soir 3 23.50-0.20 Ramdam
¦ TCR

14.30 La femme de mon pote. Filrr
de Bertrand Blier avec Coluche
Isabelle Huppert et Thierry Lher-
mitte (1983, 96'), 16.10 Les che-
mins de la gloire. Film sur la boxe
de James G. Robinson avec Adrian
Pasdar (89'). 17.40 Ciné-journal
suisse. 17.45 Cette semaine à Hol-
lywood. 17.50 Trailer. 18.00 Le
permis de conduire. Film de Jean
Girault avec Louis Velle et Pascale
Robert (1973, 89'). 19.40 Mister
Belvédère. 20.05 Lola Montes.
Film de Max Ophuls avec Martine
Carol, Peter Ustinov, Anton Wal-
brook et Yvan Desny (1955, 104').
21.50 La symphonie mag ique.
Film musical (n-bl.) d'Andrew
Stone avec les célèbres musiciens:
Bill Robinson, Lean Horne, Fats
A/aller, Cab Calloway, Katherine
Dunham et ses danseurs (1943,
75'). 23.05 Ciné-journal suisse.
23.15 Cinéma scoop / avant-pre-
mière. Reçoit Warren Beatty et An-
lette Bening dans «Bugsy » de
3arry Levinson. 23.30 Pleure pas
my love. Film de Tony Gatlif

¦Autres chaînes pBi
¦ Suisse alémanique
8.50 Ski 10.00 ca. Textvision 10.2.
Reihen-Programm 10.55 Sehen staf
hôren 11.25 Kassensturz 11.50 Sk
13.15 Forum 14.00 Tagesschai
14.05 Degrassi Junior High 14.3C
Kultur 15.15 Film top 15.50 Tages-
schau 15.55 Handball 17.20 Gute-
nacht-Geschichte 17.30 Telesguarc
17.55 Tagesschau 18.00 SEISMC
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 18.55 Samschtig-Jass 19.3:
Tagesschau 19.50 Wort zurr Sonr-
tag 19.55 Mitenand 20.10 Be .issime
21.45 Tagesschau 22.00 Sportpar-
orama 22.50 Die Nacht der lebenden
Toten 0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
5.30 Textvision 8.50 Sci 9.45 Daisy
vliller 11.15 Swissworld 11.45 Textvi-
sion 11.50 Sci 12.25 II cammino délia
ibertà 13.00 TG Tredici 13.10 Tele-
evista 13.30 Centra 14.30 Natura
arnica 15.00 Ciclismo 16.30 Bravo
Benny 17.00 Giro d'orizzonte 17.30
Telesguard 17.45 A conti fatti 18.00
Scacciapensieri 18.30 II vagelc di do-
mani 18.40 Alfazeta 19.00 II quoti-
Jiano 20.00 Telegiornale 20.3C Quat-
re cuccioli da Salvare 22.00 TG Sera
-2.15 Sabato sport 23.30 Musica &
nusica 0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Land dazwischer
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Dr. Cash 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Heute 11.03 Hitparade im ZDF
11.55 Heinz Reinckes 12.55 Presse-
schau 13.00 Heute 13.30 IHVl '92
14.15 Der Star und seine Stadt 15.0C
Kinderquatsch 16.00-17.23 Disney
Club 17.50 Tagesschau 17.55 Sport-
schau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Ein Kessel
Buntes 22.00 Ziehung der Lot.ozah-
len 22.05 Tagesthemen 22.25 Das
Wort zum Sonntag 22.30 Blutsver-
wandte 0.00 Tagesschau 0.03 Jnter-
nehmen Rosebud 2.05 Tagesschau
2.10-2.15 Zuschauen - Entsparnen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa 9.00 Heute
9.03 Nachbarn 9.45-13.05 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm 13.05 Dièse
Woche 13.30 Konig Salomons Dia-
manten 15.10 Orna kriegt die . .urve
15.35 Reiselust 16.10 leh ùber mich
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.40 Die grosse Hilfe ' 17.50 Karl
May 19.00 Heute 19.20 Mit Leib und
Seele 20.15 Die oberen Zehntausend
21.55 Heute-Journal 22.10 Das aktu-
=lle Sport-Studio 23.30 SOKO 5113
3.20 Heute 0.25-2.00 Der Tag

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons
9.30 Englisch 10.00 Franzosisch
10.30 Russisch 11.00 Jesse 12.30
Hello Austria , hello Vienna 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir-Aktiv 13.35 Unge-
kùsst soll man nicht schlafen gehen
14.55 Wunderbilder aus der Tierwelt
15.25 Feste der Religionen 15.30
Boule und Bill 15.35 Die Abenteuer
16.00 Kinderwurlitzer 17.10 Erichs
Chaos 18.00 Zeit im Bild 18.05 Fuss-
ball 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 16. Internationales Zirkusfesti-
val 21.55 Golden Girls 22.20 Sein Le-
Den in meiner Ge w ait 0.10 Zeit im Bild
D.15 Strich durch die Rechnung 1.35
Zeit im Bild 1.40 Ex Libris
¦ RAI - Italie
6.40 II sospetto 8.15 DSE 9.00 Ciac
Italia Anteprima 10.30 Vedrai 11.00 I
mercato del sabato 12.00 TG1 flash
12.30 Check up 13.25 Estrazioni de
Lotto 13.30 Telegiornale 14.00 Pri-
sma 14.30 Sabato sport 16.45 Di-
sney club 18.00 TG1 flash 18.05
Estrazioni del Lotto 18.10 Più sani più
belli 19.30 Parola e vita II Vangelo
délia domenica. 20.00 Telegiornale
20.25 TG uno sport 20.40 Scommet-
tiamo... che? 22.45 TG1 linea notte
23.00 Spéciale TG1 0.00 TG1 notte
0.30 La prima comunione di Julien
3.10 TG1 linea notte 3.25 Préparât! la
bara 5.00 TG1 linea notte

El TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper
tura. 8.00 Amigos olimpicos. 9.0C
No te cortes. 10.00 Arte y artistas
10.30 Concierto. 12.00 Longitud,
latitud. Conexion con America
12.30 Autorretrato: Rafaël Cano-
gar. 13.00 Area reservada. ROC
Linea 900. 14.30 Espacio 17,
15.00 Telediario 1.15.30 Los elec-
troduendes. 16.00 Area deportiva.
18.00 Juego de ninos. 18.30 Ni en
vivo ni en directo. Desconexion
con America. 19.00 El hombre y la
tierra (8). Las ciguenas II. 19.30
Anillos de oro (11 ). 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Sabado cine: Mister X.
22.25 Informe semanal. 23.25
Area reservada. 0.25 Noticias. 0.40
Punto y aparté. 1.05 Despedida y
;ierre.

J ̂ ^î f* ___________
6.00 Journal du matin. Avec des
interventions de l'Opération
«Rouge... et passe». 9.10 Les cho-
ses de la vie. 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Mézières, à
l'occasion de l'Orée Musicale.
(Avec des interventions sportives).
12.30 Journal de midi. Avec à
12.40 «Et pourtant... elle tourne».
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement diman-
che ! 18.00 Journal du soir. Avec à
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4.18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. (Avec
des reportages sportifs). 22.30 Les
cacahuètes salées. En direct du
Festival de jazz de Cully.
¦ RSR Espace 2

D.05 La nuit des francophonies. En
direct du studio 1. 6.10 env. Gran-
des et petites fugues. 8.10 Terre et
;iel. Le magazine chrétien. Dos-
sier: A la découverte de l'Europe.
9.00 L'art choral. Musique chorale
américaine. 10.05 Musique Pas-
sion. 12.30 Correspondances. De
l' utilité des instituts culturels. In-
vité: Paolo Fabloni , collaborateur
d'Umberto Eco, profeseur à Mon-
tréal, Genève, Paris... 13.00 Pro-
vinces. 16.05 Démarge. 10 ans de
radio locale , 70 ans de service pu-
blic en Suisse. 18.05 Alternance.
Avec notamment des reflets en dif-
féré du Festival de jazz de Cully.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.00 A l'Opéra. En
direct du Grand Théâtre de Ge-
nève: Cosi fan tutte. Opéra en
deux actes sur un livret de Lorenzo
da Ponte. Musique de Wolfgang-
Amadeus Mozart. Mise en scène :
François Rochaix. Avec : Renée
Fleming, Jennifer Larmore, William
Shimell , Kurt Streit , Marie
McLaughlin et Julian Patrick. Au
clavecin: Janine Reiss. Maurice
Senn, violoncelle. Chœurs du
Grand Théâtre. Chef des chœurs:
Jean Laforge. Orchestre de la
Suisse romande. Direction musi-
cale: Friedemann Layer. 23.30 env.
Musiques de scène.

¦ France Musique

7.02 Le magazine de la guitare. Les
nouveautés discographiques. 8.0E
Vous entendrez demain. 9.00 Laser
week-end. 9.30 Dépèche-notes.
9.35 II était une fois... 11.35 Con-
cert . Quatuor Ysaye. W.A. Mozart :
Symphonie salzbourgeoise KV 138
pour quatuor à cordes;
A. Boucourechliev: Miroirs 2, cinq
pièces pour quatuor à cordes;
J. Brahms: Quatuor à cordes en la
mm. op. 51 N° 2. 13.05 L'oiseau
rare. 15.05 Les imaginaires. 18.05
Jazz. 19.08 Rideau écarlate. 20.00
Opéra. Saison lyrique. Donné le 14
mars à la Salle Pleyel. Chœur de
Radio-France. Chef de chœur:
François Polgar. Orchestre Phil-
narmonique de Radio France. Di-
•ection: Marek Janowski. Solistes:
Foni Kramer, Siegfried; Eva Mar-
:on, Brùnnhilde; Matti Salminen,
Hagen ; Ekkehard Wlashiha , Albe-
ich. La Tétralogie , 3e journée.
.. Wagner: Le crépuscule des

dieux. 0.38 Les bruits du siècle.
1 .30-2.00 Les sortilèges du fla-
nenco.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.1C
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
lournal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 12.00 Samstag-Mittag.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwi-
schenhalt. 20.00 Schnabelweid.
Z0.30 A la carte. 23.00 Kaktus.
24.00 Musik zum tràumen. 1.00
.achtclub,

¦ Mot caché:
Solution: Lé mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: NOURRITURE



Le pêcneur et son environnement
du 23 mars au 4 avril k~——Grande exposition §gggg_fi* ^ x̂mmm*Venez découvrir les poissons du lac de Neuchâtel présentés dans des

, aquariums. Vous assisterez à l'émouvante naissance d'alevins de . Q;STTO
brochets grâce à un incubateur d'oeufs. Une loupe binoculaire vous murants Migros e

*Vendant fe
permettra d'examiner le plancton dont se nourrissent certains vertébrés Les re jfy vous serviront pei

Des photographies et des panneaux explicatifs illustreront la journée du spécialités ...
pêcheur, la préparation et l'emballage des poissons, la récolte des oeufs
et l'élevage fait par la pisciculture cantonale pour le repeuplement du _. __-_.__-_.
lac.La propreté des eaux et l'utilité des stations d'épuration vous seront ASRPP
démontrées par le département de l'environnement et le département / / '̂ èmiSiW^*im^ /̂m^
chasse et pêche qui présenteront quelques statistiques intéressantes. _ _ .._ . ._$ft_M||__i|

r ^ _2£!rïzr
^̂ Î ^^ B̂RBM|fflKBK_ Z- _^>;<_'

Exposition réalisée grâce à la collaboration de ces pêcheurs r'" !_______!____ 
_SB_S_X__ ,-

professionnels. ________¦ ¦¦ ¦
- •-- - . - ¦ ' '¦ - _

M̂mBalisSmmff lam -'mSSSSTSii :̂'" '
_^k____M____fl____i ___

Les vendredis 27 mars et 3 avril t ^̂ ^Êt̂ â
» 

Nocturnes jusqu'à 21 h30
__ ^_ . - „ .-.,.. .. _________ . ¦ .. . ___. -fpfT" ..___ ,/ • - ._ ;. - —

| \\ /lï_â____. Association suisse romande
y—N

^
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es Pêcheurs professionnels
\ / ! - i l . ' \ \È**̂  $F\. section Neuchâtel r7*̂ "?' -~

LJ LJ LJ \__n__J LJ LJ LJ LJ n̂^
SyXJ/, Lundi 13h30-l8h30 . Du mardi uu vendredi 9h00-18h30 . Samedi 8h00 à I7h00

S © [D _. L? @ ^

VALLON LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE 22 MARS 1992

à 14H15

SUPER LOTO
en faveur de

la restaurat ion de l'église

Quine: Filets de poisson
ou lot de vin

Double -quine: Assort iment de viande

Carton: Jambon ou corbeille
garnie + bon d'acha t

JACKPOT: Fr. 20 -

par série

22 séries pour Fr. 10.- MONACO

6.403-56 Paroisse de Carignan/Vallon

LULLY GRANDE SALLE COMMUNALE
Samedi 21 mars 1992, à 20 h 15

GRAND LOTO
du 50° anniversaire
Magnifique pavillon de lots
4 > < 2 Vrenelis en or
Plats de viande - Paniers garnis - Argent
Abonnement: Fr. 1 0.- pour 22 séries + 1 série gratuite

64404 66 Se recommande: Chœur mixte paroissial de Lully

<________& M *____________ »
*¦ 

_ _/ «i-__. ____»—x_
_ _ _ _ _ _r

i Café de la Tour , Neuchâtel -

"é Première bourse \
£ du 1
* ,._____>_ -_-, »1 ĵ* ___T______________________\ ^"V1 1 ^^. r

Mardi 24 mars dès 15 h 30
___É.

Vente -_^ v̂_ «̂
e i. • 

^i»°":
c _rnr / 64531 - 56__ K Rsné Charlet 

£/S>— L—^^^>v Av. DuPcyrou 9 
CH 2001 Neuchâtel  ̂ m

WJ\ m) Tél.030 25 GG GO 
 ̂ gL

MURIST
DANS LES 2 RESTAURANTS

DIMANCHE 22 MARS 1992 À 14 H 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

34000 56 Se recommande: Les Carabiniers

SUZUKI VITARA WAGON
1991 , 8500 km, bleu foncé
+ accessoires.

Tél. (038) 25 73 63
(038) 31 51 92. 64536-12

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants et l'école

Dimanche 22 mars 1992
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries.

Se recommande :
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers

6.614-66 Dompierre.

ÉCHANGE
Garçon. 14 ans,
langue allema nde
désirerait pratiquer
le français durant
ses vacances du
29.3. au 20.4.1 992,
dans famille de
langue maternelle
françai se, avec
enfant du même
âge.

Un éc hange en été
serait possible.

Téléphones :
(037) 22 20 22
ou
(031 ) 44 97 04,
dès 18 h et week-
end. 64516.10

A vendre

Renault 5
année 1986 ,
ex pert isée,
prix Fr. 4500.- .

Tél. 038/33 75 55.
33996-42

WAWAV

£¦_¦_;
"¦ TOYOTA COROLLA 1.6 GTi ¦"

t̂m 1989 35,700 kms. r-a
JàW blanche, radio Fr. 14.500. - ¦

'____ FORD FIESTA 1.4i ARS ¦__

^

1989 36.200 kms t I
acajou , radio t o  Fr. 11.300. - |

U
M CITROËN AX 11 RE ?

! ! 1989 . 32 000 kms,
¦ blanche Fr. 9.300.- |
¦ TOUTES EXPERTISÉES

M FRAÎCHEMENT ET GARANTIES
r~j 64517-42 ™M

^BlirfflM 'C
v_\v_%vX"

I LEASING OCCASION S

Peugeot 205 GT 1986 07 55.000 km

Peugeot 205 XS T.0. 1987 07 18.000 km

ç^-u Peugeot 205 XS 1990 01 38.000 km

co 6 Peugeot 205 GTI T.0. DA 1989-04 72.000 km

Jjl Q  ̂ Peugeot 205 GTI T.0. kité 1989-04 33 000 km

/^=s\ Peugeot 309 GTI 1991
05 

27.000 km

X̂JÛ/ Peugeot 405 SRI Suisse ABS 1991-03 36.000 km

__-____J Peugeot 605 SU 1990-12 34.000 km

Daihatsu Charade Diesel 1984-06 89.000 km

Renault 21 GTS 1986-12 60 000 km

Seat lima 1.5 I SXI 1989 09 33 .000 km

Ĥ
OUVERT LE SAMEDI 

^^̂-̂ ^̂ ^fjS
___-—-^______^ _̂_f '̂ ____̂ ^̂ ^^_i * r̂ 'T-j I H _/ _ ~_1___!_M_____________ I

: ^î ^̂ ^̂ iiB 55̂ ^̂ """* Concessionnaire

Garage Claude Fracchetti engg
LE LANDERON

; Rue de Soleure 8 ¦ Toi .  (038) 51 23 24 _____________¦

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km Année Km

Honda Leacml Coupé 2,7 i 1388 70.000 Honda Civic Sedan 1.6 i 16 1988 93 000
Honda Prélude 4 WS aut. 16 1987 65.000 Nissan Cherry Turbo 1985 80 000
Honda Accord 2,0 i ALB 16 1987 96.000 Peugeot 205 Open 1,9 GTI 1988 80.000
Honda Accord 2.0 i ALB 16 1987 70.000 Suzuki Vitara cabriolet Kit 1990 45.000
Honda Civic Berlinctta 1.5 i 1985 76.000 Toyota Corolla 1300 1987 86 000

64507-4;

Cause déc ès

Mitsubishi
Tredia 1,8
Année 1985,
64 .000 km.
Prix à discuter.

Tél. 038/33 49 72.
105275-42

A vendre

Moto Honda
MC 08 (VT 250 F),
gris/rouge, 1 988 ,
expertisée,
12.000 km, état
neuf . Fr. 2500.- .

Tél. (038)
31 22 27. 105464-42A vendre cause

décès

Peugeot 205
Junior, 1991,
2400 km.

Tél. 53 24 92.
105437-42

Volvo 244 DL
100.000 km, état de
marche, non
expertisée,
Fr. 500.- .

Tél.
(038) 20 94 33
(prof),
(038) 33 66 81
(pr ivé).  105482-42

A vendre

Saab 9000
Turbo
intérieur cuir ,
climatisation,
expertisée,
Fr. 17.500.- .

Tél. 038/41 34 86,
repas. 64392.42

A vendre

Kadett Break
1,6i
1988. 61.000 km. t.o..
expertisée.
Fr . 12.500.- .

Tél. 038/55 15 17.

NOS
L̂W OCCASIONS ^|
| , AVEC \ i

I DE GARANTIE J
^L KILOMETRAGE _¦
^k ILLIMITE 

^
M

___ .__ ¦____________________________¦

EEXPRESS
/J égard au quotidien

. î n {_î4*____________M^T3̂ _- __________

., ...ir> ,̂;ar_ . t__5a_WB___ f_a3____^ëfi i mmWÏÊÊ&

S NOUVEAU111 
jjj n GARANTIE

|l_Aj\l
Rfl SUR ME
M 
te VOITURES
WÊï\ D'OCCASION

WTàm
EEXPRESS

PUBLICI TÉ

M AUTOS - 2 ROUES

De particulier,
expertisée

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-
Tél. 038/24 06 27.

129335-42

A vendre

Suzuki CP 50
scooter , garantie
usine, expertisée,
1400 km, Fr. 2000.- .

Tél. 24 29 44.105448-42

A vendre cause
double emploi

Passât GT-G60
Syncro,
année 1990,
55.000 km,
Fr. 24.500. -.
Non discutable!
Pas sérieux
s'abstenir.
Tél. (038)
53 23 21 . 33932 42
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8.00 Planquez les nounours!

TSI
8.50-10.00/15 Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. Slalom messieurs,
1re manche.
11.50-13.45 2e manche.
En direct de Crans-Montana.

9.10 Alf
Série.

9.35 Zorro
Un poing c'est tout.

10.00 Culte
Transmis en direct de l'église
réformée de Zurich-Seebach,
à l'occasion du 400e anniver-
saire de la naissance de Jo-
hann Amos Comenius.Frères
moraves. Prédicateur: le pas-
teur Henning Schlimm.

11.00 Tell Quel
Apprentis-chômeurs

11.30 Table ouverte
Récession: que fait l'Eta t?
Autour de Marc Schindler:
Michel Barde , syndicats pa-
tronaux: Jacques Martin,
conseiller d'Etat et aux
Etats radical vaudois:
Vasco Pedrina , FOBB:
Jean-Pierre Roth , Banque
nationale: Charles-André
Udry, Syndicat services pu-
blics: Michel Zufferey, Syn-
dicatstchrétiens.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Amour féminin.
13.50 Agence tous risques

Bagarre à Bad Rock.
14.40 Beverly Hills

Une étoile est née.

DRS
14.55-16.15/25 Handball.
Championnats
du monde messieurs.
Suisse-Argentine.
En direct de Lustenau (Autriche).

15.25 Les compagnons du vide
Documentaire.

16.15 Sauce cartoon

16.30
L'enfant sauvage

81' - France-1969.
Film de François Truffaud.
Avec: Jean- Pierre Cargol,
François Truffaut , Françoise
Seigner.
En 1797, un enfant sauvage
est retrouvé dans les forêts de
l'Aveyron. Il est recueilli par le
docteur Itard qui le prend tota-
lement en charge et tente de
le sensibiliser et l'instruire.

17.50 Cheers
Série.
Une citation pour le livre.

18.15 Racines
A qui la terre?
Question posée par les orga-
nismes chrétiens de partage:
Action de Carême et Pain pour
le prochain. Avec: A. Perez
Esquive!.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Copie conforme?

Copie qu'on forme
20.50 L'inspecteur Derrick

Série.
Tendresse fugitive.

TSI
20.50-23.00 Automobilisme.
Grand Prix du Mexique.
En direct de Mexico.

21.50 L'histoire du football -
Le jeu du peuple
2/3. L'âge d'or.

22.40 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
Anne, ma sœur Anne.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard
11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

L'assassin préfère les brunes.

14.15
Rick Hunter,
inspecteur de choc

Série.
L'autre John Doe.

15.15 Columbo
Exercice fatal.

16.55 Disney-parade
18.15 Téléfoot

19.10 Loto sportif - Résultats
du tiercé-quarté . - quinte . -
Météo.

19.30
Elections
régionales
et cantonales 92

Journal - Estimation de
l'abstention.

20.00 Elections régionales
et cantonales 92 (suite)
Présenté par Robert Namias ,
en direct du studio 102 de la
Maison de la radio. Commen-
taires et débats de Michèle
Cotta et Gérard Carreyrou.

21.55 Tapis vert

22.00
Dernier
domicile connu

95' - France-1970.
Film de José Giovanni. Avec:
Lino Ventura , Marlène Jobert ,
Michel Constantin.

23.45 Elections régionales
et cantonales 92 (suite)

0.50 Le vidéoclub
1.00 Météo
1.05 Concert: Visions de 1 à 7
2.00 Le chemin des Indiens morts
2.55 L'homme à poigne
3.50 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

J" S _______________________
m\ j) PI

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

C'est pour rire. 7.40 Le jardin de Ni-
colas. 8.00 Denis la malice. Max et
compagnie. 10.35 Best of Super-
champs. 11,10 Tarzan. 12.05 Spé-
cial Drôles d'histoires.

12.45 Le journal
13.20 L'homme de l'Atlantide

La sirène.
14.10 Simon et Simon.

Série.
Opération amygdale.

15.10 LouGrant
Conflit au tribunal.

16.05 Spécial
Drôles d'histoires

16.30 Formule 1
Grand Prix du Mexique. Essais li-
bres.

17.05 Frog Show
17.20 Un Français libre

3/4. Téléfilm avec Derek de Lint..
18.50 L'enter du devoir

Série.
Un rempart de mensonges.

19.45 Soirée spéciale
élections régionales

20.30 Le Club F1
Le Grand Prix de Fl du Mexique.

22.45 Soirée spéciale
élections régionales

0.00 Journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

Le club du télé-achat. 0.35 Voisin ,
voisine. 1.25 Tendresse et passion.
1.50 Voisin, voisine. 2.45 Tendresse
el passion. 3,10 Voisin , voisine. 4.10
Tendresse et passion. 4.35 Voisin ,
voisine. 5.35 Tendresse et passion.

I A N T E N N E Io_m-
6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée depuis Tignes (Sa-
voie).

11.50 Raconte
12.05 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.25
Dimanche Martin

13.25 Le monde est à vous.
Invité: Renaud (Petit voleur).
Ouverture: Les tambours de
89. Séquence internationale:
Sait n'pepa. Séquence classi-
que: La maîtrise de Radio-
France. 14.55 MacGyver. Le
triangle d'or. 15.50 L'école
des fans. Invité: Renaud.
16.40 Ainsi font , font , font.

17.30 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Cap Horn: les eaux du vent.

18.15 1,2,3, théâtre
Sans rancune, au Théâtre du
Palais- Royal: La nuit de l'an
2000, au TEP.

18.25 Stade 2
Basket-ball: championnat de
France. Football: champion-
nat de France. Omnisports:
résultats de la semaine.
Rugby: tournoi des Cinq Na-
tions. Automobilisme: Grand
Prix de F1 au Mexique. Cy-
clisme: Milan-San Remo. Ski
alpin: coupe du monde. Voile:
America 's Cup. Handball:
championnat de France.
Taekwendo: championnat de
France. Jeux à 13: Galles-
France. Equitation: coupe du
monde. KL: record du monde.

19.30 Spécial élections: Journal
19.45 Journal des courses -
Météo.

19.55 Soirée électorale

22.00
Vaines recherches

Téléfilm de Nicolas Ribowski.
D'après le roman de Hugues
Pagan. Avec: Jacques Weber ,
Kristina Van Eyck , Stéphane
Ferrara.

23.25 Soirée électorale
1.00 Journal - Météo
1.20 1,2,3, théâtre
1.25 L'heure de vérité
2.20 Sports passion
5.00 24 heures d'info
5.15 Throb
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.00 Kromatik. 8.30 Clip
champion. 9.30 Nouba. 10.00 Flash-
back. 10.30 Ciné 6.11.00 La tète de
l'emploi. 11.30 Turbo. 12.00 L'étalon
noir.

12.30 Papa Schultz
Série.

13.00 Mission impossible,
vingt ans après
La dame blanche.

13.50 L'incroyable Hulk
La loterie.

14.45 Multitop
16.15 Hit, hit, hit, hourra
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint

Les immigrants.
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis

Le héros.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Spécial élections
20.35 Sport 6
20.45 Rock'n'roll mom -

Maman connait la musique
Téléfilm de Michael Schultz. Avec:
Dyan Cannon, Michael Brandon,
Thelma Hopkins.

22.20 Culture pub
Spécial Russie.

23.00 Mort ou vit
80' - USA-1986.
Film de Gary Sherman. Avec: Rutger
Hauer, Gène Simmons, Robert Guil-
laume.

0.50 6 minutes
1.00 Les nuits de M6

Sport 6. 1.05 Métal express. Spécial
Def Leppard. 1.35 Boulevard des
clips. 2.00 Culture pub. 2.30 Nouba .
3.00 60 minutes. 3.50 Culture pub.
4.20 Les mégapoles: Milan. 5.10 Cul-
ture rock. 5.35 Kromatik. 6.00 Bou-
levard des clips.

_[_»]__-
7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 dimanche
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver

Invitée: Inès de la Fressange.
Autriche: le bal des débutan-
tes. Pic du Midi: la tête dans
les étoiles. Portugal: les fris-
sons du Fado.

14.45 Sports 3 dimanche
Jumping International de Pa-
ris. Epreuve 6. 15.55 NBA:
Championnat de basket améri-
cain: Boston Celtics-Portland
Trail Blazers. 16.15 Tiercé en
direct d'Auteuil. 16.30 Jum-
ping international de Paris.
Epreuve 6.

17.15 Le choix de Lulo
18.15 A vos amours

Invité: Renaud.
19.00 Le 19-20
20.00 Élections

Elections régionales et canto-
nales.

20.40 Dessin animé
The Old Plantation.

20.45
Braker

Téléfilm de Victor Lobl. Avec:
Cari Weathers , Joseph Bot-
toms.

22.00 Elections régionales
et cantonales
Des invités politiques com-
menteront les résultats des ré-
gionales et des cantonales.

0.00 Spécial Tex Avery
Dix dessins animés réalisés
par Tex Avery entre 1936 et
1941 (en v.o.). Miss Glory
(1936). I love to Singa (1936).
The Sneezing Weasel (1937).
Little Red Walking Hood
(1937). Uncle Tom's Bunga-
low (1937). A Day at the Zoo
(1939). Believe it or else
(1939). Holyday Highlights
(1940). Of Fox and Hounds
(1940). Hollywood Steps Out
(1941).

1.15-1.30 Mélomanuit
Invité de la semaine: Jacques
Giraud, sous-directeur général
à l'Unesco.

4râ^
10.00 et 12.00 Italien (1-2) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30 A
vos cassettes 13.25 Monsieur
Chasse! 15.45 Les artisans de Jean
Renoir (1) 16.35 La femme de papier.
18.05 Documentaires cubains 19.00
Le carré noir 20.00 Les sentiers de la
réussite (2) 20.25 Le courrier des té-
léspectateurs 20.30 La prodiga.
21.35 Nelson Cavaquinho. 21.55
Maioria absoluta. 22.10 Le dessous
des cartes 22.15 La bête humaine.
23.55 Tous les garçons s 'appelent
Patrick.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.40 F comme français 7.55
Clin d'œil 8.00 Journal canadien 8.20
Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sind-
bad 9.00 Envoyé spécial 10.00 Pla-
nète musique 12.05 Objectif Europe
12.30 Référence 13.00 Journal fran-
çais 13.10 L'école des fans 14.00 30
millions d'amis 14.30 L'échafaud ma-
gique 16.05 Journal TV5 16.15 Cor-
respondance 16.25 L'heure de vérité
ou Les grands criminels 17.30 Les
aventures de la liberté. 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 Le jeu des dictionnai-
res 19.30 Journal 20.00 L'heure de
vérité 21.00 Journal 21.30 Boule de
suif. 23.30 Journal 23.50 Cinérama
0.50-1.20 Porte ouverte

¦ TCR

13.20 Trailer. 13.35 Miss Mona.
Film de Mehdi Charef avec Jean
Carmet , Ben Smail, Albert Klein et
Rémi Martin (1986, 95'). 15.15 Si
Paris nous était conté. Film de Sa-
cha Guitry avec Gérard Philippe,
Michèle Morgan, Jean Marais et
Pierre Dudan (1955, 125'). 17.20
Ciné-Journal suisse. 17.25 Dé-
tente. 17.50 La guerre des étoiles.
Film de science-fiction de Georges
Lucas avec Mark Hamitl , Harrisson
Ford et Sir Alec Guinness (1977,
117'). 19.45 Mister Belvédère.
20.15 Le gang des tractions. Ce
soir: La java bleue (90'). 21.45
Ciné-Journal suisse. 21.50 Désert
Alien. Téléfilm de Harry Falk avec
Anthony Geary, Marc Singer, Mi-
cah Grant et Chuck Connors (88').
23.20 Plein soleil. Film de René
Clément avec Alain Delon.

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm 9.30 Ratge-
ber 10.00 Evangelischer Gottesdienst
11.00 Die Matinée 12.30 Das Son. -
tagsinterview 13.00 Sportpanorama
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.30 The Big Beat 14.55 Handball
16.15 Tagesschau 16.20 Entdecke-
n+Erleben 17.05 Sport 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha 18.45 Sport
19.30 Tagesschau 20.05 Numme
Schutt und Grôll 21.35 Film top 22.00
Tagesschau 22.20 IKARUS 23.00
Das Sonntagsinterview 23.30 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.25 I puffi 8.50 Sci
10.00 Culto evangelico 11.00 Big Box
11.30 Bis 11.45 Textvision 11.50 Sci
12.30 Telesettimanale 13.00 TG Tre-
dici 13.10 Teleopinioni 14.10 Super-
flip 14.30 Un maggiordomo rel Far
West 16.20 Cavallette 16.30 La festa
16.55 Superflip 17.15 Calcio 18.0C
Notizie sportive 18.05 Natura arnica
18.35 La parola del Signore 19.00
Domenica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 II Cinese
21.55 Ordine e disordine 22.40 TG
Sera 22.50 Week-end sport 23.00
Teleopinioni 0.00 Musica & musica

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Geheimnis-
voller Kosmos 10.30 Besuch 11.00
Kopfball 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.15 Musikstreifzùge 13.45
Geheimcode F 14.10 Die Herren des
Strandes 14.35 A-Z Lifeshow 15.00
Tagesschau 17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Abrahams Grossstadt .inder
18.00 Tagesschau 18.05 Wir ùber
uns 18.10 Sportschau 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau- Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Zoff
in Beverly Hills 21.55 Kulturweltspie-
gel 22.25 Tagesthemen 22.40 Schau-
platz 23.40 Hundert Meisterwerke
23.50 Die besten Jahre 0.40 Tages-
schau 0.45 ZEN

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Alexander der Grosse 9.15 Zur
Zeit 9.30 SOS 10.15 Matinée 12.00
Das Sonntagskonzert 12.45 Heute
12.47 Treffpunkt 13.15 Damais 13.30
Siebenstein 13.55 Werner Fend 14.15
Achterbahn 14.45 ...oder man wird
einfach ùbersehen 15.15 Aktion 240
15.25 Heute 15.30 ZDF Sport Extra
18.15 ML 19.00 Heute 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Wunderbare Welt 20.15
Schlafende Hunde 21.55 Heute 22.05
Sport am Sonntag 22.10 In Patag-
onien 22.55 Der Richter und sein
Henker 0.25 Jazz on Tour 1.10 Heute
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Lebendige Ku-
lissenwelt 9.30 Kultur-Frùhstùck
10.15 Die Jagd nach dem Yeti 11.00
Pressestunde 12.00 Wochenschau
12.30 Orientierung 13.00 Zeit im Bild
13.10 Roseanne 13.35 Scotts letzte
Fahrt 15.25 Die Bibel, fur Kinder er-
zahlt 15.30 Unternehmen Octopus
15.55 7 x ich und du 16.10 Das Mad-
chen aus der Stadt 18.00 Zeit im Bild
18.05 X-Large 18.30 Praxis Bùlowbo-
gen 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker
19.30 Zeit im Bild 19.48 Sport 20.15
Der letzte Kaiser 21.05 Wie Gott
21.50 Zeit im Bild 21.55 Visionen
22.00 L.A. Law 22.50 Class 0.25 FBI
1.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Europa Europa 7.45 II mondo di
Quark 8.30 La banda dello Zecchino
10.55 Messa 11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde 13.00 TG l una
13.30 Telegiornale 14.15 Domenica
in... 15.50/16.50 Notizie sportive.
18.10 90o minuto 20.00 Telegiornale
UNO 20.25 Telegiornale UNO soort
20.40 Pronto soccorso II 22.20 La
domenica sportiva 23.00 Telegiornale
UNO. 23.50 Zona Cesarini 0.30 Tele-
giornale UNO 1.00 Biliardo 3.20 Gli
uomini délia terra dimenticata dal
tempo 4.40 Apocalisse degli animali
6.00 Le avventure di Caleb William

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Informe semanal. 9.00
Encuentro juvenil con Banesto.
10.00 Viento , madera y barro:
Mexico (IV). 10.30 Un, dos très.
Conexion con America. 12.45 Tele
expo. 13.00 Rockopop. 14.00
Curro Jimenez: La fuga. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 Las aventuras de
Bor (26). 16.00 Area deportiva.
18.00 Juguemos al trivial. Desco-
nexion con America. 19.00 El
hombre y la tierra: El aguila perdi-
cera (9). 19.30 Juncal (4). 20.30
Telediario-2. 21.00 Domingo cine:
Entre hermanos. 22.25 Area depor-
tiva. 22.55 Dias de cine. 23.20 Ali-
cia. 0.20 Noticias. 0.35 Rapido.
0.55 Despedida y cierre.
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6.00 Le journal du dimanche. Avec
des interventions de l'Opération
« Rouge... et passe». 9.10 Brunch.
(Avec des interventions sportives)
9.10 5 sur 7. 10.05 Ecoutons la TV.
Emission en question: Violence à
l'école. 11.05 Média. 11.20 Livres.
11.30 Gastronomie. 11.45 Golf.
12.05 Le carnet de note. 12.30
Journal de midi. Avec à 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Comme si
nous y étions! 13.30 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 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 Tribune de
première. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise du Monastère de la Visi-
tation à Fribourg. Prédicateur: Mgr
Pierre Mamie. 10.05 Culte. Trans-
mis de l'église Saint-Luc à Lau-
sanne. Prédicateur: Pasteur Jan
De Haas. 11.05 L'Eternel présent.
Annick de Souzenelle (3 et fin).
12.30 Invitation au voyage. Ruy
Gonzalez de Clavijo: Relation du
voyage de l'ambassade de Castille
à la cour de Timour Beg (Tamer-
lan) 1403-1406. 14.05 Plume en
liberté. Une émission littéraire de
Jean-Philippe Rapp. - Nicolas
Bouvier. (Enreg istrement réalisé le
26.2.92 à la Salle de conférence du
Kunstmuseum de Bâle). 16.05 En-
tre les lignes. 17.05 L'heure musi-
cale. D'Eric Lavanchy. En direct du
Conservatoire de Fribourg, en co-
production avec les Jeunesses
Musicales de Fribourg!: le Trio
Musiviva. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre. A la
Comédie française: Cadavre vi-
vant , de Léon Tolstoï. Réalisation:
Georges Gravier. Production :
France Culture. 22.00 Da Caméra.
Christine Sartoretti , clavecin. Œu-
vres de J. Haydn et de composi-
teurs suisses: Franz D. Stalder ,
Mariano Mueller, Antoine-Léonce
Kuhn, Alexandra Cserveny et Ber-
nard Reichel.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A l'affiche de Radio-France.
8.35 Bach et l'Europe. 10.00 Le
feuilleton. Max Deutsch: histoire
de ma vie. 11.30 Concert. Récital
de piano romantique. 13.05 Es-
pace contemporain. 13.30 Passa-
ges. Œuvres charnières du XXe siè-
cle. 14.30 A bon entendeur , salut !
L. van Beethoven : Sonate pour
piano N° 23 en fa min. Appassio-
nata op. 57.16.00 Concert . Le car-
refour des orchestres français.
Orch. de Chambre National de
Toulouse. 17.30 Soliste. Jean-
Pierre Rampai , flûtiste. 18.03 Jazz
live. Piano parade avec les nou-
veaux virtuoses du jazz : Marcus
Roberts, Simon Nabatoff , Marion
Petrescu et Gonzaio Rubalcaba.
19.00 Mille et une nuits. Théâtre
Royal de Covent Garden. L'entre-
deux-guerres. 20.35 Concert. 3e
Festival International de Musique
du Moyen-Age le 30 juin 1991 à
l'Ancien Réfectoire de l'Abbaye de
Royaumont. Ensemble Organum.
Dir. Marcel Pérès. Chant Moza-
rabe. Omnium Offerentium; Incipit
Missae. 22.15 Mémoire d'orches-
tres. Centenaire d'Arthur Honeg-
ger. 23.35 Mère obscure, père am-
bigu, fils accompli. 1.00 Les fan-
taisies du voyageur.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.10
Jazz cocktail. 11.00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17.00 Rock' n'roll ou country
(en alternance). 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Nostra realta.
21.00 Cant 'ltalia. 23.00 Relais
SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 12.00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 zB.: Neue
Grossmùtter braucht das Land.
15.00 Arena. 18.00 Welle Eins.
18.30 Abendjournal. 18.45 Loo-
ping. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
Bumerang. 21.30 DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons. 24.00 Musik zum trau-
men.



Lefebvre sans détour

7e€é + 
RENCONTRES

Jean-Jean, comme rappellent ses petits-enfants, sobriquet dont il sera
d'ailleurs affublé dans une série de TF1, n'est pas si populaire par
hasard. Interview d'un « Français moyen » qui n'a rien a cacher.

. uelle santé! A 71
ans, Jean Lefeb-

I vre, père de cinq
I enfants, continue

,&£ d'enchaîner les
I tournages et les

tournées. Un véri-
table stakhano-

viste qui, parallèlement à ses soirées
sur les planches, accepte de travailler
le jour sur une série marathon pour
TF1 («Une famille pas comme les au-
tres»), 52 épisodes de 26 minutes cha-
cun, sept mois de tournages qui ne
s'achèveront qu'en avril. Présent le 26
février dernier dans les locaux gene-
vois de la TSR pour parler du téléfilm
de Gérard Louvin dont il tient la ve-
dette, «Bienvenue à Bellefontaine», •
Jean Lefebvre, malgré la fati gue, a
gentiment accepté de répondre à nos
questions entre le fromage et le café.
Avant de reprendre l'avion pour Paris,
où il se produisait le soir même au
Théâtre des Nouveautés...

- J'ai joué 700 fois «Les jumeaux »
à Paris. Une anecdote puisque je suis
là : chaque soir, je parle au public
après la représentation. Comme
j 'adore le chocolat, je le dis et je
demande s 'il y a un Suisse dans la
salle. Il y en a toujours! Résultat, je
reçois des tonnes de chocolat - j 'ai
d'ailleurs récemment t'ait une crise de

foie -, dont un Toblerone de cinq
kilos! Le matin, avant d'aller à l 'école,
des gamins viennent sonner chez moi
pour me demander, aussi futés que
gourmands, «s 'il y avait des Suisses
dans la salle hier soir "...

— Dans «Bienvenue à Bellefon-
taine» , vous tenez un rôle tragi-comi-
que. N'est-ce pas justement le genre
de rôle que vous recherchiez sans
les trouver dans le passé?

— C'est-à-dire que j 'avais un ami
que j 'admirais beaucoup: Bourvi! Lui,
il réussissait une carrière en alternant
les émotions à l 'écran. C'est vrai que
je regrettais qu 'on me confine dans
des rôles exclusivement comiques.
Mais je ne m 'en plains plus mainte-
nant. Au contraire. Ou alors, pour
qu 'un rôle «dramatique» me con-
vienne, il faut que son côté touchant
n'occulte pas son côté drôle. C'est
pour ça que j 'ai aimé tourner «Bien-
venue à Bellefontaine». A notre épo-
que, qui est plutôt moche, je trouve
qu 'il vaut mieux faire rire que pleurer .
Voilà pourquoi je ne suis plus trop
attiré par le dramatique. Sauf à titre
exceptionnel; évidemment que je ne
refuserais pas un rôle comme celui
que tenait mon pote Coluche dans
« Tchao Pantin».

— Vous paraissez exténué. Vous
n'êtes pas de mauvaise humeur pour

autant et on n'a pas souvenir de vous
avoir vu mal luné quelque part.
Comment faites-vous?
- Derrière le comique, on peut

cacher pas mal d'angoisses. Sinon.
vous savez, je suis comme tout le
monde, j 'ai moi aussi mes problèmes,
mes j ours qui ne tournent pas rond.
A lais le public ne doit pas s 'en aper-
cevoir. Notez que j 'ai de la chance dé-
faire un métier qui m 'aide beaucoup:
si j 'ai un mauvais j our, si j 'ai des
problèmes, je les oublie dès que j 'en-
tre en scène!
- Dans votre livre (1), où vous

évoquez longuement votre vie conj u-
gale tourmentée, n'y aurait-il pas
alors matière à scénario qui vous
permettrait , en l'interprétant , d'en
exorciser les aspects tragiques?
- Oui. bien sûr... je n y ai jamais

pensé, j e suis un Français moyen,
vous savez...
- Si je vous dis «Chef , eh! chef,

qu'est-ce qu'on fait , chef? »
- Ah! oui: «La 7' Compagnie»! Un

rôle qui vous marque une vie et vous
forge une image éternelle, ça ! Sou-
vent, aujourd'hui encore, des mômes
m'accostent en me disant: «J'ai glissé,
chef»... Grâce à la TV, où ce film à
succès repasse régulièrement, j 'en ai
encore pour longtemps! Du cinéma,
je n 'en fais d'ailleurs plus. Il y a une

JEAN LEFEBVRE — «Je suis un Français moyen, vous savez...» rtsi

crise d'auteurs comiques dans le ci-
néma, bien plus lourd et bien plus
cher que la télévision.

— Dans un dictionnaire spécialisé
(2) , on lit ceci : «Jean Lefebvre se
révèle un comi que très fin égaré
dans des comédies d'une conster-
nante grossièreté: il faut le voir en-
tretenant des rapports intimes avec
un aimable bovin dans «Tendrement
vache», un des films les plus stup ides
jamais tournés , pour pleurer non de
rire mais de rage devant un tel talent
ainsi gâché. » Qu'en pensez-vous?

— Que le type qui a écrit ca a
parfaitement raison! Vous savez, je
suis resté très longtemps à manger...
de la vache enragée. Il faut payer ses
imp ôts, alors quelque fois on tourne
des films qui ne nous plaisent pas. En
l'occurrence, je savais que c 'était pas
bon, qu 'on était en train de massa-
crer un sujet qui, à la base, était
valable...

— Vous vous dites catholi que
croyant; êtes-vous prati quant?

— Je crois l 'être, oui. Le problème,
c'est que je ne peux jamais aller assis-
ter aux offices religieux: on me re-
garde comme une bête curieuse.
Mais il m 'arrive, quand on est en
tournée et qu 'on passe par de petits
villages, d'entrer tout seul dans une
église. De même, lorsque Lourdes est
sur notre route, j 'y vais à chaque fois.
Mais à la grotte, ça ne manque pas; il
y a toujours des gens qui me deman-
dent des dédicaces. C'est gênant en
la circonstance.

— D'un autre côté, vous vous fai-
tes faire votre thème astral , vous

croyez aux médiums... N'est-ce pas
incompatible avec ce que préconise
la Bible?

— / .  >urquoi le serait-ce ? Je
n'écoute pas des vendeurs de bara-
tin !

— Dieu seul connaît l'avenir , non?

— Oui, mais c 'est Dieu qui a tracé
notre vie. Et s 'il a prévu de te faire
mourir alors que tu traverseras un
passage clouté, tu pourras faire n 'im -
porte quel sport dangereux, tu n 'y
passeras qu 'en étant écrasé sur un
passage cloute, je  suis fataliste, moi.
Et j e  ne vois pas quel mal il y durait à
croire que certaines choses d'un des-
tin pré-écrit sont «lisibles» dans les
astres que Dieu à lui-même créés.

— Un dernier mot sur le téléfilm
de Gérard Louvin?

— Je suis ravi d'avoir tourné avec
lui ainsi qu 'avec toute son équipe
technique suisse. Il y a beaucoup de
Français qui auraient pu venir y pren-
dre des leçons de sérieux dans le
travail. C'est la première fois que je
voyais le film achevé aujourd 'hui et je
suis ravi du résultat. Autant je ne me
fais pas de cadeau quand < 'est nul
« Tendrement vache» n'était pas la
seule merde que j 'ai faite -, autant
je suis content quand le résultat est
bon.

0 Alexandre Chatton

(1) «Mais qu'est-ce qu'elles me trouvent?» ,
Ed. Michel Lafon et Nol. 12) «Dictionnaire
du cinéma» de Jean Tulard, Ed. Robert Laf-
font , collection Bouquins.
9 Lire notre article sur «Bienvenue à Belle-
fontaine» en page I

Un rôle de composition
Toujours là, le compositeur neu-

châtelois Louis Crelier, 35 ans. Depuis
1982, après avoir quitté le TPR, qui fut
de son propre aveu une merveilleuse
école du spectacle, il a, entre beau-
coup d'autres activités musicales, si-
gné les B.O. d'une soixantaine de
films, téléfilms ou documentaires.
Dont celles, pour rester dans l'actua-
lité, des «Mauvais instincts» (polar
tourné dans les montagnes neuchâte-
loises et vu le 26 février dernier sur la
TSR) et celles de «Bienvenue à Belle-
fontaine».
- En travaillant pour la TV ou le

cinéma, ce qui est devenu mon mé-
tier, je prends mon pied car on passe
d'un monde, d'un style, d'un genre à
l'autre. Pour ce téléfilm, il fallait être
France profonde mais sans ringardise.
Lefebvre dans «Bienvenue à Bellefon-
taine», je l'ai un peu ressenti comme
Clint Eastwood dans «L homme des
hautes plaines»: il terrorise un village,
il se promène toujours avec son fusil,
il s 'installe dans une maison qui était
occupée avant son arrivée... Cette
comparaison est un peu osée! Reste
que j 'ai senti le téléfilm comme une
sorte de western. Résultat: guitare sè-
che, harmonica, guimbarde... Et puis,

pour mieux coller au personnage de
Lefeb vre, du basson, un instrument à
connotation à la fois cocasse et cha-
leureuse, qui fait moins rire que sou-
rire. Notez que Gérard Louvin n'a pas
utilisé toutes les musiques, il m'a frei-
né un peu, tout ne correspondait pas
à ses idées. Mais le travail avec lui est
très agréable et, surtout, j 'attends jus
tement d'un réalisateur qu 'il me di-

LOUIS CRELIER - Chapeau! pwh

rige aussi comme un acteur.
D'ailleurs, c'est parce que la colla-

boration Crelier-Louvin fut fructueuse
sur «Ashakara », le long métrage qui
sortira le mois prochain dans les salles
romandes, que le metteur en scène
confia également au compositeur
neuchâtelois la bande originale de
^Bienvenue à Bellefontaine». (Deux
CD de Louis Crelier sont sur le point
de sortir de presse, deux B.O.: celles
d'«Ashakara» et de «La vierge noire»,
série que le public suisse a littérale-
ment plébiscité).

A part ça, si vous passez par la
Floride ces jours , vous y verrez à
coup sûr une pub des studios Univer-
sal où l'on voit une gamine à vélo
poser devant une affiche d'«E.T. ». Elle
se prénomme Tatiana, elle a six ans et
s'appelle... Crelier!
- Oui, confirme l'heureux papa

marié à une Américaine, ma fille a
indirectement travaillé pour Spiel-
berg! Il faut dire qu 'elle a un talent
fou, qu 'elle chante comme une
déesse et que je vais d'ailleurs faire
un disque de chanson française avec
elle.

0 A. C.

C« 
rme

et télé:
je t'aime
moi

¦

non plus

PARIS A L'ŒIL

Le lancement d'un
magazine du cinéma
sur A2 nous donne
l'occasion de nous
pencher sur les rap-
ports étranges que la
TV entretient avec le
T Art

I e cinéma est le
meilleur ambas-
sadeur de la cul-

I ture populaire et
son révélateur.

\ La création de
«Lumière» , le

¦ nouveau maga-
zine du cinéma, s'inscrit pleinement
dans la vocation culturelle d'A2 et
dans sa volonté de s'affirmer comme
la chaîne de référence du cinéma»,
note Marc Armanet, conseiller de
programmes sur A2, dans un com-
muniqué. Si A2 était réellement la
chaîne de référence du cinéma, elle
n'aurait pas mis un terme à l'excel-
lent «Cinéma, cinéma», magazine
qui, tant sur le plan de la forme que
du fond, rendait véritablement hom-
mage au cinéma. Mais ce magazine
était trop élitiste, dixit le service de
presse, et ne faisait pas assez d'audi-
mat...

A partir de vendredi, c 'est donc
«Lumière » qui le remplacera. Disons
d'emblée que l'on — pas seulement
l'élite: la beauté et la qualité plaisent
à tout le monde — y perd au
change. D'une durée de 26 minutes,
«Lumière » est constitué de plusieurs
courtes rubriques: tournage de films
américains, entretien avec un réali-
sateur, chronique d'un critique de

cinéma, carte postale sur le cinéma
étranger, reprise de films, etc. Le
tout est animé par Marc Toesca, ex-
présentateur du Top 50 sur Canal +,
dont l'une des particularités est de
débiter 300 mots à la minute. Autre-
ment dit, construit sur le tempo: «j e-
dois-plaire-à-toul-le-monde-par-
conséquenl-je -change-de-sujet -
avant-mème-de-l'-avoir-introduit»,
le magazine zappe tout seul. La re-
prise d'un cycle Tanner ou Bergman
annoncée sur ce rythme sera à n 'en
pas douter détonnante!

Enfin, «Lumière » a au moins le
mérite d'exister dans un PAF où les
magazines de cinéma sont une den-
rée rare. Curieux tout de même
comme la télé, qui fait souvent son
plein d'audience en diffusant des
films, témoigne si peu de reconnais-
sance au T Art. Bien sûr, les chaînes
ne diffusent pas de films les mer-
credi (jou r de sortie des films en
salle), vendredi el samedi soir pour
inciter les téléspectateurs à aller au
cinéma. Bien sûr, elles produisent
ou coproduisent la plupart des films
actuels. Au point que sans elles, en
France, le cinéma n'existerait plus.
Mais elles ne le font pas tant par
amour du cinéma. Bien plutôt pour
leur intérêt personnel.

En effet, la (co)production leur as-

sure le renouvellement du parc»
des films à diffuser; elle leur promet
tôt ou tard la présence de toutes les
grandes stars du 7' Art dans leurs JT
et leurs émissions (l'aura des ' étoi-
les » est tellement dépendante des
recettes des films dans lesquels elles
se commettent qu 'elles doivent inci-
ter le plus grand nombre de télés-
pectateurs possible à aller les admi-
rer, d'où une promotion échevelée);
la (co)production leur fournit du
matériel gratuit : bandes annonces,
extraits de films; elle leur brosse une
réputation de Pygmalion (tel film a
vu le jour grâce à moi, chaîne com-
merciale ou chaîne publique,
comme quoi ma politique démago-
gique qui remplit mes caisses a ses
bons côtés) ; elle autorise les anima-
teurs et les journalistes de télé à être
«à tu et à toi» avec les acteurs de
cinéma: en effet, tous «emp loy és»
des chaînes, ils sont sur le même
pied d'égalité, d'où cette façon
qu 'ont les premiers de vivre comme
de grandes stars...

El puis, si les chaînes de télé véné-
raient réellement le cinéma, elles
consacreraient du temps à de vérita -
bles magazines sur le cinéma, où il
serait question d'histoire du cinéma,
de réflexions sur l 'image, etc.; elles
diffuseraient plus souvent des films

en V.O.; elles obligeraient leurs
journalistes et animateurs à acquérir
un semblant de culture cinémato-
graphique — on n 'entendrait plus
des inepties du genre «L'ange bleu
de Marlène Dietrich » ou «Le dernier
tango à Paris de Marlon Brando »
(comme si Marlène et Marlon
avaient été les réalisateurs de ces
films!) - ; elles ne se battraient pas
pour obtenir du CSA une seconde
coupure publicitaire dans les films,
elles donneraient envie aux télés-
pectateurs d'aller au cinéma en ces-
sant de les matraquer d'extraits de
films, touj ours les mêmes, qui finis-
sent par les écœurer; elles n 'invite-
raient pas dans leurs émissions que
les «acteurs» des films (ce ne sont
encore une fois pas eux qui font le
cinéma); elles vantera ient aussi les
films d'auteurs à petits budgets) ; el-
les diffuseraient des courts métrages,
etc.

Stoppons là celte liste de griefs,
déjà longue, et disons plutôt que la
télévision n 'aime pas le cinéma! Elle
s 'en sert. Tout en nous faisant du
cinéma sur son amour pour lui.
Coupez!

0 Véronique Châtel

• «Lumière», A2, vendredi, 2:î h 05.
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La bête
de guerre
• 

Un char soviétique perdu en
Afghanistan et harcelé par la

résistance locale. Dans le tank , quatre
hommes : un commandant cynique,
paranoïaque (George Dzunda), et
trois bleus, dont le rebelle Kover-
chenko (Jason Patrie), qui sera livré en
pâture aux moudjahidin. Ces derniers
le laissent vivre: ils ont besoin d'un
instructeur pour faire fonctionner les
armes prises à l'ennemi... La bête de
guerre (1988) de Kevin Reynolds dé-
cortique les mécanismes de la vio-
lence avec une rare intelligence. Un
chef-d'œuvre à notre humble avis.

TSR, samedi, 23 h 50

L'enfant
sauvage
• 

En 1797, un gosse est capturé
dans une forêt de l'Aveyron où

il a toujours vécu. Objet de toutes les
curiosités, celui qu'on appelle Victor
est pris en charge par un professeur
persuadé qu'il est «récupérable» et
qu'il parlera. Le prof échouera, mais
gagne l'affection de l'Enfant sauvage
!N/B, 1969). Une des grandes réussites
de François Truffaut , ainsi que sa pre-
niière apparition à l'écran (le prof).

TSR. dimanche. 16 h 30

WINTERS - MITCHUM - «La nuit du chasseur». a_

LAZURE - BRASSEUR - «La crime». tfl

Mort ou vif
• 

Enfin, M6 arrête de nous casser
les c..., enfin, les pieds avec ses

films dits erotiques du dimanche soir!
Le changement est brutal: l'excellent
Mort ou vif de Gary Sherman («Réin-
carnations», «Poltergeist III» , pas vrai-
ment des références...), hommage
moderne au josh Randall d'«Au nom
de la loi» (Steve McQueenl met en
scène Rutger Hauer et le terrifiant
Gène Simmons - oui, le bassiste à la
langue bien pendue sévissant chez
Kiss. Le premier est chasseur de pri-
mes; le second, terroriste arabe ré-
pondant au doux nom de Malak al

Rahim, commence par faire péter un
cinéma de Los Angeles en plein mi-
lieu d'une projection de «Rambo» (!)
el menace de faire exploser une usine
de produits chimiques. Eh! Malak, ça
fait quoi de se retrouver avec une
grenade dégoupillée dans la bouche?
Nous, on rit beaucoup de cette BD
animée...

M6, dimanche, 23 h

Noce blanche
• 

Le grand et massif Bruno Cre-
mer en prof d'école fatigué de

sa vie conjugale s'intéresse, d'abord,
tombe amoureux, ensuite, d'une
élève à problèmes. La frêle Vanessa
Paradis, plus forte que lui finalement ,
va lui faire perdre la tête. Noce blan-
che, drame - c'en est un - fort bien
maîtrisé par J.-C. Brisseau, a beau-
coup de qualités, la principale étant
son côté profondément humain.
Dans toute cette détresse, il n'y a
finalement que.des gens dont le seul
«tort » est de se laisser guider par
l'amour.

TSR, lundi, 20h.1Ô~

Génial

A voir

Consommable

Horreur sympa

La crime
• 

Les «affaires » de la politique
française, un flic droit, une

journaliste qui l'est aussi (ça existe...),
un suicide au ministère, un avocat
assassiné: Claude Brasseur et Ga-
brielle Lazure dans La crime, un polar
confus et bateau.

TF1, mardi, 20 h 50 
~

L'antigang
• 

Un petit - tout petit... - air
de «Twin Peaks» dans cet Anti-

gang (ridicule traduction française de
«Sharky's Machine») au scénario éga-
lement inspiré de la «Laura» de Pre-
minger. Ou l'on peut se convaincre
que Burt Reynolds (acteur et réalisa-
teur en l'occurrence) n'est pas le
moins que rien décrit par les dévots
béats des «Cahiers du cinéma».

FR3, jeudi, 20 h 45

Sans toit ni loi
• 

Qui était Mona, l'adolescente
vagabonde découverte morte

de froid un matin d'hiver? Dans son
remarquable Sans toit ni loi, Agnès
Varda n'apporte finalement pas de
réponse précise. Ce qui est sûr, ce-
pendant , c'est que Sandrine Bonnaire
(très convaincante!) a succombé à
l'indifférence, à l'égoïsme et à l'exclu-
sion. La société est-elle si moche?
Chacun jugera. Reste un film poi-
gnant et beau.

A2, jeudi, 22 h 15 
~

SANDRINE BONNAIRE - «Sans toit ni
loi». ,ij

par Alexandre Chatton j

Softwar
• 

Adapté du roman de Thierry
Breton et Denis Beneich (qu'on

VOJS recommande en passant), Soft-
war , téléfilm signé Michel Lang («A
nous les petites Anglaises»), fantasme
sur l'arme absolue, celle qui permet-
trait de pénétrer les réseaux informati-
ques de ses ennemis. Softwar , la
guerre douce: crédible et forte dans le
livre, on verra ce qui en advient â
l'écran, mais on se fait un peu de souci
en apprenant que Véronique Jannot et
Bernard Le Coq tiennent les rôles prin-
cipaux de cette coproduction M6...

M6, vendredi, 20 h 40

La nuit
du chasseur
• 

La seule réalisation de l'acteur
Charles Laughton («Les révoltés

du Bounty», «Spartacus», etc.) brille en-
core de mille feux: La nuit du chasseur
11955) met en scène Robert Mitchum
en prêcheur itinérant qui traque et...
assassine les innocents. Du gothique
flamboyant!

A2, vendredi, 23 h 4Ô~~

Cine
IJ!I !

Les enveloppes
« premier
jour»

PHILATÉLIE

S ul n'ignore la
I controverse qui
I règne en ce do-

I k ^B I maine. Les «pre-
^k  ̂I 1 miers jours » ont

I leurs détracteurs
SJjJfl ^^^| I 

comme leurs 
in-

| conditionnels.
Pourquoi tant de passion soulevée
par ces documents? Qu'ont-ils de
particulier?

Ce sont des enveloppes joliment
illustrées qui comportent un ou plu-
sieurs timbres et une oblitération spé-

ciale du premier j our de l'émission.
L'illustration de l'enveloppe constitue
le complément du timbre. Le cachet
d'oblitération est appliqué une se-
conde fois sur l'enveloppe. Tout cela
représente un apport de connais-
sance culturelle, historique, géogra-
phique, scientifique, sans oublier la
vocation artistique, voire décorative,
de l'enveloppe dans son ensemble.

Cela admis, il faut bien aborder
l'aspect financier de ces documents
cotés par les catalogues sérieux. Ceux
qui critiquent leur valeur commer-
ciale sont bien souvent ceux qui en
attendaient trop et qui voulaient en
faire un élément spéculatif. Or, leur
valeur est souvent supérieure à celle
des timbres. Ceux qui espèrent réali-
ser une plus-value intéressante en
vendant une collection de timbres
vieille de quinze ans, par exemple,
essuient une déconvenue, ils sont
déçus par les prix offerts pour les
«premiers jours ». S'il est aisé de ras-
sembler une collection de timbres Pro
Patria de 1948 à nos jours, il n'en est

pas de même pour un ensemble équi-
valent de «premiers jou rs», attendu
qu'ils n'existaient pas officiellement à
l'époque et que leur tirage est de loin
intérieur à celui des timbres.

Tout cela rend les «premiers jou rs»
aptes à devenir un bon sujet de
deuxième collection. On peut en effet
le limiter dans le temps ou le réserver
à un domaine particulier, comme les
Pro Juventute, les Pro Patria ou autres
timbres «tableaux» de France (notre
illustration).

Nouveaux timbres
Actualité oblige, nous ne pouvons

passer sous silence la sortie dans trois
jours de la série des trois timbres de
propagande I/92, ainsi que celle des
deux timbres Europa. Ils sont consa-
crés respectivement: au centenaire
de la régularisation internationale sur
le Rhin (50 cts); au cinquantenaire de
Pro Familia Suisse (80 cts); au cin-
quantenaire de la Conférence .inter-
nationale de nomenclature chimique,
Genève (90 cts); au 500'' anniversaire

de la découverte de l'Amérique, cara-
velle Santa Maria (Europa 50 cts); au
même anniversaire, avec la statue de
Colomb (Europa 90 cts).

Il a été confié à cinq auteurs diffé-
rents la création de ces timbres. La
finesse et la densité des dessins de
ces vignettes font que la loupe est
nécessaire pour en examiner tous les
détails (notre photo couleur PTT).

0 Roger Pétremand

• CALENDRIER - 21-22 mars, Monthey,
Théâtre du Crochetan, bourse-exposition ,
Club philatéli que. 22 mars, Payeme, Salle
polyvalente du Collège de la Nouvelle pro-
menade, bourse-exposition , club philatéli-
que. 22 mars, Saint-lmier, Cercle de l'Union,
bourse-exposition, club philatélique. 29
mars, Le Locle, rest. de la Croisette, bourse-
exposition, société philatélique. 4-5 avril,
Genève-Coinlrin, salons de l'hôtel Penta,
grande bourse-exposition de printemps,
club philatélique el aéropostal.

Timbres-réclame postaux (XXVIII)
Le Col-des-Roches est implicite-

ment un timbre-réclame (mis en ser-
vice le 4 juillet 1987) et nous préfére-
rons cette appellation officielle à celle
de cachet touristique. En effet, ce lieu
n'est pas spécifiquement un endroit
de vacances: c'est avant tout un site
pittoresque, avec la configuration de
cette trouée rocheuse extraordinaire
formant la frontière franco-suisse. Le
cachet nous signale d'abord la pré-
sence des moulins souterrains, qui
étaient alimentés par les eaux de la
vallée du Locle et dont l'exploitation
a été abandonnée en 1898. Une
équipe courageuse en a entrepris la
restauration en 1973. Ils sont aujour-
d'hui, avec leur musée, une curiosité
à visiter et ils rencontrent d'ailleurs
beaucoup d'intérêt.

Le percement du tunnel routier,
creusé au-dessous de la trouée, a été
entrepris de 1844 à 1850. Le train
français y arrive, par un tunnel paral-
lèle, en provenance de Besançon.
Deux restaurants très accueillants, le
Jet d'Eau et Chez Bébel, font du Col-
des-Roches un relais gastronomique.
La poste, la douane, la gare, toute
l'administration fédérale est représen

tée! Le bureau de poste a été ouvert,
d'abord comme dépôt postal , le 1"
mai 1862. Il fut fermé du 20 avril 1883
au I" juin 1887 - cas apparemment
unique en Suisse - faute de postu-
lant. A la construction de la gare
actuelle en 1910, la poste s'installa
dans l'ancienne gare, au nord de la
route, et les 22 nr qu'elle occupait lui
coûtaient une location mensuelle de
20 francs! Depuis le 19 avril 1991 et
renouvelant ainsi son destin, le bu-
reau postal est installé dans la gare
actuelle, où il dispose d'un vaste local
moderne. Les buralistes, M. et M""'
Moullet , soigneront l'oblitération de
votre courrier, faites-en la demande
au guichet, /rp

Té/éphoner avant Pnei/œs:
dépanné dans /ajournée/
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14.25
Une semaine
de vacances

99' - France-1980.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Nathalie Baye, Gérard
Lanvin, Michel Galabru, Phi-
lippe Noiret , Philippe Léotard.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
Noce blanche.

92' - France-1989.
Film de Jean-Claude Brisseau.
Avec: Bruno Cremer , Vanessa
Paradis, Ludmila Mikael, Fran-
çois Négret.

21.50 Gros plan
sur Victoria Abril.

22.25 Cinérama.
23.00 TJ-nuit
23.15 Hôtel

Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.

23.30 Mémoires d'un objectif
Pour le 10e anniversaire de la
mort de Jean Villard-Gilles.
Gilles hors scène.

0.20 Bulletin du télétexte

J 

A N T E N N E.TU
16.50 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire

Nuit de folie au commissariat.

19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Soirée pour
les générations
futures

3. Documentaire.
Le voyage au bout du monde.
Après la diffusion du film, le
commandant Cousteau ré-
pond aux questions de Claude
Sérillon.

22.35
L'esprit de famille

90' - France-1979.
Film de Jean-Pierre Blanc.
D'après le roman de Janine
Boissard.
Avec: Michel Serrault. Nicole
Courcel, Pascale Rocard.
Tranche de vie dans une fa-
mille de Français moyens.

0.00 America's Cup
0.35 Journal - Météo
0.50 Caractères
1.55 La caméra indiscrète
2.25 Eve raconte

J S mmmM
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

7.30 Matinée sur La5

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Bavure.
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups

Les organisateurs.
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi

Frères de sang.
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

Dette d'honneur.
20.00 Le journal
20.50 La danse du scorpion

Téléfilm avec Kim Coates.
22.20 Débats
23.25 La merveilleuse aventure

de l'automobile
23.50 Le journal de la nuit

0.00 Les polars de La5

_________¦-
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Le candidat.

16.15 Tribunal
16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

La loi du marché.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
-0.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Les étoiles
du rire 92

Invités: Raymond Devos, Mi-
chel Leeb, Les Inconnus, Jean
Roucas , Lagaf , Guy Bedos,
Valérie Lemercier , Muriel Ro-
bin, Patrick Sébastien, Pierre
Palmade, Smaïn, Michel Bou-
jenah et Jean-Marie Bigard.

13.00 SOS
13.55 Le dernier journal - Météo
0.05 Minuit sports

m FR* mm
13.00 Sports 3 images
14.30 Le choix: Montagne

L'exploitation commerciale et
médiatique d'une montagne.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: le groupe Texas ,
Anne, Vanessa Wiliams , le
professeur Cabrol, le duo co-
mique Eli et Dieudonné.

18.00 Une pêche d'enfer
Invite de la semaine: Tom No-
vembre.

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les Carnets du sous-sol , de
Fedor Dostoïevski.

20.10 La classe

20.45
Sous le signe
du taureau

Film de Gilles Grangier.
Avec: Jean Gabin, Suzanne
Flon.

22.05 Soir 3
22.25 Océaniques: Opéra

Pelléas et Mélisande, par
Pierre Boulez et Peter Stein;
Le barbier de Séville à Bruxel-
les. Mélodrame en deux actes
de Cesare Sterbini d'après
Beaumarchais , musique de G.
Rossini; Lady Macbeth von
Mzensk , opéra de D. Chosta-
kovitch;

23.25 Aléas
0.20-0.35 Mélomanuit

Jj M ^m
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Serrons les coides.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Mode 6
20.40 Serpico

125' - USA-1973.
Film de Sidney Lumet. Avec: Al Pa-
cino, John Randolph.

22.55 Six pour un magot
Téléfilm de Bors Sagal , avec George
Kennedy.
Un groupe de six randonneurs bi-
vouaquent en pleine forêt lorsque
l'un d'eux , aperçoit un parachutiste
qui atterrit à quelques centaines de
mètres du campement.

0.10 Culture rock
0.40 6 minutes
0.45 Les nuits de M6

MARDI

4f__i_-
17.10 Cubitus
17.20 Tiny Toons

Série.

17.45
MacGyver

Série.
Une sacrée famille.

18.35 Top models
Série (977).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Le système
Navarro

Mort d' un témoin.
Téléfilm de Patrick Jamain .
Avec: Roger Hanin, Maurice
Vaudaux.
Un hold-up qui a mal tourné:
trois victimes innocentes et un
témoin qui identifie formelle-
ment l'un des bandits. Navarro
enferme , en même temps , le
coupable et le témoin afin de
protéger ce dernier.

11.45 Viva
La fenêtre: regards indiscrets.

12.35 TJ-nuit
I2.50 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse. Demi-finales ,
2e match.

3.30 La campagne de Provence
Chronique d' une élection

0.25 Bulletin du télétexte

4 W^m
16.15
17e Coupe des
champions des
chiffres et des
lettres

Jeu présenté par Max Meynier
en direct du Musée océano-
graphique de Monaco.
Première demi-finale: 1 re man-
che.

20.50
C'est pas parce
qu'on a rien à dire
qu'il faut fermer
sa gueule

100' - France-1975.
Film de Jacques Besnard.
D' après une idée de Christian
Clavier , Gérard Jugnot ,
Thierry Lhermitte. Avec: Ber-
nard Blier , Michel Serrault ,
Jean Lefebvre , Tsilla Chelton.

22.30 Rire A2
Les cancres.
Ils ont pris le parti de rire de la
bêtise.

23.45 1,2,3, théâtre
23.50 Journal - Météo
0.05 La 25e heure

La Nuit des publivores.
4.40 24 heures d'info

4_i
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac

Série.
15.20 Soko , brigade des stups
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 P'titcon

90' - France-1983.
Film de Gérard Lauzier.

22.30 Ciné 5
22.50 Big Boss

95' - Hong Kong-1971.
Film avec Bruce Lee.
Champion de judo et de karaté
Cheng utilise son savoir pour sauvei
les siens.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest

Au bout de la route.
Summer est sollicité pour de
très hautes fonctions auprès
du gouvernement. Il part im-
médiatement pour Washing-
ton.

15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
Les trapèzes volent bas.

16.15 Tribunal
Série.

16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

A l'Est du nouveau.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
_0.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
La crime

95' - France-1983.
Film de Philippe Labro. Avec:
Claude Brasseur , Gabrielle La-
zure, Jean-Claude Brialy.

Î2.35 Ciel, mon mardi!
0.30 Le dernier journal - Météo
0.35 Intrigues

a FR* mm
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les routes de la soie , de Jac-
ques Anquetil.

20.10 La classe
20.30 INC

Actualités: Bien placer votre
argent.

20.45
C'est
mon histoire

Présumé coupable.
Téléfilm de Pierre Joassin.
Avec: Jacques Gamblm, Serge
Beauvois , Jacques Anthony
Vienne.

21.40 De jour comme de nuit
1/2. Ce film documentaire a
été tourné à la maison d'arrêt
des Baumettes à Marseille. La
vie en prison, la solitude et la
promiscuité , les conflits , les
jardins secrets , l' accoutu-
mance ou le désespoir, sont
au coeur des discussions.

22.45 Soir 3
23.05 De jour comme de nuit

2 et fin. Suite.
0.05 Ticket bleu

Coupe de l'America.
0.35-0.50 Mélomanuit

14.00 L'ami des bètes
Série.

14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

20.30 Mode 6
20.40 Lassie,

sur les traces du passé
Téléfilm de Dick Moder , avec Jed Al-
len.
En voulant sauver une fillette , Lassie
est renversée par une voiture. Deve-
nue amnésique, la chienne se perc
dans San Francisco.

22.15 Souviens-toi de Vienne
Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman,
Avec: Ed Asner , Jane Alexander.

23.55 60 minutes
0.50 6 minutes
0.55 Les nuits de M6

MERCREDI
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15.05
Glucose

Manu. Zoolympic. Alana ou le
futur imparfait.

16.05 L'ami des bêtes
Série.
Un choc pour Willi.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Chut , bébé dort.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.25
Bienvenue
à Bellefontaine

Téléfilm de Gérard Louvin.
Avec: Jean Lefebvre , Annie
Jonzier , Daniel Prévost , Olivier
Achard, Teco Celio.

21.55 TJ-nuit

22.10
Le meilleur
de la vie

81' - France - 1985.
Film de Renaud Victor.
Avec: Sandrine Bonnaire, Jac-
ques Bonnaffé , Jean-Marc
Bory, Marie- Christine Bar-
rault.

.3.35 Zap hits
0.20 Bulletin du télétexte

A N T K N N E I
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20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Mémoire d'amour

Téléfilm de François Luciani.
Avec: Jacques Penot . Isabel
Otero , Axel Schacher.

22.20
Direct

Le racisme existe en France et
aujourd'hui il s 'exprime avec
plus d' assurance et d'an-
goisse. La campagne électo-
rale le montre: il est devenu un
ingrédient de notre réalité na-
tionale. Pourquoi? Quelles en
sont les racines? Analyses et
reportages.

23.30 Musiques au cœur
du carnaval

Au programme: La soprano
Isabelle Poulenard qui inter-
prète In furore , de Vivaldi; un
extrait du Carnaval de Venise
de Campra. La contre-alto Na-
thalie Stuzmann qui interprète
en duo avec Isabelle Poule-
nard deux extraits de Gloria e
imeneo , de Vivaldi; la Cantate
allégorique écrite pour le ma-
riage de Louis XV; un extrait
d'Orpheo . de Monteverdi.

0.40 Journal - Météo
0.55 La caméra indiscrète
1.20 Les grands criminels
2.15 Emissions religieuses

iM.
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.05 Youpi , l'école est finie

Jeunesse.
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami

Un sale métier.
19.05 La loi est la loi

La veuve noire.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Un amour d'automne.
Téléfilm de Lee Philips.
Avec: Mory Martin, Jack Albertson.
Deux personnes âgées vivent er
maison de retraite , et tentent de nt
pas se laisser entraîner par la rou
tine.
22.35 Le débat. Y a-t-il encore de:
vieux'

23.35 La merveilleuse aventure
de l'automobile

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

_£___—
15.05 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge
17.55 Premiers baisers

L'argent de poche.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo.

20.40
Spécial sport :
football

Match amical: France-Belgi-
que, en direct du Parc des
Princes.
21.30-21.45 Mi-temps - Loto:
2e tirage bleu.

.2.40 Médiations

Nous aussi nous voulons tra-
vailler.
Déficients visuels, malenten-
dants , handicapés moteurs ou
mentaux, ils reclament tous le
droit au travail.
Invité: Michel Gillibert.

0.00 Le dernier journal - Météo
0.05 Télévitrine
0.35 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
1.55 Côté cœur
2.20 Enquêtes à l'italienne
3.15 Histoire des inventions
4.10 L'homme à poigne

m FR* mm
13.40 La grande aventure

de James Onedin
18.00 Une pêche d'enfer

Invité de la semaine: Tom No-
vembre. Reportage. La pêche
et le noyau. Lafesse dans la
rue. Flash info. Variétés. Re-
portage: L'Ecole d'hôtesses
de Tunon.

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les passagers du Roissy- Ex-
press , de François Maspero
(Ed. Points-Seuil).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème: Le malade et l'hôpital.
Invités: Docteur Edward Ro-
senbaum (ancien directeur du
département de rhumatologie
à la Faculté de médecine de
l'Oregon). Piem (journaliste;
dessinateur , auteur de Santé
mode d' emploi Ed. Le Cherche
midi), professeur Claude Jas-
min (chef du service hématolo-
gie de l'Hôpital Paul Brousse à
Villejuif), Gabriel Bez (respon-
sable de la mission sida au Mi-
nistère de la santé), et Fran-
çois Stass (directeur de l'As-
sistance publique).

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses
0,30-0.45 Mélomanuit

¦ 6 i
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

La cage aux dames.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Le pan.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un pour tous, tous pour un.
20.30 Mode 6
20.40 Pour affaire de mœurs

Téléfilm de Mike Robe.
Avec: Martin Sheen. Peter Riegert
Sheree J. Wiison.
Dénonciation des excès de l'informa-
tion-spectacle.

22.20 La revanche
d'un innocent
Téléfilm de Claude Binyon. Avec:
Frédéric Forrest , Michael Learned.
Toute la population de Halstaed au
Kansas se prépare a célébrer le jour
de l'Indépendance.

0.00 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6
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17.45 MacGyver
Série.

18.35 Top models
Série (979).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Scientologie: secte et busi-
ness. Reportage de Christian
Karcher, réalisateur , et José
Roy, journaliste.

M.05 Columbo
Série.
Match dangereux.
Avec: Peter Falk , Laurence
Harvey.
Columbo se trouve entraîné
dans un incident international .
lorsqu'un joueur d'échecs
russe devient la cible de son
partenaire américain.

12.20 Adrénaline
Magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allu-
més de l' aventure. Emotions
fortes, voyages de rêve. Une
émission branchée servie dans
un fauteuil. Aujourd'hui: rivière
sous la jungle.

!2.50 TJ-nuit
13.00 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse. Demi-finales ,
3e match.

13.45 Vénus
Magazine de charme.

0.10 Bulletin du télétexte
A N T t N N F.

à <  ̂pw
18.05 L'homme qui tombe à pic

Duel.
19,00 Flic à tout faire

Le roi de l'évasion.

19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal des courses -
Météo.

20.45 INC
Actualités: Bien placer votre
argent.

20.50
Envoyé spécial

Les Kurdes: Quatre millions
de personnes perdues sur une
terre hostile au nord de l'Irak:
les Kurdes. En 1988, l' armée
de Saddam Hussein gaze
5000 Kurdes à Halaba... Les
régionales: Comment les ha-
bitants d' un petit village vivent
les élections régionales et can-
tonales? Les ordinateurs de
Manille: Autrefois , une Philip-
pine avait de fortes chances
dé finir sur le trottoir ...

22.15
Sans toit ni loi

110' - France-1985.
Film d'Agnès Varda. Avec:
Sandrine Bonnaire, Mâcha
Méril, Stéphane Freiss.

0.05 Merci et encore Bravo
1.05 1,2,3, théâtre
1.10 Journal - Météo
1.25 La caméra indiscrète
1.50 Eve raconte

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

14.25 Bergerac
15.20 Soko , brigade des stups
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux (lies à Miami

Et alors , on est sourd?
19.05 La loi est la loi

Paternité.
20.00 Le journal
20.50 Les sept cascadeurs

Téléfilm de John Peyser. Avec: Elke
Sommer , Patrick MacNee.
Des cascadeurs viennent en aide à
une actrice qui a été enlevée.

22.30 Le vertige des sens
Téléfilm d'Ellen Cabot , avec Jan-Mi-
chael Vincent.
Stewart , un riche habitant de Ber-
verly Hills, est tiraillé entre sa femme
et sa maîtresse.

23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de La5

._ _ _ _ _ _ _ _—

16.50 Club Dorothée

17.30
Les professionnels

Série.
Nettoyage par le vide.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté .- quinte . - Météo -
Pronostic du Loto sportif -
Tapis vert.

20.50
Sacrée soirée

Spécial Holiday on Ice, en di-
rect du Palais des Sports.
Au programme: Deux Esqui-
maux du Grand-Nord accom-
pagnés de loups; Quatre nu-
méros exceptionnels d Holiday
on Ice. Variétés:- François
Feldman, François Valéry, Ten
Sharp, Marc Lavoine. Les nu-
méros 1 de demain. L'horos-
cope de Didier Derlich.

Î2.45 Le droit de savoir
Qui a tué l'agriculture: Pour-
quoi le consommateur français
n'a-t-il aucun moyen de con-
naître la provenance de la
viande? Médecine business:
Comment décide-t-on de la
suspension d'un médicament?

3.55 Le dernier journal - Météo
0.05 Mésaventures
0.30 Passions
0.55 Le débat
1.25 On ne vit qu'une fois

I f ff___-F
18.00 Une pêche d'enfer

Reportage: l'Ecole de police
de Sens.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Blues outremer , de Jean-
Pierre Favreau.

20.10 La classe
20.30 INC

Bien placer votre argent.

20.45
L'antigang

115' - USA - 1982.
Film de Burt Reynolds. Avec:
Burt Reynolds , Vittorio Gass-
man, Rachel Ward.

22.45 Soir 3
23.05 Martin Scorsese tourne

Taxi Driver , Mean Streets ,
New York - New York, After
Hours, et plus récemment La
dernière tentation du Christ et
Les affranchis , ses films por-
tent l'empreinte d'un grand
nom, Martin Scorsese. Les
réalisateurs de ce docu-
mentaire, étudiants de Scor-
sese a l'Université de New
York , ont eu la possibilité de le
filmer sur le plateau de son
dernier film Les nerfs à vif qui
sort en salle prochainement.

0.05 Patinage
Championnats du monde. Pro-
gramme original couples.

1.05-1.20 Mélomanuit
Serge Rachmaninov: Concerto
No 3 pour piano.

4~M~U
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Double jeu.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Un bon gros.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Combat pour un micro.
20.35 Mode 6
20.40 Le gentleman d'Epsom

82'-... .t-1963.
Film de Gilles Grangier. Avec: Jear
Gabin, Madeleine Robinson, Louis de
Funès.

22.15 L'enfant-bulle
Téléfilm de Randal Kleiser. Avec
John Travolta, Glynnis O'Connor.
Robert Rééd.
Un jeune homme vivant depuis ss
naissance dans une bulle de plasti-
que alimentée d'air stérilisé, tombe
amoureux.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

VENDREDI

TSI
13.30-19.00 Tennis. Coupe Davis.
France-Suisse. Quarts de finale.
En direct de Nîmes.

2ÔÏÔ
Tell quel

Travailleurs immigrés: la fin de
l'Eldorado suisse.

20.40
Princes en exil

Téléfilm de Giles Walker.
Avec: Zachary Ansley, Stade
Mistysyn, Alexander Chap-
man.

TSI
22.00-23.25 Patinage ar tistique .
Championna ts du monde.
Libre couples .
En différé d'Oakland.

22.25 TJ-nuit
22.40 La vie en face

Documentaire.
Les amants d'Assises.

TSI
23 .25 -2.50 /3.05 Pa tinage art is t ique .
Championnats du monde.
Libre messieurs.
En direct d'Oakland.

0.10 Nana
Série (4/6).

1.10 Viva
1.55 Bulletin du télétexte

J 
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18.05 L'homme qui tombe à pic
19.00 Flic à tout faire
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Sur la piste
de Xapatan

Nouveau divertissement en
pleine jungle tropicale au cœur
du Mexique.

22.15
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?

Il avait 20 ans en 1962. Une
enfance pauvre et maladive, la
tendresse d' une grand-mère ,
une mère absente , un père al-
lemand, officier de l' armée na-
zie. Puis la défonce, la révolte ,
la nuit. Il est entré rue Saint-
Benoît à 18 ans et en sortira à
30, lesté pour la vie de frater-
nités nocturnes , de blues et de
cinéma.

23.05 Lumière
Présenté par Marc Toesca.

23.35 La nuit du chasseur
(The Night of the Hunter.)
95' - USA-1955.
Film de Charles Laughton.
Avec: Robert Mitchum, Shel-
ley Winters , Lillian Gish.

1.05 Journal des courses
1.10 Journal - Météo
1.25 La caméra indiscrète

J £ _ _______
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 Sous l'uniforme,

une femme
Téléfilm de Michael Switzer , avec
Lindsay Wagner.
Une femme , très marquée par le sui-
cide de son amie, adopte un compor-
tement étrange.

22.35 Cargaison mortelle
Téléfilm de Gero Erhard, avec Cathe-
rine Alric.

23.55 K dance
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

¦ n—
15.25 Les enquêtes

de Remington Steele
Tout sucre , tout miel.
Le beau-frère de Laura, venu
à Los Angeles à l'occasion
d'un meeting, découvre son
collaborateur assassiné.

16.15 Tribunal.
Le cœur gros.
Après un divorce , le père
d'une petite fille atteinte d'un
souffle au cœur, veut la faire
opérer. La mère s 'y oppose.

16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

La mort du Sphinx.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.50
Fous à la une

Invité: Bernard Kouchner. Va-
riétés: Barbara Hendricks ,
Yves Simon, une chanson
d'Yves Montand, une chanson
de Daniel Balavoine.

'.2.40 Si on se disait tout
_3.45 Le dernier journal - Météo

23.55
Boxe

Championnat d'Europe des
poids légers: Antonio Renzo (I)
contre Jean- Baptiste Mendy
(F), en direct de Paris au Pa-
lace.

1.00 Info revue
2.00 Côté cœur

¦ fl? » ____¦
13.00 Coupe de l'America

Ticket bleu pour San Diego.
13.25 Coupe Davis

Quarts de finale du group.
mondial. France-Suisse à NT
mes. Les deux premiers sim-
ples.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régiona
les.

20.05 Un livre, un jour
Armance , de Stendhal (Ed. L_
Collection-P.O.L.).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Le village qui attend le soleil.
Terre mythique pour les ba-
teaux du monde entier , Terre-
Neuve, ratissée par les chalu-
tiers , est aujourd'hui en man-
que de morue. On a cru la res-
source inépuisable, mais les
petits pêcheurs côtiers ne
remplissent plus leurs filets.
Cette région est devenu la
province la plus pauvre du Ca-
nada, où des familles entières
vivent grâce au chômage.
Pourquoi y rester? Parce que
de père en fils, on est pê-
cheur , et qu'il n'y a rien d'au-
tre à faire.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales
0.00 Patinage
1.00-1.15 Mélomanuit

d /%Q _____¦
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Le prince de ces dames.
18.30 Flipper le dauphin

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le retour (1).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L' appel du nid.
20.30 Capital
20.40 Softwar

Téléfilm de Michel Lang. Avec: Véro-
nique Jannot, Bernard Le Coq.

22.20 Equalizer
La grande ville.

23.15 Emotions ,
charme et érotisme

23.45 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Risiko 21.00 Time ou!
21.35 Prima vista 21.50 10 vor 1C
22.20 Die Kraft der Liebe 23.35
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.30 Cinéma dell'Est 16.05 Textvi-
sion 16.10 L'orologio di 25 ore 17.0C
Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Anna e
il suo re 18.25 In bocca al lupo! 19.0C
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.3C
Povera ragazza ricca 22.05 Rebu.
22.35 TG Sera 22.50 Alice 23.40-
23.45 Textvision

¦ Can a l Al ph a +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel : Une promenade
dans l'histoire. 20.30 «Le Témoin»'
(2). Comédie musicale, mise sur
pied par le groupe vocal «Vie Nou-
velle» de Lyon. L'histoire de l 'Apô-
tre Pierre.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (3) 10.25 el
12.25 Les offres du Cercle 16.30
Jazz: Louis Sclavis 17.25 Après tout
ce qu'on a fait pour toi. 19.00 Le
carré noir Documentaire. 20.00 Les
artisans de Jean Renoir 2 et fin. Do-
cumentaire. Le temps des malenten-
dus. 21.00 Cycle Les monstres sa-
crés du cinéma français. 22.30 Char-
lotte et son Jules Court métrage de
Jean-Luc Godard La rencontre mythi-
que entre le cinéaste et Jean-Pau;
Belmondo. 22.40 Janine Cou't mé-
trage. 23.00- 23.55 Boulez XXe siècle
3/6. Musique classique. La mélodie.

mWÊÊBEEiïSmmWÊÊ
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Fundus
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Forstin-
spektor Buchholz 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Euro-
cops 21.05 Kassensturz 21.33 Ubn-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
22.50 Der Club Anschl. Nachtbj lletin.

¦ Suisse italienne
18.00 Anna e il suo re 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 T.T.T. 22.25 TG
Sera 22.40 Martedi sport 23.55 Te-
xtvision

¦ Canal Alpha +

20.00 Les champions du monde
de patinage artistique (2). Les
champions du monde de patinage
artistique lors de leur passage à la
patinoire de Neuchâtel. Un show
sur la glace et tout en musique.
20.30 A bâtons rompus avec
François Guyaz. Jacques Beauverd
reçoit François Guyaz, pasteur et
responsable du TEEN, une œuvre
qui s'occupe des jeunes el des
drogués.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (4) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.45 La
chambre Chorégraphie de Joëlle Bou-
vier et Régis Obadia. 16.55 Pierre Ja-
met, musique classique. 17.25 Les
patients. 18.40 Comment ça va?
Courts métrages. L'anorexie - Mi-
graine. 19.00 Tours du monde, tours
du ciel. 20.00 Kazimir Malevitch Do-
cumentaire. 21.00 Echo et narcisse.
22.40 Hommage à Serge Lifar. 23.00-
23.55 Michel Portai Jazz. Nomade's
Land.

____!!JfKffifn__.
¦ Suisse alémanique
13.10 Schulfernsehen. 14.40 Dia-
gonal. 15.25 Fussball: Landerspiel.
Direkt aus Dublin. Irland-Schweiz.
17.15 Kinder- und Jugendpro -
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagess-
chau. 20.00 Rundschau. 20.50 Auf
der Suche nach Salome. 21.50 10
vor 10. 22.20 ZEN zu Maria Ver-
kundigung. 22.25 Ergânzungen
zur Zeit. Die multikulturelle Gesel-
Ischaft - ein neues Schlagwort ?

¦ Suisse italienne
6.30 Texvision. 12.00 Paperi ,o e
soci. 12.25 II cammino délia li-
berté. 13.00 TG Tredici. 13.10
Sport. 15.30 Ladri di biciclette.
Film di Vittoria de Sica. 16.55
Textvision. 17.00 Tivutiva? 17.25
Bigbox. 18.00 Anne e il suo re.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Attrazione fatale. Film di
Adrian Lyne con: Michael Dou-
glas, Glenn Close. 22.30 TG Sera.

¦ Canal Alpha +

17.00 Superlivre (4). Moïse, Jo-
suè. 20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel : Une promenade
dans l'histoire. 20.30 «Le Témoin»
(2). Comédie musicale mise sur
pied par le groupe vocal «Vie Nou-
velle» de Lyon. L'histoire de l'Apô-
tre Pierre.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (3-4) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30 Na-
poléon et l'Europe. 17.10 Mégamix (R
18.05 Avis de tempête (R 19.05 His-
toire parallèle (134) Actualités japo-
naises et américaines de la semaine
du 21 mars 1942. 20.00 Tours du
monde, tours du ciel. 21.00 Premier
convoi. 22.45-0.00 Cycle Classiques
du cinéma cubain et sud-américain:
Victimes du péché.

¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Netz Repor-
tage aus der Natur. 21.00 Menschen ,
Technik , Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Sport 22.50 DOK 23.50
Twin Peaks 0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.25 Musica & musica 14.15 Prontc
ventuno 14.30 L'islam 15.00 Auto-
man 15.45 Textvision 15.50 II patte
mancato 16.45 Pronto ventuno 17.00
Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Anna e
il suo re 18.25 In bocca al lupo! 19.00
11 quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
5 x 5 II nostro passato prossimo fra
cronaca e storia. 22.15 TG Sera
22.30 Giovedi sport 23.30 Prossima-
mente cinéma 23.40 Bianco e nero
0.05 Textvision

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression ». Jean-
Luc Vautravers et Christiane Gi-
vord reçoivent Agota Kristof , écri-
vain. 20.30 Henri Tisot: «L'inter-
prêtre». Henri Tisot, célèbre comé-
dien français , a entendu un jour
des paroles qui ont transformé sa
vie. Il partage son expérience dans
«Les 7 miracles de Jésus» et quel-
ques brèves interviews.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (3) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.40
Boulez XXe siècle. 17.35 La femme
de papier. 19.05 Documentaires.
20.00 Histoire parallèle. Invité: Jean-
Pierre Berlin- Maghit , historien du ci-
néma. 21.00 Mégamix 21.55 Avis de
tempête 22.55 Nuit de Chine Choré-
graphie de M. Monnier et Jean-Fran-
çois Duroure. 23.25 L'étreinte Choré-
graphie de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia. 23.35- 0.00 Vlado Perlemuter
Musique classique.

¦ Suisse alémanique
18.00 Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Jede Nacht zàhlt 21.25 Weiss-
blaue Geschichten 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Dona
Beija 0.00 Nachtbulletin 0.05-1.00
Eric Clapton

!_.. Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 Anna e il suo
re 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21.35 Due strane investigatrici
22.25 TG Sera 22.40 Bersaglio notte
23.20 II terrore arriva al tramonto
0.25-0.30 Textvision

¦ TV5
10.00 Babel 11.35 Magellan 11.4.
Science cartoon 11.50-11.55 Flash
TV5 16.05 Journal TV5 16.15 Fau'
pas rêver 17.15 La vérité est au fonc
de la marmite 17.40 F comme fran-
çais 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 Journal TV5 et météc
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Plein cadre 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 Fort Boyard
22.45 Journal - Soir 3 23.05 Média-
sud Revue de presse du monde
arabe. 23.20-0.20 Direct

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (4) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.30
Monsieur Chasse! 18.40 What About
Ida. 19.10 Les artisans de Jean Re-
noir 1/2. Documentaire. 20.00 Maîtres
des rues Documentaire. 21.00 Dans
la Collection Série noire. Téléfilm d'E
Niermans. 22.35-23.35 Le Café des
Jules Téléfilm de Paul Vecchiali.
Drame dans un café de banlieue...
Une étude quasi chirurgicale de la
sauvagerie ordinaire.



N O U V E A U .  O P E L  V E C T R A  F R I S C O  A B S
'̂ ipïSfS'iï imÊMaaaaamaaaaaaaaaaaa\WaW Ê̂àaaaaaaaVàVàaaaaaaaaaaamatà̂ Êaaaaat8

¦ ¦ ! illJS I Wi i '* M . "- ^Q__PK!P9M9_VpK-'. 'î'-jï-.ï . 'i-*!;'¦ ' _ïïS^^^&^-;̂ ~A;̂ ~*.. ¦-̂ ¦̂ "V^i-:.: '"^ ;. . -. ' ~ : ._ . - . _ ¦ J-M.̂ "-- -.I *. i. .; '̂ .'vn''
¦-- ¦¦ " ,:. ï "- ¦"' "

AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORTS , SÉCURITÉ COMPRI SE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raffinés : jantes sport en acier, rétroviseurs ext 'e-

l'écart , coté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe « Frisco», bandes déco-

pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et , surtout , élégance de l'habitacle. Autre élément de son

déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques h l'avant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire. Financement

modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

_______ ___¦¦ DEPUIS 10 ANS LE N" 1 EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 64,.5.io

.,__»"•"
DIPLOME DE

GESTION
D'ENTREPRISE

Documentation et
renseignements:

Ecole Lémania
Ch. de préville 3

1001 Lausanne - Tél . 021/2015 01
BON pour une documentation :
Nom 
Rue 
NPA/Lieu 

&E

10 lettres — Aliment destiné à entretenir
la vie

Arrière - Banquet - Boire - Boisson - Bouteille - Buffet - Café -
Carte - Cèpe - Cérémonie - Chaise - Choix - Copieux - Couteau
- Couvert - Crème - Déçue - Déjeuner - Dîner - Doux - Epicé -
Express - Faste - Festin - Flacon - Fourchette - Fricot - Froid -
Garçon - Gueuleton - Lait - Liquide - Litre - Mangé - Nappe - Plat
- Prix - Repas - Restes - Sauce - Service - Souper - Sucré - Table
- Verre.

Solution en page ~7&€é + SAMEDI



Lion : à travers les mailles du filet

le€é+—
LES ASTRES

BÉLIER <£f£
1er décan (21.3. au 31.3.): au centre des
¦ débats», en tant qu'acteur ou anima-
teur c'est à peine si vous prendrez le
temps de souffler (les bougies du gâteau
anniversaire), tant vous aurez à faire ;
mais ne vous pressez pas tant , la route
est encore longue, il faut conserver des
forces.
2me décan (1.4. au 10.4.): vous «senti-
rez» des changements imminents.
3me décan (11.4. au 20.4.): réactivé
chaque jour, ce qui permettra un excel-
lent «parcours» hebdomadaire.

TAUREAU CTf
1er décan (21.4. au 30.4.): laissé pour
compte, allez-vous être amené à pen-
ser, à croire : ce qui est complètement
faux!
2me décan (1.5. au 10.5.): éclaircies en
fin de semaine après quelques jours de
grisaille dans votre tête.
3me décan (11.5. au 21.5.): pas drôle
tous les jours d'avoir les responsablités
qui sont les vôtres...

GÉMEAUX fcK
1er décan (22.5. au 31.5.): semaine à
intentions ... variables ! «Géométrie»
existentielle que vous êtes seul à com-
prendre!
2me décan (1.6. au 10.6.): en déplace-
ment mardi? En outre, on observe un
certain laisser-aller tout au long de la
semaine; mais ce n'est pas forcément
un mal (mieux vaut cela que de vous
crisper).
3me décan (11.6. au 21.6.): du punch,
de la vista, mais ... peu de résultats:
allez comprendre pourquoi? Dans ces
cas-là, on évoque volontiers la mal-
chance.

CANCER C"$jjti
1er décan (22.6. au 2.7): vous allez vous
casser la tête sur un problème de bien
peu d'importance; cela en vaut-il la
peine?
2me décan (3.7. au 12.7.): satisfactions
affectives; bien ordonnées, en votre to-
tale faveur, et «réglées» comme du pa-
pier à musique: on est tout près de
l'aubade sous un balcon fleuri, qui rend
vulnérable à toutes les tentations; en
d'autres termes, séduction réussie.
3me décan (13.7. au 23.7.): pas de pro-
blèmes, ou si peu, cette semaine...

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): prenez les
choses en main, en faisant valoir la
preuve par l'acte: vous ne pouvez que
réussir votre démonstration.

2me décan (4.8. au 12.8.): votre prin-
temps tarde à apparaître; i! a du retard,
et c'est un peu inquiétant; si possible,
changez d'horizon.

3me décan (13.8. au 23.8.): la furia , mais
peut-être aussi la force du désespoir;
combattez vaillamment, et cherchez
plus les victoires morales — elles ne
sont jamais inutiles - que les autres.

VIERGE ffâl
1er décan (24.8. au 2.9.): identique à la
semaine dernière (surtout sur le plan
affectif ), mais avec un peu moins d'in-
tensité.

2me décan (3.9 au 12.9): considérations
affectives qui font beaucoup de bien.

3me décan (13.9. au 23.9.): semaine
plutôt végétative, mais ayant au moins
le mérite de reposer votre système ner-
veux; pour autant que vous ne fassiez
pas trop travailler vos méninges: évitez
donc de vous torturer l'esprit pour rien.

BALANCE ffi£
1er décan (24.9. au 3.10.): vie sociale
très fournie, mais partiellement par obli-
gation, ce qui est un peu embêtant.

2me décan (4.10. au 13.10.): fort et
résistant ; cette fois, vous vous jurez
bien de ne pas vous laisser piéger par
une quelconque baisse de moral; qu'on
se le tienne pour dit!

3me décan (14.10 au 23.10): idem au
-y

décan, avec une possibilité supp lé-
mentaire : celle de carrément vous im-
poser face aux autres.

SCORPION 0$£
1er décan (24.10. au 2.11.): la satisfac-
tion que quelque chose soit arrangé; le
danger, maintenant, est de trop se relâ-
cher!

2me décan (3.11. au 12.11.): week-end
de toutes les intensités, aussi bonnes
que mauvaises: faites votre choix...

3e décan (13.11 au 22.11.): situation
conflictuelle qui ne sera pas sans laisser
quelques traces.

SAGITTAIRE ^$
1er décan (23.11. au 1.12.): regard parti-
culièrement avisé sur les choses et les
gens; ce n'est pas cette semaine que
vous risquez de commettre une quel-
conque erreur.
2me décan (2.12. au 11.12.): mardi sera
une journée particulière; une croix sur
votre agenda, ou un point d'exclama-
tion; en tout cas, soyez sur vos gardes,
et conservez l'esprit et les yeux ouverts.
3me décan (12.12. au 21.12.): milieu de
semaine particulièrement actif, et
réussi.

CAPRICORNE ,45=2$
1er décan (22.12. au 31.12.): blocage,
comme il vous arrive parfois d'en con-
naître ; heureusement , quelqu'un, ou
quelque chose, viendra à votre res-
cousse.
2me décan (1.1. au 9.1.): fin de semaine,
dès jeudi déjà, très éprouvante.
3me décan (10.1. au 20.1.): il y aurait
mieux à faire que revenir sur des choses
passées.

VERSEAU ç£~s
1er décan (21.1. au 31.1.): attendez cal-
mement que les choses arrivent vers
vous; ne précipitez rien.
2me décan (1.2. au 10.2.): prise de
conscience qui peut être douloureuse;
mais évitez de plonger dans la sinis-
trose, ça n'arrange rien.
3me décan (11.2 au 19.2.): semaine bien
rude, dans laquelle vous êtes exposé à
des risques de défaites: vous êtes le
challenger, pas le favori.

POISSONS £]£<
1er décan (20.2. au 28.2.): la semaine
doit être très favorable affectivement;
mais on ne pourra pas s'empêcher
d'être tendu et peureux, malgré tout; il
vous sera impossible de cacher vos
émotions (nombreuses!), voire vos lar-
mes; c'est un peu le prix à payer, où les
extrêmes se rejoignent...
2me décan (1.3 au 10.3): idem au 1"
décan.
3me décan (11.3 au 20.3): vous avez
tout faux! contrairement à ce que vous
croyez, vous n'êtes pas seul; on pense à
vous, très intensément; mais peut-être
n'ose-t-on pas déclarer sa flamme, ou
trop vous le montrer , pour de nom-
breuses raisons.

O Gil Viennet

CHIFFRES CROISES

Même principe que celui des mots
croisés , sauf qu'il s'agit ici d. ouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses , un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:

_, = c + £ x L f 9 = l :z x p
I 9 = 9- _ x L UuaiuaiBDiija^

9 = î - L x 9 /_  = _ x _ :_
' c = V- t r - L  :iuaiu3|P.uoziJOn

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Dirige un collège. Sa rupture bou
leverse.

2. Ne laissa pas flotter. Le premier
de tous. Source d'échos variés. Dé-
layé.

3. Ne doit plus rien à l'huile. En
Italie. Possessif.

4. Sa tache n'a rien de déshonorant

Possède avec d'autres. Prénom fé-
minin.

5. Court. Pas à repasser. Excessive-
ment. Le premier en son genre.

6. Parole d'évangile. Mettra à l'abri
des courants. Article arabe. Spécia-
lement dangereuse pendant son
sommeil.

7. Divisions d'un ouvrage. Existe.
Fait une liaison, par exemple.

8. Serin. La toile du logis.

9. Richesses. Pronom. Rend effectif.
Le centre de la Ville éternelle.

10. Il cède pour un temps. En Hol-
lande. Pièce de musique.

11. Prénom féminin. Agent de liai-
son. Cri des Bacchantes. Le temps
passé.

12. Pleines de difficultés. Bout de
terrain. Pronom. Fin de journée.

13. Accompagne souvent un gros
effort. En route. Embellit le texte.

14. Nombre sans chiffre. Le grand
est à Versailles. Petit café.

15. Risqueras. N'est utilisé qu'après
extraction de la balle. Règle. Article
Romancier populaire du XIX' siècle.

16. Fleuve de Russie. Terrain. Elè-
vera.

17. Début de drame. Préfixe pour
réformateur. Béranger en fait le
type de la grisette parisienne. Lieu
de désordre et de confusion.

18. Note. Souterrain. Recouvrent les
corps. Pronom personnel.

19. Greffée. Ne laisseras pas dans
l'armoire. Plantes.

20. Comprimes. Inquiète qui le re-
çoit. Demeure. Fait aller droit.

VERTICALEMENT

I. Se met parfois en broche. Ecrire.

II. Goudron de houille. Fatiguèrent à
l'extrême.

III. Nourritures peu substantielles.
N'est pas d'accord. Sur un pli qui ne

va pas loin. Possessif.

IV. Refusas d'admettre. Possessif.
Perçantes.

V. Son infidélité peut être coûteuse
Fin de soirée. Bruit de tambour. Ob
tenues.

VI. Succès. Accord parfait.

VII. Peut être grêlée. Du verbe être.
Qui ne portent rien.

VIII. Minces. Qui n'ont ni commen-
cement ni lin.

IX. Parcourue des yeux. Issus de.
Mince filet. Arrêt. Sortent de l'eau.

X. Concierge. Tendres refuges. Dé-
but de roman.

XL Monnaie étrangère. Possessif.
Son train peut mener loin. Nourri-
ture quotidienne.

XII. Dans un quotidien. Lettres de
Romorantin. Manques de probité.

XIII. Principe de tout nombre. Lestes
Eut recours à la j ustice.

XIV. Celui d'Arabie secrète la
manne. Permet de se passer de bai-
gnoire. Sans compagnie.

XV. Note. Vieilles poules. Prénom
masculin. Lu à l'envers: une demi-
douzaine.

XVI. Hommes en Angleterre. Voyel-
les. Dans Moclane. Département.
Annonce une suite.

XVII. L'argent du populaire. Pronom
Parlent avec véhémence. Lieu où
l'on court un risque.

XVIII. Ennuyé. Qui excitent au com-
bat. Ne s'emploie pas sans mesure.

XIX. Abréviation postale. D'une lo-
cution signifiant: en déroute. Pos-
sessif. Direction que l'on suit. Sert à
lier.

XX. Se succèdent différentes depuis
les âges les plus reculés. A son jour.
Il est difficile à convaincre. Fleur .

# Solution du problème

de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Mitrail-
leuse - Eu - Plat. 2. Etroite - Unira -
Néo - Ri. 3. le - Sara - Nuage. 4.
Envahisseur - Cuits - On. 5. Ima - It
- Sécheras. 6. Trab - Avis - Prati-
ciens. 7. Lotie - Eur - She - EO. 8. Ep
- Merlins - Erg. 9. Lime - Ei - Mi - Né
- Pr. 10. Sai - Urticaire - Ot - Pli. 11.
Neuvaine - Roger - Mais. 12. SOS -
Is - Souliers. 13. As - If - Galalithe -
Né. 14. Trop - Linon - Nesle. 15. Réa
- Renta - Dégoût - Ad. 16. Mima -
Envi - Our - Soir. 17. Bne - Créa -
Fragilité. 18. Lion - SOES - Tie. 19.
Elu - toue - Ira - Snob - Do. 20.
Serments - File - Tympan.

VERTICALEMENT: I. Ménestrels - Sa
cre - Les. II. It - Pianos - Ile. III.
Trivial - Mies - Tambour . IV. Rocam-
bole - Ir - Inn. V. Ai- Wa - Uniforme
- Té. VI. it - Aimeras - Pea - Son. VII.
Less:vée - Ti - Coût. VIII. Asti - Rein
- Altérées. IX. Etire - Silice - Lianes.
X. Unaus - Tan - Va - If. XI. Si -
Repentir - Lodi - Tri. XII. Ers - Crus -
Rosine - Al. XIII. Char - Mégot -
Gort. XIV. Muet - Di - Euh - Ouais.
XV. Un - Iris - Orle - Urgent. XVI.
Entachent - Nt. Oy. XVII. Poussière
Mène - SI - Bm. XVIII. Pares - Oil. 19
Argonne - Plis - l ait - Da. XX. Tien -
Souris - Edredon.

Norma lité
SAMEDI 21 : la Lune entre dans le

Scorp ion à 0 h 20, sans causer de
dégâts grâce à son sextile à Jupiter
de 12 h 36, qui préserve de tout
ennui majeur; trigone Lune Vénus à
16 h 54 assurant une typique soirée
de samedi, selon les habitudes et les
goûts de chacun. Naissances: réus-
sites faciles.

DIMANCHE 22: la Lune est dans
le Scorpion, aux sextiles de Uranus
(7 h 30) et Neptune (9 h 30); tout
baigne jusque vers 16 h 50, heure à
laquelle la Lune entre en conjonc-
tion avec Pluton et fait craindre
quelques accrocs, tout comme son
carré à Mars à 22 h 47. Naissances:
fiers.

LUNDI 23: la Lune entre dans le
Sagittaire à 6 h 13; elle est au tri-
gone du Soleil à 11 h 58, ce qui en
tait un «lundi qui chante»... juste!
Quadrature Lune Jupiter à 18 h 58,
dont le seul défaut est... de générer
trop d'optimisme, mais son trigone
à Mercure de 22 h 09 réajuste
mieux les idées. Naissances: sans
soucis majeurs.

MARDI 24: la Lune est dans le
Sagittaire, en quadrature de Vénus
à 6 h 07 qui incitera plutôt à se
plonger dans les délices de Capoue

que dans le travail; mais là encore,
un autre aspect lunaire, en l'occur-
rence un sextile à Saturne (11 h 13),
rétablit bien vite les pulsions. Nais-
sances: jeunesse éperdue, mais
sans conséquences graves.

MERCREDI 25: la Lune est dans le
Sag ittaire jusqu'à 16 h 07, puis elle
entre dans le Capricorne; sextile
Lune Mars à 12 h 07, qui stimule
bien les activités; mais fin de jour-
née en demi-teinte. Naissances:
mûrissement lent.

JEUDI 12: la Lune est dans le
Capricorne; conjonction Soleil Mer-
cure à 15 h 56 dans le Bélier provo-
quant des incompréhensions, et
beaucoup de migraines aussi; la vie
sociale ne sera aisée nulle part et
entraînera un tout petit peu
d'agressivité. Naissances : célébralité
puissante.

VENDREDI 27: la Lune est dans le
Capricorne, conjointe à Uranus à
3 h 49 et à Neptune à 5 h 58;
journée sur pilotage automatique,
après une nuit difficile pour beau-
coup, et des rêves un peu inquié-
tants. Naissances: précurseurs , no-
vateurs, intuitifs, souvent... incom-
pris, /gv
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