
Dénonciations
classées

Le procureur Thierry Béguin a déci-
dé hier de classer le dossier des
accusations portées par C. K., brocan-
teur prévenu d'escroquerie en fuite
depuis l'automne dernier, à ('encon-
tre de trois fonctionnaires de l'Etat.
Deux des accusés sont entièrement
blanchis. Quant aux actes de l'ins-
pecteur S., encore en service, ils ne
revêtent aucun caractère pénal, ne
sont pas suffisamment établis, ou se-
raient atteints par la prescription,
s'ils étaient établis. Tout pourrait
changer si C.K. était attrapé.
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Les embrouilles
FRANCE/ Election des présidents des conseils régionaux

BRICE LALONDE - Est-ce l'amorce de la «stratég ie de troisième type » prônée par le ministre de l'Environnement et
patron de Génération Ecologie? Les élections aux présidences des conseils régionaux ont en tout cas confirmé, hier,
le chambardement du paysage politique français consécutif aux élections régionales de dimanche dernier. On a ainsi
vu, en Languedoc-Roussillon, les écologistes appuyer un candidat de la droite modérée autrefois élu président grâce
aux voix du Front national. Quant au parti de Jean-Marie Le Pen, il a créé la surprise et lancé la polémique en
permettant la victoire, en Bourgogne et en Lorraine, de deux ministres de a l'ouverture» Lire la correspondance de
Martin Peltier et le commentaire de Guy C. Menusier. asi
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La réédition d'une carte de la Sou-
veraineté de Neuchàtel et de Valan-
gin, carte réalisée par le géographe
français Nicolas de Fer en 1699
marquera les 24 et 25 avril la Con-
vention que tiendront à Neuchàtel les
délégués du district 5 du Kiwanis
International. Tirée à 300 exemplai-
res numérotés, la carte marquera
d'une façon tangible et originale ces
assises européennes. Page 10

Bonne carte
pour
le Kiwanis

La fin
d'une route
à péage?

Le vétusté télésiège Nods-Chasse-
ral a vécu. Sera-t-il remplacé par
une télécabine performante, pratica-
ble par tous les temps et toute l'an-
née? La réponse dépend de deux
facteurs. D'une part, il faut trouver
les 8,5 millions que coûtera l'installa-
tion. D'autre part, un projet de cette
envergure n'est viable que si la route
Nods-Chasseral est fermée à la circu-
lation durant les heures de fonction-
nement de la télécabine. Mais peut-
on fermer aussi facilement une route?
La réponse juridique à cette question
tombera la semaine prochaine.
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L

'information portant sur les
hommes politiques de la Ré-
publique et canton de Neu-

chàtel tend-elle à devenir excessi-
vement personnalisée ? C'est la
question qu 'ont posée cette se-
maine les élus socialistes du Grand
Conseil. Ceux-ci se montraient, in-
quiets de lire de plus en plus sou-
vent dans nia presse locale» ces
formules: {(Francis Matthey battu»
ou {{ Triomphe de Jean Cavadini».

Trop de personnalisation, qui
nuirait au principe de la collégia-
lité ? Disons d'abord que cette der-
nière ne saurait être concernée
quand ces hommes politiques agis-
sent en qualité de députés aux
Chambres. Ce qui diminue déjà
l'inquiétude de moitié. Si leur souci
devait porter sur ce point, les socia-
listes auraient toutefois raison de
déplorer le peu de cas que fait par
exemple la télévision des élus de
gauche neuchâtelois en général,
mais ce phémonème ne saurait
concerner la presse écrite.

nL'Express», puisque c'est mani-
festement lui qui suscite cette crise
d'urticaire prin tanière, donnerait-il
dans la caricature en ne situant pas
suffisamment l 'action des membres
de l'exécutif cantonal sous le cha-
peau protecteur du Conseil d'Etat ?
Pour éviter les a priori, peut-être
faudrait-il lire quelques articles. Il
est en outre inévitable que quand
un conseiller d'Etat s 'engage de
manière notoire à titre personnel
dans un dossier, enfourchant une
monture qui lui est chère, la pater-
nité du succès ou de l'échec lui soit
attribuée. Si l'on prend pour exem-
ple l'abattage du chef des finances
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Personnalisation
Par Jean-Luc Vautravers

dans le projet visant la construction
d'appartements à loyer modéré, on
peut aussi considérer que la rela-
tion qui en est faite représente un
hommage à sa pugnacité, pour au-
tant qu 'une vision positive des cho-
ses soit autorisée.

Il est par ailleurs clair que la
législature est placée sous le signe
de l'ambiguïté, du fait que la majo-
rité du Grand Conseil ne corres-
pond pas à celle du Conseil d'Etat.
Mais la presse ne saurait servir de
bouc émissaire aux difficultés poli-
tiques. En revanche, son rôle est,
en toute indépendance, de critiquer
les élus du peuple lorsque c'est
nécessaire, en particulier quand
certains donneraient l'impression

de vouloir dépasser le cadre de
l'action qui est attendue d'eux.
Cette fonction de contrôle est pour
le moins normale en démocratie.
Les médias ne constituent pas un
service de l'Etat devant rendre des
comptes à l'autorité supérieure,
n 'en déplaise à certains esprits in-
terventionnistes.

La tendance à la personnalisa-
tion par les médias est néanmoins
un fait, observable partout. Il suffit
simplement de constater de quelle
manière les conseillers fédéraux
marquent de leur sceau les propo-
sitions du Conseil fédéral. Mais
doit-on regretter cet effort visant à
intéresser le public aux affaires du
pays alors même que le citoyen
déplore que la politique soit si peu
passionnante ?

Les journalistes doivent faire at-
tention à ne pas exagérer, respecti-
vement à resteindre leur fougue.
Mais gardons les pieds sur terre:
les tentatives des médias helvéti-
ques de rendre la chose publique
attractive restent en général très
modérées au regard de ce qu 'on
peut observer à l'étranger. Ce n 'est
heureusement pas demain qu'une
chaîne de télévision demandera
une concession pour diffuser uni-
quement des procès devant les tri-
bunaux!

Dans sa réponse à l'intervention
socialiste, le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois a précisé que
les membres de l'exécutif cantonal
avaient des soucis autrement plus
préoccupants à traiter. Il a ainsi
remis l'église au milieu du village.

0 J.-L V.
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Départ canon
des Suisses
à Nîmes

JAKOB HLASEK - Vers un suc-
cès historique ? epa

L'équipe de Suisse a fait une en-
trée on ne peut plus brillante dans
le quart de finale de la Coupe
Davis qui, à Nîmes, l'oppose ce
week-end à la France, tenante du
titre. Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont en effet tous deux gagné leur
simple, face à Arnaud Boestch et
Thierry Champion. Les «P'tits Suis-
ses» ont ainsi pris une sérieuse op-
tion sur la qualification pour les
demi-finales. Notre envoyé spécial
à Nîmes, Christophe Spahr, nous
fait revivre cette journée qui pour-
rait bien avoir des conséquences
historiques pour le sport helvé-
tique. Page 21
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HANS PETER TSCHUDI - Un
ardent défenseur du consensus
dans le domaine social. .-. ¦.. .

Révisions de l'AVS et de la pré-
voyance professionnelle, assuran-
ce-maladie, travail de nuit des
femmes et menaces de grèves:
alors que le climat s'assombrit en-
tre partenaires sociaux, «L'Ex-
press» a rencontré l'ancien
conseiller fédéral socialiste Hans
Peter Tschudi, dont les avis de
droit en matière d'assurances so-
ciales font autorité. L'ancien chef
du Département fédéral de l'inté-
rieur, qui a quitté le gouvernement
en 1973, porte un regard lucide
sur l'Etat social suisse, dont il ne
pense pas qu'il coure un grand
danger de démantèlement. Toute-
fois, Hans Peter. Tschudi formule
une mise en garde: l'économie, si
elle doit être prospère, ne doit à
aucun prix devenir l'ennemie de la
justice sociale. Page 5

Etat social
en Suisse:
un sage parle

Météo détaillée en page 28



L'Italie a bien changé
LE DEBAT DES IDEES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DANS UNE SEMAINE

Les élections législatives italiennes se dérouleront dans une semaine, les 5 et 6 avril.
Un peu plus de treize mille candidats au Parlement - le onzième de l'histoire de la
République - se disputent les suffrages de 47.465.707 électeurs. Aux caisses de l'Etat
l'opération coûtera plus de 845 millions de francs.
Par Jeanclaude Berger
Correspondant à Rome

B
eaucoup de candidats, beau-
coup de listes. Cinquante-
quatre seulement des 128 lis-

tes présentées ont été admises à
concourir pour le renouvellement
du Parlement. Cinquante-quatre
symboles, c'est beaucoup pour un
pays habitué depuis un demi-siècle
à l'antagonisme des Blancs - la dé-
mocratie chrétienne et ses petits
satellites occasionnels, les socialis-
tes, les libéraux, les socialistes dé-
mocratiques et les républicains -
et les Rouges, le Parti communiste,
qui a mis la clé sous la porte il y a
un peu plus d'une année. Plus cette
rivalité s'est émoussée, plus les
partis, mouvements et ligues dé
tout poil se sont multipliés, ces
dernières années. Mais il n'y a pas
que cela. Usés par un demi-siècle
de présence continue au gouverne-
ment , les partis traditionnels, à
commencer par l'inamovible dé-
mocratie chrétienne, qui s'est sou-
dainement trouvée privée de son
ennemi historique, ont fini par
montrer la corde, la partitocrazia
ou régime des partis, que l'opinion
publique, dans son immense majo-
rité, condamne maintenant sans
embages.

Beaucoup de candidats. Treize
mille vingt-quatre aspirants parle-
mentaires, c'est cinq mille de plus
qu'aux dernières législatives en
1987. Plus de douze mille d'entre
eux resteront cependant sur la tou-
che, puisque les sièges à pourvoir
sont au nombre de 945, 630 à la
Chambre des députés et au Sénat

315. Mais il n'y a pas que le nombre
des candidats qui a quasi doublé
d'une législature à l'autre, le prix
du billet pour Rome aussi. Tenter
de monter dans le train de la on-
zième législature avec bon espoir
d'arriver à destination coûterait
deux fois plus cher qu'en 1987 : un
débours électoral d'un milliard de
lires - plus d'un million de nos
francs - contre les 400.000 à 500.000
lires d'il y a cinq ans. Plusieurs
raisons ont été évoquées pour ex-
pliquer l'augmentation des coûts
de campagne électorale: l'infla-
tion, la hausse des tarifs publicitai-
res et, surtout, l'introduction de la
«préférence unique».

Nouveautés
Une nouveauté: le vote préféren-

tiel unique. Les élections politi-
ques se déroulent dans le cadre de
collèges territoriaux, au scrutin de
liste proportionnel , avec votes de
préférence et utilisation des restes
sur le plan national. Or, le nombre
de votes préférentiels a été réduit à
un seul. Chaque électeur avait le
droit d'exprimer jusqu'à trois vo-
tes de préférence s'il y a quinze
députés ou moins à élire dans sa
circonscription, et s'il y en a seize
et plus, quatre. En indiquant le nu-
méro du candidat préféré. Un sys-
tème qui favorisait les fraudes
électorales, la corruption et le
clientélisme, surtout dans le Mez-
zogiorno, où les mafias, grandes
pourvoyeuses de voix, pouvaient
ainsi contrôler leurs «clients» en
leur imposant des suites ordon-
nées comme au tiercé. C'est donc
la première fois que les Italiens vo-

tent selon le système du vote préfé-
rentiel unique, imposé, l'année
passée, par un référendum popu-
laire, et non par le Parlement, ma-
nifestement incapable de réformer
le système électoral, et dont les
promoteurs espèrent ainsi «mora-
liser » les élections. Beaucoup d'ob-
servateurs, et non des moindres,
ne voient dans l'introduction de la
préférence unique qu'une pieuse
illusion. Tout ce que l'on peut dire,
pour l'heure, est que le vote préfé-
rentiel unique coûte cher. Il faut
faire beaucoup de battage autour
de soi pour être le préféré unique.

Autre nouveauté: les transver-
saux. C'est une chose curieuse. Il
s'agit de candidats qui ont un pied
dans leur propre parti et l'autre
dans quelque formation dite
«transversale» par rapport aux
grands partis traditionnels. Ces
formations transversales, qui ne
sont pas vraiment des partis, il en
existe deux. On se bornera ici au
Pacte référendaire pour la réforme
électorale, présidé par le démocra-
te-chrétien Mario Segni, fils du feu
président de la République Anto-
nio Segni et promoteur de la loi sur
la préférence unique. Il s'agit d'un
accord « transversal» entre des
candidats de divers partis - et il y
en a de tous les bords, à l'exception
des socialistes - qui se battent sur
deux fronts à la fois, celui de leur
propre parti et celui du Pacte, qui
veut changer le système électoral,
parfois contre l'avis du parti dont
les «pactisants» se réclament. La
recommandation est donc celle-ci :
si vous êtes membre ou sympathi-
sant du Parti démocratique de la

gauche (PDS, ex-Parti commu-
niste), alors usez à bon escient de
la préférence unique et choisissez
dans le liste du PDS le candidat du
Pacte. Idem pour les encartés de la
démocratie chrétienne, du Parti ré-
publicain, etc. Question : que fera
au sein de son parti un député du
Pacte ?

Uniques en leur genre
Des élections législatives pas

comme les autres, uniques en leur
genre depuis celles de 1948. Pour
deux raisons au moins. La pre-
mière: les «politiques» de 1992
sont - tout le monde est d'accord -
les premières élections libres de-
puis 1948. Pourquoi ? Parce que le
Mur de Berlin s'est écroulé. L'an-
tagonisme des deux grandes «Egli-
ses» italiennes, la démocrate-chré-
tienne et la communiste, ne divise
plus les Italiens comme naguère.
La seconde, et elle réserve des sur-
prises : les ligues, qui annoncent
peut-être un tremblement de terre
électoral. S'il y a une formation
que tous les partis traditionnels,
sans exception, craignent comme
le diable, c'est la Ligue du Nord, le
mouvement autonomiste, fédéra-
liste, antiromain à souhait, inspiré
par la Ligue lombarde du sénateur
Umberto Bossi, qui a déjà fait des
dégâts, ces dernières années, en
Lombardie. La Ligue, nombreuse
autant qu'hétéroclite, exprime non
sans succès le ras-le-bol à l'égard
de la classe politique «romaine »,
du système des partis tradition-
nels, de la partitocrazia et de ses
prébendes. Elle a aussi un pro-
gramme: le fédéralisme.

Les urnes des 5 et 6 avril cham-
bouleront-elles le sempiternel pay-
sage politique italien, ou on prend
les mêmes et on recommence?

mm J. B.

Pour le bonus
et
pour le pire

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

j ~ \  es vallées du Jura aux som-
IJ  mets des Alpes, une nouvelle

"̂ *̂ norme est en train de s 'impo-
ser qui dérive de la loi générale en
Kreuzie, selon laquelle, quand une
injustice naît des mœurs ou des
institutions, au lieu de modif ier
celles-ci, on compense celle-là en
créant une nouvelle injustice.

Un bonus éducatif permettra
donc aux Kreuziennes divorcées
qui ont élevé des enf ants d'obtenir
un bonus pour leur retraite, après
avoir consacré de longues années à
leur progéniture pour la gloire et
souvent, selon le résultat obtenu,
pour des prunes. Chacun s 'en ré-
jouira. Comme d'un premier pas.
Puisque pour voir leurs eff orts re-
connus, les Kreuziennes sont obli-
gées pour l'instant de divorcer au
soir de leur vie.

Mais le bonus des mères ma-
riées, puis des mères célibataires,
ne saurait tarder. En attendant le
bonus des pères divorcés, puis des
pères tout court, qui ont supporté
un certain nombre d'années des
braillements, qui ont langé, f ait
des devoirs de maths puis répondu
au téléphone à longueur de soirée
que leur enf ant n 'était pas là, mais
au concert rock.

Le bonus végétarien recompen-
sera ceux qui se sont privés des
meilleures choses de la vie pour
rester en bonne santé et coûter le
moins cher possible à la commu-
nauté. Le bonus civique ira à ceux
qui ont perdu leur temps, leur vie
durant, à aller voter sans que ja-
mais rien ne change avec persévé-
rance (placé ici, ce mot est volon-
tairement ambigu) . Le bonus du
parti X (restons discrets) indemni-
sera ceux qui ont milité pour
l'idéologie X, car ce n 'était pas de
la tarte.

Les agriculteurs ont depuis long-
temps leur bonus, qu 'ils touchent
en anticipé et qu 'ils méritent bien.
Mais le bonus rôsti consolera tous
ceux qui, Lémaniques, ont appris
l'alémanique sans pour autant de-
venir colonel ou directeur général,
n y aura, enf in, le bonus f umeur...

- ... vous voulez dire non-f u-
meur!

Pas du tout. Fumeur. Pour com-
penser une vie de persécution,
d'apartheid dans des wagons exi-
gus, de scènes, de quolibets, d'ex-
clusion des salles d'attente. Alors
que les buveurs, eux, peuvent aller
boire partout et parf ois, même,
dans une tribu, sont l'objet de l'ad-
miration des masses quand, à f orce
de boire, ils décrochent le Jean-
Louis.

Ce qui n 'empêchera pas de créer
le bonus non-f umeur, vaguement
apparenté au bonus végétarien.
- Mais si tout le monde a son

bonus...
- Ce sera comme le treizième sa-

laire. Un moyen de payer un peu
moins mal une f ois que l'argent a
eu le temps de f aire des petits,
comme dirait mon banquier. Parce
qu 'en attendant la retraite les mè-
res, divorcées ou pas, n 'en conti-
nueront pas moins à élever leur
marmaille pour la gloire, quand ce
n 'est pas pour des prunes, selon le
résultat obtenu. .

J.-C. A.

Pourtalès tel qu en lui-même
JOURNAL

L'auteur de La Pèche mira-
culeuse, né en 1881, a com-
mencé à tenir son j ournal
en 1912. Les huit premières
années de celui-ci ont été
publiées en 1980 chez Galli-
mard sous le titre Chaque
mouche a son ombre. Voici
le tome II de ce Journal
couvrant les années 1919 à
1941 (celle de la mort de
l'auteur). *
Par Roger-Louis Junod

La  
fille et la belle-fille du ro-

mancier ont rassemblé les ca-
hiers de ce Journal conservés

à Etoy et chargé Doris Jakubec de
composer l'appareil critique éclai-
rant le texte à propos des person-
nes mentionnées et des œuvres ci-
tées.

Le Journal de Guy de Pourtalès
nous informe de la vie privée et
des travaux de l'auteur, en particu-
lier des problèmes que lui pose la
composition de ses deux grands ro-
mans : Montclar et La Pêche mira-
culeuse. Cela est passionnant pour
quiconque s'intéresse aux condi-
tions de la création littéraire, mais
ne doit pas nous faire négliger tout
ce qui, dans ce Journal, ressortit
au commentaire de l'actualité poli-
tique, vue sous un angle que si-
tuent exactement ces quelques li-
gnes: «La France n'est pas faite
pour la république parce qu'elle
n'a pas le sens de l'intérêt général,
ni celui de la discipline. Elle a tout
inventé, tout créé en politique ;
mais aussi elle a tout usé et sou-
vent abusé de tout. »

Evoquer Pourtalès, c'est songer
à cette Pêche miraculeuse qui l'a
rendu célèbre, à Marins d'eau
douce, aux Contes du Milieu du
Monde, à ses vies de Liszt, de Cho-
pin, de Wagner et de Berlioz, mais

GUY DE POURTALES - «La France n'est pas faite pour la républi-
que parce qu'elle n'a pas le sens de l'intérêt général. » asl

qui a lu Montclar? Qui tient au-
jourd'hui ce premier roman pour
ce qu'il est: l'un des chefs-d'œuvre
de notre littérature contempo-
raine? Publié en 1926 chez Galli-
mard, il est accueilli poliment par
la critique gui devine ce que son
auteur doit à Benj amin Constant et
à Stendhal, voire à Proust que
Pourtalès n'a goûté qu'assez tard
et non sans réserves. S'il est vrai
qu'on rencontre partout les om-
bres de Constant et de Stendhal,
quelle originalité chez cet écrivain
quadragénaire, quelle finesse dans
l'appréhension de l'essence de
l'amour, et quelle maturité déli-
cate en face, par exemple, du gros-
sier manichéisme de Mauriac dans
Le baiser au lépreux ou Génitrix.
Je ne sache pas que Pourtalès se
soit laissé influencer par Colette,
mais qui d'autre, dans les années
20, eût réussi le portrait d'Ameline
adolescente : «Je n'osais m'aventu-
rer qu'à peine où Ameline mar-
chait droit , allant d'instinct au
corps de tout, prenant les êtres par

leur peau, non par leur littéra-
ture. »

Guy de Pourtalès avait voulu in-
tituler son roman La nouvelle Edu-
cation sentimentale. Lisez ou reli-
sez Montclar et vous me direz si
j'ai tort de trouver qu'auprès du
héros de Pourtalès, Frédéric Mo-
reau n'est guère dégrossi, tout de
candeur et de naïveté quand Mont-
clar, au même âge, écrit à Lise, sa
première maîtresse : «Pour sim-
ples qu'apparaissent d'abord aux
réflexions d'un jeune homme les
possessions charnelles, pour solli-
citées et attendues qu'elles soient,
leur souvenir suffit pourtant à le
troubler sans qu'il puisse distin-
guer au juste s'il s'agit de plaisir
ou de douleur»: Comme Adolphe,
Montclar est un roman d'analyse.
Il y a dans la réflexion que je vais
citer le fondement de tout un «art
du roman » (selon Constant ou se-
lon Pourtalès) : «Les faits tiennent
dans l'existence de l'homme ce rôle
mineur et décisif dont le symbole

est la cheminée qui tombe sur la
tête du passant - ou le manque. Cet
événement qui peut nous coûter la
vie compte moins dans notre his-
toire qu'un coucher de soleil, l'au-
dition d'une musique ou les plai-
sirs d'une dame qui veut bien nous
associer aux siens. Le fait s'accom-
plit, puis s'efface ; mais une image,
une pensée en ont jailli à notre
insu, qui, Aphrodites invisibles,
sont plus tard les seules survivan-
tes du passé ».

Il a fallu attendre 1972 pour que
Montclar soit réédité. Il l'a été par
la Bibliothèque romande en même
temps que d'autres romans deve-
nus introuvables, tels Lord Alger-
non de Pierre Girard et Bois-mort
de Monique Saint-Hélier. Je crains
que ces titres, sauf peut-être Bois-
mort, ne soient à nouveau épuisés
et ne saurais trop insister pour
qu'un éditeur se décide à republier
Montclar, car son absence des li-
brairies est aussi regrettable que le
serait celle du Temps retrouvé de
Marcel Proust.

R.-L. J

* Guy de Pourtalès
«Journal 1919-1941» (Gallimard)
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Le j eu  brouillé
M

Par Guy C. Menusier
Considérées comme
le deuxième tour
des régionales, les
élections des prési-
dents n 'ont pas pro-
voauô tJ'mnnrmac

surprises, sous réserve bien sûr
des scrutins renvoyés, précisé-
ment pour des raisons tactiques,
au début de la semaine pro-
chaine. Et à l'exception notable
des élections de Jean-Marie
Rausch en Lorraine et de Jean-
Pierre Soisson en Bourgogne.

Les socialistes avaient à l'œil la
droite classique, soupçonnée de
vouloir nouer des alliances plus
ou moins occultes avec le Front
national, et ce sont deux minis-
tres du gouvernement Cresson —
des centristes ralliés à la majorité
présidentielle — qui s 'imposent
grâce aux voix d'élus lepénistes,
et cela au détriment des favoris
RPR et UDF. D'où la grande co-
lère du secrétaire général du RPR
Alain Juppé, qui a beau jeu de
dénoncer la {{collusion» entre
Jean-Pierre Soisson et les
conseillers régionaux du Front
national. Ce qui somme toute doit
bien amuser le nouveau président
de la région Bourgogne et par
ailleurs ministre de
l'uouverture», une expression à
prendre dans sa plus large accep-
tion, comme l'a souvent prouvé
Jean-Pierre Soisson, par exemple
en accueillant la Nouvelle Action
royaliste au sein de son mouve-
ment France Unie.

Au reste, Alain Juppé aurait pu
tout aussi bien dénoncer, comme
le chef dé file des communistes
bourguignons, la ({magouille du
PS, de l'extrême droite et des
Verts». Mais les écologistes des
deux obédiences — Verts et Gé-
nération Ecologie — sont deve-
nus trop précieux pour qu'on leur
fasse la moindre peine. Et il faut
dire que, d'une manière générale,
ils déploient beaucoup d'efforts
pour se montrer à la hauteur de
leurs nouvelles responsabilités,
tout en évitant les récupérations.

L'irruption des mouvements
écologistes dans le jeu politique,
non plus comme alibis ou faire-
valoir mais en tant que forces
déterminantes, représente un évé-
nement majeur. Sans doute faut-il
se garder d'en tirer des conclu-
sions péremptoires, mais on ob-
servera que le mouvement de
Brice Lalonde comme les Verts
d'Antoine Waechter se situent dé-
libérément et sans difficulté appa-
rente en dehors de la problémati-
que droite-gauche. Au grand dé-
pit des socialistes, qui constatent
que Génération Ecologie refuse le
rôle de supplétif que le PS préten-
dait lui assigner.

Cette nouvelle donne est évi-
demment grosse d'incertitudes, et
pas seulement au niveau régio-
nal. Car, et ce n'est pas nouveau,
l'expression politique de l'écolo-
gie échappe aux classifications
habituelles. François de Closets
note dans La grande Manip que
«longtemp s la défense du patri-
moine, de la nature, des cultures
traditionnelles fut reconnue à la
droite; depuis qu 'elle pèse son
bon poids de suffrages, la gauche
veut se l'approprier». Et Libéra-
tion constatait en mars 1989 que
l'écologisme français avait repris
plusieurs thèmes maurrassiens,
qu'il s 'agisse du régionalisme ou
de la préservation de l'harmonie
naturelle du paysage.

A quoi on peut ajouter la criti-
que du système des partis, du
moins tel qu'il a fonctionné ju s-
qu'à présent. Et à cet égard la
droite modérée ne saurait se ber-
cer d'illusions, sous peine de con-
naître les mêmes déconvenues
que la gauche socialiste et pro-
ductiviste.

0 G. C. M.

Les perturbateurs font la loi
FRANCE/ Ecologistes et lepénistes joue nt les arbitres pour plusieurs présidences de région

De Pans:
Martin Peltier

D

ans l'ensemble, l'élection des
présidents des conseils régio-
naux français a donné les résul-

tats qu'on attendait: les régions sont
revenues en très grande majorité à
des présidents UPF élus à la majorité
relative au troisième tour. La grande
question qui se posait était celle des
alliances. L'UPF pouvait viser un quasi
grand chelem en s'entendant avec le
Front national, mais ses chefs, ayant
promis solennellement de ne jamais

JEAN-PIERRE SOISSON - Elu prési-
dent de la Bourgogne grâce au retrait
du candidat du FN. epa

pactiser avec le «diable» de la poli-
tique française, ont tenu parole. Aussi
avaient-ils multiplié les appels du
pied en direction des écologistes.

En Languedoc-Roussillon, cela a dé-
bouché sur un résultat emblématique.
Jacques Blanc y avait été élu en 1 986
avec l'appui du Front national. Cette
fois-ci, il s'est assuré celui de trois Verts
et d'un membre de Génération Ecolo-
gie. Ce qui a fait dire à gauche: «Les
Verts se démasquent»); et, du côté de
Jean-Claude Martinez, leader régional
du FN: «Ayant préféré à l'alliance des
patriotes celle des Verts crypto-gau-
chistes, Jacques Blanc sera un président
funambule». Dans la plupart des au-
tres cas, le candidat UPF s'est fait élire
sans appoint, avec ses seules troupes.

Mais la surprise d'hier est l'élection
de Jean-Marie Rausch en Lorraine et
de Jean-Pierre Soisson en Bourgogne.
Ces deux transfuges de l'opposition
modérée appartenant à la majorité
présidentielle ont triomphé au troisième
tour après le retrait du candidat FN.
Bien qu'à l'annonce du résultat, Charles
Pasqua ait déploré que la droite mo-
dérée ait commis «une erreur et une
faute», il semble bien que Soisson
comme Rausch aient été élus avec des
voix FN. Ce qu'a d'ailleurs avoué
Pierre Jaboulet-Verchères, patron du
Front national en Bourgogne. Aussitôt,
plusieurs leaders de l'opposition ont
crié à I' «Ignominie», à «l'indignité» et
à «la duplicité». MM. Stasi, Longuet et
Pasqua, entre autres, ont demandé la
démission du gouvernement de
MM. Rausch et Soisson.

Si le Front national a effectivement
voté pour les deux ministres incriminés,

on peut y voir deux motifs. D abord, le
désir d'embarrasser les. deux élus par
un cadeau empoisonné. Ensuite, et sur-
tout, il s'agirait de donner un avertisse-
ment sans frais à une droite modérée
qui refuse systématiquement tout ac-
cord. Un coup de semonce, en quelque
sorte, dans deux régions dont aucun
des nouveaux présidents n'est socia-
liste, en prévision des futures législati-
ves. Le message est clair: si la droite
veut revenir au pouvoir, elle ne le
pourra qu'avec le Front national. On
notera que, dans une région-phare où
le Front national pèse lourd, la Proven-
ce-Côte d'Azur, le Front national, par
son abstention, a permis la réélection
de Jean-Claude Gaudin.

Dernier enseignement, il n y a eu que
trois reports d'élection à lundi. En Fran-
che-Comté, d'abord, où tous les élus,
sauf ceux du Front national, ont refusé
de siéger à la séance inaugurale prési-
dée par Roland Gaucher, conseiller le-
péniste, en raison de son engagement
de jeunesse au Rassemblement national
populaire pendant la Seconde Guerre
mondiale. En Haute-Normandie, Lau-
rent Fabius, qui a peu de chance de
prendre la présidence, accuse l'UPF
Ruffenacht de profiter du report pour
négocier secrètement avec le Front na-
tional. Ruffenacht s'en défend vivement.
Enfin, dans le Nord-Pas-de-Calais, le
PS et le PC ont refusé de siéger. Les
communistes refusent de soutenir le so-
cialiste Delebarre.

L'incident est représentatif d'une gro-
gne générale. Ainsi, sur un autre plan,
la toute-puissante fédération de l'Edu-
cation nationale se trouve au bord de
l'éclatement parce que la majorité PS

cherche a en évincer le SNES commu-
niste. Cet épisode pourrait théoriqXie-
ment risquer de faire perdre à la gau-
che son bastion traditionnel du Nord-
Pas-de-Calais, l'une des deux régions
qu'elle a obtenues en 1986. D'autant
que Brice Lalonde, patron de Généra-
tion Ecologie, rue, lui aussi, dans les
brancards. Il affirme que son mouve-
ment «ne s 'inscrit pas dans une straté-
gie d'union de la gauche», et prône
«une stratégie de troisième type». Ce
troisième type rappelle diablement la
troisième force de la IVe République.
Avec les socialistes langiens, les écolos,
les centristes rénovateurs, Lalonde vise
toujours «une nouvelle majorité réfor-
miste». Celle dont on voit peut-être
l'ébauche dans la consigne de vote
donnée dans les Bouches-du-Rhone par
le président du Conseil général PS pour
les cantonales de demain: il appelle les
socialistes à «voter pour les candidats
du RPR et de l'UDF»:, afin de barrer la
route au Front national.

Mais cette stratégie se trouve singu-
lièrement contredite par les élections
de MM.Rausch et Soisson. Ces «candi-
dats d'ouverture» sont allés très au-
delà des vœux émis par Edith Cresson,
ils ont inclus dans «les forces de pro-
grès» qui les soutiennent le Front natio-
nal lui-même. Ce qui pourrait faire dire
à Michel Noir, s'il pensait modifier une
de ses vieilles formules, que les socialis-
tes ont perdu à la fois les élections et
leur âme. Et surtout leur dernier argu-
ment électoral.

O M. P.

% Lire ci-contre notre commentaire
ci Le jeu brouillé»

L'ONU plutôt que l'affaire Sarhadi
CICR/ Explications du chef de la délégation expulsée d'Iran et arri vée hier à Genève

L

es quinze membres de la déléga-
tion du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Téhéran ont

regagné Genève hier. Bernard Pfef-
ferlé, chef de la délégation, a déclaré
que la décision des autorités iranien-
nes de «suspendre» les activités du
CICR avait notamment pour origine la
résolution sur l'Iran adoptée début
mars par la commission des Nations
Unies pour les droits de l'homme.

Cette résolution a constitué «un sé-
rieux revers» pour le gouvernement
iranien et «il se devait de réagir». La
décision de Téhéran est aussi à situer
dans un climat pré-électoral «tendu»,
marqué par les critiques des «radi-
caux» à l'égard de la politique des
autorités iraniennes.

Bernard Pfefferlé a souligné que les
activités du CICR avaient été «totale-
ment indépendantes» de celles de la
commission des droits de l'homme et
de son rapporteur spécial en Iran,
Galindo Pohl. Il ne s'est établi «au-
cune collaboration» entre le CICR et
Galindo Pohl, dont le rapport criti-
quait, parfois très sévèrement, la si-
tuation des droits de l'homme en Iran.
«Nous ne lui avons fourni aucune in-
formation», a précisé Bernard Pfef-
ferlé.

Le chef de délégation a souligne
que le CICR n'avait pas dû quitter
l'Iran en raison des tensions actuelles
entre Berne et Téhéran. «Aucun lien»
n'a été établi entre l'affaire Sarhadi
et les activités du CICR en Iran lors
des contacts entre la délégation du
Comité international et les autorités
iraniennes.

Zeyal Sarhadi, citoyen iranien, a
été récemment arrêté en Suisse. La

France en réclame l'extradition dans
le cadre de l'enquête sur le meurtre
de l'ancien premier ministre iranien
Chapour Bakhtiar. Toutefois, a relevé
Bernard Pfefferlé, «si les relations en-
tre la Suisse et Téhéran avaient été
bonnes, cela n'aurait rien gâché».

Mais, a souligné le chef de la délé-
gation, il n'y a jamais eu «identifica-
tion» entre le CICR et la Suisse, et
«dans toutes nos discussions, la dis-
tinction a toujours été faite». Ainsi,
lorsque le CICR a commencé les visites
des prisons, il a obtenu des visas pour
ses délégués, alors qu'aucun visa
n'était attribué à d'autres Suisses.

Pour sa part, Paul-Henri Morard,
porte-parole du CICR, a déclaré qu'il
était possible que l'expulsion de la
délégation ait quelque chose à voir
avec les visites aux prisonniers politi-
ques autorisées depuis le début de
cette année, /ats

LES DÉLÉGUÉS À COINTRIN - Selon Bernard Pfefferlé (deuxième à partir de
la gauche), le CICR n 'a pas du tout collaboré avec le rapporteur spécial de
l'ONU en Iran. key

ARNOLD KOLLER
— Le ministre
suisse de la justice
discute de drogue
avec son homolo-
gue américain. <• .-
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La décision iranienne constitue une
violation de la Ille Convention de Ge-
nève à laquelle l'Iran fait partie, a
indiqué hier le CICR. En outre elle
empêche la mise à exécution d'un
accord signé en février entre l'Iran et
l'Irak au sujet du rapatriement des
derniers prisonniers de guerre entre
les deux pays.

L'arrêt des activités du CICR et le
départ forcé de ses délégués lui ont
été notifiés le 21 mars par le Minis-

tère iranien des affaires étrangères.
Pour justifier cette décision, les autori-
tés iraniennes ont porté des accusa-
tions à l'encontre du CICR sur la ma-
nière dont il a rempli le mandat qui lui
est conféré par la Ille Convention de
Genève en ce qui concerne les prison-
niers de guerre irakiens et sur la con-
duite de l'action qu'il avait entamée
dans les prisons du pays.

«Le CICR rejette catégoriquement
ces accusations. Toute son activité en

Iran a été conduite selon les principes
qui guident son action partout dans le
monde et en pleine transparence avec
les autorités iraniennes», a-t-il précisé
dans un communiqué.

Le CICR «déplore vivement la déci-
sion des autorités iraniennes et en
appelle au gouvernement de la Répu-
blique islamique pour qu'il lui per-
mette de reprendre ses activités hu-
manitaires dans les plus brefs délais».
/ap

Accusations reietées



Tripoli veut gripper l'ONU

—; ihtUonsMONDE 
LA HAYE/ Les Etats-Unis face à la Cour internationale de justice

L

es deux audiences orales jeudi et
hier devant la Cour internationale
de justice (CIJ) à La Haye ont illus-

tré la volonté de la Libye de jouer la
plus haute instance judiciaire de l'ONU
contre son bras politique suprême, le
Conseil de sécurité. Tripoli espère ainsi,
selon Washington et Londres, gripper
la machine onusienne et «gagner du
temps» dans l'affaire Lockerbie.

Accusée politique à New York, où
peuvent s'exercer les pressions améri-
caines, la Libye s'est posée juridique-
ment à La Haye en plaignante et en
défenderesse des ((petits pays». Au
cœur du débat: la résolution 731 du
21 janvier qui exige de Tripoli de
coopérer «pleinement» aux enquêtes
internationales sur les attentats de Loc-
kerbie en Ecosse (1988) et contre le vol
772 d'UTA au-dessus du Niger (1989).

Au représentant libyen qui parlait
jeudi de «chantage illégal et arbi-
traire» des Occidentaux pour forcer un
«petit pays pacifique» à livrer deux
de ses ressortissants, les Etats-Unis ont
rétorqué hier que la Libye soutenait
toujours le terrorisme et voulait délibé-
rément gripper la machine onusienne.

Une grande partie des deux jours de
débats ont tourné autour de cette
question en apparence très théorique,
mais d'importance: la Cour de La Haye
peut-elle aller, au nom de l'interpréta-
tion du droit international, à ('encontre
de l'action du Conseil de sécurité?

La CIJ, explique un spécialiste, pour-
rait en effet donner juridiquement rai-
son à la Libye au regard du droit

LA HA YE — La cour peut-elle aller a rencontre de l'action du Conseil de
sécurité ? op

international alors que le Conseil de
sécurité prendrait dans le même temps
des décisions allant dans le sens con-
traire des «mesures conservatoires» qui
auraient été accordées par la Cour.

Ces «mesures» contraindraient Was-
hington et Londres à cesser leurs pres-
sions pour obtenir, via le Conseil, l'ex-
tradition des deux suspects libyens
dans l'attentat de Lockerbie et d'autres
sanctions éventuelles.

Tripoli «demande à la Cour d'agir
contre et non en collaboration avec un
autre organe important de l'ONU», a

accuse le représentant du département
d'Etat Edwin Williamson. Celui-ci à
averti «respectueusement» la Cour
qu'une décision favorable à la Libye
pourrait «porter tort au fonctionnement
du système de la Charte des Nations
unies».

Pendant trois heures, hier, les Etats-
Unis ont insisté sur le fait qu'il ne s'agis-
sait pas d'une «affaire bilatérale»,
mais d'une «question internationale».-
la lutte contre le terrorisme, et plus
généralement le maintien de la paix
dans le monde, /afp-reuter

Polémique avec
le Congrès juif mondial

Le chancelier allemand Helmut Kohi
a très vivement réagi hier aux critiques
formulées par le Congrès juif mondial
(CJM) et par d'autres organisations jui-
ves concernant sa rencontre à Munich
avec le président autrichien Kurt Wal-
dheim.

«En tant que chancelier, il m'appar-
tient de décider qui je  rencontre. Je
n'ai pas besoin de conseils», a-t-il dé-
claré visiblement agacé devant des
journalistes.

Après l'annonce de cette «visite offi-
cieuse de travail» de Kurt Waldheim
en Allemagne, Elan Steinberg, direc-
teur exécutif du Congrès juif mondial,
avait estimé dans le ((Washington
Post» que cette rencontre avec le chan-
celier Kohi témoignait d' «un manque
de sensibilité morale».

Affirmant «ne pas comprendre ces
critiques», H. Kohi a accusé le CJM
d'avoir tenté d'empêcher l'unification
de l'Allemagne, /ap

Helmut Kohi
n'a (( pas besoin

de conseils»

¦ SÉCESSION - Les Serbes de
Bosnie ont proclamé hier l'entrée en
vigueur de leur propre constitution et
la création d'une république serbe de
Bosnie-Herzégovine. Cette décision
menace le plan sur l'avenir de la ré-
publique établi sous l'égide de la CEE.
/ap
¦ ACHATS - Les Etats-Unis ont
annoncé hier qu'ils allaient acheter
pour la première fois à l'ex-URSS du
plutonium et de la technologie spa-
tiale, grâce à une libéralisation de
règles commerciales datant de la
guerre froide, /afp
¦ SOUTIEN - Bill Clinton, favori
démocrate dans la course à la Mai-
son-Blanche, a reçu le soutien d'un
ancien rival, le sénateur de l'Iowa Tom
Harkin, qui a retire ce mois-ci sa can-
didature à l'investiture démocrate,
/reuter
¦ VESTIGES - Des archéoloques
allemands ont mis au jour près de
Ludwigshafen, dans le lac de Cons-
tance, des vestiges de bustes fémi-
nins en terre glaise, auxquels est
attribué un caractère religieux, /dpa
¦ ASSASSINAT - L'émotion est
vive, à Nice, après l'assassinat d'une
pharmacienne de 39* ans, Christianne
Bailet, nièce d'Honoré Bailet, séna-
teur-maire de la ville. L'assassinat a
été commis lors d'un véritable guet-
apens dans le parking souterrain d'un
grand centre commercial Nice-TNL, où
la victime possédait l'une des plus
importantes officines de la ville, /ap

Oscars sans
vrai favori

A deux jours de la 64me cérémonie
de remise des Oscars, lundi à Holly-
wood, le cinéma américain prépare sa
grande fête annuelle sans réel favori.
Même si «Bugsy» part avec un léger
avantage sur ses concurrents.

(( Bugsy » a obtenu 10 sélections, le
plus grand nombre cette année, no-
tamment celles du meilleur film, du meil-
leur acteur (Warren Beatty) et du meil-
leur réalisateur (Barry Levinson). Le
deuxièVne grand favori est ((Le silence
des agneaux».

((La belle et |a bête» pourrait entrer
dans l'histoire en devenant le premier
dessin animé ((oscarisé». «JFK», très
controversé, et ((Le Prince des ma-
rées», avec des critiques mitigées, sem-
blent hors course dans cette catégorie.

Pour le meilleur acteur, la lutte est
serrée entre Anthony Hopkins, pour sa
remarquable performance dans «Le si-
lence des agneaux», Warren Beatty
(«Bugsy») et surtout Nick Nolte («Le
prince des marées»). L'issue semble en-
core plus imprévisible pour les actrices,
/afp

Arnold Koller à Washington

SUISSE 
JUSTICE/ Première depuis Elisabeth Kopp

L

e conseiller fédéral Arnold Koller a
entamé jeudi à Washington une
visite de travail centrée sur la coo-

pération dans la lutte contre la crimina-
lité. Elle devrait permettre de consoli-
der la collaboration dans ce domaine
entre les Etats-Unis et la Suisse tout en
améliorant les échanges d'informations
et assurant une compréhension mu-
tuelle, a indiqué à Washington devant
la presse le chef du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).

Le conseiller fédéral a rencontré
jeudi le ministre américain de la just ice
William P.Barr, au cours d'une journée
consacrée pour l'essentiel à la collabo-
ration dans la lutte contre la criminalité
liée à la drogue, à l'entraide judiciaire
et au nouveau traité d'extradition en-
tre les deux pays. C'est la première
fois qu'un ((ministre» suisse de la justice
se rend aux Etats-Unis depuis la visite
d'Elisabeth Kopp en 1987.

Aux yeux de M. Koller, les relations
entre la Suisse et les Etats-Unis dans les
domaines abordés jeudi fonctionnent
bien. Les conflits qui avaient marqué le
début des années 80, surtout en raison
de la disparité des systèmes judiciaires,
ont été résolus. Le «Mémorandum of
Understanding» signé en 1987 suite à
l'affaire Marc Rich a fait ses preuves et
a entraîné une amélioration consé-

quente des relations, a affirme le
conseiller fédéral.

Lors de sa rencontre avec le ministre
américain de la justice, M. Koller a
abordé la question de la présence en
Suisse des agents de l'agence améri-
caine de lutte contre la drogue, la DEA.
Comme le rapport de la Commission
d'enquête parlementaire (CEP) l'a mon-
tré, l'activité de ces agents en Suisse
n'a pas toujours une base légale bien
établie.

M. Koller a clairement indiqué l'inté-
rêt que présenterait pour la Suisse
l'échange d'agents de liaison en ce
domaine. M.Barr s'est dit d'accord
pour mettre sur pied un groupe de
travail de manière à élaborer une
base juridique solide à cette fin, comme
le souhaite un postulat de la CEP.

Les deux hommes ont aussi discuté du
nouveau traité d'extradition qui doit
remplacer le traité actuel qui est dé-
passé. Ce document apporte des nou-
veautés qui doivent faciliter la collabo-
ration entre les deux pays, notamment
en renonçant à la nécessité de présen-
ter un dossier justificatif lors d'une de-
mande d'extradition. Il supprime aussi
la liste explicite des délits autorisant
l'extradition qui avait un effet limitatif.
Dorénavant peuvent être extradées les
personnes passibles d'une peine de pri-

son de plus d un an. '

Ce nouveau traité a été approuvé
par les chambres fédérales l'an der-
nier. L'administration américaine de-
vrait le soumettre au Sénat avant la fin
de la législature actuelle qui s'achève
en novembre. Il pourrait entrer en vi-
gueur l'an prochain.

Exemple concret
Ld collaboration dans la lutte contre

la criminalité liée à la drogue trouve un
exemple concret dans la confiscation
des profits tirés du trafic des stupé-
fiants. Ainsi, le canton de Zurich recevra
des Etats-Unis 2,5 millions de dollars
venant des biens confisqués au trafi-
quant Rodriguez Gâcha, tué par l'ar-
mée en 1989 en Colombie. Un mémo-
randum en ce sens a été signé mardi
entre des représentants du départe-
ment américain de la justice et de
l'ambassade de Suisse.

A la mort de Gâcha, 7,4 millions de
francs avaient été bloqués à titre pré-
ventif dans le canton de Zurich à la
suite d'une demande d'entraide améri-
caine. Ces fonds avaient ensuite été
transférés aux Etats-Unis. Les autorités
américaines ont maintenant décidé de
les répartir entre la Colombie, la Suisse
et les USA. /ats

¦ CASSEURS - La série de confé-
rences qu'a données récemment le gé-
néral Schwarzkopf en Suisse n'en finit
pas de provoquer des remous. Après
les affrontements survenus lundi der-
nier à Winterthour (ZH) entre policiers
et manifestants, des déprédations ont
été commises dans la nuit de jeudi à
hier contre des filiales de la Winter-
thour Assurances dans plusieurs villes
suisses, /ap

¦ ASILE - Selon une estimation
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), le nombre des requérants
d'asile a, au cours du mois de mars,
une nouvelle fois baissé pour s'éta-
blir à environ 1 500. Toutefois, le
nombre des requérants pourrait ra-
pidement se remettre à croître. L'of-
fice s'attend en effet à ce qu'environ
40.000 demandes soient déposées
en 1992. /ap

¦ DROGUE - Le canton de Berne
est favorable à la prescription d'hé-
roïne à titre expérimental et sous con-
trôle médical. C'est pourquoi, le gou-
vernement bernois ne peut se rallier
au projet d'ordonnance fédérale sur
l'évaluation de projets visant à préve-
nir la toxicomanie et à améliorer les
conditions de vie des toxicomanes,
/ap

Berne : la saga
d'un poupon
abandonné

La mère d'un enfant trouvé à
Berne, il y a cinq mois, demeure
toujours introuvable. Les recherches
intensives dans tout le pays n'ont rien
donné, a indiqué le directeur de la
police municipale bernoise, Marco
Albisetti. L'enfant porte pour le mo-
ment un nom de famille provisoire.
Le Conseil-exécutif lui donnera bien-
tôt une date de naissance.

Dans la soirée du 31 octobre
1991, un nouveau-né a été trouvé
dans une allée d'une ruelle de Berne
par un couple d'Américains. L'aban-
don n'avait pas été commis sans
précaution. L'enfant était bien cou-
vert et on a trouvé à côté de lui des
vêtements de rechange, ainsi qu'un
thermos contenant du lait chaud.

Lorsqu'il a fallu trouver une famille
d'accueil, les candidats n'ont pas
manqué. Depuis le 11 novembre,
l'enfant est placé dans l'une d'entre
elles. Il a reçu les prénoms de Stefan
Elias Michael et il porte comme nom
de famille, à titre provisoire, celui de
sa famille d'accueil. Une adoption
est projetée, mais elle ne pourrait
entrer en vigueur qu'après deux ans
de soins dispensés gratuitement par
cette famille, /ats

Livraisons d'armes suspendues
ALLEMAGNE/ Répression turque au Kurdistan

Le gouvernement du chancelier alle-
mand Helmut Kohi, poussé par une
opinion choquée par les opérations
turques contre la population kurde, a
décidé hier de maintenir une position
dure envers la Turquie en confirmant
la suspension de toute aide militaire à
son partenaire de l'OTAN.

Le porte-parole du gouvernement
allemand, Dieter Vogel, a affirmé que
la Turquie avait admis avoir utilisé
des armements donnés par l'Allema-
gne pour lancer des opérations contre
les rebelles kurdes, faisant plusieurs
dizaines de morts dans le sud-est
anatolien.

Le gouvernement turc a en particu-

lier admis que l'armée était engagée
comme soutien des forces de sécurité
et qu'elle se servait de transports de
troupe blindés BTR 60, issus des stocks
de l'armée de l'ex-RDA. «Dans ces
conditions, le gouvernement s 'en tient
à sa décision de ne plus livrer pour le
moment de matériel militaire à la Tur-
quie», a dit D. Vogel. Le matériel,
livré gratuitement par l'Allemagne,
devait servir à renforcer l'armée tur-
que face à l'Irak.

Le porte-parole n'a pas précisé
quand pourrait être levé cet em-
bargo, qui marque une crise sans pré-
cédent dans les relations récentes en-

tre les deux pays. L'Allemagne a en
outre demandé à la présidence por-
tugaise de la Communauté euro-
péenne d'effectuer une démarche
commune auprès d'Ankara, afin de
rappeler à la Turquie qu'elle doit
respecter les droits des minorités ins-
crits dans la Charte de Paris.

Pendant ce temps, en Turquie, le
Parti des travailleurs du Kurdistan a
affirmé qu'il allait mener «une guerre
totale contre le pouvoir central turc».
Le chef politique du PKK au Liban a
déclaré que «l'année 1992 sera l'an-
née du sang pour l'insurrection
kurde», /afp .

Mike Tyson :
l'attente

et le soutien
Une cour d'appel composée de

trois magistrats devait commencer
hier soir à examiner la demande
de liberté sous caution déposée
jeudi par le boxeur Mike Tyson dès
l'annonce de sa condamnation à six
ans de prison ferme. Tyson, qui a
passé sa première nuit en prison, a
par ailleurs fait appel du jugement,
autrement dit sur le fonds de l'af-
faire.

Après la condamnation de l'an-
cien champion du monde des poids
lourds pour viol, une partie du
monde de la boxe et de la commu-
nauté noire américaine lui a témoi-
gné son soutien.

«Je tiens simplement à me faire
l'écho de l'immense majorité de
l'opinion mondiale, dans notre or-
ganisation comme dans le reste du
monde. Pour nous, Tyson est Inno-
cent et nous ne comprenons pas ce
qui s 'est passé», a estimé le prési-
dent du World Boxing Council
(WBC) José Sulaiman.

«Nous pensons qu'il a été choisi
pour l'exemple et, malheureuse-
ment, c'est un boxeur et il est noir.
Je commence à croire ce que cer-
taines personnes disent ici: il s'agis-
sait d'un dîner (où l'on servait) des
noirs à des cannibales blancs», a
ajouté J. Sulaiman, un proche de
l'imprésario de Tyson, Don King.
/ap



Réconcilions économie et justice sociale !

- if aiîms S UISSE-
l'AVENIR DE L'ÉTAT SOCIAL EN SUISSE/ les convictions de l 'ancien conseiller fédéral Hans Peter Tschudi

El 
est le père de l'AVS actuelle et du

système des trois piliers; bien qu'il
ait quitté le gouvernement en 1 973,

ses 14 années passées à la tête du
Département fédéral de l'intérieur lais-
sent encore le souvenir vivace d'une
époque où furent érigées en principes
de gouvernement l'efficacité dans la
compétence et la rapidité dans le con-
sensus. Retiré de la politique active, il
demeure aujourd'hui un des grands
pontes du droit du travail ainsi que des
assurances sociales, où ses avis font
figures d'oracles. II? C'est Hans Peter
Tschudi, ancien conseiller fédéral socia-
liste, qui a reçu ((L'Express » dans son
appartement en ville de Bâle. Révisions
de l'AVS et du 2me pilier, avenir de
l'assurance-chômage et de l'assurance-
maladie, rapports entre patronat et
syndicats ou travail de nuit des fem-
mes: Hans Peter Tschudi brosse un ta-
bleau complet de l'Etat social en Suisse
tout en clamant sa conviction dont il fit
la base de son action gouvernemen-
tale: plus que jamais, la justice sociale
passe par une économie performante!

— Hans Peter Tschudi, la politi-
que sociale étant l'ensemble des me-
sures qui tendent à corriger ou à
améliorer des situations susceptibles
de créer des conflits dans les rela-
tions sociales ou menaçant de la
faire, comment jugez-vous l'Etat so-
cial suisse?

— En comparaison avec nos voi-
sins, les frais qu'engendre notre Etat
social sont dans la moyenne; les pres-
tations sont en partie meilleures (no-
tamment l'assurance-vieillesse et l'assu-
rance-invalidité), mais des secteurs sont

HANS PETER TSCHUDI - u Vous ne m'entendrez jamais dire "Il n'y a qu'à"»!
ap

nettement en retard. Je pense notam-
ment à l'assurance-maladie, qui date
de 191 1 et dont j'ai pu mener à bien
la seule révision partielle en 1964.
Quant à la plus grosse lacune, c'est
bien sûr l'assurance-maternité. Mais
globalement, notre Etat social combat
mieux la pauvreté des plus démunis
que dans les pays voisins.

— Tout de même, notre pays
connaît actuellement une période
économique difficile. L'augmentation
du chômage, par exemple, a nécessi-
té une adaptation urgente de la légis-
lation, notamment pour les chômeurs
en fin de droit. Considérez-vous que
l'assurance-chômage, telle qu'elle est
conçue en Suisse, est satisfaisante ?

— Mon premier emploi a été celui
d'adjoint au chef de l'Office cantonal
bâlois du travail pendant la grande
crise des années 30; nous avions alors
100.000 chômeurs dans le pays, et le
chômage était le seul, je  dis bien le seul
problème politique urgent. Tout le
monde en parlait! Or, je  constate
qu'aujourd'hui, même si la presse et les
politiciens mentionnent l'importance
économique du problème, on ne relève
pas assez les très graves conséquences
morales de ce phénomène. Je sais, les
indemnités sont aujourd'hui bien meil-
leures qu'avant guerre et le chômage
n'imp lique plus immédiatement la mi-
sère; mais on peut prendre toutes les
mesures financières possibles pour allé-
ger le sort des chômeurs, cela n'enlève
rien au caractère dramatique de la
perte d'un emploi!

— Que préconiseriez-vous pour
y remédier?

- // faut absolument mettre l'ac-
cent sur les mesures préventives dans le
domaine de la formation, par exem-
ple: maintenir la tête des chômeurs au-
dessus de l'eau, c 'est nécessaire, mais
ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas se
faire d'illusions: il n'y a pas de pana-
cée, et vous ne m'entendrez jamais
formuler un «Il n'y a qu'à»... Comme
partout, le plus grand danger, c'est de
céder à des modes et de croire que la
même recette miracle peut être appli-
quée partout.

Vive les concessions!
- Que pensez-vous du durcisse-

ment de ton entre partenaires so-
ciaux, notamment au sujet de la
pleine compensation du renchérisse-
ment?

- // est normal qu'en des temps
difficiles, les positions se raidissent:
quand il y a moins à partager, la lutte
est forcémen t plus âpre; mais il faut
absolument que le climat général de
confiance ne se détériore pasi La paix
du travail, qui a apporté autant aux
ouvriers qu'aux patrons, doit être sau-
vée à tout prix. Même si, comme tout
compromis, elle impose des sacrifices
parfois importants. Cela dit, les conces-
sions doivent bien sûr être mutuelles:
changer la politique d'indexation des
salaires ne se justifierait qu'en cas de
crise extrêmement grave, ce qui n'est
heureusement pas le cas aujourd'hui.
Quant au droit de grève, c'est un droit
tout à fait légitime; mais à nouveau, ce
droit ne doit être utilisé qu 'en dernier
recours, car la grève est nuisible à
l'économie, et donc néfaste aux travail-
leurs.

— Une vive polémique a vu le
jour à propos de la volonté du
Conseil fédéral de dénoncer la Con-
vention internationale interdisant le
travail de nuit des femmes...

— Cette décision était inévitable:
les pays voisins ont fait de même. Mais
cela ne sera acceptable que si une loi
est adoptée qui renforcera la protec-
tion de tous les travailleurs de nuit,
hommes et femmes. Ce qui, d'ailleurs,
est l'intention du Conseil fédéral, à en
croire Jean-Pascal Delamuraz. Mais
cela, il faudra le faire, pas seulement le
dire! Et si je  n'ai guère de raisons de
douter de la volonté du Conseil fédé-
ral, j'ai plus de craintes en ce qui
concerne le Parlement, qui dilue sou-
vent la volonté de réformes: contraire-
ment à ce que croient les gauchistes
soixante-huitards (que je  considère
comme des vétérans, une sorte de
vieille garde napoléonienne), l'impul-
sion progressiste ne vient pas du peu-
ple, mais du gouvernement. En Suisse,
l'élément le plus conservateur, ce n'est
pas le Conseil fédéral, mais le peuple!

AVS? Pas facile!
— Vous qui aviez imprimé à vo-

tre département un rythme de travail
resté célèbre dans les annales sous
l'appellation «Tempo Tschudi n, que
pensez-vous de la lenteur avec la-
quelle sont menées les révisions du

1er et du 2me piliers?
— Une première remarque: le

système des trois piliers est un bon
système, dont certains pays européens
tentent d'ailleurs de s 'insp irer. Cela dit,
il est vrai que la l Ome révision de
l'AVS a beaucoup trop traîné; mais il
faut se rendre compte que, cette fois-ci,
il ne s 'agit pas seulement d'augmenter
les rentes ou de modifier des détails:
c'est tout le système qu'il faut changer.
Et ce n'est vraiment pas facile de le
faire, car l'A VS est une assurance qui a
fait ses preuves et qui est probable-
ment la plus sociale de toutes. Un seul
exemple: le splitting, qui est conforme
à l'égalité des sexes, implique un sys-
tème nettement moins social que la
rente unique et nécessite des compen-
sations importantes. Quant au libre-
passage, je  vous rappelle que, contrai-
rement à ce qu'on peut souvent lire ou
entendre, il est déjà réalisé pour le
minimum prévu par la loi; mais comme
de nombreuses caisses de pension ont
des prestations supérieures, il faut ef-
fectivement, et très vite, éviter qu'un
changement d'emploi pénalise les sala-
riés. Et tout le monde y trouvera son
intérêt: les entreprises comme les sala-
riés.

— Que pensez-vous de l'initia-
tive lancée dans le canton de Vaud
visant à défiscaliser l'épargne?

— C'esi* très bien de favoriser
l'épargne, surtout si elle est destinée au
3me pilier. Cela dit, il ne faut quand
même pas exagérer: le 3me pilier est,
aujourd'hui encore, le plus important!
Parler de crise grave de l'épargne,
cela me semble excessif. De plus, toute
défiscalisation implique un accroisse-
ment des charges dans un autre do-
maine. Avec les tâches qui sont confiées
à l'Etat, il est illusoire de vouloir dimi-
nuer la charge fiscale globale: même
George Bush, malgré ses promesses
électorales, n'a pu le faire... Avec un
chômage qui augmente et des obliga-
tions sociales incontournables, on
pourra être content si on ne se trouve
pas contraint d'augmenter les impôts!
Dans cette perspective, l'initiative pour
la suppression de l'impôt fédéral direct
véhicule également une illusion dange-
reuse. Ce qui ne signifie pas, d'ailleurs,
qu'il faille ignorer le principe qui veuille
qu'on revoie, dans une certaine mesure,
le système fiscal selon l'idée «Fiscalité
directe aux cantons, fiscalité indirecte
à la Confédération»; mais comme par-
tout, là aussi, la politique du tout ou
rien n'amène qu'un débat stérile. Cela
dit, je  pense que ceux qui ont lancé
cette initiative — parmi eux, il y a des
gens intelligents — entendent surtout
exercer une pression et ne croient pas
trop au succès de leur projet.

Retrouver le consensus
— Autre grand projet en chan-

tier: la révision de l'assurance-mala-
die. Etes-vous partisan de l'initiative
lancée par votre parti qui réclame
que les primes soient fixées en fonc-
tion du salaire?

— En tout cas, ce système serait

beaucoup plus favorable aux familles
que le système actuel qui est proba-
blement le plus antisocial d'Europe!
Trouvez-vous normal qu 'un père de fa-
mille avec trois enfants paie cinq pri-
mes alors qu'un célibataire n'en paie
qu'une? Moi pas! Je ne dis pas que la
politique des salaires en matière d'as-
surance-maladie soit la seule solution
possible; mais en rester au système
actuel, c'est impensable! Tout simple-
ment parce que nous devons éviter à
tout prix que s 'installe dans ce pays
une médecine à deux vitesses; notre
objectif de pays riche doit demeurer
que, dans le domaine de la santé, la
meilleure médecine soit accessible aux
plus de gens possible.

— Comment expliquez-vous que
des révisions aussi indispensables
occasionnent de féroces affronte-
ments entre la gauche et la droite
alors que, quand vous étiez
conseiller fédéral, vous aviez réussi
à susciter le consensus sur ces mê-
mes objets ?

— Quand j'étais au Conseil fédé-
ral, je  me suis toujours efforcé de faire
d'emblée des propositions réalistes, ca-
pables d'être acceptées par une majo-
rité; donner dans l'idéalisme ou le jus-
qu 'au-boutisme, cela ne sert qu 'à pro-
voquer un refus et tout bloquer pour
des années! Et en période difficile tout
particulièrement, la politique doit être
l'art du possible. Le consensus social? Il
doit d'abord s 'appuyer sur une thèse
centrale: l'Etat social ne doit pas être
contraire aux intérêts de l'économie, et
l'économie ne doit pas être antisociale.
Prenez l'exemple de l'AVS: j'ai toujours
été partisan de bonnes rentes. Mais j'ai
également toujours dit qu'avant, il faut
avoir de quoi les payer!

— Y a-t-il en Suisse des risques
de voir démantelés certains acquis
sociaux par une poussée des parti-
sans d'un ultralibéralisme reaga-
nien?

- C'est le grand avantage de la
démocratie directe: les progrès sont
lents, on n'avance qu 'à petits pas, mais
il est pratiquement impossible de reve-
nir en arrière! Avec un régime parle-
mentaire à la française ou à l'améri-
caine, la tentation est plus forte de
vouloir remettre en cause «l'œuvre»
des prédécesseurs; chez nous, parce
qu'un progrès n'est accepté que lors-
qu'une majorité le désire, un tel risque
est très limité. Et puis, entre nous, cer-
tains propos tenus par des ténors du
patronat sont avant tout pensés comme
une mise en garde, une pression visant
à empêcher qu 'on aille trop loin; mais
quand vous discutez avec eux, vous
vous rendez compte qu'ils savent très
bien qu'on ne peut remettre en cause
les acquis sociaux. Je crois vraiment
que la majorité des politiciens de ce
pays gardent à l'esprit l'avertissement
d'Albert Camus, que celui qui poursuit
la liberté absolue bafoue la justice et
que celui qui cherche à atteindre la
justice absolue anéantit la liberté.

0 P-A. Jo
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ans Peter Tschudi est né à Bâle
en 1913. Après des études
dans la cité rhénane et à Paris,

il obtient, à 23 ans, le titre de doc-
teur en droit. En 1952, il est nommé
professeur de droit du travail et des
assurances sociales à l'Université de
Bâle. Son entrée en politique, Hans
Peter Tschudi la fait en 1944, date à
laquelle il est élu au Grand Conseil
bâlois dans les rangs du Parti socia-
liste. De 1953 à 1959, il siège au
gouvernement cantonal (Départe-
ment de l'intérieur). En 1956, il est élu
à la succession de Gustav Wenk au
Conseil des Etats.

Trois ans plus tard, c'est la consé-
cration. Le 17 décembre 1959, en
compagnie d'un autre parlementaire
socialiste, Willy Spùhler, il est élu au
Conseil fédéral alors qu'il n'était pas
le candidat ((officiel» de son parti; il
est ainsi un des pères fondateurs de
la formule magique (deux radicaux,
deux socialistes, deux démocrates-
chrétiens et un démocrate du centre).
Pendant ses 14 années au Conseil
fédéral, Hans Peter Tschudi restera
au Département fédéral de l'intérieur
(DFI). Sous son impulsion, le DFI de-
viendra la branche la plus impor-
tante de l'administration fédérale
(40% des dépenses de la Confédé-
ration). Dans le domaine social, Hans

Peter Tschudi procède à quatre révi-
sions de l'AVS et en fait un système
garantissant à tous les rentiers un
niveau de vie décent. Entre 1971 et
1 972, trois initiatives populaires sont
acceptées qui lui permettent d'élabo-
rer l'article constitutionnel instituant le
principe des trois piliers. Dans le do-
maine des transports, il fait adopter
en 1 960 par le Parlement le réseau
des routes nationales, dont la cons-
truction est financée par une surtaxe
sur l'essence.

En 1973, Hans Peter Tschudi réussit
à faire passer devant le peuple
l'abolition de l'article sur les couvents
et les jésuites, tirant ainsi un trait sur
les reliquats du Kulturkampf. Enfin, il
jette en 1971 les bases d'une législa-
tion moderne en matière de protec-
tion de l'environnement. Hans Peter
Tschudi quitte le Conseil fédéral le 31
décembre 1973. •

Alors âgé de 60 ans, il reprend
l'enseignement universitaire à Bâle et
à Berne. Depuis 1967, il est président
de Pro Senectute, association qu'il
quittera en juin de cette année. Régu-
lièrement, il fournit des avis de droit,
notamment pour l'Union syndicale
suisse, en ce qui concerne le droit du
travail et des assurances sociales,
/pajo

Une carrière éclair

Multiplication des référendums et
des initiatives, manque de clarté dans
la politique gouvernementale, hausse
de l'audience des petits partis: nom-
breux sont ceux qui pensent que la
Suisse connaît une grave crise institu-
tionnelle. Hans Peter Tschudi partage-
t-il cet avis?

- Une crise? C'est trop dire!
Qu'il y ait un problème, c'est sûr si on
regarde effectivement l'augmentation
du nombre des référendums, par
exemple. Mais il s 'agit tout de même
de relativiser cette observation. Si on
voit le sort que le peuple réserve à
ces référendums, il n'y a pas de quoi
paniquer: les résultats indiquent que
la majorité de la population pense
encore que ce pays est bien gou-
verné. SI vous voulez parler de crise
institutionnelle, voyez la France ou
l'Allemagne... D'accord, il y a chez
nous des problèmes Insolubles tels que
la drogue ou les tensions dues aux
migrations de population. Mais là
aussi, il n'y a pas de solution miracle!
Vous ne pouvez pas reprocher au
Conseil fédéral de ne pas pouvoir
trouver de parade immédiate à de
tels défis. Regardez le problème de

la drogue. C'est moi-même qui ai fait
adopter la législation - répressive
— actuellement en vigueur; eh bien!

je  ne peux certes pas prétendre que
c'est un succès. Mais qui nous dit
qu'une libéralisation produirait auto-
maiquement de meilleurs résultats?
Personne!

.— Et la formule magique, dont
vous étiez un des fondateurs, pen-
sez-vous qu'elle soit encore valable
aujourd'hui ?

— La formule magique, c'était, à
l'époque, une Idée géniale des radi-
caux qui a assuré une grande prospé-
rité à notre pays. Bien sûr, aujourd'hui
que la situation est moins favorable,
certains voudraient Instaurer une dé-
mocratie parlementaire à la française
ou à l'anglaise. Je n'hésite pas à le
dire: c'est une Idée absolument con-
traire à toute la tradition politique
suisse! Regardez nos partis: Ils n'ont
jamais été dirigés d'une main de fer,
mais ont, au contraire, toujours été
multiples, avec des courants très di-
vers. Comment voudrlez-vous former
une majorité stable alors qu'il y a
trois grands partis tout sauf monolithi-
ques et de force sensiblement égale?

En fait, la formule magique est la
seule composition possible tant que
les électeurs voteront ainsi; le jour où
un seul parti prendra beaucoup plus
d'importance, on pourra discuter... Ce
qu'il faudrait peut-être aujourd'hui ,
c'est que la collégialité soit encore
plus à l'ordre du jour ; certains accrocs
sont inévitables, mais il faudrait éviter
qu'ils servent de prétextes à la désu-
nion. En fait, la collégialité est plus
facile lorsqu 'il y a, au gouvernement,
une ou deux personnalités qui domi-
nent, qui fournissent des impulsions.
Actuellement, cela ne semble pas être
le cas.

— Accepteriez-vous encore,
dans les conditions politiques ac-
tuelles, d'être conseiller fédéral?

— Une telle fonction est très cer-
tainement beaucoup plus difficile à
exercer qu'il y a 30 ans; mais il n'y en
a pas de plus exaltante, de plus pas-
sionnante dans ce pays! Je me sou-
viens de ce que m'a dit Max Petit-
pierre «Quand on quitte le Conseil
fédéral, on tombe dans un trou»... Si
on s 'intéresse à la politique, je  crois
qu'on ne peut que souhaiter se voir
confier une telle responsabilité! /pajo

Crise politique? Non !
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Pour vos travaux de

plfiffrerie
rénovation ou neuf.

Adressez-vous à:
R. Quadroni,
Tél. (038) 24 40 08.
Devis gratuit.

64705-10

AVIS DE CANCEUATION
Dimanche 29 mars 1992, d'entente avec le Service
des ponts et chaussées, à l'occasion de la 44e Course
Militaire de la République et Canton de Neuchàtel,
des mesures restrictives de circulation seront prises
entre 10 h et 13 h, sur l'itinéraire suivant :
Colombier : route Arsenal / avenue Henri II de
Longueville / rue Pierre-Beau / route de Colombier
/ chemin de l'Antenne / Planeyse / chemin de
Planeyse / route de Sombacour / rue Basse / route
de l'Arsenal / avenue Henri II de Longueville (allée
des Marronniers / Camping / Les grèves / Port
d'Auvernier.
Auvernier : Grand'Rue / route des Clos.
Neuchàtel : Clos-de-Serrières / rue de Tivoli /
Port-Roulant / rue de l'Evole / rue de la Promenade-
Noire / place des Halles / rue du Trésor / rue du
Château / rue Jehanne-de-Hochberg / chemin des
Trois-Portes / rue Grise-Pierre / rue de Beauregard /
chemin de la Justice / rue Varnoz.
Peseux : rue des Deurres / rue des Chansons /
avenue Fornachon / Gare de Corcelles / escaliers
sous-voies CFF.
Corcelles : avenue Beauregard.
Cormondrèche : Grand'Rue / chemin des Nods /
route des Villarets / chemin du Torqueil.
Auvernier: chemin du Ceylard / chemin des
Grand-Vignes / chemin de la Borbaz.
Colombier : chemin de la Brena / chemin des
Ruaux / rue de la Côte / rue Saint-Etienne / rue du
Château / Le Château Cour d'Honneurs.
Nous prions les usagers ainsi que les riverains de
bien vouloir se conformer aux ordres de la police et
de l'armée. D'ores et déjà, nous vous remercions de
votre compréhension.
i29sa2-2o Le Comité d'organisation

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président
du Tribunal du district de Bou-
dry, la Société Etienne Maye
S.A. met à BAN la place de parc
et le chantier de l'immeuble
« LES RAVINES» actuellement
en construction sur l'article
5267, du cadastre de Boudry,
propriété de M.Etienne Maye.
Défense à toute personne non
autorisée de stationner ou d'en-
treposer des véhicules ou dé-
chets à cet endroit ainsi que de
pénétrer sur le chantier de l'im-
meuble en construction.
Les parents sont responsables
de leurs enfants pour tous dé-
gâts ou accidents qui pour-
raient s'y produire.

Cortaillod, le 20 mars 1992.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 20.3.1992

Le Président du Tribunal
129937-20 F. Delachaux.

Suite
w-« des annonces

JJJ- classées
en page 12

WÊ VILLE
xgP DE NEUCHÀTEL
Avis de déviation du trafic

ROUTE DE CHAUMONT
D'entente avec la Direction de la Police,
et pour permettre une coupe de bois, la
ROUTE DE CHAUMONT sera tempo-
rairement fermée à la circulation des
véhicules, dans les deux sens, sur la
partie située entre le chemin du Grand-
Hôtel et la route de Plaines-Roches.

FERMÉ
de 8 h à 11 h 30

et
de 13 h 30 à 17 h

DU LUNDI 30 MARS
AU VENDREDI 10 AVRIL 1992
En dehors de ces heures, ainsi que le
week-end, la circulation sera rétablie
dans les deux sens, avec régulation du
trafic au moyen d'une signalisation lu-
mineuse de chantier.

Le trafic Neuchàtel - Chaumont et
vice et versa sera dévié par Fenin -
Vilars - Saules - Savagnier - Chau-
mont.
Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation de dévia-
tion placée à cet effet.

Nous les remercions de leur compré-
hension.
129858-20 Le Service forestier

¦
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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 Neuchàtel, rue Pourtalès 13
(salle n° 203 au IIe étage), l'Office des faillites du district de Neuchàtel,
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 Neuchàtel

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 cadast re de Neuchàtel 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 Neuchà-
tel, rue des Beaux-Arts 13, tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 33667-20

Nouveau à Neuchàtel

NGAM THAÏ FOOD
Alimentation asiatique

légumes et fruits frais.

Spécialités THAÏ

Ouvert du lundi au samedi
rue des Moulins 51
Tél. (038) 24 51 27. 105742 ,0

126977-10

L'ÉTAT DE ^1 FNEUCHÂTR¦¦ w lilFl^̂ » y ____ \_m
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un réviseur-
adjoint ou
un réviseur
à l'Inspection des finances, service de
contrôle interne (fiduciaire) de l'Etat de
Neuchàtel, par suite de démission.
Ce poste est ouvert à un(e) collabora-
teur(trice) capable de travailler de maniè-
re indépendante et souhaitant s'affirmer
dans le domaine de la révision et de
l'expertise comptable.
Nous offrons :
- la possibilité d'approcher les différents

secteurs de l'administration cantonale,
les institutions paraétatiques et autres
entités subventionnées par l'Etat.
Cette approche très spécialisée se fait
au travers des nombreux contrôles
formels, comptables, techniques et lé-
gaux qui caractérisent l'exercice de
notre mission de contrôle interne.

- L'entraînement aux méthodes de révi-
sion les plus récentes,

- la possibilité de travailler de manière
moderne (utilisation de PC et d'ordi-
nateurs portables),

- des contacts fréquents avec l'exté-
rieur,

- la possibilité de compléter la forma-
tion professionnelle, notamment par la
préparation au diplôme fédéral
d'agent fiduciaire, d'expert-comptable
ou celui de comptable-contrôleur de
gestion.

Nous demandons :
- études en sciences économiques ou

formation équivalente , maturité
commerciale indispensable,

- de l'intérêt pour tout ce qui a trait à
l'administration cantonale, ainsi qu'à
l'informatique de gestion,

- de l'intérêt pour les chiffres et le sens
de la précision,

- un esprit d'analyse, le sens des res-
ponsabilités et l'aptitude à mener de
front plusieurs tâches simultanément,

- de la facilité dans la rédaction de
rapports,

- le sens de la collaboration,
- de l'entregent et de la force de carac-

tère,
- une expérience dans la maîtrise d'un

ordinateur personnel.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: début avril 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation : 6 avril 1992.
Le chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat, Monsieur Michel Poi-
rier, rue du Musée 1, Neuchàtel, tél.
038/22 34 10, se tient à disposition pour
tous renseignements ou entretiens éven-
tuels.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un chef
de l'office du
matériel scolaire
dans la perspective de la prochaine mise
à la retraite du titulaire.
Nous offrons:
- un poste à responsabilité dans les ¦

domaines du matériel, des fournitures
et de l'édition scolaires,

- une fonction permettant de nombreux
contacts avec les écoles, les fournis-
seurs, les éditeurs, les responsables
des offices similaires des cantons ro-
mands.

Nous demandons:
- une formation commerciale complète

ou un titre jugé équivalent,
- quelques années de pratique,
-. des aptitudes à assumer des responsa-

bilités et à diriger du personnel,
- le sens de la collaboration et des

relations.
- des connaissances en informatique

avec expérience dans l'utilisation de
différents logiciels.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" septembre
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : 1" avril 1992.
Le chef de service administratif du dépar-
tement de l'Instruction publique (tél.
038/22 39 02) donnera volontiers toute
information complémentaire.
Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel.de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchàtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

34079-21
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un concierge
(non résidant)
pour le Gymnase cantonal de Neu-
chàtel, en raison de la prochaine
retraite du titulaire et dans le cadre
de la réorganisation des services
d'entretien.
En coordination avec le responsable
du bâtiment Breguet 3, ce collabora-
teur devra conduire une équipe de
conciergerie et assumer avec elle les
différentes tâches d'entretien et de
nettoyage du bâtiment sis Faubourg
de l'Hôpital 59.
Exigences :
- CFC ou expérience approfondie

dans le domaine du bâtiment
(menuisier, appareilleur, électri-
cien, etc.),

- aptitude à organiser et diriger le
travail d'une équipe,

- sens des responsabilités,
- disponibilité propre à un horaire

irrégulier,
- bonne capacité d'intégration à un

milieu scolaire.
La préférence sera donnée à un
candidat ayant déjà assumé une
charge de responsable.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : 1" juillet ou
date à convenir.
Délai de postulation : 10 avril
1992.
Pour tout renseignement, s'adresser
à la direction du Gymnase cantonal
de Neuchàtel, rue Breguet 3, 2000
Neuchàtel , té léphone (038'
24 05 05.

un(e) employé(e)
d'administration
à plein temps
au service des Archives de l'Etat.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce

ou titre équivalent,
- excellente dactylographie et bon-

nes connaissances de français,
- travail précis et soigné, capacité

de travailler de façon autonome,
- sens de l'accueil (service de salle

de lecture).
Nous offrons :
- travail varié et à responsabilité au

sein d'une petite équipe.
Obligations et traitement: lé-
gaux.
Entrée en fonctions : début mai
ou date à convenir.
Délai de postulation : 8 avril
1992.
Pour plus de renseignements,
s'adresser à M. Maurice de Tribolet,
archiviste cantonal ou à son adjoint,
M. Jean-Marc Barrelet, téléphone
(038) 22 39 29.

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'arsenal cantonal de Colombier,
par suite de démission de la titulaire.
Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC d'employé(e) de commerce,
- connaissances en informatique

(traitement de texte),
- aptitudes à travailler de manière

indépendante,
- capacité de traiter avec la troupe

et le public (service du guichet).
Obligations et traitement : lé-
gaux.
- Entrée en fonctions : 1" avril
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : 8 avril
1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 129880-21



Première offre chiffrée

fa*ns EN TREPRENDRE 
ROULET-IMHOF/ Un gro upe de l'Arc ju rassien se manifeste

Du  
nouveau dans le feuilleton des

pendulettes Roulet-lmhof: Jean-
» Michel Bloch, consultant mandaté

par un groupe professionnel de l'arc
jurassien, a communiqué hier que
j'équipe qu'il représentait avait déposé
jeudi 26 mars la première offre chif-
frée pour la reprise globale des actifs
chaux-de-fonnîers des deux sociétés en
faillite.

— Aucune offre officielle de reprise
n'avait été déposée avant le 26 mars,
précise le communiqué diffusé hier.

Et d'ajouter que l'offre de ce groupe
de l'arc jurassien «a été possible à la
suite de négociations très positives
avec une partie du personnel motivé à
relever le défi, ainsi qu'avec les princi-
paux clients qui se sont montrés très
intéressés, car cette reprise leur assure
autant la pérennité du produit qu'un
service après-vente indispensable à la
bonne marche de leurs affaires et la
sauvegarde de la marque Imhof.»

Jean-Michel Bloch indique également
que (de sérieux des repreneurs ainsi
que les forces et les moyens mis à
disposition permettraient dans les mois
à venir de remettre la qualité des
produits ainsi que l'image des pendu-
lettes Imhof à la place qu'elles méritent

NÉGOCIATIONS POSITIVES - Des repreneurs «sérieux », dont l'identité n 'a
pas été dévoilée. _ i

sur un marché qui ne demande qu'à
redonner sa confiance à un des plus
beaux fleurons de l'horlogerie suisse de
luxe. »

Qui? Combien? Aucun commentaire

supplémentaire ne sera fait avent la
décision de l'administrateur de la com-
mission des créanciers, Jacques Leiten-
berg. /comm-fk

Au seuil de la reprise
CONJONCTURE SUISSE/ Pré visions du KOF

La  
déprime conjoncturelle ne pourra

être vaincue que lentement en
Suisse. Les experts du Centre de

recherches conjoncturelles (KOF) de
l'EPF de Zurich discernent des signes de
reprise. Encore faible au second semes-
tre de 1992, le redémarrage ne s'ac-
célérera qu'en 1993. L'année pro-
chaine, l'économie retrouvera sa vitesse
de croisière, avec une croissance de
2,3% du PIB, prédit le KOF.

La reprise conjoncturelle s'affirmera
en 1993, indiquent les économistes de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) en ouverture de leurs prévi-
sions publiées hier. Le produit intérieur
brut (PIB) de 1992 devrait augmenter
de 0,9%, après un recul de 0,5% l'an
dernier. Il retrouvera en 1993, avec
une hausse de 2,3%, son potentiel à
moyen terme.

Il ne faut pas s'attendre cette année
à une reprise de la construction, en
raison du bas niveau de la construction
publique et du nombre important de
bureaux et d'immeubles commerciaux
inoccupés.

Mais 1993 devrait voir un redémar-
rage de ce secteur, avant tout de la
construction de logements. Motif: une
demande croissante des investisseurs
institutionnels et des coopératives de
construction qui profitent des mesures
de promotion publiques.

Le KOF est catégorique: aucune

amélioration notable n est a attendre
sur le marché l'emploi. Une note d'opti-
misme cependant: le chômage n'aug-
mentera plus dès l'automne prochain,
d'une part parce que la diminution des
emplois touche à sa fin, de l'autre
parce que le solde migratoire aura
diminué de moitié.

Il faudra cependant attendre la fin
de l'année 1993 pour que la tendance
s'inverse franchement. En attendant; le
taux de chômage «officiel» de
POFIAMT, comprenant les chômeurs ins-
crits auprès des offices du travail, sera
de 2,5% en 1992 et en 1993.

Sur le front des prix, le recul du
renchérissement se poursuivra lente-
ment. La fin de l'année devrait mar-
quer une décrue du taux d'inflation à
3,6% (moyenne annuelle 4%). Il tom-
bera à 3 % à la fin de 1993 (moyenne
annuelle 3,4%).

A l'horizon 1993, le franc suisse ne
devrait pas baisser par rapport aux
monnaies européennes du SME. Il est
même possible qu'on assiste à un léger
redressement face au mark, estime le
KOF. En revanche, la dépréciation de-
vrait se poursuivre vis-à-vis du dollar et
du yen. L'assouplissement prévisible de
la politique monétaire de la BNS de-
vrait ramener les taux d'intérêt à court
terme à 7% environ fin 1992 et à 6%
fin 1993. /ats

Balance courante
12,8 milliards
d'excédent

La  
balance des transactions couran-

tes de la Suisse affiche à nouveau
un excédent en hausse pour 1991.

L'excédent se chiffre à 1 2,8 milliards,
soit 0,8 milliard de plus qu'en 1990,
selon des premières estimations. Il esl
dû avant tout au fléchissement de la
demande de biens importés, explique
la Banque nationale suisse (BNS) dans
son rapport de gestion 1991.

Sous l'influence de la conjoncture mo-
rose, les recettes comptabilisées dans
la balance des transactions courantes
ont augmenté de 1 % seulement et les
dépenses de 0,5% en 1991. L'année
précédente, on avait encore noté des
taux de croissance de 5% dans les
deux cas.

Les prix à l'exportation ont augmen-
té davantage que les prix à l'importa-
tion, tandis que les exportations et im-
portations ont diminué en termes réels.
Le déficit du trafic des marchandises
(commerce spécial et autres postes) a
reculé de 9,5 à 8,1 milliards, en raison
de la baisse de la demande de biens
importés.

Le nombre des frontaliers a continué
de progresser, mais moins vite. C'est
pourquoi les salaires transférés à
l'étranger se sont accrus de 0,8 à 8,8
milliards. L'excédent des revenus de
capitaux a augmenté de 0,6 milliard à
21,2 milliards, /ats

La mort
des pompistes
En l'espace de dix ans, 1200

stations de distribution d'essence
ont disparu en Suisse, soit 23,3%
du réseau, l' année dernière, ce
sont 28 stations qui ont dû fermer
leurs portes, ce qui représente une
diminution de 0,7% par rapport
à 1990, a indiqué hier l'Union pé-
trolière (UP).

Les pompistes se font de plus en
plus rares. Seul un sixième des
3953 stations dénombrées en
Suisse le 1 er janvier 1992 offrent
encore un service personnalisé. La
tendance au libre-service se con-
firme.

L'UP précise que l'augmentation
des stations libre-service a été de
3,3% en 1991. En revanche, la
diminution des stations avec ser-
vice est de 16,8 %, soit une dispa-
rition de 133 distributeurs d'es-
sence. Environ 83 % des ventes ont
été réalisées dans des stations de
libre-service, /ats

i I
«COLLIER DE PAVLOV» - Cet
appareil diffuse, à chaque aboie-
ment, une odeur de citronnelle.

Votre toutou préféré a la fâ-
cheuse habitude d'aboyer sans rai-
son, au beau milieu d'une conversa-
tion téléphonique importante ou
dans votre jardin, lorsque votre voi-
sin tourne une broche sur son bal-
con? Ne criez plus, ne tapez plus,
mais fixez «Aboistop» à Médor.
Ce collier anti-aboiement, fabriqué
par une société française en colla-
boration avec l'Ecole nationale vé-
térinaire de Nantes, débarque ces
jours sur le marché suisse, il utilise
l'effet dissuasif de certaines odeurs
— dont la citronnelle — pour em-

pêcher les chiens d'émettre leurs
vocalises. A chaque émission de son,
en effet, l'appareil — pourvu d'un
microphone — diffuse une odeur
désagréable qui, sorte de «collier
de Pavlov», va faire assimiler au
chien «aboiement» à «mauvaise
odeur». Conséquence: lorsqu'il por-
tera son collier, Médor cessera
d'aboyer! Le retrait du collier fait
retrouver à l'animal son comporte-
ment initial.

Des statistiques menées en France
ont relevé que trois millions de per-
sonnes étaient dérangées par des
aboiements intempestifs et que
35 % des nuisances dues au- bruit
étaient dues aux chiens, ce qui en-
gendrait souvent des conflits de
voisinage, /comm-fk

Aboistop :
Médor

sans voix

te l  ex
¦ BOURSE ÉLECTRONIQUE - Un
nouveau projet de bourse électro-
nique suisse (BES) vient d'être ar-
rêté. L'Association tripartite bour-
ses (ATB), qui regroupe les bourses
de Genève, Zurich et Bâle, a en-
voyé les conclusions de son étude
aux trois places boursières concer-
nées. Elles se prononceront en avril
et en mai. /ats

¦ SOFFEX - La Bourse suisse des
options et des futures (Soffex) affi-
che pour 1991 une perte net de
864.000 francs, après des amor-
tissements de 16,2 millions. Cette
perte peut être épongée par les
bénéfices reportés des années
précédentes, a indiqué hier la Sof-
fex. Le produit direct des affaires
boursières a atteint 29,7 millions,
/ats

¦ ARCHITECTES - «La descente
conjoncturelle s'est encore accélé-
rée en l'espace d'une année». Tel
est le constat de la Société suisse
des ingénieurs et des architectes
(SIA). Globalement, l'entrée des
commandes a baissé de 9,3 % en
1 991, mais le recul s'est ralenti au
second semestre et on notait en fin
d'année des signes de reprises,
reconnaît la SIA. /ats

¦ CHRYSLER - A la recherche de
liquidités pour renforcer son assise
financière, la firme américaine
Chrysler Corp. a vendu la moitié
de sa participation dans Mitsubishi
Motors Corp. (MMC) pour environ
205 millions de dollars, a annoncé
vendredi à Toyko le constructeur
automobile japonais, /afp

¦ EMPRUNT - Le montant du der-
nier emprunt de la Confédération de
6,5%, émis le 26 mars, a été fixé à
704 millions de francs. Le prix d'émis-
sion s'élève à 99%, selon un commu-
niqué du Département fédéral des
finances publié hier. Le rendement à
échéance finale (12 ans) se monte à
6,62 pour cent. Le fait que le montant
maximum de 800 millions n'a cette
fois pas été atteint traduit un durcisse-
ment sur le marché des capitaux, /ats
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¦ INDICES î MBMMM B
Précédent da joui

Ansterdam CBS ... 125.6 1247
Franckfort DAX ... 1719.02 1711.45
Dow Jones Ind. ... 3267.67 3231.44
Londres Fin. Times . 1938.3 1914.9
Swiss Indei SPI ... 1137.77 1133.3
Nikkei 225 19885.4 19636.9

¦ BALE *%%%%%%%*%%%—mmmm
Bàloise-Hoidmg n. .. 2310. 2260.
Bàloise-Holding bp . 1830. 1780.
Dba Gei gy 3460. 3410.
Ciba Geigy n 3450. 3435.
Ciba Geigy bp 3380. 3330.
Fin. Italo-Suisse ... 156.
Roche Holding bj .. 3065. 3075.
Sando ; sa n 2690. 2565.
Sando; sa 2600. 2560.
Sando; sa b 2560. 2530.
Slé Intl Pirelli .... 234. 231.
Slé Ind Pirelli bp... 119.5 120.
Suisse Cim.Portland.. 8200. 8200.

¦ GENEVE «¦¦MHMH
S.K.F. ......... 27.76 2B.
Aura 5.95 6.96
Charmilles 3090.
Au Grand Passage . 360.
Bobsl sa 3650. 3660.
Bqe Canl Vaudoise . 745. 740.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n.' 960.
Crédit Foncier VD .. 920. 930.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 120.
Olivetti PR 2.9
Innovation SA 290.
Interdiscount 2370. 2360.
Kudelski SA b .... 185.

la Neuchateloise n . 970.
Mercure Holding SA 3070. 3050.
Monledison 1.6 1.65
Pargesa Holding SA 1250. 1270.
Publicitas n 900.
Publicitas b 850. S 810.
Rinsoi i Ormond n 560.
Sact Cossonay Hold.. 4300. 4300.
Sasea Holding 12.
SCB Slé Cim.S Belon 340.
SIP Sté Insl.Phys. . 85.
Slé Gén. Allichage . 425. 420.
Slé Gén. Surveill.n .. 1520.
Slé Gén. Survoill. .. 7410. 7400.
Ericsson -B- CT-CH . 34. 33.5

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦ ¦
Adia Cheserei b ... 76. 73.5
Adia Cheseio .... 430. 425.
Alusuisse-Lonza n .. 455. 455.
Alusuisse-Lonza ... 913. 906.
Alusuisse-Lonza b .. 90. 89.5
Ascom Holding .... 2230. S 2260.
Atel 1066. 1060.
Bruwn Boveri SA p . 3860. 3820.
BPS 945. 950.
BPS b 91. 90.
Cemenlia Holding .. 409. S 400.
Cie Suisse Réass. .. 2630. 2600. S
Cie Suisse Réass n . 2330. 2300.
Cie Suisse Réass ti . 518. S 512.
Ctossair AG 360. 340.
CS Holding 1945. 1920.
CS Holding n 366. 360. S
Fl.laulenbuurg 1415. S
Electrowatl SA .... 2510. 2510.
Fart» Holding AG .. 2250. A 2220.
Fololabo 990.
Georges Fischer ... 985. 990.
Magasins Globus b . 760. 720.
Holderbanb Fin. ... 4730. 4610.

. inlershnp Holding .. 465. 465.
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Jelmoli 1330. 1330.
Landis i Gyi AG b 81. 81.
Leu Holding AG ... 1610. 1640.
Leu Holding AG b . 308. 310.
Moevenpick Holding . 3920. 3950.
Molor-Colombus SA . 1090. S 1060.
Nestlé SA n 9450. 9440.
Nestlé SA • 9490. 9460.
Oerlikon Buehrle p.. - 425. 421.
Schindler Holding .. 3850. 3700.
Schindler Holding b. 730. 725.
Schindler Holding n. 750.
SECE Cortaillod n .. 5600. 5400.
SECE Cortaillod ... 5700.
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibra Holding SA .. 225.
Sika Sté Financ. ... 2760.
SMH SA NE IDOn . 917. 917.
SBS 297. 293.
SBS n 267. 264.
SBS b 264. 262.
Sulzer n 5700. 5720.
Sulzer b 528. 540.
Swissair 750. 745.
Swissair n 635. 632.
UBS 3720. 3690.
UBS n 772. 763.
UBS b 148.5 A 145.5
Von Roll 1140. 1140.
Winterthur Assur. .. 3520. 3510.
Winlerthur Assur.b . 656. 641.
Winlerthur Assura . 3080. 3060.
Zurich Cie Asi.n ... 3940. 3930.
Zurich De Ass.b ... 1965. 1955.
Zurich Cie Ass. ... 4170. 4110.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LIBCas .... 65.75
Alun 29.5 29.5 S
Amai Inc 28.5 28.25
Amer Brands 65.5 67.
American Eipress .. 35.75 35.75

Amer. Tel & Tel .. 61.25 61.25
Baxter Im. 5575 55.25S
Caterpillar 75.25 76.5
Chrysler Corp 27. 26.75
Coca Cola 124.5 125.
Colgate Palmolive .. 74.75 74.75
Eastman Kodak ... 60. 61.5
Du Pont 71.25 70.76
FJi Lilly 107. 106.5 S
Enon 82.25 83.25
Fluor Cup. 62. 61.75
Ford Molor 58.75 59.5 S
Genl.Motorj 57. 57.
Genl Eleclr 117.5 116.5
Gillette Co 71.5 72.
Goodyear T.8R. ... 102. 99. S
G.Tel & Elect. Corp . 47.25 47.
Homeslake Mng ... 19.25 19.25
Honeywell 108.5
IBM 129. 126.5
tnco Lld 44. 43.25S
Intl Paper 115. 114.5
ITT 100.5 99.
Utton 147.5 147.5
MMM 133. S
Mobil 89. 89.75
Monsanto 100.6
PacGas t El 44.75 44.5
Philip Morris 115. S 1165
Phillips Petr 34.75
Procter&Gambl 152.5 152.5 A
Schlumberger 84.5 84.5
Texaco Inc 84.5 86.75A
Union Carbide 3775 37 75
Unisys COïT 14.5 S 15.
USX-Maralhon .... 32.75
Walt Disney 224.5 224.
Warner lamb 98.75$ 97 5 S
Woolwortli 45. A 46.26S
Xe roi Corp 116.
Amgold 88. 88.5
Anglo-Am.Corp 50.25 5075

Bowater PLC 19.75
Brilish Pelrol 6.6 S 6.6
Grand Métropolitain.. 23.5 23.25
lmp.Oiem.lnd 32.25 32.25
Abn Amro Holding . 37. S 36.5
AKZO NV 120.5 S 121.5
De Beers/CE.Bea r .UT . 3775 37.25
Norsk Hydiu 35. S 35.25
Philips Electronics... 29.5 S 29.5 S
Royal Outch Co. ... 115. 114.5 S
Umlever CT 149. 149. S
BASF AG 222. S 220.5
Bayer AG 273. 270.
Comruerzbanl 232. 233.
Oegussa AG 308. 309.
Hoechst AG 232. 234.
Mannesmann AG .. 252. 253.
Rwe Act.Oid. 358. 358.
Siemens AG 610. 610.
Thyssen AG 199. 199. S
Volkswagen 320. 319.
Alcatel Als t hom ... 162. 161.5
BSN 294
Cie de ' Sa'inl-Go 'bain . 101 S 106 ' »
Fin. Paiibas 96.5 16.5
Natle EH Aquitaine.. 145.5 145.6
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦ «¦M

Achat Vente
Liais Unis 1 USD. . .  1.4935 ' 1.5285
Allemagne 100 DM.. 90.38 91.98
Angleterre 1 P.... 2.5770 2.6370
Japon 100 Y 1.1185 1.1415
Canada 1 C A D . . . .  1.2525 1.2875
Hollande 100 NLG.. 80.17 11.77
Italie 100 ITL 0.1198 0.1222
Autriche 100 ATS.. 12.84 13.08
France 100 FRF.. . .  26.63 27.13
Belgique 100 BEF.. 4.39 4.47
Suéde 100 SEK.. . .  24.78 25.48
Ecu 1 XEU 1,8465 1.8815
Espagne 100 ESB.. 1.4230 1.4630
Portugal 100 PTE.. 1.0430 1.0730

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.460 1.550
Allemagne DEM 69.00 93.00
France FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.1160 0.12350
Angleterre GBP 2.520 2.670
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.380 1.50
Portugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78750 82 50
Belgique BEF 4.280 4.530
Suède SEK 24.00 26.00
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPY 1.080 1.180
¦ PIECES î HHHH
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 101.
H Souverain new .. 121. 130.
1 Kruger Rand .... 507. 519.
20 Double Eagle .. 510. 564.
10 Maple Leal .... 522. 535.

¦ OR - ARGENT ,%%%%%%%%%%%%%}
Or US/Oz 340.50 343.60
FS/Kg 16300.00 16550.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/ Kg 191.94 201.67

¦ CONVENTION OR MHHi
plage Fr. 16600
achal Fr. 16450
base aigenl Fi. 240

Légende: A — Cours appliqué.
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les valeurs neudiâtelolses Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

120e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 14 avril 1992, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

*

Ordre du jour

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

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

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

4. Modification des §§4 , 17 et 18 des statuts; (le texte des modifications proposées
peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en
bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi
9 avril 1992 auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.
Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 28 février 1992.,

Durant la période s'étendant du 29 février au 14 avril 1992, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au-œgistre des actions!*- .
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actionnaires nominatifs disposeront eux
aussi du droit de vote à l'Assemblée générale dans le cas où, à la date de référence,
aucune action nominative n'est plus inscrite au registre des actions, à condition toute-
fois que ces actions nominatives n'aient pas encore été transférées au nouveau déten-
teur.
Les actionnaires qui souhaiteraient exercer le droit de vote inhérent aux actions ven- .
dues mais non encore inscrites au registre des actions au nom du nouveau détenteur,
sont priés de procéder auprès la Société, d'ici au jeudi 9 avril 1992 au plus tard, à une
vérification de la situation concernant le transfert au nouveau détenteur et, le cas
échéant, de demander une carte d'admission à l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1991 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
24 mars 1992.

Bâle, le 3 mars 1992 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

64191-20
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EN 1956!

L'amicale de la Béroche et
environs espère étoffer ses
rangs!

Pour tous renseignements,
appeler le (038) 55 31 93.

129885-10

l V VOTRE VILLE )
i ^ *̂  ̂ ---**%%%-^^»^«—_ .—-y^Blî î k.* "s. C -àûXm Î Î M.

LA SELECTION W3m
DES MEILLEURES JaWM

DE RENCONTRES / J^M
78323-10 y,<\ ^3 jBĵW

(rZ  ̂ Frinvillier
_̂_Wr Tél. (032) 58 18 16
Ĵ (038) 51 19 12
r privé 126451-10

Marbre -
Tous travaux de peinture

Four -
Voiture de remplacement

Travail soigné
Devis sans engagement.

«Hauteur de Bienne, route du Jura
direction Sonceboz, 1" sortie»

64749-10 /  1

/ DEMENAGEMENT
4=i TRANSPORT

xffl RAMASSAGE

V1—®-J
MIGUEL REBELESE
cfj (038) 25 28 29
V (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

y ____ w
Dimanche 29 mars 1992

Le Bulschelegg
Départ place du Port 13 h 30

Fr. 28.— 34092-10
Renseignements + inscriptions

8 lettres — Plante à très belles fleurs

Absinthe - Ajonc - Algue - Anis - Arroche - Asparagus - Aunée
- Bourrache - Carex - Cétérach - Chardon - Colza - Daphné -
Epilobe - Epine - Euphraise - Fuchsia - Gentiane - Guimauve -
Houx - Iris - Isatis - Isatis - Lavande - Lierre - Linée - Lotier - Lotus
- Lys - Mauve - Morène - Nard - Ophrys - Orge - Rose - Sauge
- Séné - Serpolet - Silène - Sparaxis - Spergule - Thuya - Thym -
Tournesol - Tussilage - Zostère.

Solution en page fét?C "f" SAMEDI



Insaisissables délits
JUSTICE/ Accusations d'un brocanteur en fuite : dossier classé

C

omparaissant l'an dernier devant
la Cour d'assises en audience pré-

m liminaire pour y répondre d'escro-
querie - acte d'accusation portant sur
un demi-million de francs pour des di-
zaines de plaignants - le brocanteur
C.K. faisait produire par son avocat un
certificat médical le déclarant hors
d'état d'affronter la justice sans grave
mise en danger de sa santé. Remis en
liberté provisoire, l'homme trouvait tout
de même assez d'énergie pour s'éclip-
ser avant sa comparution. Le 29 no-
vembre, il adresse au journal «Le Ma-
tin» une série de dénonciations à
l'égard de trois fonctionnaires de l'Etat,
deux inspecteurs de la police de sûreté
dont l'un a quitté le service, et un
geôlier. Une instruction est alors ou-
verte par le juge Pierre Cornu, qui a
entendu les personnes concernées par
les déclarations du prévenu en fuite. Le
dossier a ensuite été transmis au procu-
reur général Thierry Béguin pour exa-
miner s'il convenait d'ouvrir une action
sur le plan pénal. Hier, celui-ci a conclu
que tel n'était pas le cas: en l'absence
de C.K., les accusations telles qu'elles

ont été instruites ou bien ne revêtent
aucun caractère pénal; ou bien ne sont
pas suffisament établies; ou encore se-
raient atteintes par la prescription. Il
appartient maintenant au Conseil
d'Etat de décider s'il convient de tirer
des conclusions administratives du dos-
sier, d'adresser un blâme ou d'autres
sanctions disciplinaires au policier incri-
miné. Consulté par téléphone, le
conseiller d'Etat Michel von Wyss ne
peut avancer aucun délai pour une
décision du Conseil d'Etat, lequel n'a
jusqu'ici qu'une connaissance résumée
du dossier.

Ce dossier a eu le don de plonger
Thierry Béguin dans la perplexité.
D'abord sur le personnage de C.K. qui
a été pendant des années suffisamment
familier d'un inspecteur de la sûreté
pour partager avec lui des moments
débridés, et qui en fait état ensuite
dans une dénonciation inélégante,
même assez vile, qui ne peut même pas
lui valoir un avantage quelconque. A
noter d'ailleurs qu'outre les affaires re-
tenues jusqu'ici pour déférer C. K. de-
vant la Cour d'assises, d'autres sont

encore en cours d'instruction.
Perplexité ensuite sur l'imprudence

d'un inspecteur de police, qui sans en-
courir de sanction pénale, met quelque
inconscience à partager sans retenue
des divertissements douteux. Si les tâ-
ches de la sûreté exigent d'avoir des
contacts dans tous les milieux pour une
bonne information, si la sympathie, l'es-
time, la convivialité même peuvent y
trouver place, la réserve des compor-
tement est de mise. Elle n'a pas été
observée en l'occurence avec toute la
réflexion souhaitable.

Pour ce qui est des dénonciations à
l'égard du geôlier, tout s'est effondré.
Aucun reproche non plus à adresser à
la journaliste qui a reçu les lettres de
C.K. et a informé l'autorité judiciaire de
leur teneur et de ses publications.

A noter que tout pourrait être remis
en question si C.K., en fuite à l'étran-
ger, était appréhendé et que d'autres
déclarations donnent consistance aux
accusations. Le classement n'est consi-
déré comme chose jugée qu'en l'ab-
sence de charges nouvelles.

O Ch. G.

HANS-ERICH HINTERMANN -
C'est Hubert Curien qui lui a re-
mis le prix 1992 du Forum d'En-
gelberg. M-

Le Forum d'Engelberg qui re-
groupe près de 1 50 personnalités
de premier plan du monde scientifi-
que, économique et politique a dé-
cerné hier son prix annuel à un
chercheur dont la plus grande par-
tie de la carrière scientifique s'est
déroulée à Neuchàtel: Hans-Erich
Hintermann. Auteur de près de 300
publications scientifiques, Hans-Erich
Hintermann a été directeur de la
recherche au Laboratoire suisse de
recherche horlogère, à Neuchàtel,
jusqu'en 1983, avant de devenir
vice-président du département de
science des matériaux et de micro-
mécanique au Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchàtel également.

Le forum, présidé par le ministre
français de la Recherche et de la
Technologie, Hubert Curien, et au-
quel participent notamment le mi-
nistre allemand de la Recherche
Heinz Riesenhuber, le secrétaire
d'Etat suisse à la recherche Heinrich
Ursprung, le directeur du CERN de
Genève Heinrich Schopfer et l'an-
cien directeur du CSEM Max Forrer,
a tenu à rendre hommage à la
qualité exceptionnelle du travail
scientifique de Hans-Erich Hinter-
mann qui a porté le CSEM «à une
renommée internationale qui lui
procure dans le monde une position
clef».

Dans son éloge, Hubert Curien a
relevé que Hans-Erich Hintermann,
«remarquable organisateur et
grand patron», «s'est voulu un
chercheur enraciné dans la vie des
hommes. Il a mis sa quête scientifi-
que d'abord au service de
l'homme. Toute son œuvre en témoi-
gne».

Le prix du forum, créé en 1990,
était allé l'an passé aux deux Prix
Nobel John Kendrew et Max Pe-
rutz.

0 J- G-

Un savant
de Neuchàtel
à l'honneur

Place de choix
I

nvitation au voyage en terres ap-
: penzelloises avec «La Place», un
film documentaire coréalisé et co-

produit par Isabelle Ecklin, neuchate-
loise d'origine. Cinquante-deux minutes
d'images qui retranscrivent l'ambiance
entourant une Landsgemeinde. Un té-
moignage qui tente de cerner l'espace
appenzellois et de «débusquer une im-
possible règle du jeu du réel».

Selon un critique, «La Place» est une
expérience rare dans nos cités balisées
et présente un attrait de la surprise,
l'émotion d'une rencontre, d'une parole
autre et le risque d'une découverte.

C'est dans cet esprit que le Bureau
de l'égalité et de la famille va présen-
ter ce moyen métrage en première
neuchateloise mardi 31 mars, à 20 h, à
la bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Isabelle Ecklin sera
présente lors de cette projection afin
de commenter sa vision de la problé-
matique de l'égalité entre hommes et
femmes, /comm- M-

¦ MUSIQUE — Les éliminatoires du
23me Concours suisse de musique
pour la jeunesse se sont déroulés au
Conservatoire de Marges. Cinq Neu-
châtelois s'y sont distingués. Il s'agit
d'Estelle Beiner, de La Chaux-de-
Fonds, Christophe Horak, de Neuchà-
tel, Aloïse Bahler, de La Brévine, Pier-
re-Yves Dubois, de Bevaix, et Hélène
Tabacchi, de Cormondrèche. JE-

Rhumatisme: mal sournois
I

l est sournois, invisible, banal, incom-
pris et fort coûteux. Personne n'en

J_ meurt mais presque tout le monde
en souffre un jour ou l'autre. Considéré
comme le mal du siècle, le rhumatisme
peut pourtant avoir des conséquences
physiques et psychiques dramatiques
pour ceux qui en sont atteints.

Réunie hier soir à l'occasion de son
assemblée générale, la Ligue neuchate-
loise contre le rhumatisme a voulu ap-
porter un message spécial de réconfort
aux personnes minées par la douleur
en cette année qui commémore le
quart de siècle d'existence de l'asso-
ciation. Vingt-cinq bougies qui illumine-
ront l'espoir de voir un jour cette mala-
die vaincue par la médecine. Car si

par le passe il touchait principalement
les personnes âgées, toutes les classes
d'âge sont aujourd'hui confrontées à ce
mal. Qu'il soit dégénératif, inflamma-
toire ou abarticulaire, il engendre des
souffrances dont l'écho ne sensibilise
que ses victimes. Raison pour laquelle
la ligue va accentuer ses efforts d'infor-
mation et de prévention en organisant
notamment des débats ou en tenant
des pavillons informatifs lors de mani-
festations. Seul remède à l'heure ac-
tuelle, le dialogue, administré par le
biais des assistants sociaux de Pro Infir-
mis en collaboration avec la ligue. Les
conseils prodigués soulagent des souf-
frances aussi bien morales que maté-
rielles, ainsi que l'ont affirmé Fabien

Susstrunk, président de la ligue canto-
nale, et les orateurs de la soirée, le Dr
Giorgio Renzzonico, président le la li-
gue suisse, et Jacques Rallier, directeur
du service social de Pro Infirmis et de la
ligue cantonal. Outre les hommages
rendus, ces derniers se sont plu à rele-
ver la création de l'Ecole du dos et
l'ouverture de la piscine thérapeutique
de Foyer handicap à Neuchàtel. Et
Michel von Wyss, conseiller d'Etat, de
convier l'assemblée à déguster le vin
d'honneur offert par les autorités can-
tonales. Un geste apprécié, mais pa-
raît-il peu recommandé pour les rhuma-
tisants...

0 Th.C.

CAHIER Ç\]
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Neuchàtel: les comptes 91
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JOIE DE LA GLACE
— Les comptes des

patinoires du Litto-
ral vont mieux. La
fréquentation est
plus régulière.
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Bonne nouvelle pour tous les
amoureux de la baignade dans le
lac de Neuchàtel: il y aura une
nouvelle plage publique — et gra-
tuite — à Monruz, sur l'emplace-
ment de l'ancienne plage dite «des
enfants», très exactement entre la
villa Perret et le bâtiment de la
Société nautique. L'aménagement
de cette plage a été confirmé par
le chef de l'Office de construction
de la N 5, Jean Brocard: elle sera
en effet réalisée dans le cadre du
vaste projet intégré au chantier de
la N 5 qui donnera leur aspect
définitif aux rives du lac dans le
courant de l'année prochaine.

L'enrochement, à cet endroit, sera
modifié. La plage elle-même, faite
de matériau fin - proche du sable
— descendra en pente douce, de
l'intérieur des terres déjà, vers le
lac, sur une largeur de 60 mètres
environ. Des escaliers en pierre
jaune encadreront la plage.

A l'arrière, les baigneurs auront
à leur disposition une vaste surface
herbeuse, arborisée. Au total,
plage et surface engazonnée
s'étendront sur près de 3300 mè-
tres carrés. A proximité immédiate,
27 places de parcage pour voitu-
res seront disponibles. Une dizaine
de cabines de vestiaires et de toi-
lettes sont également prévues.

0 J. G.

Une plage
à Monruz

•_ & ?_ _  IrvSnlH ^̂ aM

mlmV/KSmm m̂fS SmWSÊ̂  ̂\ 3 f w\ Â
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À VOS MONTRES! - Les insomniaques et les travailleurs de la nuit vont être ravis: la nuit de samedi à dimanche sera
plus courte d'une heure. C'est en effet à ce moment-là, à deux heures très exactement, que la petite aiguille des
montres, horloges et réveils - ou le chiffre des heures pour les instruments numériques - devra être avancée pour
marquer trois heures. Quant aux fêtards et aux noctambules invétérés, ils seront contraints d'écourter leurs libations...
ou de rentrer plus tard. Mais les uns et les autres se donneront rendez-vous le dernier week-end de septembre pour
remettre leurs montres à l'heure! Peiiet

L heure d'été arrive



L'hôte leur laissera sa carte

facfiâkt CANTON
CARTOGRAPHIE / la «Neuchàtel» de Fer revit grâce aux Kiwanis

Q

'! uelle différence y a-t-il entre les
cartes de géographie de la fin

_ _idu XVIIe siècle et... les fromages
à pâte molle? Aucune. Toutes, tous se
ressemblent. Lorsqu'il sortit, en 1694,
sa carte de la Souveraineté de Neu-
chàtel, David-François de Merveilleux
s'était largement inspiré de celle dessi-
née une vingtaine d'années plus tôt par
le père augustin C. Bonjour, un Franc-
Comtois. Venue en 1 699, donc cinq ans
plus tard, la carte de Nicolas de Fer
est oeuvre beaucoup plus personnelle
et parce qu'elle leur sera proposée les
24 et 25 avril à Neuchàtel lors des
assises du district 5, les délégués de ces
138 clubs du Kiwanis International et
leur gouverneur, le Neuchâtelois Henri
Favre, disposeront également de la re-
production d'un inédit.

Avec les siècles, le nom de Fer est
tombé dans l'oubli. Né en 1 646, géo-
graphe du roi et du dauphin et gra-
veur, il a pourtant laissé plus de 600
cartes des provinces françaises et des
régions limitrophes, ainsi celle de la
Souveraineté de Neuchàtel et de Val-
langin qu'il dédia au prince de Conti,
neveu du Grand Condé et prétendant
malheureux tant à la succession de
l'abbé d'Orléans en 1694 qu'à celle
de Marie de Nemours treize ans plus
tard. Entre les deux, ce Conti, qu'on
disait joli coeur et qui avait sinon de la
chance, du moins de la suite dans les
idées, avait brigué sans plus de succès
le trône de Pologne.

Pour l'historien et géographe, et ki-
wanien lui-même, Maurice Evard qui
présentait cette carte hier à l'Ecole
normale en compagnie de Fritz Gre-
ffier, qui fut président du club de Neu-
chàtel et l'un des dix-sept lieutenants-
gouverneurs de ce district 5 compre-
nant la Suisse, le Liechtenstein et le
Tyrol du Sud, la réédition de la carte
de Fer poursuit trois buts. En plus du
souvenir original qui sera proposé aux
délégués, cette «Fer» est une façon de
reconstituer des archives si l'on sait que
Neuchàtel ne possédait, à l'exception
de l'exemplaire d'un particulier, des
deux des archives de l'Etat et de la
Ville, et de deux autres appartenant à
la «Stadtbibliotek» de Berne, que peu
de cartes de Merveilleux, pas du toul
de carte du père Bonjour dont la seule

DE FER DANS DE BONNES MAINS - La carte de 1699, presque plus belle que
l'original, présentée par MM. Grether et Evard. pu- £¦

connue se trouve aujourd'hui en lieu sur
à Besançon.

L'intérêt pédagogique saute ensuite
aux yeux, la carte du Kiwanis facilitant
le travail de tout géographe voulant
travailler sur ce document sans qu'il
faille sortir l'exemplaire détenu par la
Bibliothèque universitaire et publique
de Neuchàtel. L'imprimerie chaux-de-
fonnière et M. Guerdat qui s'étaient
chargés l'an dernier, et à la demande,
alors, de la «Nouvelle revue neuchate-
loise», d'éditer le carte de David-
François de Merveilleux, ont traité avec
le même bonheur celle de Nicolas de
Fer; un impératif technique, esthétique
est ainsi satisfait. Enfin, les originaux se
comptant sur les doigts d'une main,
Neuchàtel peut dormir tranquille, qu'un
accident - incendie, outrages du temps
ou dégâts causés par l'eau - pouvait
priver de son passé.

Reproduite sur papier vergé, la
carte de Nicolas de Fer est en plusieurs
couleurs et respecte les dimensions de
l'original soit 30,8 cm sur 44. Par souci
d'authenticité, les deux petites taches
de vieillesse figurant dans le bas de la
carte, entre «Chevro» et «Coudrefin»,
ont été gardées telles qu'elles sont sur

l'original. Extraite de «L'Atlas curieux»
qui fut vendu de 1700 à 1705 «chez
l'auteur, dans l'Ile du Palais, sur le Quai
de l'Horloge, à l'enseigne de «A la
Sphère Royale», la carte s'y trouve
prise en sandwich entre celle des du-
chés de Lorraine et de Bar et la plan-
che et les commentaires concernant un
marais salant. Aujourd'hui, seuls 300
exemplaires numérotés sont sortis de
presse, une bonne centaine ayant déjà
été réservés par des Kiwanis et le
solde, qu'on ne trouvera pas en librai-
rie alors que la carte de Merveilleux y
est disponible, fait l'objet d'une vente
par souscription que ne manqueront
pas les collectionneurs.

Ce faible tirage suffira-t-il? Maurice
Evard l'espère, qui a insisté sur le fait
qu'un tirage limité augmenterait la va-
leur du document et que les Kiwanis
n'étaient pas des épiciers. Et c'est vrai
qu'ils donnent plus qu'ils n'ont jamais
vendu, la dernière preuve, s'il en fallait
une, de leur bon coeur étant le matériel
de télécommande des chambres du
bâtiment de Neuchàtel qu'ils ont volon-
tiers offert à Foyer Handicap.

0 Claude-Pierre Chambet

Enseignants solidaires
V IE POLITIQUE

jyi: e Syndicat neuchâtelois des ensei-
gnants secondaires, supérieurs et
professionnels (SNESSP) s'est réuni

en assemblée générale extraordinaire
le 17 mars 1992 pour prendre position
sur les mesures envisagées par le
Conseil d'Etat pour limiter l'insuffisance
de financement des dépenses.

Conscients de la réalité des difficul-
tés financières actuelles et acquis à la
nécessaire solidarité avec l'ensemble
des travailleurs touchés par la réces-
sion, les enseignants affiliés au SNESSP
sont prêts à accepter des mesures
d'austérité. ¦

Ils consentent à la suppression semes-
trielle de la compensation du renchéris-
sement, prestation de leur statut, mais
tiennent à ce que cette suppression soit
limitée dans le temps. Ils rejoignent
ainsi la position du CARTEL SSP-VPOD.

Ils désirent également que cette com-
pensation atteigne le niveau de celle
des classes moyennes pour les em-
ployés des dernières classes de traite-
ment.

Les mesures d'économie touchant di-
rectement l'enseignement leur parais-
sent aussi acceptables dans ' un con-
texte de crise. Ils tiennent cependant à
ce qu'elles ne portent pas sur l'augmen-
tation des effectifs. Des classes trop
lourdes pénalisent en effet en premier
lieu les enfants les moins favorisés par
leur milieu et engendrent un cumul de
handicaps. Elles vont à l'encontre d'une
politique poursuivie sur d'autres plans
et qui vise à l'égalité des chances.

0 Syndicat neuchâtelois
des enseignants

secondaires, supérieurs
et professionnels

¦ COUPES DE BOIS, ROUTE
COUPÉE — La route de Chaumont
va être fermée à la circulation dès
lundi et pour plus d'une semaine,
durant une bonne partie de la jour-
née. D'importantes coupes de bois
vont être entreprises la semaine pro-
chaine dans la forêt de Chaumont.
Elles nécessiteront la fermeture de la
route depuis la Maison du garde, à
mi-hauteur. Le trafic sera dévié par
Fenin, Vilars, Saules et Savagnier,
de 8h à 11H30 et de 13K30 à
17 heures. La circulation sera donc
maintenue aux heures de pointe,
soit tôt le matin, entre midi et une
heure et le soir. Il en sera naturelle-
ment de même le week-end. La po-
lice locale signale encore que, en
raison de la fermeture des Gorges
du Seyon aujourd'hui et samedi pro-
chain, les axes menant au haut de
la ville de Neuchàtel seront très
chargés ces deux jours, /ftd

«Un sale gosse»
TRIBUNAL DE POLICE/ Caisse fracturée

H

ier matin, le Tribunal de police du
district de Neuchàtel n'a pu que
constater le défaut de P.A. : ce

dernier avait néanmoins pris la peine
de se faire défendre par un manda-
taire professionnel. On reprochait à
P.A. d'avoir commis un dommage à la
propriété lors d'un délit manqué de vol
et d'avoir enfreint la législation fédé-
rale sur les stupéfiants; le Ministère
public requérait une peine de trente
jours d'emprisonnement.

Au mois de janvier, P.A. a été surpris
alors qu'il était en train de fracturer la
caisse de la petite locomotive pour
enfants qui se trouve à l'entrée d'un
grand magasin du centre-ville. Le pré-
venu a réparé le dommage, de sorte
que cette plainte a été retirée.

De novembre 1989 au 10 janvier
1 992, date de son interpellation, P.A.

a également acquis et consomme 170
grammes de haschisch. L'inculpé a ad-
mis devant la police qu'il fumait de
cette drogue douce à raison de cinq
grammes par mois. L'avocate de P.A. a
estimé que ce dernier s'était rendu cou-
pable de délit manqué de larcin (et
pas de vol) et qu'une partie de sa
consommation de cannabis tombait
sous le coup de la prescription. Cette
même mandataire, qui a déclaré pour
conclure que la peine requise par le
procureur était trop lourde, a tenu a
préciser que son client n'était qu'un
«sale gosse qui méritait une répri-
mande, voire une amende». Le prési-
dent rendra son jugement à quinzaine.

ON. S.

0 Composition du tribunal : président:
Yves-Daniel Senn; greffière : Lydie Moser.

L'ivresse du crédit sur scène
NEUCHÀTEL/ Salle pleine au théâtre pour le «Faiseur))

«Le Faiseur», comédie de Balzac,
monté en coproduction par le Théâtre
populaire romand et le Théâtre jeune
public de Strasbourg, a terminé sa
tournée au théâtre de Neuchàtel, de-
vant un très nombreux public. Même si
la pièce de Balzac ne tient pas son
souffle jusqu 'au bout, elle mérite am-
plement l'attention par la réussite de
son propos: le portrait d'une société
vivant à crédit à travers un caractère.
Elle est plus actuelle que jamais et le
génial écrivain naviguant sans cesse
dans un océan de dettes trouve des
répliques qui claquent comme des
coups de fouet: «Ne suis-je pas supé-
rieur à mes créanciers? J'ai leur ar-

gent, ils attendent le mien.», déclare
Mercadet, le financier d'illusion. Cyni-
que, il répond en embobinant l'un
d'eux: «un autre que moi se vengerait
en ce moment, car je  puis vous faire
perdre une bien grosse somme».

L 'interprétation très sentie, en fi-
nesse, bénéficie d'une scénographie
exceptionnelle de Martial Leiter. Les
meubles de l'appartement de Merca-
det sont à son image: les fauteuils
prêts à bondir comme des fauves avi-
des, le secrétaire couvert d'étroites
tirettes, avec un ventre coulissé fait
pour engloutir des monceaux d'ac-
tions bidon et de commandements de

payer. L ensemble reste dans les tons
gris et noir du dessinateur et les per-
sonnages sont griffés comme des cari-
catures. Le groupe des créanciers est
particulièrement savoureux.

Face à ce monde de cloportes,
Mercadet le spéculateur fait figure de
héros. L'incorrigible, incarné avec une
certaine bonhomie par André Poma-
rat, continuera à spéculer même retiré
à la campagne. Sa femme et sa fille
permettent seules de sauvegarder la
morale. L'amoureux transis lui-même a
des ambiguïtés qui font douter de sa
sincérité. Le rire de Balzac reste terri-
blement lucide, / le

Acte de vengeance
CHAUMONT/ Début d'incendie à l 'hôtel

Le feu s'est propage dans les sous-
sols de l'hôtel de Chaumont et golf,
mercredi, provoquant un début d'in-
cendie, rappelle le juge d'instruction I
dans un communiqué. Un employé
avait pu maîtriser l'incendie avant
l'arrivée des pompiers du service
d'incendie et de secours. L'enquête
menée par la police cantonale a per-
mis de déterminer que le sinistre était
intentionnel. Un jeune employé de
l'hôtel a été interpellé jeudi et a
passé aux aveux. Il explique avoir
mis volontairement le feu à des dé-
chets, suite à une mésentente avec
son employeur. Il prétend n'avoir pas

mesure les conséquences de son acte.
En effet, 45 personnes se trouvaient
dans l'établissement l'après-midi en
question.

L'intéressé a été déféré au juge
d'instruction I, Pierre Cornu, qui a
ordonné son arrestation.

Bien que les dégâts soient limités,
suite à l'intervention rapide et effi-
cace de collaborateurs de l'hôtel, il a
fallu reloger des hôtes dans d'autres
établissements de la région, le sinistre
ayant provoqué des ennuis techni-
ques dans les installations, conclut le
communiqué, /comm

Le saint du jour
Les Contran sont des solitaires qui ne
nourrissent aucune illusion quant à la
réussite sociale et ont tendance à fuir
la vie urbaine. Anniversaire: année
peu tranquille mais amours toni- j
ques. Bébés du jour: une volonté /
farouche de réussir. JE- /

Réflexion JE
? m

Prêtres et laïcs responsables m
des paroisses et mouvements m
du canton vont réfléchir en- m
semble sur l'état de l'Eglise /
catholique , de 9 à 15h30 m
dans les locaux de Parois- fl
centre du Locle, avec la ^UjJjl
participation de Mgr y
Pierre Màmie. JE

Concert
Demain à 17h au temple du Bas, ?

concert de la Société chorale de
Neuchàtel avec la participation de

la Société d'orchestre de Bienne. Di-
rection: François Pantillon. Au pro-

gramme: Michael Haydn et «Les
sept dernières paroles du Christ»,

de Joseph Haydn. JE

Course
La 44me Course militaire de la Ré-

publique et canton de Neuchàtel
verra quelque 700 concurrents au

départ du château de
Colombier, demain dès 10 heures.

M

fête
i Dèsllh30 à
la Cité universi-
taire, fête-vernis-
sage de l'exposi-
tion d'affiches
«Les métiers n'ont
pas de sexe»
avec remise des
prix dès 14h30
et spectacle (15h)
du mime améri-
cain Branch
Warshav. JE.



Déficit allégé à la clé
CONSEIL GÉNÉRAL / Comptes 91 pour l'ultime séance du 13 avril

L

a dernière séance de la période
administrative 1988-1992 du
Conseil général aura lieu le

lundi 13 avril avec, à l'ordre du
jour, l'examen de la gestion et des
comptes de l'exercice 1991 ainsi
que le solde éventuel de la séance
de relevée du lundi 30 mars. Alors
que le budget-bis (le Conseil d'Etal
avait refusé celui adopté à fin 1990
en raison de son déséquilibre supé-
rieur à 13 millions) supputait un
déficit de plus de 7 millions au
compte de fonctionnement, les ré-
sultats font apparaître un excédent
de charges heureusement ramené à
2.399.991 fr. 98. Quant aux investis-
sements nets, ils se sont montés à
27.466.949 fr. 80, les amortisse-
ments à 12.610.751 fr. 75, d'où un
solde reporté de près de 15 millions
de francs.

Ces comptes ayant déjà été présen-
tés et commentés (lire notre édition du
28 février), il reste à en relever quel-
ques aspects puisés notamment dans
les rapports du Conseil communal et
de la commission financière. Cette
dernière souligne que la situation de
crise vécue au cours de l'année écou-
lée a provoqué une prise de cons-
cience à tous les niveaux. Elle ne man-

que pas non plus de montrer combien
est évidente la dépendance de lo
commune à l'égard des rentrées fisca-
les des personnes morales dont les
fluctuations pourraient réserver de:
surprises désagréables. Elle rappelle
également que certaines mesures
d'urgence prises sont limitées dans le
temps. C'est ainsi que le principe de
la taxe hospitalière devra être redis-
cuté pour le prochain budget alors
que la retenue d'un pour cent sur les
salaires communaux arrive également
à échéance. A ce propos, il est bon
d'indiquer que les charges de person-
nel ont diminué de 1,5% alors qu'el-
les auraient dû progresser d'environ
un demi pour cent. Les commissaires ne
se font pas faute de relever l'effort
considérable fourni par des fonction-
naires moins nombreux (-31,5 postes)
pour améliorer le résultat de l'exer-
cice.

Où en sont les réserves de la Ville?
De 17 millions à fin 1989, elles ont
passé à environ 12 millions à fin
1991. Cependant, comme les décou-
verts accumulés ces dernières années
atteignent 8 millions, la marge de
manoeuvre n'est en réalité plus que
de quatre millions. Quant à l'amortis-
sement du compte des exercices clos il

a grevé le compte de fonctionnement
de près d'un million et demi. Il s'élè-
vera vraisemblablement durant les
cinq prochaines années à 1.622.000
francs. Enfin, la commission ne manque
pas de s'étonner du retard important
que prend la Confédération à payer
certaines subventions, accroissant du
même coup les intérêts passifs.

En définitive, le Conseil communal
constate que si les mesures budgétai-
res ont permis de faire face aux effets
de l'évolution négative de la conjonc-
ture économique neuchateloise, il con-
viendra de poursuivre les efforts ac-
complis. Une attitude positive que
prône également la commission finan-
cière. En effet, la situation économique
reste préoccupante même si certains
indicateurs sont plus favorables. Les
finances de la Ville viennent de passer
un cap difficile et l'avenir reste incer-
tain. Quant à l'endettement public,
qui a progressé de plus de 1 2 millions
en 1991, il s'approche à grands pas
des 350 millions de francs.

Voilà, pour l'essentiel, le dernier
rapport sur les finances de la Ville
que défendra le conseiller communal
démissionnaire Claude Bugnon.

0 J. My

Glane dans les différents services
0 Contributions: on constate une

progression préoccupante des pertes,
abandons et remises d'impôts qui
passent de 557.000 fr. aux comptes
1990 à 1.595.00 0 fr. en 1991.
Même phénomène aux Services indus-
triels. Le service du contentieux a dû
faire 13.500 relances sur quelque
200.000 factures; 298 réquisitions de
poursuites ont été lancées. Quant au
délai de paiement des factures, il a
passé de 4 1 jours en 1 990 à 50 jours
en 1991.

# Chômage: le nombre des chô-
meurs ne cesse de progresser, passant
de 450 en janvier 1991 à 860 en
février de cette année.

# Ecoles: les efforts d'économies
ont été couronnés de succès puisque
les prévisions ont été dépassées. Alors
que l'on parlait d'un million, ce sont
2,2 millions qui ont été économisés.
Une question se pose: faut-il poursui-
vre l'aide consentie au Neuchàtel Ju-
nior Collège? La Ville pourrait renon-
cer à terme à subventionner cette
institution qui semble repartir sur des
bases plus solides.

# Culture : les charges dépassent
les chiffres budgétisés d'environ
400.000 francs. Les responsables
des musées constatent pour leur part
qu'ils sont dans l'impossibilité d'enri-
chir le patrimoine en achetant des
objets de collection par le biais du
budget de fontionnement. De plus, ils
estiment qu'une enveloppe de crédit
stable devrait être accordée chaque
année aux musées pour leur permet-
tre de travailler dans la continuité.
La direction des affaires culturelles
envisage de proposer la création
d'une base réglementaire leur assu-
rant un fonctionnement normal.

# Forêts et vignes: le marché du
bois connaît un important fléchisse-
ment si bien que les prix ont stagné
ou chuté. La vente de vin a été aussi
plus faible que prévue. Heureuse-
ment, une reprise est en cours et les
stocks pourront bientôt être épuisés.

0) Déprédations: Le passage in-
férieur de la place Pury coûte cher à
cause du vandalisme puisque deux
contrats ont dû être passés avec des

entreprises privées pour assurer la
surveillance et le nettoyage.

# Logements : la réalisation de
l'initiative pour les 500 logements
sociaux marque le pas. Sur les 268
logements disponibles actuellement,
54 l'ont été en 1991 et seuls 19 sont
prévus cette année. Un rapport sera
bientôt présenté.

0) Déchets : malgré le relèvement
de 100% de la taxe, le poste des
ordures et déchets montre un excé-
dent de charges de plus de 200.000
francs. Pour maintenir l'équilibre du
compte, la taxe d'enlèvement de-
vrait être régulièrement adaptée. Le
même problème se posera à terme
pour la station d'épuration dont le
compte de réserve s'épuise puisqu'il
n'est plus que de 400.000 francs.

#) Parcomètres : le refus de l'Etat
de permettre leur installation aux
Jeunes-Rives a provoqué un manque
à gagner pour le ville de près de
600.000 francs. Un écart qui n'a pu
être rattrapé par les horodateurs
installés à la place du Port, /jmy

Société chorale:
concert demain

Oeuvre unique de recueillement et
d'accomplissement musical, l'oratorio
de Joseph Hay dn «Les sept dernières
paroles du Christ en croix» sera donné
demain à 17h au temple du Bas de
Neuchàtel, par la Société chorale de
Neuchàtel. Ce concert permettra d'en-
tendre également le Requiem en ut
mineur du frère cadet de Joseph Ha-
dyn, Michael. Cette messe des morts,
actuellement peu jouée, mérite pour-
tant l'attention par son écriture très
expressive et audacieuse pour l 'épo-
que et l'intérêt de la partie chorale.

Avec «Les sept dernières paroles du
Christ en croix», la Société chorale de
Neuchàtel retrouve l'oeuvre qu 'elle
donna pour son premier concert en
1873. Correspondant à une liturgie
particulière du Vendredi saint à Cadix ,
elle consistait à l'origine en un prélude
suivis de sept adagios qui prenaient
place entre les commentaires en chaire.
Dès la création, «Les sept dernières
paroles du Christ en croix» ont connu
un vif succès et Joseph Haydn en écrivit
plusieurs versions dont une pour choeur.
L'oratorio est remarquable par sa ri-
chesse mélodique et rythmique, la va-
riété de l'instrumentation et des tonali-
tés, ainsi que par le caractère donné à
chacune des paroles.

La Société chorale de Neuchàtel est
accompagnée par la Société d'orches-
tre de Bienne, sous la direction de
François Pantillon. Les solistes seront
Christa Goetze, soprano, Albert Bon-
nema, ténor, Jeanne Roth, alto, Urs
Straub, basse, avec Pierre-Laurent
Haesler, organiste./lc

Les effets de la bulle
PATINOIRES/ le déficit a diminué l'an passé

Soulagement pour le syndicat in-
tercommunal exploitant les patinoi-
res du Littoral: les comptes s'amélio-
rent, avec une diminution significa-
tive du déficit. Celui-ci atteint
900.000 francs en 1991, soit
150.000 francs de moins qu'en
1990 et ce malgré l'introduction du
1 3me salaire pour les employés. La
couverture de la piste extérieure
dès le mois de septembre a apporté
les effets escomptés: une utilisation
plus rationnelle et par tous les temps
des installations.

De plus, dès le 1 8 septembre, des
tarifs différenciés entre usagers des
communes du syndicat (Neuchàtel,
Hauterive, Saint-Biaise, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Auvernier et
Thielle-Wavre) et les autres ont été
introduits.

Autre bonne nouvelle: l'augmenta-
tion de la location de la patinoire
pour des manifestations durant
1991. En plus des activités sportives
habituelles — championnats de hoc-
key sur glace, de patinage artisti-
que, etc. — , la patinoire a accueilli
cinq grands concerts, le salon Expo-
printemps, le Nouvel An kurde, une
exposition de minéraux, un rassem-
blement de jeunes chrétiens, la pa-
rade des fanfares lors de la Fête
des vendanges, et diverses autres

manifestations. Si l'objectif est de
développer les activités liées à la
glace, la cohabitation avec les ma-
nifestations extra-sportives est ren-
due plus facile grâce aux améliora -
tions apportées: la couverture de la
piste extérieure et l'installation d'un
chauffage provisoire à l'intérieur.

Les exploitants de la patinoires
espèrent donc un rapprochement
avec le Service des sports, le centre
culturel et l'Office du tourisme pour
développer ce secteur d'activité.

Durant 1991, la fréquentation du
public a légèrement reculé par rap-
port à 1990: la diminution de nom-
bre d'entrées «enfants-étudiants-
apprentis» en est la cause princi-
pale. Les heures de location de la
glace aux clubs sportifs ont en re-
vanche augmenté de près de 16
pour cent.

De plus, la piste extérieure, abri-
tée par une bulle, a vu son taux
d'occupation augmenter de 34,4
pour cent. La fréquentation des ins-
tallations de tennis a en revanche
diminué, ce qui peut s'expliquer par
les mauvaises conditions climatiques
du printemps et une fin de saison
raccourcie en raison des travaux
d'installation de la bulle.

OJ- Mt

¦ AU VOLEUR! - Surpris,
l'autre jour, une petit gosse qui
pleurait en pleine ville: un jeune
briard fougueux venait de lui cro-
quer d'un seul coup de dent la
miche au lait que le petit bout de
chou mangeait tandis que ses pa-
rents devisaient tranquillement
avec les propriétaires du chien...
s'extasiant sur la beauté de l'ani-
mal, /ftd

¦ RATÉ! — Autre jour, autre
lieu... autre chien. Rue des Chavan-

¦ nes, alléché par l'odeur, un chien
n'a pas hésité à sauter contre un
promeneur qui mangeait un petit
pain au chocolat. Ses efforts n 'ont
cependant pas été récompensés:
l'homme a eu le temps de retirer
sa main. Et s 'il a conservé sa pâtis-
serie, il n 'a pas perdu non plus son
sourire... / ftd

TOUR
DE
MILLE
\

¦ UN RECORD - Le moins qu 'on
puisse dire du spectacle que donne
Marc de Hollogne au théâtre du Pom-
mier est qu 'il fait un tabac. Jeudi soir,
le public conquis ne cessant d'en rede-
mander, et «Max » rajoutant chaque
fois des sketches, la représentation a
duré ... 4 h 40. Le succès est tel que
«Max » sera redonné à cinq reprises
la semaine prochaine. / J E

Grande salle de Bevaix
Ce soir dès 20h15

SOIRÉE ANNUELLE
de la Société des Accordéonistes
«L'AMITIÉ»

la participation du chœur d'hommes
«L'ÉCHO DE CHASSAGNE»
de Rochefort

Dès 22 h 30
BAL animé par Michel HOFMANN

ENTRÉE GRATUITE .129776-75

©VOWGE
S - EXCURSIONS

ÏTTWER
Durant les vacances

de Pâques : mercredi 8 et
15 avril

| PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS : 48.-, ÉTUDIANTS : 56.-
| ADULTES 64.- 

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h. Neuchàtel PI. du Port.

Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

HÔTEL - RESTAURANT CITY
^^^ 

( i ù ûû  
 ̂

. —

N^Qiy '̂ NEUCHÀ TEL~mw Tel (038)25 54 12

L'AUTHENTIQUE ET SI SUBTILE
CUISINE DE LA CORRÈZE
SE SAVOURE AU «CITY »

Comme:
LA SALADE CORRÉZIENNE,
LE FEUILLETÉ AUX GIROLLES,

LE MAGRET DE CANARD
AU VINAIGRE DE XÉRÈS,
LE NOUGAT GLACÉ
AU COULIS DE FRAMBOISE

34130-76

CORTAILLOD, Cort 'Agora - 20h
Soirée fanfare et jazz
Fanfare de Boudry
Union instrumentale Cortaillod

LES AMIS
DU JAZZ
DANSE avec PUSSYCAT 64914-76

Ce soir à 20 h 00
Halle de gym

Les Geneveys-sur-Coffrane

CAIDCE de la fanfare
wv/IKEC l'Espérance
avec le Groupe théâtra l de Cortaillod

qui interprète « LES CHOUTES »
129777-76

Rochefort Salle polyvalente
Samedi 28 mars 92 à 20h15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- pour
25 tours, 3 abts Fr. 40.-

Org. Sté Gymnastique,
Rochefort 34091-75

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal 20h15

CONCERT
du Chœur d'hommes

avec la participation de la
Fanfare de Lignières

Dès 22 h 30 DANSE
Orchestre Dinamic Mélodie

106811-76

Halle de Gymnastique
Dombresson
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois.
20 tours Abonnement: 12.-.
2 ROYALES: vrenelis.
lingots d'or, bons de boucherie.

Org. FC Dombresson
129876-76

AUJOURD'HUI
a

11 hOO et 15h00
GRAND SHOW DE COIFFURE

a l a n

PA// L
1 er étage marmourins

Neuchàtel 73354-76

Samedi 28 mars 1992 à 20 heures
Halle de gymnastique de Corcelles

SOIREE ANNUELLE
du centenaire

de la FSG Corcelles-Cormondrèche

Dès 22 heures, BAL animé
par l'orchestre « Les Galériens »

34102-76

Vernissage

MAURICE ROBERT
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
105773-76

•M1 -Mf -M" "M* M( *Mf -Mf •M' ¦Mf TVTV "krt *Ht
w Bon anniversaire H

** Fabi _
pour tes 50 berges
105807 76 Tes amis **** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Salle de fête de Saint-Aubin (port)
Samedi 28 mars à 20 h 00

Soirée des accordéonistes
de la Béroche avec en 2me partie

la Chanson
du pays de Neuchàtel

Bal avec Daniel Girard 105636-75

Ce soir dès 20h15
Cité Universitaire, Neuchàtel

SOIRÉE de LA BAGUETTE
Tambours, clairons et majorettes

30me anniversaire de la section
des majorettes 129779-76

Salle de Spectacles CORNAUX
Ce soir 20 heures

Concert Fanfare l'Union
Dès 23 h BAL 105738-76
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[APOLLO 1 (25 21 12)

LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15.
16 ans. 5e semaine. De Barbra Streisand, avec
Barbra Streisand, Nick Nolte. Une histoire émou-
vante et d'une intensité dramatique poignante.

BUGSY 15 h - 17h45 - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Barry Levinson,
avec Warren Beatty, Annette Bening. La brillante
ascension d'un ambitieux, d'un homme à femmes
fasciné par l'argent et la gloire.

APOLLOX(25 21 i2)

PARIS S'EVEILLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 16 ans.
Première vision. Un film d'Olivier Assayas, avec
Judith Godrèche, Jean-Pierre Léaud, Thomas
Langmann. Le portrait d'une jeunesse tragique-
ment désespérée et d'une rare dureté, traversé
néanomoins par la chaleur d'un regard généreux.
Un très bon film.

kRCADES"(257878f
LES NERFS A VIF 15 h - 20 h 30 (1 8 h et lundi tout
le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). Sam. noct. 23 h 15.
16 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. De Mar-
tin Scorsese, avec Robert De Niro, Nick Nolte,
Jessica Lange. La terrifiante vengeance d'un dan-
gereux repris de justice condamné pour le viol
d'une mineure. Un film aux limites du «suppporta-
ble».

iiÔ~(25 88 88)

CITIZEN KANE 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 12 ans. Réédition: copie neuve. Le
premier film d'Orson Welles, avec Orson Welles,
Joseph Cotten. Une oeuvre capitale du 7me Art.
Classé parmi les 12 meilleurs films de tous les
temps.

tALACE (25 56 66T~

HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Steven Spielberg, avec Dustin Hoffman,
Robin Williams, Julio Roberts, Bob Hoskins. Gran-
diose, spectaculaire, à ne pas manquer!

SiX (25 55 55)" ; : |
LE CERCLE DES INTIMES 15 h - 18 h - 20 h 30. 16
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film d'André! Konchalovsky, avec Tom
Hulce, Bob Hoskins. L'extraordinaire et incroyable
histoire vraie vue par le projectionniste personnel
de Staline. Une étonnante reconstitution de la
«cour » du dictateur soviétique et de sa terrible
tyranie.

STUDIO (25 30 00) 
~r~l

LE FESTIN NU 15h - 18h - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. De David Cronenberg d'après le livre-
culte de William Burroughs, avec Peter Weller. La
cauchemardesque aventure d'un écrivain plongé
dans les délires de la création. Hallucinant et
vertigineux!
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

____________
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ABC: sa/di. 17H30, 20H30 LES EQUILIBRATES.
CORSO: 20h30 (sa/di. aussi 16h) MAYRIG, 1 2 ans.
EDEN: 20H45 LE BAL DES CASSE-PIEDS, pour tous;
18H30 DELICATESSEN, 12 ans; sa/di. 14h30 LE
PETIT DINOSAURE ET LA VALLE DES MERVEILLES,
pour tous.
PLAZA : 15 h, 18 h 15, 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
SCALA: 15H30, 18h, 20h30 LES NERFS A VIF, 16
ans; sa. noct. 23 h MIDNIGHT EXPRESS, 18 ans.

Eggjj
COLISEE: sa/di. 20 h (di. aussi 17 h) VAN GOGH, 1 2
ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20H30 (di. aussi 15h)
LUCKY LUKE, pour tous.¦m
APOLLO: 15h, 20h 15 (sa. noct. 22H45, sa/di. aussi
17H30) JOHNNY CURE-DENTS (V.O. ital. s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H45, 20h30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15 h, 17h30, 20hl5 (sa. noct.
22h45) FRIED GREEN TOMATOES (V.O. s/t. fr.all.).
REX1:  15h, 17h45, 20H15 (so. noct. 22H45)
L'AMANT; di. 10h30 A TRAVERS LE CANADA. 2:
15h, 20h30 LES NERFS A VIF; 17 h 30, Le bon film
L'ETOILE CACHEE (V.O. s/t. fr.all.); sa. noct. 23h LE
DERNIER SAMARITAIN;
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET.
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22H45)
PRINCE OF TIDES.

mu iTmTrnrr É 111 _ *ï
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AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
^5 (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
cp (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: f' (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <fi (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<fi (038) 33 3086.
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
<fi (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchàtel <fi (038)240544; La
Chaux-de-Fonds cp (039)232748; Boudry
<fi (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence i" 1 1 1 .
Médiation familiale: -'(038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel Cp (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
cp (038)31 1313. Secrétariat £3 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale 85 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux cp (038)304400; aux sto-
misés Cp, (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: cp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Toxicomanie: DRÔP-IN, Chavannes 11, Neuchàtel
Cfi (038)246010.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
75 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le Cp, de votre vétérinaire
renseigne.

Cite universitaire : sam. dès 13h30, exposition «Les
métiers n'ont pas de sexe».
Théâtre du Pommier : sam. 20h30/dim. 17 h,
«Max», de et par Marc de Hollogne.
Collège de la Promenade: sam. 20h, «Out of Sight,
Out of Murder» de F. Carmichael (anglais), par les
élèves du Neuchàtel Junior Collège.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sam. 22h, concert «Ne
Zhdau» (Estonie).
Aula des Jeunes-Rives: sam. 8-20h/dim. 9-17h,
exposition-vente de «Bonsaï».
Place Piaget: sam. 9-17 h, Marché de la voiture
d'occasion.
Halle de gymnastique Serrières: sam. 20h/dim.
19h30, soirée annuelle de la SFG, thème ((Le monde
merveilleux de la BD».
Temple du Bas/salle de musique: dim. 17h, concert
de la Société Chorale de Neuchàtel et l'Orchestre de
Bienne, direction François Pantillon: «Les Sept Derniè-
res paroles du Christ», de Joseph Haydn.
Pharmacie d'office : PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 a 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police cp 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le Cp, 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) </5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
«D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du livre
illustré en pays neuchâtelois» (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 14-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h Cp 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure: sam.
13h45-16h/dim. 1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-16h. Piste
extérieure-bulle: sam. 13h45-16h30/dim.
10hl5-l lh45/12h-13h/13h45-16h30.
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/ 14-17h) Expositions: «Rétrospective Ugo
Crivelli», (de Musée en devenir», acquisitions du 2e
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tion ((A fleur de peau», bijoux touaregs, et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) 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. 17h, vernissage
exposition Maurice Robert, oeuvres récentes, (dim.
10-12h/l4-17h).
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h et 14-17h/dim.
15-18 h) Marc-Antoine Fehr, peintures.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 14-17h) Charles Bar-
raud, peintures. Derniers jours.
Galerie du Faubourg : (sam/dim. 15-18h) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (sam. 10-13h/14-17h) Anton
Solomoukha.
Galerie des halles : (sam. 10-1 2h et 14-17h) Mau-
rice Empi, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14-18h) Joël
Ducorroy.
Caves de l'Orangerie: sam. 10-17h, «Eclats de
Neuchàtel», photos nocturnes présentées par Jean
Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Roger
Frasse, peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Maison du Prussien: (sam/dim. 8-24h) Monique
Heyd, aquarelles, croquis. Derniers jours.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Plateau libre: sam. dès 21 H30 , Baniko (Zaïre-CH)
Afrique-Reggae (dimanche fermé).

Neuchàtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-

?u'à 3h, dim. jusqu'à 2h:  Chez Gégène, Bevaix.
hé dansant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez

Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, Lo
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.
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VIANDE DE BŒUF
DIRECTEMENT

DE NOTRE
PRODUCTION

viande jeune (1 an) et tendre

Commande minimum 1/8 d'un
bœuf, soit environ 25 à 30 kg de
viande (sans les os).

Prix: Fr. 19.- le kg.
Tél. (032) 88 25 68. 33095 10

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et canton de Neuchàtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le
département des Travaux publics de la République et
canton de Neuchàtel met en soumission au gré des besoins
en 1992 et 1993 des travaux de serrurerie et de clôture le
long du nouveau tracé de la J20.

Les entreprises désirant recevoir les documents de soumis-
sion sont priées de s'inscrire jusqu'au 10 avril 1992 par
lettre adressée à:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

. Case postale 1332
2001 Neuchàtel

en se référant dans leur correspondance au numéro du
projet TVDA-8669.

Le Conseiller d'Etat
chef du département

34126-20 Jean Cl. Jaggi

I MISE À BAN
En raison des dangers que les
ouvrages présentent pour le
public, ainsi que du risque de
chutes de pierres, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT met à ban la
ligne du funiculaire de
l'usine et ses abords déboi-
sés depuis le chemin des
Moulins Calame (passage
sous voie M" 1 ) jusqu'au
Doubs.
En conséquence, défense
formelle et juridique est
faite de pénétrer dans cet-
te zone.
Le public est invité à ne pas
s'écarter du chemin des Mou-
lins Calame et du sentier de la
rive du Doubs.
La zone interdite est signalée
par des écriteaux. 129888-20

_. . Suite des
_ \j ,_ annnonces classées
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Fonctionnaire
63 ans, bien de sa
personne, prévenant,
d'une grande
gentillesse, un
compagnon idéal
pour une solitaire qui
apprécierait une
amitié simple et
sincère (pas de
cohabitation, si pas
souhaitée). 129872 54
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

jeune veuve
49 ans, habite les
environs, agréable,
souriante, bonne
ménagère, aime
marcher, faire plaisir,
souhaite connaître
un charmant
compagnon pour
vivre à deux en
bonne entente.

Tél. (024) 21 75 06
ou LU., case
postale 231,
1400 Yverdon.

129874 54

Dame solitaire
60 ans, habite la
région, bien de sa
personne, honnête,
sincère, bonne
cuisinière, désire
rencontrer un
compagnon au
caractère gai, tendre
pour amitié durable
ou cohabitation.
Tél. (024) 21 75 06
ou LU., case
postale 231.
1400 Yverdon.

129873-54

_XX3 CPJ N
3JK* Ecole
*J*J *̂ 

de 
couture

arwrwrw La Chaux-de-Fonds

Vous vous intéressez aux métiers de la mode,
vous cherchez une formation ouverte à la création et aux
techniques de couture,
avec son diplôme N'MOD et le Certificat fédéral de capacité
(CFC), en collaboration avec l'Ecole d'art appliqué

notre formation répond
à votre attente
Inscription : jusqu 'au 21 avril 1992
pour la session d'examen d'admission des 11 et 12 mai 1992.

Renseignements :
Ch. Ferracani
CPJN Ecole de couture
Paix 60 - 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 11 65.

34125-20

[:•: \couture . ¦nvi\oû
un diplôme une griffe

A la recherche d'un
véritable ami,
charmante

dame de 45 ans
1.60m, est prêté e
conjuguer ses intérêts,
arts, musique, sorties,
balades, avec un
homme qui appréciera
sa nature optimiste et
indépendante tout en
sachant qu'il est
important d'être deux.
Ecrire sous chiffres
028-795285 à
Publicitas,
Neuchàtel. 34104-54

Garagiste
39 ans, habite le bord
du lac, de présentation
moderne, sportit ,
gagne bien sa vie.
souhaite créer un
avenir stable avec une
compagne réaliste,
douce, (enfants
bienvenus).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case postale
231.1400 Yverdon.

129870-54



L'avenir d'une région
PLATEAU DE DIESSE/ Fermeture de la route à péage Nods-Chasseral?

L

e vétusté télésiège Nods-Chasseral
a vécu. Dans exactement un an, il
sera démonté et mis à la ferraille,

les propriétaires ayant jugé la somme
nécessaire à sa réfection (environ
600.000 fr.) trop élevée. Sera-t-il rem-
placé par une télécabine performante,
praticable par tous les temps et à n'im-
porte quelle période de l'année, mieux
adaptée au climat de la région? La
réponse dépend de deux facteurs essen-
tiels, tributaires l'un de l'autre. D'une
part, il faut trouver les 8,5 millions que
coûtera l'installation. D'autre part, un
projet de cette envergure n'est viable
que si la route Nods-Chasseral est fer-
mée à la circulation durant les heures de
fonctionnement de la télécabine. Cette
fermeture est par ailleurs la condition
que pose la LIM pour octroyer a la
société anonyme Télésiège-Nods-Chas-
seral un prêt sans intérêt de 40% (soit
environ 3,5 millions) sur une vingtaine
d'années. Et le temps presse. Paul Matti,
l'initiateur du projet et principal action-
naire du télésiège ne peut guère atten-
dre. «D'ici trois mois, je  devrais être en
possession de la concession et du permis
de construire». Mais peut-on ou doit-on
fermer aussi facilement une route? La
réponse à cette question tombera la
semaine prochaine. D'ores et déjà, on
peut affirmer que le principe même
d'encaisser — ne serait-ce que les trois
francs que coûte la montée à Chasserai
— pose un sérieux casse-tête juridique.

En 1 990 déjà, le Syndicat du chemin
alpestre Chasserai-ouest, propriétaire
de la route, avait proposé d'augmenter
la taxe de passage. Melvin Gauchat,
alors maire de Prêles, avait déposé une
motion auprès de la Fédération des

ROUTE NODS- CHASSERAL - Un compromis sera peut-être trouve pour régler
le problème juridique que pose cette route à péage. je- M-

communes du Jura bernois (FJB) pour
savoir si «une telle route était compati-
ble avec la loi». En octobre 1991, lors
d'une assemblée de la FJB la question a
été soulevée une nouvelle fois par M.
Steinegger qui s'étonnait du retard et
exigeait d'avoir une réponse au sujet de
la motion Gauchat. «Il me semble que
cette question a une très grande impor-
tance sur le plan touristique». Le prési-
dent de la FJB, M. Friedli, lui répondit
alors qu'il manquait encore deux élé-
ments importants au dossier. Soit, une
appréciation au niveau du syndicat de
la route et des précisions de la Confédé-
ration. «Dix jours avant cette assem-
blée, j 'ai eu un téléphone de l'Office
fédéral des routes, section juridique, qui
m 'exprimait la difficulté de répondre à
cette motion en me disant que si on
acceptait l'augmentation de péage
(ndlr. de trois à cinq francs), cela reve-
nait à dire que nous acceptons que ce
syndicat existe. Donc, nous acceptons les
routes à péage. Or, la Constitution fé-
dérale interdit les routes à péage».

Du côté du syndicat — formé des
propriétaires bordiers, de la commune
de Nods, de l'Etat de Berne, de l'hôtel
Chasserai, de la Direction générale des
PTT, de la bourgeoisie de La Neuveville
— , on se dit prêt à entrer en matière
pour trouver un compromis. Quels com-
promis sont-ils envisageables? Pour Paul
Matti, «une fermeture complète de la
route n'est pas à envisager. Une solution

commune entre la route et la remontée
mécanique doit être trouvée». Il pro-
pose donc que la route soit uniquement
fermée pendant la période de fonction-
nement de la télécabine. Mais pour ce
faire, il faut que la route appartenant
au syndicat soit reprise par la commune
de Nods avec ses actifs et ses passifs (le
syndicat n'est pas dans les chiffres rou-
ges). Les onze kilomètres exigent toute-
fois quelque 80 à 90.000fr. d'entretien
annuel qui seraient pour 40% pris en
charge par le canton... pour autant que
la route soit élargie à 5 mètres! Les
citoyens de Nods accepteront-ils la
charge supplémentaire qu'occasionne-
raient la reprise de la route et son
élargissement? Le casse-tête ne s'arrête
pas là. Sur le versant nord du Chasserai,
la route appartient à la commune de
Saint-lmier qui, elle, n'enraisse aucun
péage et laissera selon toute vraisem-
blance la route ouverte de son côté.

Si aucune restriction de trafic ne peut
être imposée, le Télésiège-Nods-Chasse-
ral SA mettra la clé sous le paillasson.
Un autre projet, plus ambitieux, avait
déjà capoté il y a quelques années. Au
travers de l'affaire de cette route pri-
vée, c'est tout l'avenir touristique et éco-
logique d'une région qui est en jeu.

0 Ariette Emch Ducommun

% D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 17

Ventes aux enchères
VILARS / Faillite de la Charrue

L

'histoire de l'hôtel-restaurant de
la Charrue, à Vilars, connaîtra son
épilogue vendredi 5 juin, à l'Hôtel

de ville de Cernier. Un épilogue en
forme de vente aux enchères publi-
ques, sur fonds d'une faillite dont le
montant, tenu confidentiel, rôde au-
tour de quatre millions!

C'est en juillet dernier - le chantier
était alors arrêté depuis six mois -
qu'était déclarée la faillite de Charles
Jaggi, propriétaire du restaurant et
futur hôtel de la Charrue. Celui-ci,
rappelons-le, avait mis la charrue
avant les boeufs. Il s'était lancé dans
les travaux - de rénova-
tion/agrandissement du restaurant et
de création de l'hôtel - sans confirma-
tion écrite de l'engagement oral de
l'UBS de participer au financement,
sans réponse de la Société suisse de
crédit hôtelier (ZH) sollicitée pour une
aide. Ajoutez le vent mauvais qui s'est
mis à souffler sur la conjoncture, la
fermeture du robinet bancaire dont
avaient déjà coulé 3.200.000 francs...

Que subsiste-t-il aujourd'hui du rêve
de C. Jaggi? Le bureau technique
Roger Studer, à Fontainemelon (qui a,
par ailleurs, beaucoup donné pour la
réalisation du projet), a dressé un in-
ventaire pour l'établissement de la
valeur intrinsèque totale du complexe.
Le bâtiment nord - le restaurant - a
été remis entièrement à neuf après
démolition. Il comprend entre autres
deux quatre pièces, un studio et deux
chambres. Son gros oeuvre est ter-
miné. Restent des aménagements inté-
rieurs et, à l'extérieur, des portes et
des petits travaux de couverture et
de ferblanterie à terminer. Du côté de
l'hôtel, au sud, qui comprend 16
chambres à deux personnes, seul le

gros oeuvre est achevé. Quant aux
aménagements extérieurs, rien n'est
fait.

Valeur intrinsèque totale?
2.601.250 francs. Du côté des créan-
ciers, la banque - avec six cédules
pour un total de 3.200.000 fr. - et dix
maîtres d'état (dont cinq du Val-de-
Ruz) qui détiennent 698.599,70 fr.
d'hypothèques légales. A quoi s'ajou-
tent d'autres hypothèques, encore
provisoires, et des créances de 5me
ordre, celles des fournisseurs. Plus de
3.898.599,70 fr., en tous cas.

Pour C. Jaggi, l'histoire de la Char-
rue s'arrête là. Il a recommencé sa vie
à zéro, loin du Val-de-Ruz. Sauf héri-
tage ou gros lot, ses créanciers ne
pourront jamais prouver son «retour à
meilleur fortune» et poursuivre les
créances.

Pour ses créanciers? «Nous allons
nous activer avec les maîtres d'état et
l'architecte Studer, pour trouver une
solution», affirme-t-on à l'UBS. «Il y a
une année, nous cherchions une solu-
tion globale: un exploitant pour le
restaurant et un acquéreur pour re-
convertir l'hôtel en appartements.
Mais nous avons dû y renoncer car
n'avons trouvé personne pour le res-
taurant, vu la conjoncture».

Le 5 juin, la Charrue ira au plus
offrant, en partant de zéro. Mais pas
à n'importe quel prix:

— SI les enchères ne sont pas suffi-
santes, nous l'achèterons pour atten-
dre des jours meilleurs, précise la
banque.

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

Ruz en page 16

Cristal mis à l'enquête
RAFFINERIE DE CRESSIER/ Extension

E

t voilà! La société Shell (Switzer-
land) Raffinerie de Cressier vient
de mettre à l'enquête publique sa

nouvelle unité de production, appelée
«Cristal». Ce projet d'extension de
quelque 200 m2, prévu dans le périmè-
tre actuel, est une unité qui produira du
carburant diesel et du mazout forte-
ment dépollué: l'unité de désulfuration
prévue à Cressier, à la pointe de la
technique, permettra de diminuer de
quelque 2500 tonnes par an les émis-
sions d'oxyde d'azote envoyées dans
l'atmosphère par les camions, sur l'en-
semble du territoire suisse. Et sans que
la région n'ait à en pâtir.

Quand les communes de Cressier et
Cornaux avaient reçu ce projet, en au-
tomne dernier (voir « L'Express » du 12
octobre 1991), elles avaient manifesté
leur désapprobation. Initialement, en
effet, si l'ensemble du territoire suisse
bénéficiait d'une forte réduction
d'émissions d'oxyde d'azote et
d'oxyde de soufre, l'Entre-deux-Lacs,
lui, plongeait: la région allait recevoir
quelque 100 tonnes annuelles supplé-
mentaires desdites émissions!

Les dirigeants de la raffinerie, en
coopération étroite avec le Service
cantonal de la protection de l'environ-

nement, ont planché sur cet important
désagrément.

— Nous pouvons maintenant annon-
cer que le projet Cristal, mis à l'en-
quête publique à Cressier jusqu'au .27
avril, ne présente plus du tout cet in-
convénient, affirme Karel Pronk, direc-
teur de la raffinerie Shell (Switzerland)
à Cressier. L'extension planifiée est
complexe au plan technologique, mais
la désulfuration pourra se faire sans
augmenter les émissions actuelles
d'oxyde d'azote et d'oxyde de soufre
dans l'Entre-deux-Lacs. Le projet Cristal
actuel est le résultat de la collabora-
tion intelligente entre la raffinerie et le
SCPE

Ouf de soulagement pour toute la
population de la région! D'autant que
cette nouvelle unité démontre que le
groupe Shell n'a pas l'intention de quit-
ter la région. Reste encore au raffineur-
chef à faire passer son projet au ni-
veau de la direction générale du
groupe à La Haye. L'investissement à
consentir n'est, de fait, pas encore ap-
prouvé.

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

deux-Lacs en page 15

HOME CLAIRVAL
— // subira des tra-
vaux afin d'offrir
une structure médi-
calisée aux pen-
sionnaires. 12

Page 16

Buttes
se prépare

Le Dinei ae mozzareita

L

e Messie est arrivé, il a pour
nom Derib, Créateur de ((Jo».
Le doute est enfin levé. Trop

longtemps, des prophètes de tous
genres nous ont abreuvé de faux
espoirs avec leur littérature spiri-
tuelle, traduite dans 310 langues
— 1597 pour certains passages.

La lecture de «Jo » — cette bi-
ble bientôt traduite en une di-
zaine de langues — soulagera
certainement la vie de l'espèce
humaine, jusqu'alors frappée par
la punition suprême qu 'est le
sida. Quant au Messie bédéaste,
guérisseur de tous les maux par
son message d'amour et de fra-
ternité, il sort tout droit des cou-
loirs tortueux des maisons d'édi-
tions. Il a souffert et souffre tou-
jours de ne pas avoir la préten-
tion d'être prétentieux. Mais la
vérité, même issue d'une bande
dessinée, ne peut s 'imposer im-
punément à des adeptes dont l'in-
nocence les culpabilise.

la moin de Dieu

Un discours clair, limpide et en-
robé qui trahit mal le culte de la
personnalité que l'auteur de ce
best-seller ne fait rien pour con-
trer. Son message est pourtant
porteur et révélateur, c'est un
bien. Mais de là à balayer toutes
les solutions esquissées pour ten-
ter de résoudre l'équation drama-
tique du sida, la fausse modestie
dérange. A tel point que certains
ont voulu lui résister en bloquant
la diffusion de son œuvre - par
ailleurs aussi nécessaire que re-
marquable. Dérangés qu 'ils
étaient par le ton d'un Derib qui
supporte mal la contradiction. Un
peu d'humilité, que diable, uJo»
n'a tout de même pas été dessi-
née par la main de Dieu.

0 M.

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

# Fédération laitière:
le détournement expliqué Page 16

BEVAIX/ Travaux au réservo ir du Coteau

TRA VAUX — Les ouvriers ont enlevé 15.000m3 de matériaux constitués
en grande partie par du rocher. Pir- £.

Les travaux de construction du nou-
veau réservoir au chemin du Coteau
à Bevaix (un crédit de 2,9 millions
avait été voté par le Conseil général
le 31 mai 1991), avancent à un ry-
thme soutenu. La première étape, qui
a nécessité l'enlèvement de quelque
15.000m3 de matériaux dont une
grande partie de rocher — après
avoir été miné, ce rocher a été utilisé
en bonne partie pour la réfection ou
la création de chemins — , s'est ache-
vée hier. L'occasion, pour les autorités
communales, les ingénieurs et les maî-
tres d'état, de donner quelques infor-
mations sur cette réalisation dont l'im-
portance n'échappe à personne.

Dans quelques jours commencera la
phase de construction des trois cuves

de stockage de 800.000 litres cha-
cune, y compris une réserve incendie
d'un demi-million de litres. Ces tra-
vaux-là dureront environ cinq mois,
après quoi la mise en eau pourra
être effectuée (le précieux liquide est
amené du puits de Treytel par con-
duites). Les Bevaisans n'auront alors
plus de souci à se faire quant à leur
approvisionnement en eau de bois-
son. Une eau si pure qu'elle ne néces-
site aucun traitement et pourrait bien
être commercialisée: à quand une
OPA d'un grand groupe alimen-
taire?... /hvi

«

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 15

Un trou impressionnant
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Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. KWB-M

Draizes 69 2000 Neuchàtel Tél. (038) 31 38 38
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EEXPRESS
la pub'dynamique

REVÊTEMENTS DE SOLS
PARQUETS

TAPIS
MATELAS

LINGE DE MAISON
DUVETS NORDIQUES

RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63682-96
2203 Les Grattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40

A COLMEIA
POISSONNERIE • ALIMENTATION

GRAND CHOIX
DE POISSONS

FRAIS
Filets de carrelet

Filets de plie
Filets de perche

Saumon frais
Alimentation et vins

Fruits de mer ;,
Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 73 73 Livraisons à domicile
64804-86

Toujours une idée d'avance !
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Peseux, Corcelles
Auvernier et Colombier:
c'est ma contrée !
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 256501,
nous en prendrons
le temps.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Morbiers :
de Fr. 2600. - à Fr. 7000. -

Pendules ™
neuchâteloises :
de Fr. 690. ~ à Fr. 7000. ~
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^̂ ^ ^^ '̂ Jean-Philippe Gendre - Tapissier-décorateur
Grand-Rue 16 - Peseux

____________________________________________________________________________.
GRAND-RUE 16 — L'atelier et le magasin de Jean-Philippe Gendre. cig-f

Il en a vu de toutes les couleurs, Jean-Philippe Gendre, depuis
qu 'il a créé son commerce de tapissier-décorateur , il y a eu tout
juste vingt ans le 1er j anvier dernier. Des couleurs qu 'il sait
harmoniser tant pour la décoration intérieure qu'extérieure.
Tout naturellement, au début du printemps, on parle beaucoup
de décoration extérieure avec les stores qui vont ombrager
terrasses et balcons. Dans ce domaine, Jean-Philippe Gendre
propose notamment la gamme « Harmonie » de la marque suisse
Stosa qui offre 300 dessins de toiles différents et 16 couleurs
d'armatures. Prêts à poser , les stores Stosa peuvent s'installer
pratiquement n'importe où et peuvent aussi être munis d'une
cellule solaire et d'un anémomètre permettant l'ouverture ou la
fermeture automatique selon l'ensoleillement et la force du vent.
/ JE- 

La magie
des couleurs
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Une revue au dessert

- KSomm DIS TRIC T DE BOUDRY-
COLOMBIER/ Cescole fête ses 25 ans

Ça  
va être la fête la semaine pro-

chaine au Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs

(Cescole). Pour célébrer le vingt-cin-
quième anniversaire de l'école, élèves et
enseignants ont concocté un programme
comprenant un grand spectacle et une
exposition qui seront présentés les mardi
31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril.

Le spectacle d'abord, chaque soir à
20h 15 précises, débutera par les chants
interprétés par la chorale de Cescole
qui regroupe les élèves de première
année. Suivront de la danse populaire,
par les 2me, 3me et 4me années, des
démonstrations de gym artistique et de
gym-jazz, dans le cadre des activités à
option (ACO), puis un groupe musical
des élèves de 4me. Mais le dessert sera
constitué par une revue — piquante et
humoristique — interprétée par un
groupe d'enseignants. De bons moments
en perspective.

Parallèlement, une exposition des
ACO permettra aux élèves de présen-
ter leurs réalisations. L'expo sera ou-
verte mardi et mercredi de 18h à 20h,
jeudi de 15h 30 à 20 heures.

Cescole fête donc son quart de siècle
d'existence, mais c'est en 1965 déjà

qu'un syndicat intercommunal groupant
les localités de Boudry, Cortaillod, Co-
lombier, Auvernier, Bôle et Bevaix fut
constitué. Il avait pour mission de créer,
pour la Basse-Areuse, un centre multila-
téral à Colombier qui disposait des
terrains adéquats. L 'histoire de l'école
commence réellement le 21 avril 1967.
C'est à cette date-là que les premiers
élèves furent accueillis à Bôle. En tout
cinq classes de la section moderne dont
l'encadrement était assuré par 17 en-
seignants.

La construction de Cescole commença
quelques mois plus tard et à la rentrée
de 1969, Bôle fut abandonné au profit
du nouveau collège de Colombier dans
lequel prirent place 320 élèves répar-
tis dans 14 classes. L'évolution démo-
graphique imposa rapidement une ex-
tension. La deuxième étape fut menée
très vite à chef et en août 1972, l'école
comptait 714 élèves répartis dans 31
classes. Cescole fit même le plein une
année plus tard avec 800 élèves pour
38 classes. Aujourd'hui, il en compte
743 dans 39 classes, le corps ensei-
gnant étant composé de 84 personnes,
y compris huit moniteurs d'activités à
option, /hvi-comm

Des essaims de pompiers

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ Sapeurs-pomp iers -, cours de district

C

'est le printemps! Les fleurs éclo-
sent, les bourgeons craquent et les
pompiers jaillissent. C'est l'impres-

sion qu'on ressent, depuis hier, au Lan-
deron. Disséminés par petits groupes ici
et là, entre la rue du Lac, le local du
Service du feu, le faubourg, la route de
Soleure, quelque cinquante sapeurs-
pompiers du district de Neuchàtel
écoutent fort attentivement les conseils
prodigués par les responsables des
classes de travail. Puis, ils passent à
l'action.

Fusent alors des ordres plus ou moins
bien donnés. Mais les sapeurs-pompiers,
futurs sous-officiers et sous-officiers sont
justement réunis, pendant deux jours,
pour parfaire leurs connaissances en ma-
tière d'intervention et acquérir des auto-
matismes. Primordial en cas de situation
réelle: les ordres et gestes doivent être
précis car seule l'efficacité prime. Ainsi,
faut-il hisser l'échelle mécanique à hau-
teur adéquate... Ou encore déplacer le
bon montant de l'échelle AB... Et poser
correctement les bonbonnes à oxygène
devant soi avant de mettre les masques
à gaz... Définir précisément les lieux du
sinistre afin de pouvoir coordonner l'ac-
tion... Savoir quel diamètre de tuyau
choisir en fonction de l'utilisation du

EXERCICES — Après avoir écoulé les conseils, les pompiers passent à l'action.
oIu-JR

Le cours de district est placé sous la
haute direction du commandant du
cours, Daniel Rochat, de Saint-Biaise, qui
oeuvre avec le quartier-maître, Jean-
Pascal Pefermann, du Landeron. Il est
fait de six classes: motopompe, tonne-

pompe, tactique, engins (deux), et pro-
tection respiratoire. Aujourd'hui encore,
les pompiers continueront de se former,
et ce jusqu'en fin d'après-midi. Sans feu
réel mais avec des simulations pas forcé-
ment simples non plus. <*> Ce J

Sus aux moustiques
Modèles réduits a moteurs

interdits le dimanche
Les amateurs de modèles réduits à

moteurs ne pourront plus faire tourner
leurs bruyants et énervants «mousti-
ques» le dimanche et les jours fériés sur
l'ensemble du territoire communal de
Colombier. L'exécutif vient en effet de
promulguer un arrêté interdisant la
mise en marche et l'utilisation de tels
engins ces jours-là. Il s'agit de mesures
visant à assurer la tranquillité de la
population. En outre, la mise en marche
et l'utilisation de modèles réduits, avec
ou sans moteur, sont interdites à moins
de 300 mètres de toute habitation. Le
survol d'habitations est également in-
terdit.

C'est à la suite de plusieurs réclama-
tions des habitants voisins des terrains
de Planeyse que ces restrictions ont été
imposées. Certains se sont plaints de
devoir subir des jours entiers ces appa-
reils, parfois jusque sous leurs fenêtres,
/hvi-comm

P

~~' ar 29 voix et une abstention, le
Conseil général du Landeron a ren-
voyé le projet de convention finan-

cière avec la société Gaz neuchâtelois
SA (Gansa) au Conseil communal. Et par
29 voix et une abstention, il a donné
mandat au Conseil communal de négo-
cier avec Gansa la conduite de trans-
port du gaz partant de la station de
distribution Gansa à Cornaux jusqu'au
Landeron, et ce, dans les plus brefs
délais. Après quelque deux heures de
discussion, tant le Conseil communal que
le Conseil général sont arrivés à la
même conclusion: à aucun moment, les
élus landeronnais ne se sont déclarés
opposés à l'introduction du gaz naturel.
Au contraire, ils trouvent profitable que
la population puisse bénéficier d'une di-
versification accrue des sources d'éner-
gie. En revanche, le mode de finance-
ment ne convainc personne: «Ce n'est
pas à la collectivité de se muer en
banque d'une société anonyme!» ou en-
core «Pourquoi la société Gansa ne
participe-t-elle pas au risque?»

Les conseillers généraux ont soulevé
moult interrogations auxquelles le
Conseil communal, extrêmement bien
préparé, a répondu. Les raccordements
permettant la réalisation, par étapes,
du réseau de distribution du gaz naturel
dans la localité ne sont pas remises en
cause. Mais l'amenée du gaz jusqu'aux
portes de la commune, devisée à 1,4
million de francs pour le Landeron, n'a
pu passer la rampe. Gansa devra re-
voir sa copie: essayé, pas pu... /cej

Le législatif
renvoie le gaz

SUD DU LAC

¦ ROCK ET CHANSONS - Nicolas
Varidel fait halte sur la rive sud du
lac de Neuchàtel, accompagné de
trois musiciens professionnels. Voix
d'or et voué à la guitare, cet horticul-
teur genevois - qui se sent aussi bien
de Harlem que de Liverpool ou d'ail-
leurs - délaisse ses parterres fleuris
pour ceux du public. Pas fleur bleue
pour deux sous, il a pour maîtres Ca-
brel, Souchon, Jonasz, Pino Daniele ou
Police. Pour cet auteur, compositeur et
interprète, l'aventure d'une chanson
commence par la découverte du
verbe, des mots, qui engendrent à
leur tour le souffle créateur de la
musique. Reste enfin la rencontre avec
le public... A écouter ce soir à la Croix
fédérale de Gletterens. /jmt

Des pépins dans le gaz
MARIN-EPAGNIER/ Premier bilan du groupe Totem a la step

L

a Châtellenie de Thielle, syndicat
intercommunal pour l'assainissement
des eaux regroupant sept commu-

nes de l'Entre-deux-Lacs, attendait
beaucoup des trois machines du groupe
chaleur-force Totem, sur le plan finan-
cier. Grâce à ce nouvel équipement de
récupération et de production d'énergie
thermique et électrique, des économies
importantes allaient pouvoir être réali-
sées puisque le rendement des trois ma-
chines était prévu pour assurer 97% de
la fourniture d'énergie nécessaire au
bon fonctionnement de la step de Marin.

Mercredi soir, lors de la séance plé-
nière de printemps du syndicat, force a

été de constater, à la lecture des
comptes, que la première année de
fonctionnement de ce groupe Totem n'a
pas répondu aux aspirations.

— Sur le plan production et rende-
ment, les machines tournent bien et ré-
pondent à nos attentes, commente Gil-
bert Sauser, chef de station. Malheu-
reusement, nous avons eu des pépins au
niveau de la step de Marin. Des pro-
blèmes de fonctionnement totalement
indépendants des groupes Totem ont
provoqué, notamment, une augmenta-
tion d'achat de gaz de 165%. Vrai-
ment dommage.

Trois problèmes sont à la base de ces
chicanes financières. Premièrement, rap-
porte G. Sauser, «la prolifération de
mousse, d'origine encore inconnue à ce
jour, s 'est traduite par une baisse de
production de gaz méthane de 19,7%,
soit 29.256m3 par rapport à l'année
1990». Lorsque l'on sait que le groupe
Totem récupère le gaz méthane produit
au cours de la digestion des boues pour
le réutiliser ensuite pour réchauffement
des dites boues, il n'y a pas de miracle.
Si là production générale de gaz dimi-
nue de près de 20%, Totem ou pas, il
faut bien compenser cette perte en
achetant le gaz. Et c'est ce qui s'est
passé à la step de Marin où l'achat
équivalent de gaz représente un mon-
tant de quelque 1 8.000francs.

Deuxièmement, un début d'incendie
de l'installation pour l'amélioration du
facteur de puissance a provoqué une
hausse importante de la consommation
d'énergie électrique réactive durant
quatre mois. Dès la mise en service de
la nouvelle batterie de condensateurs,
la consommation en énergie réactive
est redevenue quasiment nulle. Mais
durant ces quatre mois, et uniquement
pour ce poste, les factures se sont mon-
tées à quelque 5 900 francs.

Troisièmement, l'intensité de la pé-
riode de froid a entraîné un achat
d'énergie utilisée au chauffage des lo-
caux de quelque 2 400 francs.

En 1991, le groupe à gaz Totem a
fonctionné pendant 17.000heures. Il a
produit 223.340 kWh d'énergie élec-
trique et 628.017 kWh d'énergie ther-
mique, ce qui, selon le rapport du chef
de station, G. Sauser, représente res-
pectivement 90,7% et 83,9% de la
consommation de la step de Marin.

Pour le premier trimestre 1992, la
situation semble s'être améliorée bien
que le problème de prolifération de
mousse dans le digesteur de boue ne
soit pas encore résolu. Selon G. Sauser,
la production de gaz a néanmoins pu
être augmentée à satisfaction. Pourvu
que ça dure.

0 Ce. J.

¦ SOIRÉE CABARET - Dès 20h, ce
soir, l'auditoire du centre scolaire de
Vigner, à Saint-Biaise, prendra des allu-
res de cabaret. La section de Saint-
Biaise du Parti libéral-PPN convie cha-
cune et chacun à un spectacle musical
monté par Henri Falik et sa troupe de
musiciens et de chanteurs. Un spectacle
intitulé «Parlez-moi d'amour» qui fera
vibrer les coeurs parce qu'il n'est fait
que des meilleures chansons d'amour du
répertoire français. En lever de rideau,
les vingt candidates et candidats libé-
raux à l'élection du Conseil général se-
ront présentés à l'assemblée, /cej

nrïïfli
¦ UN CONTEUR POUR UN VILLAGE

— Après son premier grand succès de
l'an passé, la société Anim'Enges orga-
nise, ce soir, à 20h30, à la salle commu-
nale, une soirée villageoise. Une soirée
faite de rencontres, de plaisir et
d'abandon de tout souci car un orches-
tre de danse mènera le bal. Et durant
les pauses de mollets, le conteur Jac-
ques-André Steudler tiendra en haleine
son auditoire par diverses histoires dont
certaines déjà bien connues à la ronde.
La Société des dames paysannes mettra
la main à la pâte pour apaiser les petits
creux et au bar, l'élixir secret fera
s 'épancher les âmes, /fmo

Ligne électrique
à l'enquête

Le projet de construction d'une
nouvelle ligne à haute tension de
60.000 volts entre Boudry et la
Béroche, avec prolongement jus-
qu'au Val-de-Travers, va être mis à
l'enquête du 3 avril au 5 mai. L'ins-
pection fédérale des installations à
courant fort a en effet approuvé la
demande de l'ENSA il y a un peu
plus d'une semaine. Les décisions
d'approbation sont mises en consul-
tation dans quatre communes du
district de Boudry: le chef-lieu, Be-
vaix, Gorgîer-Chez-le-Bart et
Saint-Aubin-Sauges.

Ce vaste projet, que «L'Express»
avait déjà annoncé en détail il y a
deux ans et demi, a donc finale-
ment abouti après de longues et
délicates négociations. Il faut dire
qu'on n'implante pas si facilement
toute une série de pylônes et de
câbles dans le paysage sans que
cela provoque des remous. Reste
que cette réalisation, comme le si-
gnalait à l'époque l'ingénieur en
chef de PENSA, s'avère indispensa-
ble: «L'augmentation de la de-
mande d'énergie est telle que l'ap-
provisionnement ne pourra tout sim-
plement plus être assuré correcte-
ment si l'on ne prend pas des mesu-
res rapidement». Le développe-
ment démographique et surtout in-
dustriel à l'ouest du canton, à quoi
il faut ajouter la prochaine mise en
route des chantiers du siècle que
sont la N5 et Rail 2000, imposent
certains choix qui semblent inélucta-
bles, /hvï

Habitudes bien ancrées
BOUDRY/ Nouvelles structures du FC

T

out semble aller assez bien au
Football-club Boudry. Enfin pres-
que! Lors de la récente assemblée

générale, le président Joseph Rigolet
n'a pas caché que la nouvelle structure
mise en place il y a une année n'était
pas facile à réaliser: «Les habitudes
prises durant des décennies sont telle-
ment ancrées qu 'il faut du temps pour
modifier certains états d'esprit».

Dans la plupart des commissions, le
travail se fait à satisfaction, même si
en ce qui concerne l'intendance, quel-
ques problèmes de communication ont
failli mettre le feu aux poudres. Le
responsable n'a d'ailleurs pas mâché
ses mots pour critiquer et reprocher
diverses attitudes, ce qui a jeté
comme un froid dans l'assistance. La
commission animation, qui n'a existé
que sur le papier, l'essentiel du travail
étant effectué par une partie du comi-
té central, a aussi eu droit à son lot de
remarques par ailleurs justifiées. Les
autres secteurs (administration, techni-
que, finances) fonctionnent heureuse-
ment à satisfaction.

Les finances, justement, au contraire
de nombre de clubs et pas des moin-
dres, sont parfaitement saines. Cela

essentiellement grâce à une politique
sensée et surtout à l'organisation de
manifestations extra-sportives, seules
aptes à apporter un peu d'eau au
moulin. Ce qui sera encore le cas cette
année. Sur le plan sportif, comme l'ont
souligné les différents entraîneurs et
responsables de sections, les résultats
démontrent que le FC Boudry a de
belles perspectives, que ce soit pour
la première équipe, qui joue les pre-
miers rôles en lime ligue, la seconde
(lllme ligue) et même la troisième (une
nouveauté au club, Vme ligue), ainsi
que tout le mouvement junior qui re-
groupe 1 20 jeunes répartis dans huit
équipes. Quant aux vétérans, un peu
en veilleuse en matière de football, ils
comptent bien reprendre bientôt la
compétition officielle, /hvi

O Comité réélu: président, Joseph Rigo-
let; administration, Gino Fanti; finances,
Pierre-André Wuillemin; intendance, Angelo
Todeschini; responsable technique, Max
Fritsche (par intérim); animation, Jean-Ro-
dolphe Treuberg; secrétariat, Madeleine
Degol; publicité, archives, Claude Buschini;
assesseur, Edgar Martin; président des ju-
niors, Daniel Maier; président des vétérans,
Robert Perrinjaquet.
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"Je vais agrandir ma salle
à manger pour y faire des j
promenades digestives"

032 42 32 42 ( MARE/Ç )
pour venir voir notre grande  ̂ S
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38,2502 Bienne



La Gaîté porte
bien son nom

A

' u FI des ans, la Gaîté, le club
d'accordéonistes des Boyards, a
su garder son image de marque:

une société essentiellement féminine,
avec toutefois trois membres masculins:
le directeur, le porte-bannière et le
batteur. Sous la baguette de Jean-
Louis Leuba, le club a donné récemment
sa traditionnelle soirée annuelle, en in-
terprétant neuf morceaux dont trois ont
été bissés.

Depuis dix ans, Christophe Gertsch
accompagne les accordéonistes à la
batterie. A ses débuts, en 1982, il ne
voulait jouer qu'à côté de sa soeur.
Aujourd'hui, il occupe toujours la même
place, sortant cependant seul le sa-
medi soir. Daniel Favre, fils du prési-
dent, est le seul musicien à ne pas faire
de fausses notes, puisqu'il tient la ban-
nière du club. La Gaîté, c'est tout ça:
une société heureuse qui porte bien son
nom.

Seize accordéons ont donc vibré d'un
seule note, grâce au talent du direc-
teur. Ce succès est à mettre sur le
compte de l'amitié et de la fidélité des
membres de la société. Se retrouver
tous les mardis soirs pour jouer de
l'accordéon diatonique, cela soude. En
seconde partie du spectacle, le groupe
théâtral de La Brévine — un habitué
des planches de la chapelle des
Boyards — a joliment interprété une
pièce gaie en deux actes de René
Vermot, intitulée «La Cousine de la
Martinique». Une bien belle soirée,
terminée par un bal conduit par les
Guibelin, de France./maj

Nouveaux
atours en vue

FMITI

E;| es accordéonistes du club L'Echo de
L'" Riaux, de Môtiers, se sont penchés

lors de leur dernière assemblée
générale sur leur projet de nouveau
costume. Cependant, avant de pouvoir
choisir les atours des clubistes, la com-
mission spécialement nommée à cet ef-
fet fera une étude plus approfondie.

En 1992, l'Echo de Riaux organisera
la cantine lors de la fête des fontaines,
le 1 2 septembre, et mettra comme de
coutume sur pied une soirée théâtrale.
En 1993, il sera présent à la fête
cantonale, prévue à Couvet. Au comité,
Willy Schneider remplacera Alfred Pit-
teloud, et y tiendra la caisse. Enfin, la
directrice, Jeannine Robert, a encoura-
gé les clubistes à s'entraîner à domicile
et souhaité que les accordéonistes mô-
tisans jouent plus souvent en public/lr

¦ CONCERT DE CUIVRES - Le
temple de Môtiers accueillera demain
à 17h l'Ensemble de cuivres neuchâte-
lois pour un concert de printemps. Pla-
cé sous la direction de Jean-Pierre
Bourquin, cet ensemble est formé de
25 souffleurs et trois percussionnistes.
Son programme môtisan comprend
tant des oeuvres spécifiques pour
brass band que classiques, dans le but
de présenter toutes les possibilités
d'une formation regroupant directeurs
et musiciens de fanfares militaires et
de village, ainsi que des élèves de
conservatoire./comm

Une jubilaire
bien portante

Moment tout particulier que celui de
la dernière assemblée générale des
sociétaires de la banque Raiffeisen de
Saint-Sulpice. Leur établissement de
crédit mutuel fête cette année son cin-
quantième anniversaire et sa première
année d'une heureuse fusion avec la
caisse des Verrières-Bayards. Lucien
Boéchat, président du comité de direc-
tion, a pu remercier chacun de sa con-
fiance et de sa fidélité aux principes
de Frédéric-Guillaume Raiffeisen. Les
comptes — très sains — ont été pré-
sentés par Francis Guye, président du
conseil de surveillance.

Née en pleine guerre, en 1941, la
caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice a
traversé un demi-siècle dynamique, en
dépit de malversations constatées en
1964. Etendant son champ d'activité
en 1 970 à Fleurier, elle a inauguré ses
locaux actuels à Saint-Sulpice en
1989. De même, la fusion avec les
sociétaires bayardins et verrisans laisse
supposer que l'esprit de clocher est en
bonne voie d'être abandonné par ses
membres, /comm

Lait écrémé : 0,12c/kg

VAL-DE- RUZ -- 
FEDERATION LAITIÈRE/ Défense professionnelle: appui financier

L 

heure était hier a la défense pro-
fessionnelle, pour les délégués de
la Fédération laitière neuchateloise

réunis en assemblée aux Geneveys-sur-
Coffrane. D'abord, leur président, Al-
bert Challandes, n'a accepté de conti-
nuer à assumer son poste, poste clé
pour la défense des exploitations agri-
coles, qu'en s'étant assuré de leur ap-
pui massif. Ensuite, ils ont été les pre-
miers à devoir se prononcer sur un
nouveau mode de participation qui
permette d'assurer le financement de
leur organisation de défense profes-
sionnelle: la CNAV (Chambre neuchate-
loise d'agriculture et de viticulture).

Poste clé que celui de président de
la fédération laitière, surtout avec en
toile de fond les tractations du GATT,
vis-à-vis desquelles Albert Challandes
et Jean-Marc Hofmann, secrétaire ro-
mand de l'Union centrale des produc-
teurs de lait (UCPL), ont exprimé leurs
insatisfactions et leurs craintes. Poste
clé qu'A. Challandes occupe depuis huit
ans et ne voulait pas réendosser sans
une prise de température qui lui assure
que ses troupes - 1 27 délégués repré-
sentant 65 sociétés, et huit membres
isolés - étaient derrière lui. Elles le sont:
a l'issue d un vote a main levée, en
rupture avec la traditionnelle réélection
par acclamation, le président a été
reconduit à l'unanimité.

Organisation de défense profession-
nelle faîtière et privée dont sont mem-
bres 37 organisations, la CNAV a des
problèmes de financement. Pour faire
face à ses charges annuelles de l'ordre
de 380.000 fr., elle manque de
22.000 à 23.000 francs. D'où vient ce

WALTER WILLENER - «Quelque 246
exploitations agricoles ne paient au-
cune cotisation» E-

déficit? De ce qu'une des sources de
recettes de la CNAV est constituée,
depuis quatre ans, par des cotisations
individuelles à la surface: des cotisa-
tions calculées sur les produits, que la
CNAV avait choisi de ne pas rendre
obligatoires. Or, expliquait hier le di-
recteur de la CNAV, Walter Willener,
sur les 1 200 exploitations du canton, il
y en a 246 qui ne paient aucune coti-
sation individuelle, même si elles béné-
ficient de la défense professionnelle!

Compte tenu du rendement brut de
l'agriculture neuchateloise (200 mil-
lions) et des 150.000 fr. que devraient
rapporter les cotisations sur un budget
de 380.000 fr., la CNAV est arrivée à
l'établissement d'un coefficient général:
«Pour 1000 fr. bruts qui rentrent sur

votre exploitation, 75c devraient reve-
nir à la chambre».

En ce qui concerne les 1 80 exploita-
tions laitières du canton, d'un rende-
ment brut proche de 1 20 millions, cela
représenterait pour la CNAV une ren-
trée de 90 à 95.000 francs. Une
somme que W. Willener proposait de
réunir par un prélèvement de 1 2c par
100kg de lait. Pourquoi 12 centimes?
Parce que l'apport des autres produc-
tions de ces exploitations (viande et
céréales) est concentré sur les kilos de
lait.

Effectué à la source par la fédéra-
tion laitière, ce prélèvement s'ajoute-
rait aux taxes en vigueur et mettrait le
prix du litre de lait à 1.015 fr. pour les
producteurs.

Si nombre des délégués présents ont
regretté de devoir passer d'une cotisa-
tion volontaire à un prélèvement auto-
matique, pour un 20% d'irréductibles,
l'assemblée a fini par accepter la pro-
position de la CNAV par 93 oui et 18
non. Ce qui a permis au président de la
CNAV, Roger Stauffer, de conclure:
«Ces 18 non représentent exactement
le 20% des cotisants qui ne paient
pas. Preuve en est, s 'il le fallait, que ce
système est le meilleur».

Le prélèvement de ces 0,1 2c/kg de-
vrait entrer en vigueur à partir du 1 er
mai, pour autant que lundi, lors de
l'assemblée des délégués de la cham-
bre, à Cernier, les représentants des
autres secteurs agricoles acceptent eux
aussi les nouvelles règles du jeu tou-
chant leurs types d'exploitations.

0 Mi. M.

La Fédération laitière neuchateloise
n'avait pas de comptes à soumettre à
ses délégués, hier. «Nous avons pris
du retard suite à l'affaire B.», expli-
quait Jean-Marc Collomb, responsa-
ble du secteur administratif. L'affaire
B.? Un détournement de fonds de
114.173fr45 effectué par un em-
ployé de la centrale.

J.-M. B. a été engagé le 1er juin
1990 par la Centrale laitière, à Neu-
chàtel, pour s'occuper des paies du
lait et du décompte de taxes pour la
fédération. Il travaillait sur un système

informatique qu'on croyait imperméa-
ble à toute modification. Erreur! Lors
des décomptes mensuels, J.-M. B. aug-
mentait les entrées de certaines des
sociétés, et donc le montant des som-
mes que leur devait la fédération.
Puis il faisait un deuxième décompte,
exact, pour les producteurs et empo-
chait la différence. Il était pour ainsi '
dire impossible à la banque de détec-
ter la supercherie. D'abord le système
informatique comprenait le détail de
tout le trafic du jour; ensuite les livrai-
sons de lait sont sujettes à des fluctua-

tions saisonnières.

Par contre le bouclement des comp-
tes - au début de janvier dernier - ne
pouvait manquer de faire découvrir le
pot aux roses. Et comme J.-M. B. a mis
la puce à l'oreille de ses employeurs
en désertant son travail...

La fédération a subi un préjudice
de 114.173 fr45 dont elle n'a pour
l'instant récupéré que 3215fr55. Le
système informatique a été changé.
Plainte pénale a été déposée. L'af-
faire suit son cours./ mim

Il faisait son beurre

Mieux suivre les pensionnaires

K#Am VAL-DE- TRA VERS .
BUTTES/ Le home Clair val bientôt nanti d'un étage «médicalisé))

L

:;es responsables des homes Val-
fleuri, à Fleurier, et Clairval, à But-
tes, viennent de consentir à d'im-

portants travaux dans le premier bâti-
ment. C'est à présent l'organisation du
second qui est repensée. Afin d'offrir
une structure médicalisée aux pension-
naires des deux maisons, le second
bénéficiera de quelques travaux né-
cessaires à sa nouvelle affectation,
cette année encore. Ensuite, c'est son
enveloppe qui vivra une cure de jou-
vence.

On le sait: depuis que la directrice du
home Clairval, Rosalie Soldera, a fait
valoir son droit à la retraite, l'année
dernière, c'est Philippe Ménétrey, par
ailleurs déjà directeur de l'établissement
fleurisan, qui a repris la tête des deux
institutions — chapeautées par la fon-
dation du Val-de-Travers en faveur des
personnes âgées. Tandis que les pen-
sionnaires de Fleurier peuvent depuis
quelque temps s'enorgueillir de disposer
d'une véranda et d'une cafétéria atte-
nante, d'un local polyvalent et d'une
rampe pour chaises roulantes, à Buttes,
les protagonistes attendent... Mais plus
pour très longtemps.

— Nous pensons reorganiser le home
Clairval de telle façon que nos deux
maisons aient un dispositif de home mé-
dicalisé. A Buttes, nous réaffecterons le
premier étage et disposerons ainsi de
quelque 14 chambres «médicalisées»,
explique Jean-Marc Busigny, président
de la fondation. Cette proportion nous
paraît raisonnable pour toujours mieux
soigner les personnes âgées, qui, ainsi,
resteraient «chez elles».

HOME CLAIRVAL — Son organisation est repensée. E-

Déjà nanti d'un home médicalisé im-
portant, les Sugits, à Fleurier, le district
verrait son offre s'accroître. «Notre but
n'est pas de concurrencer l'infrastruc-
ture déjà en place, mais plutôt de
permettre à nos pensionnaires d'être
encore mieux soignés et suivis».

Pour répondre «Allô, home médica-
lisé», le bâtiment sis à Buttes n'aura
besoin que de peu de changements:
augmenter de quelque unités son per-
sonnel soignant et se doter d'une struc-
ture comprenant essentiellement un
WC, une douche et une salle de bains
pour personnes handicapées.

Après cette première — petite — .
étape de travaux, les responsables des

deux maisons se pencheront sur l'esthé-
tique de Clairval. «Ces travaux, dont
le but est de rendre l'accès à ce home
plus attrayant, seront exécutés dans le
même état d'esprit que ceux déjà con-
sentis à Fleurier».

L'institution fleurisane vient d'être en-
richie d'un nouveau local polyvalent, sis
au sous-sol, dans lequel les pensionnai-
res des deux maisons peuvent suivre
par exemple des leçons de gymnasti-
que. Mais ceux de Fleurier disposent
«exclusivement» d'une véranda et
d'une cafétéria attenante. On peut dès
lors comprendre l'impatience manifes-
tée à Buttes!

0 S. Sp.

¦ CONCERT DU CHOEUR D'HOM-
MES — C'est à la salle polyvalente
de la Rebatte que le Choeur d'hom-
mes montera sur scène ce soir à
20h 15 et donnera son concert annuel.
Sous la direction de Charles-André
Huguenin, le choeur interprétera un
programme très varié de dont
/' «Hymne» de J.Hayden, du C.Boller
et aussi deux chants dont la musique a
été composée par le directeur. En
deuxième partie, ce sera un pro-
gramme musical surprise avec la célè-
bre fanfare de Lignières placée sous
la direction de Jean-Claude Kolly.
Puis, la soirée se terminera par un
grand bal que conduira l'orchestre
Dynamic Mélodie./mh

M NOUVEAU PROGRAMME POUR
L'OUVRIÈRE - C'est un programme
tout nouveau que l'Ouvrière de Fon-
tainemelon interprétera ce soir à
20h 1 5 à la salle de spectacles. On y
entendra des marches, du rock'n roll,
du dixie for band et les jeunes seront
mis à l'épreuve dans un Beatles
«Medley» avec des solos de flûte et
de clarinette. Hors programme, l'Ou-
vrière dirigée par Bert Jaspers ré-
serve une surprise à son public en
jouant de la Guggenmusik, qui a
connu un beau succès lors du dernier
carnaval de La Chaux-de-Fonds. Pour
animer la soirée, un siffleur -accor-
déoniste du nom de Jean-Pierre Gau-
tier sera à plusieurs reprises sur scène.
Sous la baguette d'Alain Petitpierre,
les tambours se feront aussi entendre
en cours de soirée. En fin de pro-
gramme, il faudra monter à la halle
de gymnastique où se déroulera une
soirée familière où le public aura l'oc-
casion de danser./mh

I *" 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
Cfi 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCI <p 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchàtel.
• 038/256501 Fax 038/25 00 39

Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment
complet!
Sur 5000 m2 !

64120-37
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En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries
33590-37



L'étoile a pâli

K#mm LA CHA UX-DE-FONDS
LA COMETE/ le proj et tombe à l'eau

B

ile a fini de briller, la Comète. A
tout le moins pour l'instant.

En effet, conjoncture actuelle
oblige, l'entreprise zougoise Alfred
Mùller SA a momentanément décidé de
laisser tomber son ambitieux projet de
complexe commercial et locatif, La Co-
mète, à la rue de la Ronde à la Chaux-
de-Fonds.

Alors, à qui la responsabilité? A la
commune, qui a fait traîner le dossier
-la demande de sanction préalable a
été déposée en février 89, la sanction
définitive a été accordée en mai 91-,
ainsi que le prétend Jean-Paul Berset,
directeur du bureau romand à Marin
de Alfred Mùller SA? Ou à l'entreprise,
qui n'a pas respecté les règlements
communaux en la matière, et qui a
ainsi perdu beaucoup de temps en de-
mandes de dérogations et oppositions
diverses, comme I invoque le conseiller
communal directeur des Travaux pu-
blics, Alain Bringolf?

C'est en 87 que commence, en fait,
l'histoire du complexe Comète. Forte
de ses bonnes relations avec l'entre-
prise zougoise, qui a déjà construit
plusieurs bâtiments à La Chaux-de-
Fonds, notamment dans la zone indus-
trielle, la commune propose à Alfred
Mùller SA de racheter le vieil immeuble
de Comète-Sanzal, rue de la Ronde.
L'architecte communal se fend d'une
esquisse de complexe, à cheval sur les
rues du Pont et de la Ronde. Histoire
de montrer au promoteur quel 'genre
d» projet souhaiterait la ville.

Jusque-là, tout va pour le mieux. Les
choses se gâtent lorsque Jean-Paul Ber-
set arrive avec les plans d'un premier
projet.

— Ils avaient bien conservé les deux
niveaux de l'esquisse de l'architecte
communal, mais le projet était très
tourmenté, commente Alain Bringolf.
Certaines fenêtres étaient rondes, d'au-
tres triangulaires. Bref, ce projet aurait
parfaitement convenu dans un quartier
neuf, mais il ne correspondait pas au
style d'accompagnement voulu pour
cette rue, et pour la ville ancienne en
général.

Ce à quoi Jean-Paul Berset rétorque
que l'architecture, c'est de toute ma-
nière subjectif:

— Pour ma part, j e  prétends que ce
projet aurait amené de la vie au quar-
tier. D'autant qu 'il s 'intégrait fort bien
à l'ensemble.

Autre problème, le complexe ne res-
pecte ni les indices d'utilisation et d'oc-
cupation au sol, ni le nombre de places
de parc prévues par le règlement.

— La commune nous obligeait à
créer autant de places de parc qu 'en
zone industrielle, alors qu 'à Zurich, par
exemple, on essaie de limiter ces pla-
ces pour encourager les transports pu-
blics, se plaint Jean-Paul Berset.

— On ne pouvait tout de même pas

modifier les règlements juste pour Ber-
set. Ce n 'est pas le rôle de l'administra-
tion que de créer des précédents, ré-
pond Alain Bringolf, qui admet tout de
même que l'administration n'a pas été
100% parfaite dans cette affaire.

Bref, après maints palabres, et di-
verses dérogations, commune et pro-
moteur trouvent enfin un terrain d'en-
tente. Le projet définitif est mis à l'en-
quête publique fin 90, et rencontre
trois oppositions dans le voisinage.

Quelques modifications sont donc
apportées au projet, et la commune
lève les oppositions. Elle sanctionne fi-
nalement le projet fin mai 91. Pourtant,
fin 91, Alfred Mùller SA revient avec un
projet de modification des façades.
L'entreprise préfère désormais la céra-
mique au crépi extérieur initialement
prévu.

— Nous avons choisi, vu le climat,
une façade en céramique, plus coû-
teuse, mais plus sûre, explique Jean-
Paul Berset.

Quelques semaines plus tard, l'entre-
prise annonce finalement qu'elle re-
nonce, au moins provisoirement, à réali-
ser ce projet. La conjoncture n'étant
pas propice à un investissement de
quelque 20 millions.

Une décision que regrettent tant
Jean-Paul Berset, qui espère toutefois
que le projet finira par se faire,
qu'Alain Bringolf:

— Je suis déçu que ce projet
n 'aboutisse pas. Je reconnais néan-
moins que nous aurions sans doute pu
faire mieux au niveau des services.
Mais ce n 'est pas faute d'avoir essayé.
Visiblement, nous ne parlions pas le
même langage. La commune n'a ce-
pendant pas à assumer la responsabili-
té fondamentale de la lenteur de ce
dossier. Si on veut aller vite, on res-
pecte les règlements.

Reste en tous les cas que l'échec de
ce projet fait mal. La Chaux-de-Fonds
a plus besoin de projets qui se réalisent
que de ratées de ce genre.

0 M.Ku.

Communales:
la liste Femmes

partira seule

L

a nouvelle est cette fois officielle.
Les Partis POP-Unité socialiste et
Ecologie & Liberté, de La Chaux-

de-Fonds, partiront seuls au combat,
sans soutenir la toute nouvelle liste
Femmes. Dans un communiqué signé
Jean-Pierre Veya, président du POP-
US, les deux formations indiquent qu'el-
les ont décidé de ne pas ajouter à leur
propre apparentement celui demandé
par la liste Femmes.

Les discussions menées avec une dé-
légation d'entre elles ont confirmé que
le mouvement féministe chaux-de-fon-
nier était composé de plusieurs tendan-
ces dont certaines tiennent un discours
que ni le POP-US, ni E&L ne peuvent
intégralement soutenir, poursuit le com-
muniqué.

De plus, l'apparentement sollicité ne
se voulait que tactique. Or, en fonction
des responsabilités politiques qui sont
les leurs, le POP-US et E&L attendaient
que soient pris des engagements pré-
cis, tant au niveau des objectifs qu'à
celui du fonctionnement.

Ainsi un contrat de législature n'a
pas pu être conclu.

Cependant, la lutte contre la discri-
mination dont sont victimes les femmes
dans notre société reste d'actualité. Le
POP-US et E&L continueront de la me-
ner. Nous espérons à l'avenir pouvoir
travailler en commun avec la liste Fem-
mes à l'instauration d'une véritable
égalité des droits et des chances entre
l'homme et la femme, à tout niveau
dans notre société, conclut le communi-
qué, /ny-comm

NEUVEVILLE
Deux amis d'antan

«Le Bleu de l'eau-de-vie», pièce de
Carlos Semprun Maura sera interpré-
tée par le Grain de sable de la Théâ-
trale de Tramelan, ce soir, à 20h, à la
salle de la paroisse protestante de La
Neuveville.

Deux comédiens amateurs, Frédéric
Jacot-Guillarmod et Ralph Zûrcher.
Deux personnages dans la pièce de
l'auteur espagnol, deux amis d'antan:
l'un vit cloîtré et rongé par l'alcoolisme,
l'autre renie sa jeunesse. On assiste à
un dialogue dans lequel Alain et Pierre
se débattent, aveuglés par le men-
songe, les non-dits, l'hypocrisie. Un
monde diffus, sourd où les sous-enten-
dus parlent plus que les mots... /cej

rrrrrrrrnriTïTTTT

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
dimanches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
<fi 3 1 20 10. Renseignements: 0 1 1 1 .

Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, 0 46 1366, privé 4624 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, cp 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que Cp 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat Cp 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
cp 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchateloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041  21 88 ou 41 3831.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.

Auvernier, salle polyvalente : Soirée an-
nuelle du choeur d'hommes Echo du Lac,
avec la participation de l'ensemble de
cuivres Sixtonic, samedi 20h; bal avec
Dany Berger.

Bevaix, grande salle: Soirée annuelle de
la Société des accordéonistes L'Amitié,
avec la participation du choeur d'hommes
l'Echo de Chassagne de Rochefort, samedi
20 h 1 5; bal avec Michel Hofmann (entrée
gratuite).
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
Corcelles, salle de gym: Soirée annuelle
de la FSG Corcelles-Cormondrèche sur le
thème «Avant - 100 ans - après», samedi
20h ; bal avec Les Galériens.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche;
Concert avec le quartet composé de Sté-
phane Errard, bugle, Maurice Peretti,
piano/synthétiseur , Robert Roethlisber-
ger, basse et Lucien Bovet, batterie, sa-
medi dès 20h30.
Cortaillod, salle Cort 'Agora : Super soi-
rée musicale organisée par la Fanfare de
Boudry et l'Union instrumentale de Cor-
taillod, avec la participation des Amis du
Jazz de Cortaillod, samedi à 20h; bal
avec Pussycat.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Emile Angeloz, sculptures, Bruno Baeris-
wyl, craies, Jean-François Comment,
gouaches, Maurice Frey, pastels, Charles
Rallier, gouaches, Philippe Visson, acry ls,
vernissage dimanche de 1 1 h 30 à 1 2h 30
et de 14h30 à 18h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Roger
Arm, peintures, samedi 14h30 - 18h30.
Peseux, salle des spectacles: Soirée an-
nuelle de la chorale des Cheminots de
Neuchàtel, avec la participation du
groupe théâtral du Groupement de la
jeunesse de Rochefort, samedi 20hl5;
bal avec Golden Stars.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Soirée
annuelle des accordéonistes de la Béro-
che, avec la participation de la Chanson
du Pays de Neuchàtel, samedi 20h;
danse avec le duo Girard-Hawry lko.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Geiger,
Douanne, <p 032.951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au cp 251017. Li-
gnières: permanence au
Cfi (032)95 2211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 332575.
Cornaux: Soirée annuelle de la fanfare
L'Union, salle de spectacle, sam. à 20h.
Enges: Soirée au coin du feu avec le
conteur Jacques Steudler, salle commu-
nale, 20h30.
Le Landeron: Cours de district des sa-
peurs-pompiers, sam. centre du village.
Le Landeron: Soirée annuelle de la
Chanson landeronnaise, aulau du C2T,
sam. à 20 h 15.
Marin-Epagnier: Récupération d'alumi-
nium, sam. matin, devant la Maison de
commune.
Marin-Epagnier: Grande fête espagnole.
Espace Perrier, sam. de 19h à 02h.
Saint-Biaise: Cabaret «Parlez-moi
d'amour», auditoire du centre de Vigner,
sam. dès 20 h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Pierre Raetz, peintures récentes. Sam. et
dim. de 15h a 19h.
Le Landeron: Exposition Dominique Gri-
soni, aquarelliste, Hôtel de Ville, sam. et
dim. de lOh à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche, dernier jour.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sam. de 17h à 22h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous lés
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120 ; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
11 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 12 h,
profondeur 200.

Pharmacie: ouverte dim. l l -12h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie 0 2424 24 renseigne.
Permanence médicale: f 1 1 1 ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fentainemelon,
cp 534953, dès 1 1 h. •
Aide familiale et soins à domicile:

f' 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux:
cp 533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
cp 535181.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 1 2 et
de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi. Expo: «El-
zingre côté pile». Dim. 17hl5, Chant et
piano, avec Andrée-Lise Hoffmann et
Jean-Pierre Dubois et, dès 14 h, démons-
tration des dentellières.
Coffrane: Université populaire, cours de
Maurice Evard, visite du Musée agricole,
sam. dès 10 h.
Chézard-Saint-Martin: Soirée du choeur
d'hommes, avec la fanfare de Lignières et
bal, sam. à 20hl5 au Centre communal.
Fontainemelon : Soirée de la fanfare
L'Ouvrière, avec le siffleur-accordéoniste
Jean-Pierre Gautier, sam. à 20hl5 à la
salle de spectacles.
Fontainemelon: Spectacle pour enfants,
par l'Atelier Rumeur, textes de P. Gripari,
dim. à 17h à la salle de spectacles.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Portes ou-
vertes à l'Ecole Steiner La Coudraie, sam.
de 9h30 à 12h.
Le Pâquier : «La fontaine aux saints » de
J.M. Synge, par le Groupe théâtral du
Pâquier, sam. à 20 h 30 au collège.

Fleurier: sam. et dim, 15me carnaval du
Val-de-Travers.
Môtiers, temple: dim. 17h, concert de
l'Ensemble de cuivres neuchâtelois.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Paul Tkatch, ruelle Rousseau 10,
Fleurier, 0 61 2960.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr François Schippler,
Grand-Rue 7, Couvet, 0631566 et
631564.
Pharmacie de service : de sam. 16h à
lun. 8h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, Cp 61 1079. Ouverture au public
le dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et
de 17h à 18h.
Couvet , hôpital et maternité :
P 63 25 25. Service de planning fami-

lial : chaque mercredi de 14 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: f £>\  1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, 0 632080.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril ; ouverture de
mar. à dim. de lOh à 23h; vernissage
sam. 17 h.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril ; pour visiter dans l'intervalle,
061 3551.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de la Presto :
visite commentée des galeries dim. à 15h,
ouverture dès 1 1 h; groupes, minimum
60 fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 0 038/63 30 1 0.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 034 1144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Félix Vallotton, gravures (jusqu'au
5 avril).
Moulins souterrains du Coi-des-Roches:
Sur demande.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 14 h-17 h,
samedi et dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
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paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photographies
(jusqu'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Claude
Tièche, peintre et sculpteur (jusqu'au 16
avril).
Vivarium: 10h-17h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : <p (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Théâtre : sa. 2 0 H 1 5 , soirée de la Sté de
Musique La Lyre, suivie d'un bal.
Service du feu : 01 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h) Ed-
mond Quinche, peintre-graveur.
Galerie du Paon: (sa/di. 14 -18 H )  Iseut
Bersier, peinture et Anton Meier, art brut.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/13-17 h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14 -1  6h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Salle de paroisse protestante : Troupe du
Grain de sable, Le bleu de l'eau-de-vie,
sam. 20h.
Lamboing: concert annuel du choeur
mixte L'Arzillière, salle communale, sam. à
20h.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment, peinture. Ouverture du je au sa de
14h a 19h ou sur rendez-vous, 0
512725.
Médecin de service : Dr Geiger, Diesse,
0 032/951577.
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h ; autres jours 0
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 2211.
Musée historique: tel 03051 1236
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l lh30
Aide familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70,
de préférence le lundi entre 13 et 15
heures
Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue du Lac 1, de 16h à
16H45 , sam. et dim. exceptés.
AA: 0 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 1 3h25 et
1 6h35

__m
Maison du Peuple: sa. 20h, Disco Black
Diamond.
Kreuz Nidau: sa. 20h30, Twice a week.
Théâtre de Poche: di. 18h, 20h30, film
«The Vampire Lovers».
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17 h) Pierre von Gunten, peintures.
La boîte à images : (sa. 9-1 2 h) Claude A.
Bruant, photographies.
Centre PasquART: (sa/di. 15-19h) ex-
positions: Leopold Schropp, (2e étage)
«Le domaine du possible».
Galerie Fbg du Lac 56: (sa. 14-18 h)
Théophile Robert (1879-1954).
Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Béatrice Su-
ter et Alex Herzog.
Galerie Kurt Schùrer: (sa. 14-17h) Seyo
et Tarking, graffiti.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Mi-
chel Grillet, aquarelles et Hugo Suter,
peintures.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 14-1 8h)
Vikto r Marustschenko «Tschernobyl».
Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
((Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2 h/14-17 h) Préhistoire et archéolo-
gie.

- CE WEEK- END-

Demain OUVERTdimanche n̂Y." * ¦non-stop
29 mars de 9 h à 17 h

ainsi que tous Grand Parking
les dimanches Place de jeux
d'avril et mai: pour les enfants.

V 34089-37



Geberit SA, importante entreprise spécialisée
dans la fabrication d'articles sanitaires, cherche
pour son centre d'information à Lausanne un

¦ 

•

Conseiller technique
interne

Nous prévoyons de confier à notre futur
collaborateur du service interne les tâches
suivantes:
¦ élaboration des projets sanitaires
¦ service téléphonique à la clientèle
¦ organisation des cours de formation au centre

de Lausanne
¦ organisation du service après-vente
¦ support téléphonique pour les programmes

informatiques Geberit (calcul + dessin)

Ce poste à responsabilité demande un profil
du candidat comme suit:
¦ installateur sanitaire ou dessinateur en

installation sanitaire
¦ langue maternelle française, bonnes

connaissances de l'allemand
¦ disposé à donner des cours théoriques et

pratiques
¦ contact facile avec la clientèle
¦ lieu de résidence: Lausanne ou environs

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents
nécessaires à Rapperswil, Monsieur B. Lichtin,
chef du personnel.
Notre bureau de Lausanne (021/ 652 14 64)
se tient à disposition pour de plus amples
renseignements.1

¦ GEBERIT
Le progrès en sanitaire

34103-36

T I
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

ÊTRE VOTRE PROPRE CHEF
Désirez-vous être indépendant ? Une entreprise
en pleine évolution dans la construction métalli-
que, qui d'une part est importateur général de
portes industrielles et d'autre part constructeur
dans le même domaine, vous donne l'opportuni-
té de réaliser ce désir. Si vous êtes

CONSTRUCTEUR EN
MÉTALLURGIE OU SERRURIER

cette entreprise vous offre une occasion unique
de devenir votre propre chef. Vous êtes actif par
une participation financière modeste. Nous pré-
voyons une équipe de 3 personnes (vous-
même, plus 2 monteurs).
Cette firme bénéfice, en Suisse romande égale-
ment, d'une bonne renommée et donc de bon-
nes références. En plus d'un appui actif dans la
création de votre entreprise, une palette de
produits n'ayant pas d'égal, vous sera mise à
disposition. Vous conseillez, vendez, procédez
au montage et à la réparation. Votre clientèle est

f 
avant tout constituée d'industries, transport, chi-
mie ainsi que de nombreuses autres professions.
Avec de la motivation, de l'initiative et du
sérieux, vous vous construirez en toute certitude
une existence saine.
Pour de plus amples informations, adressez-
vous à Bernard Schmutz, Personal Sigma,
Schwarztorstrasse 7. 3007 Berne, (031) 45 45 12.

S'informer ne coûte rien I

§

129879.35

BIEN PIUS QU'UN EMPLOI

f -H-

/"'SPC"'"\
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

¦ URGENT
Entreprise du secteur tertiaire située à Marin
¦ engage: ' ¦

: SECRÉTAIRE bilingue - :
; français/allemand ;
__§ Cette collaboratrice sera chargée de la corres- ¦

pondance dans les deux langues. Elle s'occupe- H
ra de la réception des téléphones ainsi que de —
¦ l'accueil des clients. Une rédaction aisée dans ¦
g les deux langues est nécessaire ainsi que la g

connaissance du TT. Elle devra faire preuve
d'une certaine souplesse et d'initiative.

m
Ce poste, à 100%, conviendrait à une personne

" d'une quarantaine d'années. ¦

* Entrée en fonctions : au mieux, selon convenan- "¦ ce. ¦
¦ Les offres d'emploi accompagnées des docu- ¦
¦ ments usuels ainsi que d'une photo sont à __
B remettre à l'adresse ci-dessous. 129913 35
¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
'%, Tél. 039 23 09 15 +*

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes à la
recherche d'une part d'un/e

COMPTABLE FR/ANGL
VOUS : - êtes de formation comptable ou avez de très

bonnes connaissances de comptabilité,
- possédez de très bonnes connaissances en

anglais et français (parlées et écrites),
- avez l'envie de vous investir dans un petit

team international et dynamique,
ainsi que de

SECRÉTAIRES BRINGUES
VOUS : - avez une solide formation commerciale et

l'envie de vous investir dans votre travail,
- maîtrisez le français et l'allemand (parlé,

écrit) et de plus possédez de bonnes notions
en anglais,

t

êtes au bénéfice de quelques années
d'expérience,
êtes organisée et indépendante,

lors vous êtes LA PERLE RARE que
os clients recherchent. Pour en savoir
lus, contactez au plus vite Ariane
esancet. 129334.35

oifffeSSSSamm ŜSS^^
13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÀTEL. 038/25 28 00

I I@I
aînés+sport

Nous cherchons pour prendre la responsabilité de notre secteur
«Aînés et Sport», canton de Neuchàtel

une ou un responsable des sports
Il s'agit d'un poste à 40%, horaire irrégulier dont la tâche
principale est la formation et l'encadrement de nos monitices et
moniteurs de gymnastique, ski de fond, natation et accompa-
gnements de camps.
Nous demandons:
- disponibilité,
- une bonne pratique de l'enseignement du sport aux adultes,
- formation pédagogique,
- intérêt marqué pour la gérontologie.
Nous offrons:
- travail varié en équipe avec la responsable administrative,
- cours de perfectionnement,
- conditions de travail selon normes d'une institution recon-

nue d'utilité publique.
Lieu de travail: Neuchàtel.
Début de l'activité : V' mai 1992 ou à convenir.
Renseignements: M. J.-Ph. Uhlmann, directeur,
téléphone (039) 23 20 20.
Postulation: avec certificats et curriculum vitae par retour du
courrier à:
Direction de Pro Senectute,
Secrétariat cantonal.
Case postale 245, 2301 La Chaux-de-Fonds. 129928-36

Nous sommes un laboratoire indépen- _ \ _ \ Ê \
dant au service de l'industrie électroni-
que européenne.
Pour remplacer la titulaire actuelle , nous ¦_¦¦
cherchons un (e) ¦ Ê Ë

ASSISTANT (E) DE VENTE |i|
Les activités principales de ce(tte) col- |C|
laborateur(trice) seront le traitement
des offres, les formalités de dédouane-
ment import/export , la rédaction de do- ^_M
cuments de vente, le contact téléphoni- ^^
que avec les clients, la correspondance
générale, la facturation des mandats
spéciaux.
Nous demandons : ^^^
- langue maternelle française ou alle-

mande avec des connaissances ap-
profondies de l'autre langue;

- connaissance de la langue anglaise;
- un esprit d'initiative et l'habitude de

travailler d'une manière indépendan-
te;

- l'habitude d'utiliser un traitement de
texte;

- des connaissances dans le domaine
d'import-/export seraient un atout;

- âge minimum 35 ans.
Nous offrons l'ambiance d'un petit labo-
ratoire moderne, à 2 minutes de la gare.
Date d'entrée : tout de suite ou date à
convenir.
Manifestez votre intérêt en faisant
parvenir votre dossier
à la Direction du CSEE S.A., 22,
ruelle Vaucher, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 2418 00.
Discrétion assurée. 129660-36

I 

Notre société développe, produit et commercialise des équi-
pements industriels de dosage et pesage, installés dans le
monde entier.
Nous désirons engager les futurs collaborateurs suivants:

TECHNICIEN SAV
Profil demandé : - technicien ET en électrique ou mécani-

que,
- connaissances linguistiques (français

f

+ au moins une seconde langue: D, A,
l,.E),

- disposé à se déplacer à l'étranger,
- apte à travailler de façon indépendan-

te, à communiquer et à prendre des
décisions.

Entrée en service : au plus tôt.

AGENT DE MÉTHODES
Profil demandé : - CFC + diplôme ESG,

- expérience industrielle, si possible en
construction métallique,

- connaissances de l'informatique en
tant qu'utilisateur,

- bonnes connaissances de l'anglais
(écrit et oral).

Entrée en service : mai 1992 ou à convenir.
Possibilité Développement personnel encouragé et
particulière : facilité grâce à l'appartenance à un grou-

pe multinational établi sur les 5 conti-
nents.

Candidatures : à adresser à HASLER FRÈRES S.A.,
Service du personnel, chemin de la
Scierie, 2013 Colombier, téléphone

L

(038) 41 37 37.
Toute discrétion assurée. 129906-36

Famille avec petite fille de 2!4 ans,
habitant près de Morat cherche pour
début août pour 1 année

FILLE AU PAIR
gentille et responsable,
congé le week-end,
cours d'allemand payés.
M™ G. Allemann-Bula
Tél. (037) 74 18 70, midi et soir
ou (037) 24 50 50, le matin.

129869-36

Le Domaine
E. de Montmollin Fils
2012 Auvernier
cherche (tout de suite ou à conve-
nir)

1 caviste avec CFC
ou CFC + dipl. ESVOA

Envoyer:
curriculum vitae, photo, copies de
certificats et diplômes, ainsi que •
votre prétention de salaire.
Préférence sera donnée à une
personne sachant faire preuve
d'initiative, de 25 ans et plus,
ayant des notions de mécani-
que. 105655-36

Une de nos collaboratrices étant
malade, nous cherchons d'urgence
une

ASSISTANTE
EIM

PHARMACIE
disposée à donner un coup de main
dans tous les secteurs.
Si vous savez garder votre calme aux
heures de pointe et si vous disposez
d'un talent d'organisatrice , vous
trouverez chez nous une activité va-
riée.
PHARMACIE D' P. SCHÙRCH
Rue de Nidau 36, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 43 54. 129907 36

Realisieren Sie Ihre Zukunftsplane in einem ex-
pandierenden Unternehmen. Als gelernter Werk-
zeugmacher, Feinmechaniker o. à. haben Sie
bereits erste Erfahrungen als technischer Ver-
kaufsberater gesammelt und suchen eine neue
Herausforderung als

KUNDENBERATER IM AUSSENDIENST
FUR DIE WESTSCHWEII

Fur Ihre bestehenden sowie neuen Kunden erar-
beiten Sie technische Lbsungen und werden
durch den Verkaufsinnendienst unterstùtzt. Sie
sind gewillt, Ùberdurchschnittliches zu leisten
und selbstândig zu arbeiten. Wenn Sie um die 30
sind, kontaktfreudig, verkaufsorientiert und die
erforderliche «Agressivitât» eines zukùnftigen
Top-Verkâufers mitbringen, kônnen wir Ihnen
eine wirklich attraktive Herausforderung anbieten.
Spricht Sie unsere Firmenphilosophie an? Dann
wahlen Sie 037/63 55 70. Wir orientieren Sie
gerne und freuen uns auf Ihren Anruf.

WBÈ TRI-MATIC S.A.,
/¦ni La Ferme, 1470 Lutry

MATIC Tel. 037/63 55 70
129743-36
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Monsieur et Madame Helfer-Tri pet Walter et Moni que , leurs enfants et

i petits-enfants à Neuchàtel , Grandsivaz et Yverdon;
Monsieur Tripet Gérald , ses enfants et petits-enfants, à Boudry, Lignières et
Frochaux ;
Monsieur et Madame Jaquet Emile, leur fille et petits-enfants, à Neuchàtel
et en Angleterre ;
Madame Waridel Odette, à Sainte-Croix ,'
ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philibert
Jaquet,
annoncent le décès de

LiRO-Marguerile MEYER-TRIPET 1
née JAQUET

le 26 mars 1992, à 89 ans, dans la paix de son Seigneur.

Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort; et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean 11: 23-26.

Le culte d'incinération aura lieu à la Chapelle des Cygnes d'Yverdon
à 14 heures.

Domicile de la famille : Ribaudes 36, 2000 Neuchàtel.

A la place de fleurs, pensez à l'Armée du Salut, à Neuchàtel, CCP 20-196-0
ou à la Croix-Bleue, à Yverdon , CCP 10-2495-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ilME I¦¦¦¦ WÊWm\¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 64916-78
¦_—_n_—_vaw_vj_—M—M_W_—_OM_—_¦ ucuruÂTci _—_MaaaaBaBB_a___a_a_j_J_a_l_l____.

: : ~.~ r SUGIEZ "' z'zzzi:zzz : 
Monsieur Victor Guillod à Sugiez ;
Monsieur et Madame Georges Guillod-Bovet à Sugiez, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Denise Plavan-Guillod à Ferreux , ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Marcel Guillod-Trucho , leurs enfants et petit-fils à
Lausanne ;
Madame André Guillod-Amiet à Lugnorre, ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Alberto Aramini-Guillod à Bevaix , leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Guillod-Chervet à Vevey, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Raymond Guillod-Amiet à Boudry, leurs enfants et

I petites-filles ;
I Monsieur et Madame Pierre Guillod-Eymann à Praz , et leurs filles;
j La famille de feu Gustave Guillod-Peyer;

La famille de feu Auguste Guillod-Chervet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie GUILL0D-GUILL0D

I

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand- 1
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le 27 mars 1992 , dans sa 87me année.

Ne pleurez pas sur moi , je vais à
Dieu j ouir d'un bonheur qui ne
finira jamais. Seigneur Jésus donne-
moi le repos éternel.

Culte au temple de Métier, le lundi 30 mars à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Nant.

Domicile mortuaire : EMS de Sugiez.

Domicile de la famille : route d'Anet 3, 1786 Sugiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦II B̂BnB—__—S5S__n—B—¦———¦—¦_——¦—H—B—0———H—OH—i 96774-78
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Bonjour à tous !

Je m'appelle

Chloé '
et je suis née le 26 mars 1992

pour la plus grande joie
de toute la famille

Margaux, Patricia et Alexandre
HASLER-SAAM

Maternité d'Aigle 1896 Vouvry
106809-77

\
Enfin là!

Maël
est né le 25 mars 1992

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Gisèle et Raffaello
Famille G. + R. POZZO-KÀSLIN

Route des Buchilles 10
2017 Boudry

Maternité Pourtalès Neuchàtel
. 105783-77

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTEL

^
ij lffllllll

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.65.01

Le comité, la direction, le corps enseignant du Conservatoire de musique de
Neuchàtel ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Harry DATYIUER
ancien professeur des classes de virtuosité de piano.

Nous exprimons à sa famille toute notre sympathie. 
wmmmamgggg/mÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊ IÊÊÊÊÊm ^̂  64913-78 1

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm COLOMBIER mmmmmmmmmmmmWmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊ
Chaque créature , même la plus

petite , est dans la main de Dieu
comme si elle était son uni que souci.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Hool;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Robert Hool;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Will y Hool ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly HOOL
survenu au Foyer de La Côte à Corcelles/NE , le 26 mars 1992, dans sa
93me année.

S'attendre à tout ne s'étonner de
rien et espérer quand-même.

1 Etienne Tach

Le culte sera célébré au temple de Colombier , le mercredi 1er avri l , à 14h30 ,
suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Adresse de la famille : Lucienne et Frédéric Hool
Amandiers 24, 2003 Neuchàtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez pcn*r au Foyer de La Côte,
Corcelles (CCP 20-391-3)

ou à Pro-Infirmis, Neuchàtel (CCP 20-2995-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦__BIM-_n-l-H-l-B_H-i---9-H-̂ -H-fl-BB---B-—i-—-^S-Hl 6491

C'est dans le calme et la confiance |
que sera votre force.

Es. 30: 15.

Madame Eisa Dubois-Pointet , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Sylvie Dubois-d'Epagnier, leurs filles
Laetitia et Ludivine, Le Sentier;
Madame Sylvia Bourquin-Dubois, à Neuchàtel , ses enfants et petits-

; enfants ;
Madame et Monsieur Colette et Auguste Moser-Dubois, en Espagne et leur
fils;

; Monsieur et Madame Roger et Madeleine Dubois , à Neuchàtel ;
Madame Nelly Dubois-Durni , à Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

! ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri
DUBOIS-DIT-BONCLAUDE

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 64 ans , après une
très longue maladie , supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchàtel , le 24 mars 1992.
(Maladière 18.)

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WmWmimmmmmmWmmmmmmmmmmmmWKm 64852-78

In stiller Trauer teilen wir Ihnen mit , dass heute meine liebe Gattin , Mutter , I
Grossmutter, Schwester, Schwàgerin und Tante

Lucie HAHNI-KAMPFER I
von uns geschieden ist. Sie starb unerwartet an einem Herzversagen in ihrem i
69. Lebensjahr.

Thielle und Gais, 27 Mârz 1992

Traueradresse :
O. Hàhni-Kâmpfer
2075 Thielle

Otto Hàhni-Kâmpfer. Thielle
Peter und Marie-Louise Hàhni-Struffi
mit Alexandra une Pierre-Alain , Waldstatt j
Willi und Hélène Kàmp fer
und Kinder, Bischofszell
und Bekannte

Die Abdankung findet statt: Montag, 30. Mârz 1992 um 14 Uhr im !
Gemeindehaus Gais. Anschliessend stille Kremation.

_l_n_H_9B_nMMHRfflH9HH_8HKSH_B_M_M_ 64912-78 _ ¦
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d>ffection reçus en ces jours de triste séparation et dans l'impossibilité de I
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Marcel BÉGUIN I
vous remercie très sincèrement de votre présence ou vos messages et vous I
prie de croire à l'expression de sa reconnaissance émue.

Couvet, mars 1992. 
mmmmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊaÊÊÊmaiS^ 64853-79 —8

Profondément émue par les très nombreux témoignages de sympathie et |
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Claude DELLEY E
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse 1
épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de 1
fleurs.

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

Le Landeron , mars 1992.
1.1D7R 71

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture blanche qui,
jeudi, entre 3h et 4hl0, a endom-
magé deux voitures sur le parc situé
en face du bar-dancing «Le Rodéo» à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)2871 01. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 15 h 15,
une voiture conduite par un habitant
de Saint-lmier circulait sur la rue Nu-
ma-Droz à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de l'est. A la hauteur de l'in-
tersection avec la rue des Armes-Réu-
nies une collision se produisit avec
l'automobile conduite par un Loclois
qui circulait sur la rue des Armes-
Réunies, sur la voie est, en direction du
nord, /comm

mvmi
¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Hier
vers 4hl5, une voiture conduite par
un habitant de Morteau (France), cir-
culait sur la rue de l'Hôtel-de-Ville au
Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans l'intersection avec la rue
Jehan-Droz, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par une
Locloise, qui, venant de la rue de
France, circulait rue Jean-Droz en di-
rection du sud. Les témoins de cet
accident sont priés de contacter la
police cantonale au Locle, tél.
(039)315454. /comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier
vers 8hl5, un véhicule de livraison
accouplé d'une remorque, conduite
par un habitant de Renan, circulait rue
de la Concorde au Locle en direction
de l'ouest. A l'intersection avec la rue
du Raisin, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier qui circulait sur la
rue du Raisin en direction du chemin
de la Combe-Sandoz. Blessé, le con-
ducteur de Renan a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Ville, qu'il
a pu auitter après y avoir reçu des
soins, /comm

ACCIDENTS

District du Locle: Germaine Bosquet,
83 ans; Lucy Meier, 77 ans; Benvenuta
Monno, 85 ans, toutes au Locle.

AUTRES DÉCÈS
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchàtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
33663-io Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

64677-10

CONUm^ENCONTRES
ET DIALOGUES
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SUR LE 1ER SERVICE
EN DIRECT

j  156 75 88 99"
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Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
\ ^*w^̂ ^̂^̂ pitiii ^̂ ^Dfe^MC<

T^L- ï;i¦ i' 4i l assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

| [  MICHEL HEGER
AVOCAT AU BARREAU

a l'honneur et le plaisir de faire savoir
qu'il a ouvert son

ÉTUDE D'AVOCAT
Jaquet-Droz 58 (tour de la gare),

case postale 510,
2301 La Chaux-de-Fonds 1

Tél. (039) 237 250
l Fax (039) 237 453 34123-10

JACÇUES

DESSALE
1, rue du Seyon - 2000 Neuchàtel
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Vous avez moins de 25 ans
Vous souhaitez être coiffé(e)

DESSANGE
UNE TRÈS AGRÉABLE

SURPRISE VOUS ATTEND
Retournez-nous au plus vite
le coupon-réponse ci-dessous

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : 
129866-10

•m_________m_mm_____________________________________________________________________________________________________

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000. feuille 232

Place de tir/ Place de tir/
AVRIL 1992 zone des positions zone des positions

07.04.92 0800-2300 zone 3 28.04.92 1000-1800 zone 3
08.04.92 0800-1200 zone 3 29.04.92 0800-1600 zone 3
09.04.92 1330-1800 zone 3* 30.04.92 0800-2300 zone 3

• « „„ MAI 1992
Troupe: rgt inf 44

04.05.92 0900-1600 zone 3
24.04.92 0900-1600 zone 3 Troupe : gr G 42

554 557 " 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux d'Amin

NE 2
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.- .-, en direction ouest seulement
sera libéré après quelques minutes d'attente.
'= jour et heures de tir de réserve
Armes: Fass - pistolet - troq 8,3 cm - mitr 51 - grenades à main et explosifs à
l'endroit prescrit.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES N0IM ÉCLATÉS
flSZSm) (WÏZ. "} (r " -N!
%/_ __ S Ne jamais f̂t î  t-=-4qJyVfl toucher J Marquer _____ Annoncer

S3I> ÉPF> 111_t5 d̂l_) _CS«1L _) _ * l * J
Informations concernant les tirs : Tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 12.03.92.
Le commandant: Office de coordination 1. 64606-io
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Façades
d'isolation i
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations.

Volets en ALU
Tél. 037/45 36 32.

33632-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WWR I
NOS VOYAGES DE PÂQUES M

17-20 avril \p*» <.

LA CÔTE D'AZUR - MONACO ĥK
4 jours : Fr. 675.- 'jfiHfVi-r^S

AMSTERDAM - KEUKENHOF 1W/
4 jours : Fr. 725 - rlx_-.l

CÔTE DU LANGUEDOC - CANAL DU MIDI
4 jours : Fr. 660.-

LA CORSE - ÎLE DE DEAUTÉ
4 jours : Fr. 690.-

CAMARGUE - PROVENCE - LE GARD
4 jours: Fr. 640.-

Demandez nos programmes détaillés I 104863 10
i i. Renseignements et inscriptions :

Neuchàtel, rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 
¦ a*~———»*******»———~———————————Wê——————___0

1 MODÈLES I
K D'EXPOS TIONj.j

129929-10
a des

PRIX
INTÉRESSANTS !
Thomet Musique SA

2732 Reconvilier

TéL 032/9133 18
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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 6  4 2  10  58
U 2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6 34084-10 I

^iflp®  ̂f ^~  ̂''ALBATROS BEACH CLUB...

^——._
Ce qui m 'a séduit c 'est

de passer une, ou p lusieurs semaines de vacances,
dans les plus beaux endroits du monde, de mon choix,

pour les mêmes conditions A^m^
qu 'un séjour à l'hôtel! <»-̂ »̂ >

C'est tentant, non ? CCI
Alors n'hésitez pas nous Nom.
renvoyer ce coupons à:
ALBATROS BEACH CLUB, p,énom: - 
Jean-Philippe Decastel Adresse: 
2, Champs-Montants, NPA. ' 

tocoWé. 
2074 Marin QL
Tél. 038 33 82 20 6| 'éléPhone: 



A un point de l'exploit!
TENNIS/ Coupe Davis : la Suisse mène 2-0 après la première journée à Nîmes

De Nîmes :
Christophe Spahr

La  
Suisse est à un point du bon-

heur, d'une qualification en. de-
mi-finale de la Coupe Davis, la

première de son histoire. Hier, Hlasek
et Rosset ont apporté les deux pre-
mières unités, dans une formidable
ambiance que seul Yannick Noah
parvint à perturber...

Ainsi donc, Hlasek avait l'honneur
d'ouvrir les feux. Face au sélectionné
surprise, celui que personne n'atten-
dait. Dire qu'Arnaud Boetsch fut à la
hauteur âche serait encore mal dé-
crire la formidable partie du numéro
un helvétique. On craignait qu'il sup-
porte mal la pression. Ce fut vrai
durant quatre jeux, les premiers. Le
temps pour Hlasek de mener rapide-
ment 3-1, pour le Français de se dé-
contracter et le voilà lancé dans une
partie qui dura près de quatre heu-
res. Et que Boetsch fut tout près de
prolonger une bonne heure supplé-
mentaire. Il s'en est fallu d'un rien
pour qu'un cinquième set soit néces-
saire. Un rien? Un smash, trop facile,
que Boetsch ne fit que remettre dans

YANNICK NOAH - Son coup de
poker ressemble pour l'instant à un
échec. epa

Ailleurs
¦MB

0) Suède - Australie 2-0. - M. Gus-
tafsson bat W. Masur 7-5 6-4 6-4; S.
Edberg bat Fromberg 6-3 6-2 6-3.

0) Brésil - Italie. — Les courts de
Maceio étaient couverts d'eau après un
violent orage nocturne. La rencontre a
ainsi, dû être repoussée, /si

0) Bats-Unis - Tchécoslovaquie
1-0. - Sampras - Novacek 6-3 6-4
6-2. Le deuxième simple opposait An-
dré Agassi à Petr Korda. /si

le court et que Hlasek, bien placé,
conclut en point gagnant. Boetsch ve-
nait de laisser passer sa troisième
balle de quatrième set, celle qui au-
rait pu lui permettre d'emmener Hla-
sek dans une ultime manche très indé-
cise. Ce fut probablement là le der-
nier tournant d'un match plein, d'une
folle intensité.

- J'ai laissé échapper ma chance
à ce moment-là. J'ai eu plusieurs occa-
sions, mais je  n'ai pas su les concréti-
ser. Il m'a manqué un peu d.'expé-
rience, regrette Boetsch.

L'expérience était incontestable-
ment du côté helvétique hier après-
midi. Hlasek a parfaitement su profi-
ter de cet atout décisif lors des mo-
ments importants.

— L'expérience, c'est un plus
énorme. Cela fait 6 ou 7 ans que je
joue en Coupe Davis. Au milieu du
quatrième set, je me préparais déjà à
disputer un cinquième set. Heureuse-
ment, j 'ai pu conclure dans le tie-
break, déclare Hlasek.

Le tie-break. Voilà un autre exer-
cice que le Zurichois a parfaitement
maîtrisé. Sur le premier, il a profité de
quelques erreurs du Français. Sur le
second, Boetsch a également gâché
plusieurs occasions.

— Je me sentais plus fort dans le
tie-break, estime Hlasek.

Il n'empêche que Hlasek n'a pas
dominé son sujet comme on pouvait s'y
attendre. A la volée, notamment, il ne
Fit pas preuve de son aisance habi-
tuelle. Quelques volées flottantes, des
passings bien ajustés par Boetsch, le
Français a vraiment contrarié Hlasek.
Qui s'en sort finalement bien.

Rage de vaincre
Changement de décor dans la se-

conde partie, tant il est vrai que Ros-
set ne s'embarasse pas longtemps de
ces balles à mi-court. Ace, services
gagnants, coups droits frappés de
toutes ses forces, Rosset a fait «ex-
ploiser» durant plus de deux sets la
résistance de Champion. Tout y passa.
Et comme le Genevois démontra une
formidable rage de vaincre et une
belle volonté, on se dit que cela ne

MARC ROSSET — La Suisse a su saisir sa chance. osl

traînerait pas. C'était mal connaître le
bonhomme, capable du meilleur
comme du pire. Le pire, ce fut la fin de
ce troisième set, qu'il commença pour-
tant par un break. Et qu'il termina par
plusieurs double-fautes et une succes-
sion d'erreurs directes. Bref, le Rosset
des mauvais jours était de retour.

— J'ai accusé le coup. J'ai connu
des passages à vide, je perdais ma
concentration. Heureusement, dans le
vestiaire, toute l'équipe m'a bien re-
monté, si bien que je  n'ai plus senti la

fatigue dans le quatrième set. Je vou-
lais vraiment gagner, déclare Rosset,
libéré par sa victoire.

La Suisse mène 2-0. Il lui manque un
seul point, et elle recevra le Brésil ou
l'Italie chez elle pour les demi-finales.
Ce point, Hlasek et Rosset tenteront
de le gagner aujourd'hui déjà, proba-
blement face à Forget et Leconte.
L'ambiance sera à nouveau très
chaude dès 14h30.

Ç> C. S.

Les Français
fatalistes

On l'a senti tout au long de sa
rencontre, Hlasek éprouvait passa-
blement de peine à se régler. Cette
terre battue, finalement, il n'a pas
eu beaucoup de temps pour l'ap-
privoiser.

— A l'entraînement, je ne me
sentais pas bien. Au début du
match, je  me suis forcé à ne pas
faire de fautes. Puis, au FI des jeux,
c'est allé de mieux en mieux. Mais
Arnaud m'a vraiment surpris. Il a
maintenu son niveau tout au long
des quatre sets. Je m'attendais à
une baisse de régime de sa part,
reconnaît Hlasek.

Qui poursuit:
— Il a réussi quelques superbes

points, ce dont je  le savais capable.
Il a vraiment tout donné. C'était
très serré et il aurait très bien pu
mener deux sets à zéro. Il faut alors
avoir un peu de chance avec soi.

Hlasek, très fatigué, dira encore
avoir apprécié le soutien du public
suisse romand.

La déception, par contre, se lit
sur le visage de Boetsch.

— Je suis déçu de ne pas avoir
pu donner le premier point à la
France. Mais Jakob a très bien joué
aujourd'hui, il était en confiance et
il avait la réussite pour lui, ce qui
généralement va ensemble. Quant
à moi, j'ai encore besoin de dispu-
ter plusieurs matches comme celui-
là. Je dois rester plus calme.

Yannick Noah n'a pas de regrets.
— Arnaud a tout donné. Il n'a

malheureusement pas su exploiter
les occasions qu'il s 'est créé.

Plus tard, il tiendra à peu près le
même discours au côté de Cham-
pion.
- Thierry n'avait pas les armes

pour battre Rosset. Je lui ai dit de
jouer plus long, mais il n'y avait rien
à faire. Nous sommes menés 2-0, et
c'est comme ça. Aujourd 'hui, nous
avons été battus par deux joueurs
plus solides et meilleurs que nous.
Maintenant, nous devons gagner le
double.

Thierry Champion avoue la même
impuissance.
- C'était ma première sélection.

Marc a très bien joué. J'aurais dû
être plus mobile, moins contracté.
Mais son jeu ne me convient pas. Il
sert trop fort, je  n'arrivais pas à
retourner. Je n'ai jamais pu me ré-
gler

Marc Rosset savait ce qu'il avait
à faire. C'est pourquoi il s'est tenu
à une tactique très efficace.
- J'ai alterné le jeu, joué court,

joué long. Je crois que j 'ai réussi à
le déstabiliser. En ce qui concerne
mon jeu, je  suis très satisfait de mon
service et de ma volée. J'ai bien
collé le filet en ne lui donnant aucun
angle. Si le public m'a gêné? Non,
au contraire. Plus il gueulait, plus
j'avais le temps de récupérer entre
les points, plaisante Rosset.

Avant de quitter le stade, et de
profiter d'une nuit bien méritée. Au-
jourd'hui, avec Hlasek, il a encore
un beau coup à jouer.

ôçs.

Union plein d'espoir
BASKETBALL/ Demi- finale de INA ce soir

t

deal Job Union Neuchâtel-Sports
en demi-finale du championnat

; '; de Suisse. Il y a à peine six mois,
pareille affirmation aurait provoqué
l'hilarité de tout habitué des par-
quets de LNA. Entre-temps, passa-
blement d'eau a coulé sous les
ponts et les Unionistes ont bousculé
avec succès l'aristocratie du basket
helvétique. Cet après-midi, c'est
donc à un véritable combat des
chefs que l'on va assister à la Halle
omnisports sur le coup des 17 h 30.
Il opposera Union, le néo-promu au
palmarès encore vierge, à Olympic
Fribourg, détenteur de neuf titres na-
tionaux et qui accomplit sa 30me
saison d'affilée en LNA.

Les demi-finales des play-off se
jouent au meilleur de trois matches.
La première équipe à glaner deux
victoires se qualifiera pour la finale.
On sera, par conséquent, fixé sur le
sort des Neuchâtelois, au plus tôt au
terme du match retour, qui aura lieu
le samedi 11 avril, le 4 avril étant
réservé à la finale de la Coupe de
Suisse, et au plus tard après la
belle, qui se déroulerait le mercredi
15 avril à Neuchàtel.

Au cas où Lambelet et ses coéqui-
piers parvenaient à éliminer Olym-
pic, il faudrait encore qu'ils rempor-
tent trois matches (finale au meil-

leur de cinq) pour obtenir la consé-
cration suprême. Le chemin est en-
core long, mais les hommes d'Har-
rewijn ne sont pas plus mal lotis
que leurs adversaires du jour. Bien
malin est celui qui peut, aujour-
d'hui, prononcer le nom du cham-
pion de Suisse 1991/92. Pour le
camp unioniste, l'aventure est ex-
traordinaire et elle suscite un en-
thousiasme peu commun. Le sym-
pathique Tessinois Massimo Isotta
se réjouit d'ailleurs également du
soutien inconditionnel du public
neuchâtelois:

- On a vraiment besoin que no-
tre public soit derrière nous durant
quarante minutes. H nous a déjà
beaucoup soutenus mais, aujour-
d'hui, ses encouragements seront
plus importants que jamais. A ce
stade-là de la compétition, personne
n'a rien à perdre. Bien sûr, c'est
mieux de commencer à domicile,
mais je  ne pense pas que cela nous
avantage fondamentalement. J'éva-
luerais les chances de victoire à
50/50. Ça me paraît réaliste, car,
dans le tour final, tout le monde a
battu tout le monde. Mais, encore
une fois, le soutien de nos suppor-
ters sera déterminant. En tant qu'ex-
joueur d'Olympic, évoluer contre
mes anciens coéquipiers va consti-

tuer une motivation supplémentaire.
Par ailleurs, comme la plupart de
mes camarades, j e  n'ai jamais dé-
croché de titre de champion. C'est
aussi un stimulant.

On ne se risquera pas au pronos-
tic. Ajoutons simplement que Fri-
bourg n'a jamais gagné en terre
neuchateloise et qu'Union n'a ja-
mais gagné à la salle Sainte-Croix.
Alors, le premier pas vers un sacre
ce soir?

0 Marc Berthoud

A lo Coupe!
RÉGIS ROTHEN-
BUHLER - Les
16 me s de finale de
la Coupe invitent
Xamax à se rendre
à Yverdon. Match
chaud en perspec-
tive demain après-
midi, olg- M

Pae 23

CAHlËRjtf_
0 Gymnastique: Flavio Rota

en verve à Macolin page 23

# Hockey sur glace:
Fuhrer rempile au HCC Page 25
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^" VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS A NEUCHÀTEL I ™
,29864 48

9*Matches précédents
Saison régulière: Union - Olympic

94-80; Olympic - Union 1 05-99.
Tour final: Union - Olympic 94-88;

Olympic - Union 89-88.

Les équipes
Union : Isotta, Siviero, Gojanovic,

Margot, Lambelet, Huber, Crameri,
Geiser, Jackson, Tovornik. Entraîneur:
Harrewijn.

Olympic: Koller, Mrazek, Novelli,
Alt, Jadlow, Martin, Roessli, Grimes.
Entraîneur: Whelton.

En bref
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Le pêcneur et son environnement
du 23 mars au 4 avril __ _ ,***««*Grande exposition HBiSH:té '̂ _ _̂m_ ^_ ^_mVenez découvrir les poissons du lac de Neuchàtel présentés dans des

, aquariums. Vous assisterez à l'émouvante naissance d'alevins de ËCï2~lA,̂  ̂
cetBistrO

brochets grâce à un incubateur d'oeufs. Une loupe binoculaire vous r«»<5taurants Mi9rP~ll oendant ¦
permettra d'examiner le plancton dont se nourrissent certains vertébrés Les r~t; ., vous serviront \t
^au douce. 

^S^^̂ Sldu 
lac. 

Jt
Des photographies et des panneaux explicatifs illustreront la journée du Specia»
pêcheur, la préparation et l'emballage des poissons, la récolte des oeufs
et l'élevage fait par la pisciculture cantonale pour le repeuplement du *eoBnlac.La propreté des eaux et l'utilité des stations d'épuration vous seront ASnrr
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GARDE-MEUBLES
CARTONS-MACHINES-PALETTES CFF-VOITU-
RES-CARAVANES-BATEAUX-ETC. pour les démé-
nageurs, transporteurs, privés, entreprises, indus-
tries, commerçants, antiquaires, etc.

J3HIP - J.-R. TREUBERG - Tél. (038) 421 460.
' ." ' ' ' - . ' 128416-10

A vendre à Fontaines

magnifique
villa
individuelle, '

514 pièces, 730 m2 de
terrain
Tél. (038) 53 55 18.

64777-22

\_W\ m0 Neuchàtel
WW\l0 Charmettes 38

A louer au 2* étage
2% PIÈCES, cuisine. bains/W. -C. dès
Fr. 970.- + Fr. 90.- charges.
Pour visiter: 038/31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne. 021/20 56 01.

64744-76 À

-- 

NATEL C
SIMONSEN
« professional »
en fixe ou portable,
6 Watts,
Fr. 3990.-,

notre prix

Fr. 2990.-.
TELEMO S.A.
Tél. (038)
33 55 22. 64751-41

EEXPRESS
tme regard au quotidien

¦ ¦¦¦ ¦ • ¦ ' ¦ '¦ ¦ ¦ ''' ¦ Z:=,.Z.. 2ij

A Gampelen

narcisses
à cueillir soi-même.
Ouvert sans
interruption.

Fam. Dietrich,
Rte principale.

129910-45

Le Landeron
A louer

SPLENDIDE
MAISON

DU XVIII'
mitoyenne,
entièrement

rénovée,
614 pièces,

3 salles d'eau,
jardin d'hiver.

160 m2

habitables.
Tél. (038)
63 24 29.

105711-26

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

PLACE DE PARC
dans garage collectif à la rue des Troncs
à Serrières.
Location mensuelle Fr. 100.-.
Faire offres écrites à case posta-
le 872, 2001 NEUCHÀTEL ou télé-
phoner au 25 05 94. 105761-26

A louer à Cressier

maison
villageoise

typique, mitoyenne, rénovée.
Comprenant un 4 pièces en triplex
et un studio.
Tél. 24 71 88. 129881.26

Personnes
âgées
gardez votre
indépendance, grâce
à nos appartements
2 pièces avec salle de
bains, pension
complète, service
comme dans un
home. Situés à Saint-
Aubin.
Tél. (038) 55 29 92.

129747-26

A louer

maison
mitoyenne
Auvernier.

Tél. 3014 58.
après 20 h.

105748-26

H OFFICE DES POURSUITES
lUJr 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 M™ Mauro et Nadiejda Del Mobile, 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) 4219 22.
Boudry, le 14 mars 1992. Office des poursuites

le préposé
E. Naine 33626-22
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A vendre à Neuchàtel

APPARTEMENT
4 PIÈCES

dans immeuble résidentiel au bord du
lac.
Prix de vente : Fr. 420.000.-.
Location possible.
Tél. (038) 51 33 23.
heures de bureau. 64584-22

x Villa individuelle <.
•  ̂ 5 

Vx pièces >

S Portes ouvertes >
*\ 5 ce dimanche <
4 S& de 13 h 30 S

> SV à 17 h 30 -V

! BERCI !
< 024/59 20 211 1445 VUITEBOEUF 

^

A louer situation exceptionnelle

Auvernier
dans villa

appartement
2% pièces

72 m1, Fr. 1500.-/mois, charges
et place de parc comprises.
Renseignements
au (038) 313 303. IOSWî-M

A louer

BOX POUR
CHEVAUX
dans écurie neuve

Fr. 325.- et Fr. 360.- par mois

SANS PENSION
y compris dépendances et paddock

de 8000 m2.

Tél. (038) 55 58 70.129936 26

A vendre

magnifique villa
individuelle de 5/2 pièces
située à Villars-Burquin avec une vue
imprenable.
Finition de haute qualité.
Terrain surface 900 m2.
Prix de vente Fr. 700.000.-.
Fonds propre 10%.
Int. bloque à 6,5% pour 3 ans.
Renseignements et visite : Tél. (038)
51 33 23. heures de bureau. 33685-22

SUPER PRIX au TARIF 1491
à NENDAZ/VS

la plus belle station de ski et de randon-
nées, nous vendons

chalets rustiques
sur une parcelle de 600 m2, accès privé,
construction de toute première qualité,
cheminée, etc. Fr. 398.000.-.
Excellentes conditions de financement à
disposition.
Intermédiaires s'abstenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous c h i f f r e s
C 036-793088, à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sionl. 33625-22

I LA BÉROCHE
Terrains à vendre.

Altitude 500 m. A 200 m. des centres
de Gorgier et Saint-Aubin.
Vue dominante.
Parcelles de 2-6 et 15.000 m2.
Accès à route.

Renseignements sous chiffres S
028-726944, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

129657-22

ÀVENDRE
DANS LE
CANTON
DE VAUD
au pied du Jura,
ferme au centre du
village.
Rural : 2882 mètres
cubes à transformer.
Habitation :
2173 mètres cubes,
2 appartements
existants, grande
cour et jardin.
Prix à discuter.

Tél. (021 )
864 57 51. 129861 22

A vendre à Gais
615 m2 de

terrain
à bâtir
pour 1 -2 maisons
familiales.
Fr. 285.000.-.
Offres sous
chiffres 06-746975
à Publicitas, case
postale,
2501 Bienne.

129911-22

Commerçant solvable cherche à Neuchàtel

surface commerciale
Bonne situation, 40 à 50 m2, avec arrière.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffres K 132-718922, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchàtel 1. 129875 22



Rota sur la
bonne voie

_____\____ __ §__________ } IBS

De Macolin:
Alexandre Lâchât

Pa 
course aux sélections olympiques

a commencé hier en fin d'après-
midi, à Macolin, pour les gymnas-

tes de l'équipe de Suisse masculine.
Une entrée en matière particulièrement
satisfaisante pour Flavio Rota : après
les exercices imposés, le Loclois est
pointé en 2me position!

Deux absents de marque dans ce
premier des 3 concours de sélection:
Daniel Giubellini, qui s'est luxé le
coude gauche mardi matin (voir notre
édition de jeudi), ainsi que René Plùss,
en proie à de violentes douleurs dorsa-
les. Les deux ténors helvétiques des
derniers championnats d'Europe de
Lausanne manquant à l'appel, Michael
Engeler a dominé de la tête et des
épaules les exercices imposés d'hier,
avec des notes comprises entre 9,40 et
9,60.

Derrière le Zurichois, Flavio Rota a
fait parler une belle régularité (notes
entre 8,90 et 9,30) et une rage de
vaincre réjouissante pour s'en venir oc-
cuper le 2me rang provisoire.

— Depuis mon accident, aux Mon-
diaux de Stuttgart en 1989, jamais
encore je  n'avais éprouvé une telle
rage de vaincre, avouait un Rota re-
monté à bloc. Ce 2me rang provisoire
me réjouit énormémen t, surtout que les
imposés n'ont jamais été ma tasse de
thé!

Nul doute que si le Neuchâtelois par-
vient à confirmer aujourd'hui son résul-
tat d'hier, il aura déjà fait un grand
pas vers Barcelone. Relevons encore la
relative contre-performance de Markus
Mùller, pointé à la 6me place, alors
que le deuxième Romand, le Vaudois
Michel Vionnet, est classé 7me.

Ce premier concours de sélection in-
terne pour les Jeux olympiques se
poursuivra ce matin, dès 1 1 h, avec les
exercices libres.

OA. L.
Classement provisoire après les impo-

sés: 1. Michael Engeler, 57,05 pts; 2. Fla-
vio Rota, 54,80; 3. Oliver Grimm, 54,70; 4,
Bruno Koster, 54,45; 5. Erich Wanner ,
54,20; 6. Markus Mùller, 53,90; 7. Michel
Vionnet, 53,65; 8. Martin Banzer; 9. Urs
Baruffol; 10. Marco Wermelinger.

Xamax : le souvenir de septembre 90
FOOTBALL/ Seizième de finale de la Coupe demain à 15h à Yverdon

L

e match Yverdon-Xamax de de-
main (15h.) s'annonce comme
l'un des points chauds des wei-

zièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Chacun a encore en mémoire
- surtout les 4300 spectateurs - la
confrontation qui avait opposé ces
deux formations au degré 32mes de
finale, le 29 septembre 1990.
L'équipe du bout du lac, évoluant
sans complexe aucun, avait très sé-
rieusement malmené son grand voi-
sin. Les «rouge et noir» avaient dû
attendre la 88me minute pour s'im-
poser contre le cours du jeu, au terme
d'un match qui marquait la rentrée
de Joël Corminboeuf après 18 mois
d'absence .

Verrons-nous, demain, une répéti-
tion de la difficile mais passionnante
rencontre de 1990? Chose sure, les
Yverdonnois, qui mènent avec suc-
cès leur campagne de promotion en
ligue A, sont prêts à bousculer une
fois de plus les convenances. Les
atouts techniques ne leur manquent
pas et, l'aspect derby multipliant les
forces morales des petits, les hom-
mes de Bernard Challandes vont à
coup sûr poser des problèmes à ceux
d'Ulli Stielike. C'est promis!

Fort heureusement pour eux, les
Neuchâtelois ont sérieusement repris
du poil de la bête, dans le tout final,
après une entrée en matière un peu
trop olé-olé. Face à Lausanne, Sion et
Grasshopper, ils ont passé plus
beaucoup près de la victoire que
leurs adversaires. Le «but de plus»
qui a manqué lors de chacune de ces

confrontations sera-t-il au rendez-
vous demain? C'est l'espoir des Xa-
maxiens et de leurs supporters. Pour
Ulli Stielike, c'est surtout dans la tête
que se jouera le sort de la partie.
Quant au reste, l'entraîneur xa-
maxien est peu bavard. Il sait trop
quels pièges peut cacher un match
de coupe. Tout de même, quelques
mots sur la composition de l'équipe :

— Ce sera, en principe, la même
formation que contre Grasshopper.
Toutefois, Christophe Bonvin pourrait
faire sa rentrée. La décision à son
sujet sera prise samedi. Dans les
rangs des remplaçants, j e  prendrai
Philippe Mettiez à la place de Ronald
Rothenbuhler. Pour le reste, aucune
modification n'est prévue.

Qui ferait les frais de la rentrée de
Bonvin? Stielike n'entre pas en ma-
tière sur ce sujet. Si l'on tient compte
du fait qu'il manque principalement
à Xamax un homme capable de
marquer des buts, le Valaisan devrait
prendre place en attaque, aux côtés
de Chassot. Pour mémoire, il y a 18
mois, c'était lui qui avait inscrit le
goal de la victoire, à la... 88me mi-
nute! L'automne dernier, lors du
32me de finale contre Colombier, le
Valaisan avait marqué 3 des 6 buts.
La Coupe semble lui convenir. Sou-
haitons qu'en la circonstance, elle
convienne à toute l'équipe neuchate-
loise pour qui un long cheminement
en Coupe constitue l'un des ses prin-
cipaux défis.

O F.P.

KEKESI — Yverdon-Sports jouera sa carte sans complexe. lafargge

Yverdon: du respect
à l' irrespect ?

S

achez-le, Yverdon ne considère
par ce match de Coupe comme la
cerise sur le gâteau. L'entraîneur

Bernard Challandes est conscient que
Neuchàtel Xamax est supérieur à son
«onze». D'où le profond respect qu'il
lui porte. Reste que ce respect pourrait
tourner à l'irrespect une fois le coup
d'envoi sifflé.

— Cela ne m'intéresse pas de tenir à
mes joueurs des propos du type: es-
sayons de faire le mieux possible. C'est
le meilleur moyen de partir battu
d'avance. Non, ce genre de match,
c'est l'occasion de se mettre en évi-
dence, de saisir notre chance, aussi
minime soit-elle. Histoire de n'avoir au-
cun regret au terme de la rencontre.

L'entraîneur yverdonnois ne veut pas
tenir compte des doutes qui pourraient
assaillir les Neuchâtelois en raison des
blessures à répétition. Pour lui, une for-

mation capable de partager I enjeu
avec Lausanne, Sion et Grasshopper,
c'est du solide. Si elle entend se quali-
fier, l'équipe du Nord vaudois devra se
transcender, tout simplement.

— Je ne veux pas non plus tenir
compte du tour de promo-
tion/relégation, dans lequel nous som-
mes engagés (et où Yverdon n'a pas
encore connu la défaite), relève-t-il. Ou
alors simplement parce que ce match
de Coupe constituera un test intéres-
sant pour nous qui livrerons quatre
matches de suite contre des équipes de
ligue A (deux fois Lugano et deux fois
Aarau). Nous verrons alors si nous som-
mes compétitifs à ce niveau.

Test d'autant plus intéressant que
Challandes aura tout son monde à dis-
position, Comisetti et Taillet ayant pur-
gé leur match de suspension.

OS. Dx

FCC : à Malley pour gagner
S

i La Chaux-de-Fonds n'entre plus
en ligne de compte pour la promo-
tion, il en est tout autre en Coupe

de Suisse, ultime compétition pour re-
dorer un blason légèrement terni, par
quatre défaites d'affilée.

Pour ces seizièmes de finale, les Mon-
tagnards, qui ont déjà éliminé Romont
et Châtel-Saint-Denis, vont s'expliquer
avec Malley, entraîné par Biaise Ri-
chard, ex-mentor des Horlogers (au-
jourd'hui, 16 h). Le FCC va tout tenter
pour passer victorieusement ce cap. Le
président Eugénio Beffa n'a pas caché
toute l'importance qu'il y avait — sur
le plan financier — de jouer encore un
tour ou deux. Il est vrai qu'avec des
affiches séduisantes, le caissier pourrait
faire face à quelques échéances pres-
santes.

Roger Laeubli, de son côté, voudrait
bien connaître encore une expérience
aussi positive que celle de l'an dernier,

où les siens éliminèrent Servette et
Neuchàtel Xamax! Comme les condi-
tions atmosphériques étaient mauvaises
dans les Montagnes, il à affronté jeudi
soir l'équipe des Espoirs sur un terrain
enneigé, donc difficile. De quoi donner
du punch a ses protégés!

Pour le déplacement en terre vau-
doise, deux joueurs seulement sont
blessés: Christian Matthey, opéré et
convalescent depuis 10 jours, et Luc
Petermann, qui a repris doucement l'en-
traînement. Roger Laeubli dispose donc
d'un contingent étoffé.

— A Bois-Gentil, nous n'avons pas le
choix, nous devons passer. Mes joueurs
en sont conscients et ils mettront tout le
paquet pour démontrer qu 'ils méritent
ma confiance. Une victoire en Coupe
fortifierait aussi la double action Finan-
cière lancée dans la population de La
Chaux-de-Fonds.

0 P. de V.

Les paralympics
de lignes

A

près deux journées de ski alpin
marquées par le titre pour le
Valaisan Jacques Blanc, en sla-

lom, ainsi que trois autres médailles, il
n'y a pas eu de médaille helvétique à
enregistrer lors de la journée consacrée
au ski de fond, aux 5es Jeux paralym-
pics à Tignes, en France.

Le Soleurois Heinz Frei, par ailleurs
champion du monde de marathon en
fauteuil roulant, a perdu toutes chances
dans une chute. Il a terminé 4me du
5 km remporté par l'Américain Jeff Pa-
gels. 4me place également pour Theres
Huser dans l'épreuve du 5 km dames,
remportée par la Finnoise Tanja Tervo-
nen, et pour Silvia Obrist sur 2,5 km
(gagnante, la Norvégienne Ragnhild
Myklebust). /si

L'histoire se répète
Fribourg (LNB) -

Young Boys (LNA) 0-2 (0-0)
St-Léonard. 850 spectateurs. Arbitre: Rue-

din (Gelterkinden).

Buts: 61 me A. Baumann 0-1. 76me Kunz
0-2.

Fribourg: Dumont; Bourquenoud; Gaspoz,
Perriard, Schafer; Bwalya, Brulhart (64me
Caluwaerts), Rojevic (80me A. Buntsdiu), Bu-
chli, Chauveau, Eberhard. Entraîneur: Rossier.

Young Boys: Zurbuchen; Weber; A. Bau-
mann, Streun, Rotzetter; Gross (75me Reich),
Christensen, Bregy, Hânzi; Kunz, Meier (46me
Jakobsen). Entraîneur: Trumpfer.

Notes : Gaspoz ( 17me/faute sur Meier) et
Hànzi (57me/faute) avertis, /si

De notre correspondant

L

'histoire n'est décidément qu'un éter-
nel recommencement. Il y a une an-
née, les Young Boys, déjà désignés

par le sort comme adversaires du FC
Fribourg sur le stade St-Léonard,
s'étaient imposés grâce à un exploit
individuel. Hier soir, l'auteur du fait no-
table fut l'arrière latéral Baumann qui, à
la 6lme minute, battit Dumont d'un en-
voi imparable expédié de 30 mètres,
donnant alors aux Bernois un avantage
pas forcément mérité. Jusqu'alors, en ef-
fet, les Fribourgeois avaient bien tiré
leur épingle du jeu mais s'ils ne s'étaient
créé qu'un minimum d'occasions.

Pour le triomphe de la logique, Kunz
(75me) eut le bon goût d'inscrire un

superbe second but qui rendait la pilule
moins arrière pour des Pingouins tout
heureux de retrouver un niveau de jeu
supérieur à celui auquel ils sont malheu-
reusement habitués dans le tour de relé-
gation de ligue B.

La victoire des visiteurs ne se discute
certes pas. L'opposition des Fribourgeois
fut pourtant agréable à l'oeil et l'on
peut regretter que seulement 850 spec-
tateurs se soient déplacés pour ce match
qui était, pour les gars de Rossier, la
dernière chence de sauver leur saison.

Q D.S.

Ire ligue: Colombier serein
— Mon but était de marquer cinq

points en trois matches. Alors pourquoi
pas six points?

Entraîneur de Colombier, Michel De-
castel, n'a pas lieu de se plaindre de
ce début de printemps, qui a déjà vu
ses protégés s'imposer deux fois. Et
recoller au peloton de tête du groupe
2 de Ire ligue. Cet après-midi (16h),
aux Chézards, ils comptent remettre
cela une troisième fois, contre Mùnsin-
gen.

— // faudra tout de même être at-
tentif, prévient « Deçà ». Les Bernois ont
besoin de points. Ils se déplaceront
sans doute pour en marquer un, ce qui
signifie qu 'ils érigeront une muraille de-
vant leur but et procéderont par con-
tres. Nous devrons donc nous montrer
très stricts sur le plan défensif.

U COUPE DES CHAMPIONS - La
poursuite ou non de la nouvelle for-
mule de la Coupe d'Europe des clubs
champions, avec deux groupes de
quatre équipes à partir des quarts de
finale pour désigner les deux finalis-
tes, sera soumise au prochain Comité
exécutif de l'UEFA, le jeudi 23 avril à
Bruxelles. Le nouveau système, dont le
but est de dégager de nouvelles re-
cettes (télévision, publicité et recettes
aux guichets avec la perspective de
deux matches supplémentaires), ne
fait pas l'unanimité, loin s'en faut, /si

L'entraîneur colombin alignera sans
doute une formation un peu différente
de celle de dimanche dernier. D'abord
parce que Pirazzi est suspendu. Ensuite
car il désire que tous les membres de
son effectif gardent le rythme de la
compétition.

0 S. Dx
Groupe 1

Aujourd'hui, 17h30: Chênois - Mon-
treux, Renens - Monthey. - Demain, 15h:
Fully - Concordia, Stade Lausanne - Raro-
gne. — 15h30: Collex-Bossy - Martigny.

Groupe 2
Aujourd'hui, 15h30: Bumpliz - Echal-

lens. - 16h: Colombier - Mùnsingen. -
Demain, 14H30: Soleure - Thoune. -
15h: Lerchenfeld - Domdodier, Moutier -
Berthoud.

1. Bumpliz 17 11 3 3 35-20 25
2.Moutier 17 9 5 3 30-26 23

3. Lyss 17 7 6 4 30-25 20
4.Colombier 17 7 6 4 29-24 20
S.Soleure 16 7 4 5 24-17 18
6.Serrières 16 7 4 5 31-28 18
7. Echallens 17 6 6 5 24-24 18
8. Berne 16 4 7 5 24-22 15
9.Mùnsingen 17 5 5 7 14-16 15

10. Lerchenfeld 17 6 2 9 28-35 14
11.Berthoud 16 5 3 8 23-24 13

12. Domdidier 17 5 3 9 23-28 13

13.Thoune 16 2 7 7 14-30 11
14.Klus-Balsthal 16 3 3 10 21-31 9

¦ COURSE À PIED - La tradition-
nelle Course du Comptoir delémontain,
qui marque chaque année, à la mi-
octobre, le début de la saison helvétique
des courses en ville, n'aura pas lieu cette
année. Réunis mercredi soir en assem-
blée, les organisateurs ont décidé de
dissoudre le comité de course. Le cham-
pion olympique Jylius Kariuki, Pierre Dé-
lèze, Sandra Casser et Cornelia Burki,
notamment, avaient remporté ces der-
nières années l'épreuve jurassienne , /al
¦ CURLING - Après 1972 et
1982, la cité de Garmisch organise
pour la troisième fois les champion-
nats du monde dans la halle du stade
olympique, réaménagée dernière-
ment. Le coup d'envoi de cette compé-
tition sera donné aujourd'hui à 12 h 30
avec, au programme, un choc au
sommet chez les messieurs entre le
Canada et la Suisse, représentée par
Bienne/Touring (Schroeder, Hofer,
Jean et Egaler), /si

¦ VOILE — Le Défi japonais «Nip-
pon» partira favori dans l'avant-der-
nière étape de la Coupe de l'Ame-
rica, à partir de demain à San Diego,
lors des demi-finales des Challengers,
même si les quatres bateaux («Nip-
pon», «New Zealand », «Il Moro di
Venezia» et «Ville de Paris») sont
très proches, /si

¦ HANDBALL - D'ores et déjà
promue dans le groupe A, la Suisse
n'a pas réussi à décrocher son billet
pour la finale du championnat du
monde B, en Autriche. Face aux
maîtres de céans et devant 6000
spectateurs enthousiastes, la Suisse
a été tenue en échec 20-20. L'Autri-
che sort vainqueur de groupe au
bénéfice du meilleur goalaverage.
/si
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129947-42

SAAB 9000 i
gris métal ,
73.000 km, au plus
off rant.

Tél. (038) 33 41 96.
105704-42

EEXPRESS
lme regard au quotidien

A vendre

GOLF
automatique,
110.000 km,
expertisée, Fr. 3200.-
ou à discuter.

Tél. 25 09 32.105521-42

De particulier,
expertisée

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-
Tél. 038/24 06 27.

78338-42

A vendre

OPEL OMEGA
bleu métallisé,
automatique,
modèle 1988,
94.000 km, état
impeccable,
expertisée,
Fr. 13.500.-.

Tél. 25 09 32.105522-42

A vendre

Bus Toyota
Hiace, 1800 ce,
98.000 km, expertisé,
Fr. 6000.-.

Tél. 31 30 57, midi
OU SOir. 105715-42

A vend re pour cause
de double em ploi «

VW Golf GL
1984, excellent état.
Au plus offrant.

Tél. (038) 51 10 27.
105716-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
1900, année 1987,
moteur révisé,
92.000 km, expertisée,
Fr. 9800.-.

Tél. 41 29 65.105712 42

Audi 81 GT Coupé
1983. rouge

BX 19 TRI BREAK
automatique, 1987, bleu

Dahiotsu Feroza
gris/rouge. 1990

Nissan Sunny 1,6
Wagon, rouge,

1989

Nissan Maxima
1989, gris, automatique,

intérieur cuir.
129915-42

Oaiagc J

Nos occasions
expertisées:

305 GTX 1,9 1985, di rection assistée,
Fr. 5800.-

Opel Manta GTE, 1982, Fr. 4800.-

505 SR , beige, 1981 , Fr. 3600.-

205 GR. 1,3, 1983, Fr. 4800.-

Citroën AX GT, T.O. 1300, 1988,
Fr. 9950.-

405 SRi Automat ic, T.O. 1989,
Fr. 16.300.-

205 XS , T.O. , 1300, 1990.
Fr. 12.200. -

405 SRi, Automatic, T.O. 1990,
Fr. 19.000. -

Accès au garage : par Cornaux
sud, zone industrielle. 129735-42

A vendre

bateau
moteur Inbord

6,30 x 2,45.
1" mise en circulation août 1991,
40 H, garantie, mini-cabine.
Moteur V6 4,3 LX, 205 CV
Prix Fr. 29.500.-.

Tél. (038) 2519 87. 129588 42

|Eiî HE3f
5 FORD FIESTA 1400 i Fashion 1989 53.000 km Jl
C FORD ESCORT XR-3i Cabriolet 1991 8.000 km |l
C FORD ESCORT XR-3i 1988 41.000 km ,1
r FORD ORION 1600 i Confort 1989 ,|
¦™ FORD SIERRA 2.0 i Leader 1989 Fr. 7.900.- ,

¦

a 

FIAT RITMO 85. Cabriolet 39.000 km ,"
FIAT TEMPRA 2.0 SX 1991 11.000 km ?
OPEL SENATOR CD 3,0 i 24 V ABS 1991 13.000 km JJ
OPEL KADETT GSi 2,0 i 1990 31.000 km JJ
PEUGEOT 405 Mi 16 1989 40.000 km ,

¦

¦ PEUGEOT 309 GT injection 1990 30.000 km ,'
*d RENAULT 25 GTS Fr. 7.400 - ,

¦

V RENAULT 5 GTE 1988 30.000 km .1
C BMW 325 iX ABS 1987 .1
C MAZDA 323 GTX Turbo 4x4  1988 Fr. 13.800 - I

\ LANCIA GAMMA Coupé 2.5 i Fr. 10.500 - ¦
C LANCIA DELTA 1,6 GT LX 1989 50.000 km '|

 ̂
LANCIA DELTA INTEGRALE ABS 1989 53.000 km "|

'l LANCIA DEDRA 2.0 ie LX 1991 15.000 km ¦,
"| LANCIA PRISMA INTEGRALE 1989 14.000 km C
'| 129863-42 I

!| OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 h 5
i, Voitures expertisées 1—Z~7~~| ¦
I Livraison immédiate pS?» l'
I
I Plus de 100 véhicules en stock I t>regl1 I (

l

l' Facilités de paiement £_____ * ¦'
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Mazda
323 GT 1.5
bleue, année 1985,
129.000 km, 4 pneus
été, 4 pneus hiver
neuf s, auto- radio
Blaupunkt neuf.

Prix Fr. 4800.-,
expertisée.

Téléphone
(038) 30 51 86.

129883-42

Lancia Thema
Break, Turbo
Diesel
options, expertisée,
très belle voiture.
Prix sur demande.

Téléphone
(038) 31 59 51.

129887-42

Honda
Shuttle
4WD, Sportwagon,
1986, expert isée,
Fr. 6900.-.

Téléphone
(038) 33 75 55.

105767-42

î ^ NOS^̂ l
_W OCCASIONS ^Bm AVEC «
I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
\t__ KILOMÉTRAGE M
^L ILLIMITE _m

WJL Y =f Z/Z-m

Toyota
Supra Targa
3 L, turbo,
novembre 1989,
35.000 km, boîte
automatique, white
spécial édition,
intérieur cuir, alarme
télécommandée,
pneus neufs, parfait
état, Fr. 38.000.-.

Tél. (038) 41 25 32.
64742-42

| Peugeot Ml 16
1988, 73.000 km,
peinture met., toit
ouvran t, excellent
état.
Prix à discuter.

Tél. 42 46 40 ou
33 88 77. 34141-42

OCCASIONS EXPERTISÉES
Audi 200 Turbo Quattro,
.81,110.000 km Fr. 16.800.-
Renault 9 TSE automatique,
84,63.000 km Fr. 4.800.-
Ford Escort XR3i cabriolet,
90,60.000 km Fr. 17.800.-
Daihatsu Applause XIE ABS,
90,30.000 km Fr. 16.900.-
Daihatsu Applause ZIE 4WD
91,5000 km Fr. 18.500.-
Daihatsu Charade GTti turbo

. 88,90.000 km Fr. 12.100.-
Renault 9 GTS
82,110.000 km Fr. 2.800.-
Renault 9 GTS
non expertisée, 84 Fr. 600.-
Garage du Gibraltar
Gibraltar 12, Neuchàtel.
Tél. 24 42 52. 105683 42

Opel Oméga
3000 24 V
04.1990, 58.000 km,
comme neuve.
Prix neuf
Fr. 48.500.-, cédée à
Fr. 28.800.-.

Tél. (032) 51 21 80
(le soir). 129357-42

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

¦ A vendre
LAMPADAIRE pour salon, 40 fr. Tél. (038)
33 34 65. 34100 61

COLLECTIONNEUR PRIVÉ vend ou échange
60 œuvres de Beck. Bille, Evard, Even, Laporte,
Locca, Martin, Maire, de Meuron, Spori,
Schwob, Theynet , Will , etc. Tél. (038)
51 26 47. 34133 61

1 FRITEUSE F R I F R I  3 litres 100 fr. 1 congéla-
teur Bauknecht automatique, 120 litres 150 f r.
1 projecteur diapos-Braun Nurnberg Praximat
24 avec table + écran 150 fr. Téléphoner à midi
au (038) 6319 03. 34134.61

NATEL C Siemens, état neuf. Prix de vente
4000 fr., cédé à 1300 f r. Tél. (038) 41 19 52.

105672-61

H A R M O N I U M , prix à discuter. Tél. 53 54 88.
105653-61

OCCAS ION paroi murale brune, prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 08 28. 105714.61

PEINTURE SUR ÉMAIL matériel et petit four
électrique ancien. Tél. (038) 46 21 24.105736-61

ORDINATEUR écran couleur, disque dur, état
neuf, 2000 fr. Tél. 51 57 38, dès 19 heures.

129591-61

DSP YAMAHA E 300 + 4 enceintes Yamaha
YST-SE 10, valeur 2490 fr., état neuf, 1000 fr.
Tél. (038) 31 98 39. 105552-61

MATÉRIEL MÂRKLIN HO à mi-prix catalo-
'gue. Tél. (038) 63 27 72, après 18 heures.

34140-61

OR D I N A T E U R  PORTABLE Epson, DD
20 MB, jamais utilisé, prix neuf 3500 fr., cédé à
1800 fr. Tél. (038) 31 59 51. 129886-61

ÉLARGISSEURS D'AILES pour Suzuki SJ
410-413 Samouraï. Tél. 241 485 ou 534 595.

105758-61

ORDINATEUR compatible IBM, avec écran et
programmes ; TV couleur avec télécommande;
2 paires de ski et 1 paire de rollers pointure 38.
Tél. 25 26 85. 34135-61

BANC MENUISIER vissé en bois ancien,
table ronde, 2 portes anciennes décapées,
chaudière romaine. Tél. (039) 31 40 06.

129877-61

UR G ENT cause départ, 2 excellents mountain-
bike. 400 fr. et 800 fr., 1 lit double, 1 armoire,
1 table et 4 chaises, 2 raquettes de tennis.
150 f r. pièce, 1 auto-radio, 500 fr. Tél. (077)
37 31 20. 64735 61

M Demandes à acheter

POUR ENCOURAGER HANDICAPÉS cher-
che couvercles à café. Prix modéré. Tél. le soir
dès 18 h au (038) 31 26 15. 34138-62

VOILIER LESTÉ 7 à 8 mètres, en bon état,
avec accessoires. Faire offres par tél. au (038)
42 48 52. 34136-62

¦ A louer
CO LOMBIE R, BEL APPARTEMENT man-
sardé 2K pièces, tout confort , libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (038) 41 19 52. 105673-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Vauseyon, cui-
sine agencée, grand balcon. Loyer 1170 fr. +
130 fr. de charges. Libre 1.05.92. Tél. 31 39 25.

105703-63

NEUCHÀTEL. BEAU Vh PIÈCES rénové
dans maison de 4 logements, cuisine agencée,
cheminée, jardin, balcon, vue sur les Alpes,
quartier tranquille, 1" mai, 1825 fr. Tél.
21 43 46, soir. 105700-63.

POUR FIN MARS appartement 4 pièces . Ro-
sière 2. 1375 fr. A visiter l'après-midi. 129789 63

STUDIO avec terrasse, centre ville. 836 fr .
charges comprises. Tél. 21 30 89. 105596 63

WAVRE chambre indépendante, 230 fr. Tél.
33 57 57, M. Fischer. 105686-63

3 PI ÈCES en duplex, à partir d'avril-mai. Tél.
(038) 51 30 37. 105707.63

A COUVET 3 pièces, libre tout de suite. 650 fr.
Tél. 532 431. 105740-63

CENTRE COLOMBIER petit deux pièces
(1 personne). Tél. (038) 41 25 90 entre 9 h et
11 heures. 105579-53

APPARTEMENT 3 pièces à Colombier,
1320 fr. charges comprises. Libre fin avril. Tél.
41 47 70. 105629-63

À FONTAINEMELON appartement 3 pièces,
cuisine agencée, libre tout de suite. Tél.
53 56 50. 105744 63

GARAGE INDIVIDUEL neuf. Bevaix sud. dès
150 fr./mois avec 220 V. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 76 31. 129349.63

MARIN joli appartement 3V4 pièces, cheminée,
grand'balcon sur jardin, 1532 fr. + charges
120 fr., places de parc disponibles. Libre le
1" mai. Tél. 33 71 23. 105493-63

A FONTAINES grand 4 pièces avec cheminée
de salon, cuisine agencée, libre tout de suite,
1400fr. + 200 fr. de charges. Tél. (038)
53 20 66, heures repas. 105735-63

A NEUCHÀTEL bord du lac, appartement
meublé 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 corridor et 2 balcons, 900 fr. charges compri-
ses. Tél. 30 13 38. 106731 63

DÈS LE 1.5.1992 appartement de 4 pièces,
cuisine agencée habitable, cave, grande terras-
se, loyer 1300 fr. charges comprises. Tél.
21 32 67. 106634 63

A CHÉZARD studio meublé, coin cuisine
agencé, tout confort, 620 fr. + 50 fr. de char-
ges, libre tout de suite. Tél. (038) 53 20 66.
heures repas. 106734 63

BRÉVARDS 1 dès le 1" ma i 1992, apparte-
ment 3% pièces, avec cuisine agencée, balcon,
vue sur les Alpes, proximité magasins et trans-
ports publics et écoles. Possibilité place de parc
dans garage collectif, tél. (038) 24 59 32. le
SOir. 105519-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE pour le
1" mai, 3 pièces avec balcon, vue, calme, cuisi-
ne moderne avec lave-vaisselle, prix 937 fr. +
charges. Tél. 57 16 82, à midi et dès 17 h 30.

105754-63

SAINT-BLAISE appartement 414 pièces, place
parc dans souterrain, ascenseur, vue panorami-
que lac et Alpes, cave, prix 1950 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel.
sous chiffres 63-8832. 105763-63

¦ Demandes à louer

FAMILL E cherche à Colombier appartement
4 pièces, prix raisonnable. Tél. (039) 28 61 66.

33252-64

JEUNE COUPLE cherche appar tement
2-3 pièces, maximum 1000 fr., charges compri-
ses. Tél. 55 17 37. 105597.64

CHERCHE mobilhome/caravane pour la sai-
son 1992, lac Neuchàtel-Morat-Bienne. Tél.
(032) 91 39 39 (repas). 105737-54

CHE RCHE APPARTEMENT 2-214 pièces,
Cornaux, Cressier. Le Landeron, prix maximum
900 fr. Tél. 47 14 60. 105723-64

EMPLOYÉ en architecture cherche grand et
vieil appartement, sans confort, avec téléphone.
Tél. (038) 41 41 08, prof. (038) 25 25 30.

105764-64

M Demandes d'emploi

JEUNE ESTHÉTICIENNE cherche place de
travail. Tél. 33 66 16. 105573-66

JEUNE HOMME cherche place à 50% comme
chauffeur-livreur. Tél. 33 63 60. 105599-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage,
libre tout de suite. Tél. (038) 21 15 87105727-66

DAME AVEC PERMIS B cherche heures de
ménage, tous les après-midi, sauf le mardi.
Appelez au 30 14 63, heures de repas. 105643-66

JEUNE HOMME italien, avec permis de con-
duire, diplôme chauffage, sanitaire, expérience
soudeur et travaux publics cherche travail. Tél.
42 28 61. 105705-66

JEUNE PORTUGAIS (36 ans) avec permis B,
cherche place stable. Ouvert à toutes proposi-
t i o n s .  T é l .  (038)  30 15 20 e n t r e
12 h 15-13 h 15 et le soir de 20 h 45 - 21 h 30.

105622-66

¦ Divers

AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex, 2301
La Chaux-de-Fonds. 127806-67

J 'EFFECTU E déménagements - transports.
Tél. (038) 25 01 67. 33686-67

CHERCHE ÉTUDIANTE qui donnerait cours
de comptabilité et d'arithmétique à une 1"
année diplôme. Tél. 33 58 15. 105511-67

SAMARI TAIN S SAINT-BLAISE cours de
sauveteur dès le 6 avril. Inscriptions et rensei-
gnements au (038) 33 17 09, le soir. 105662-67

QUI D ÉSIRE de vieilles bouteilles de vin
vides? Tél. 51 31 32. 105750-57

CHERCHE RETRAITÉ pour petits travaux jar-
din à La Coudre. Tél. 33 63 21. 105749-67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche, consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843, 2000 Neuchàtel. 62658-67

SAUT A L'ÉLASTIQUE 2 sauts pour 120 fr.,
les 4 et 5 avril 1992. Tél. (039) 31 58 65.

129917-67

APPRENTIE COIFFEUSE dernière année
cherche modèles coupe jeune fille. Prix réduits.
Tél. 31 5017. . 105726-67

THÉÂTRE, THÉÂTRE. Les 3 et 4 avril. Les
Amis de la Scène joueront à Boudry, 4 pièces
de bonne humeur. Location: Boutique Fanny,
Boudry, tél. (038) 42 27 07. 129562 67

¦ Animaux

BEVAIX disparue depuis le 12.3. Domino,
petite chatte noire et blanche. Si renseigne-
ments, tél. 46 26 62. 105751-69

PETIT BICHON blanc, 8 mois, un loulou noir,
chattes stérilisées. Antivivisection romande, tél.
(039) 23 17 40 ou 23 46 21. 129939 69

A 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

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offe rte par

EEXPRESS
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Daniel Sandoz
en embuscade

S

aison 91/92 de ski de fond, der-
nier acte! C'est aujourd'hui et de-
main, aux Diablerets, que se dé-

roulera l'ultime scène des championnats
de Suisse. Au menu de ce week-end:
30 km dames et juniors, aujourd'hui dès
8h30; 50 km messieurs, demain dès 9h
(attention à l'heure d'été!).

Tenants des 3 titres, le Bernois André
Jungen (messieurs), la Tessinoise Natas-
cia Léonard! (dames) et le Zurichois Koni
Schwarz (juniors) seront au départ pour
tenter de conserver leur bien. La tâche
ne s'annonce guère aisée pour Jungen.

— Aucun super favori ne se dégage
pour ce 50 km, affirme Daniel Sandoz,
récent vainqueur du marathon de l'En-
gadine. Diethelm, Wigger, Hediger,
Jungen, Kindschi, Lauber et moi-même
— du moins je  l'espère — tous nous

pouvons nous imposer. Surtout que Gia-
chem Guidon, qui est retourné en Nor-
vège, ne sera certainement pas au dé-
part dimanche.

Sacré champion de Suisse de la spé-
cialité en 1987 à Trun (GR), Daniel
Sandoz tient la fine forme en ce mois de
mars. Preuve en est son triomphe d'il y a
3 semaines dans les Grisons. Des raisons
d'espérer?

— Difficile a dire, analyse le skieur
de la Giaux-du-Milieu , car, comme je
l'ai dit, nous sommes 7 ou 8 à nous tenir
de très près. De plus, le départ en ligne
ne va pas simplifier les données. Moi-
même, je  pense pouvoir me classer dans
les 7 ou 8 premiers. Tout en sachant
aussi que j'ai une chance... de gagner!

Heureusement pour lui, le sociétaire du
Ski-Club Le Locle est parvenu à s'entraî-
ner presque normalement depuis sa vic-
toire dans le marathon de l'Engadine,
malgré des conditions d'enneigement
bien précaires jusqu'à il y a 3 jours
encore.

— Ces 3 dernières semaines, je  suis
allé skier entre La Brévine et Les Cemets,
là où restait encore un peu de neige, de
même que sur le lac des Tailières, mais
muni... d'un gilet de sauvetage !

Capoi: toujours des ennuis
Sandoz portera tous les espoirs du

Giron jurassien sur ses épaules, demain
aux Diablerets. L'autre ténor régional,
Jùrg Capol, a d'ores et déjà décidé de
ne pas faire le déplacement dans les
Alpes vaudoises. Depuis la mi-janvier, le
Grison des Cernets-Verrières n'a plus
disputé la moindre course (à l'exception
d'une épreuve régionale en Suisse cen-
trale, au début du mois) pour les raisons
que l'on sait.

— Depuis mon accident de janvier
1991 et l'ablation de l'un de mes reins,
je  n'ai pas encore retrouvé mon top
niveau, admet Capol. J'ai essayé de
renouer avec la compétition au tout dé-
but de cette année, mais sans résultat
concluant à la clé. Depuis, j e  continue de
m'en traîner. Mais de façon insuffisante
pour m 'aligner dans une compétition im-
portante. Lundi, des tests médicaux
m'ont révélé que l'acide urique situé
dans mon sang était trop haut, beau-
coup trop haut. La conséquence, pour
moi, est claire: j e  dois d'abord me soi-
gner complètement avant de penser à
reprendre un entraînement intensif. Rai-
son pour laquelle le mois d'avril sera
placé sous le signe des examens médi-
caux. En espérant que celui de mai me
permettra de renouer sérieusement avec
l'entraînement...

._ C'est tout le mal que nous souhai-
tons au sympathique skieur des Cernets-
Verrières!

0A. L.
La sélection du Giron jurassien. - 50 km

messieurs : Daniel Sandoz, Vincent Feuz, Gil-
les Dumont, Daniel Schumacher (Le Locle), Kurt
Brunner (Bienne), Patrick Oiristinat (Les Cer-
nets-Verrières), Christophe Frésard (Saignelé-
gier), Stephen Worfhington (Chaumont).

30 km juniors: Jérôme Châtelain (Saigne-
légier), Frédéric Oppliger (Mont-Soleil), Jé-
rôme Ummel, Nicolas Dockx, Christophe Pit-
fier (La Chaux-de-Fonds), Cédric Haldimann
(Le Locle); Mario Wyssbrod, Jacques Boillat
(Les Breuleux), René Mésot (La Vue-des-Al-
pes).

30 km dames: Marie-Claude Châtelain
(Saignelégier).

La classe à l'état pur
PATINAGE ARTISTIQUE/ Championnats du monde à Oakland (USA)

Le s  patineurs de la CEI, Natalia
Michkoutienok et Artur Dmitriev,
ont conservé leur titre mondial des

couples, à Oakland (Etats-Unis), tan-
dis que les Lausannois Leslie et Cédric
Monod, dont c'était la première parti-
cipation à des Mondiaux, ont pris un
honorable douzième rang. Dans
l'épreuve individuelle masculine, Vik-
tor Petrenko (CEI) a franchi sans en-
combre la première étape le sépa-
rant de son premier sacre mondial en
remportant le programme original.

En trois mois, Michkoutienok et Dmi-
triev ont ainsi réussi un superbe trip lé,
après avoir gagné le titre européen
en janvier à Lausanne et la médaille
d'or olympique en février à Albert-
ville. Le couple de Saint-Pétersbourg
a une nouvelle fois enchanté le public
sur Rêve d'amour de Liszt, interpréta-
tion qui leur a valu leur premier sacre
mondial et les lauriers olympiques. Les
juges n'ont pu rester insensibles à ce
programme de haut niveau, quatre
d'entre eux donnant la note maximum
de 6,0.

Les Canadiens Isabelle Brasseur et
Lloyd Eisler, candidats au titre, ont
encore échoué. Irréprochables durant
le programme original et la première
partie du libre, ils ont vu s'envoler
leurs espoirs sur deux chutes de Bras-
seur. Pis, ils n'ont terminé que troisiè-
mes, comme à Albertville, derrière les
Tchécoslovaques Radka Kovarikova et
René Novotny.

Quant aux représentants helvéti-
ques Leslie et Cédric Monod, sur une
musique des opéras rock «Tommy»
des Who et «Jésus Christ Superstar»,
ils sont parvenus à gagner un rang
lors du programme libre. Seul couple
à exécuter individuellement un triple
Salchow, ils ont évolué au maximum
de leur potentiel actuel.

Leur bonne prestation en libre leur
a permis de devancer au classement
les Allemands Anushka Glâser/Stefan
Pfrengle, qui leur avaient soufflé la
7me place lors des Championnats
d'Europe. Le huitième rang des Monod
à Lausanne leur avait coûté une sélec-
tion pour les Jeux olympiques et ils ont
ainsi pris une douce revanche sur le
sort à Oakland.

— Nous ne pensions pas gagner un
rang lors du programme libre, c'est
une bonne surprise, se réjouissait Cé-
dric Monod, qui a préparé les Mon-
diaux à Berlin durant quinze jours
avec sa soeur Leslie et leurs deux

NA TALIA MICHKOUTIENOK ET AR-
TUR DMITRIEV - Merci pour ce mo-
ment d'exception! epa

entraîneurs, Heide-Marie Steiner et
Heinz Wirz.

Petrenko en tête
Sur l'air de «Carmen », Viktor Pe-

trenko a brillé dans son programme
original. Il l'avait agrémenté d'une
combinaison triple Axel-double boucle
piquée. Il a recueilli des notes de 5,7 à
5,9 sur le plan technique et de 5,8 à
5,9 en artistique. Le champion d'Al-
bertville, dont ce devrait être la der-
nière apparition chez les amateurs, a
devancé le Tchécoslovaque Petr Barna
tandis que le Canadien Kurt Browning,
en quête d'un quatrième titre mondial
consécutif, était relégué à la troisième
place. Pour le Suisse Patrick Meier (15
ans), les Mondiaux se sont terminés
prématurément après le programme
original. Victime d'une chute lors d'une
combinaison double/triple «toeloop»,
Meier a terminé au 29me rang alors
que seuls 24 concurrents étaient quali-
fiés pour le libre.

Les classements
Couples. Classement final: 1. Michkou-

tienok - Dmitriev (CEI) 1,5; 2. Kovarikova -
Novotny (Tch) 3,5; 3. Brasseur - Eisler (Cya)
4,0; 4. Betchke - Petrov (CEI) 7,0; 5. Chich-
kova - Naoumov (CEI) 7,0; 6. Schwarz -
Koenig (Ail) 10,0; 7. Urbanski - Marval (EU)
10,5; 8. Kuchuki - Sand (EU) 10,5; 9. Hough
- Ladret (Ca) 15,0; 10. Bail - Wirtz [Ca]
15,0; 1 1. Meno - Wendland (EU) 1 5,5; 12.
Leslie et Cédric Monod (S) 18,5. 20 cou-
ples classés.

Messieurs. Classement après le pro-
gramme original: 1. Petrenko (URSS) 0,5;
2. Bama (Tch) 1,0; 3. Browning (EU) 1,5; 4.
Stojko (Ca) 2,0; 5. Bowman (EU) 2,5; 6.
Eldredge (EU) 3,0; 7. Urmanov (CEI) 3,5; 8.
Mitchell (EU) 4,0; 9. Slipchuk (Ca) 4,5; 10.
Gheorghe (Rou) 5,0. Puis: 29. Meier (S)
14,5 (non qualifié pour le programme li-
bre), /si

«Je veux regarder en avant ! »
HOCKEY SUR GlACE/ Riccardo Fuhrer reste à la tête du HCC

R

iccardo Fuhrer (36 ans) sera en-
core entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds la saison pro-

chaine. C'est ce qu'indique un com-
muniqué diffusé hier par le comité
directeur du club des Montagnes. Qui
précise encore que la tâche première
de R. Fuhrer sera de collaborer étroi-
tement avec ce même comité à la
mise sur pied d'une équipe pour la
saison 1992/93.

— J'ai signé un contrat d'entraî-
neur-joueur pour une saison, précise
l'ancien attaquant de Berne, qui s'es-
time trop jeune pour suspendre les
patins. A La Chaux-de-Fonds, j'ai
l'avantage de pouvoir travailler avec
des gars que j e  connais déjà. De

plus, j 'ai un bon mouvement juniors
à disposition. Ce que nous cher-
chons, maintenant, ce sont des élé-
ments expérimentés, comme ceux
dont ont bénéficié Langnau ou Thur-
govie. Mon but? Monter une équipe
bien équilibrée entre jeunes et routi-
niers et améliorer l'esprit de corps. Le
HC La Chaux-de-Fonds doit cesser de
vivre sur son passé et résolument
regarder devant. Dès cet automne,

nous nous battrons dans le haut du
classement en Ire ligue.

Riccardo Fuhrer est d'avis que le
travail est la clé de la réussite. Aussi
attaquera-t-il la saison prochaine dès
le début du mois de mai. Et pas
question de prendre des congés pro-
longés durant l'été : les vacances des
joueurs se limiteront à trois semai-
nes.

OS. Dx

Quel rival pour Berne?
B

erne qualifie pour la finale des
play-off de ligue A, reste à con-
naître le nom de son adversaire.

Jeudi, en retournant la situation à son
avantage dans les dernières secon-
des, Fribourg a marqué un point im-
portant. Menant 2 victoires à une, les
hommes de Cadieux peuvent se quali-
fier ce soir, pour autant qu'ils ressor-
tent victorieux de la fournaise de la
Valascia. Mais dans le cas — plus
vraisemblable, à notre avis — d'un
succès tessinois, ce n'est que mardi

Play-off
Fribourg 2 4 11 8

~| Fribourg 5 0 4 
. Bienne 3 3 2 4 I

Ambri 3 1 6  2 3
" I Ambri 2 3 3 

Zoug 2 5 5 6 2 I

lugano 3 2 10 3
" I Zurich 1 1 4 

Zurich 4 4 0 4 I
Berne 

Berne 2 2 5 
" I Berne 2 4 7 

Kloten 0 1 1 |

Ce soir, 20h: Ambri Piotta - Fribourg Gottéron.

Ligue A/Ligue B LNB, relégation
1.Ajoie 5 4 0 1 31-24 8 1.Hérisau 6 5 0 1 46-32 47 (37)
2.Colre 6 2 4 0 32-18 8 2.Davos 6 3 1 2  33-26 44 (37)

" 3.Rapperswil 6 4 0 2 38-24 43 (35)
3-Olten 6 3 2 1 24-23 8 4.Lausanne 6 2 2 2 27-28 38 (32)
4. Bulach 5 2 1 2  22-23 5 -—¦
5. Lyss 6 1 1 4  14-25 3 S.Sierre 6 2 1 3  24-27 34 (29)
ô.Martigny 6 1 0  5 23-33 2 6.Y. Sprinters 6 0 0 6 17-48 15 (15)

Ce soir: Martigny - Bulach, Lyss - Coire, Ce soir: Young Sprinters - Sierre, Davos
Ajoie - Olten. - Lausanne, Hérisau - Rapperswil.

que I on saura qui croisera les crosses
avec Berne.

Pour les supporters ajoulots, l'attente
risque même de se prolonger jusqu'à
jeudi. S'il entend retrouver la ligue B, le
team de Gosselin doit non seulement
battre Olten ce soir, mais aussi sortir
vainqueur de son double affrontement
contre Bulach, mardi et jeudi (match à
rejouer). Sinon, Olten et Coire pour-
raient bien continuer leur aventure au
plus haut niveau. A moins que Bulach,
justement... /sdx

De A à Z comme
Alex Ziille !

BZaZŒH^HBS

Le Suisse Alex Zùlle (23 ans) a
remporté la «Semaine catalane», la
deuxième épreuve par étapes en
importance, en Espagne, après la
Vuelta. La 5me et dernière étape,
disputée sur 176 km entre Calafell et
Lloret de Mar, a vu le succès du
Hoj landais Aad Wijnands, au sprint
du peloton.

Pour le talentueux Zùlle, passé pro-
fessionnel après les mondiaux ama-
teurs en automne dernier, il s'agit dé-
jà du troisième succès de la saison. Le
Saint-Gallois avait remporté, aupa-
ravant, la première étape du Tour
d'Andalousie (un contre la montre par
équipe avec sa formation, ONCE),
ainsi que la 2me étape du Tour de
Sicile, où le Suisse fut leader cinq jours
durant avant d'être devancé in extre-
mis par Moreno Argentin.

Pour ONCE (Loterie nationale espa-
gnole en faveur des non-voyants), il
s'agît du 1 Orne succès de l'année.
Pour la Suisse, de la' 1 2me victoire
déjà. Seule l'Italie (20) et la Hollande
(14) ont fait mieux à ce jour. Cette
saison, 1 02 courses ont déjà été dis-
putées! /si

Classement général : 1. Alex Zùlle
(Suisse) 23 h 32'05"; 2. 1. Gaston (Espagne)
m.t.; 3. R. Alcala (Mexique) m.t.; 4. E. Breu-
kink (Pays-Bas); 5. E. Bouwmans (Pays-Bas);
6. S. Moreels (Belgique) 23 h 32'10"; 7. S.
Roche (Irlande); 8. 8. P. Delgado (Espagne)
23h 32'12"; 9. Millar (Ecosse); 10. Pedrero
(Espagne) 23h 32'36".

YS sans Schipitsin
Qui 

de Sierre ou de Lausanne ac-
compagnera Neuchàtel Young
Sprinters en 1ère ligue? Cette in-

certitude est la dernière du tour de
relégation de ligue B, qui compte en-
core quatre rondes à son programme.
Pour l'heure, Lausanne bénéficie d'un
avantage de quatre points sur la for-
mation valaisanne. Mais cette dernière
n'a pas perdu tout espoir de s'en sortir.
Preuve en est le récent engagement de
deux nouveaux étrangers (I), les Tchè-
ques Rosol et Jelinek. Encore qu'elle ait
laissé passer une bonne occasion de
revenir dans le sillage de sa rivale
vaudoise mardi soir au Graben.

Et Young Sprinters dans tout cela?
Les ((orange et noir» accueillent Sierre
ce soir (Littoral, 20h) et Lausanne dans
une semaine. Eugène Lapointe attend
donc de ses poulains qu'ils donnent le
maximum d'eux-mêmes jusqu'au bout,
histoire de ne pas fausser le débat. Ce
soir, il leur demandera de se montrer
plus vigilants vis-à-vis des deux étran-
gers de Sierre qu'ils ne l'ont été mardi
sur le seul Dolana. Du côté de l'infirme-
rie, peu d'informations nouvelles, sinon
que Schipitsin s'y est inscrit et que Ber-
chtold, qui s'est entraîné presque nor-
malement hier, pourrait la quitter.

Ultime rappel, c'est aujourd'hui aussi,
de 9h à 16h30, que le club neuchâte-
lois tiendra son stand a la rue de
l'Hôpital. En vente, la panoplie com-
plète des gadgets habituels, pin's com-
pris. Le tout en «orange et noir» et
pour le prix unique de 10 francs, /sdx

¦ SKI ALPIN - La Bernoise Heidi
Zeller et le Zurichois Peter Mùller, dans
leurs catégories respectives, ont signé
les meilleurs temps lors de l'unique
séance d'entraînement en vue de la
descente des Championnats de Suisse,
qui aura lieu aujourd'hui à Zinal. Les
dames et les messieurs ont disputé les
entraînements sur la même piste, le
départ de l'épreuve masculine étant
placé une vingtaine de mètres plus
haut que celui de la féminine , /si

Etonnant
Chandler

EZ2EBH!B2aB!32

Le nouveau coéquip ier de Kevin
Schwantz, l'Américain Doug Chand-
ler, a surpris les ténors de la caté-
gorie des 500cmc lors de la pre-
mière séance d'essais du Grand
Prix du Japon, qui marque l'ouver-
ture de la saison de vitesse 1992,
sur le circuit de Suzuka.

Sous la pluie, Chandler (26 ans),
qui entame sa deuxième saison
dans le championnat du monde de
vitesse après avoir remporté le
championnat américain des super-
bike en 1990, a devancé Michael
Doohan et Wayne Gardner, les
deux Australiens de l'équipe
Honda. Au cours de cette séance
marquée par de nombreuses glis-
sades, Gardner a été légèrement
blessé à la hanche gauche. Mais
celui que l'on surnomme (de croco-
dile», en raison de son agressivité
en course, sera en mesure de parti-
ciper aux essais d'aujourd'hui.

Dans ces conditions météo délica-
tes, la surprise est venue également
des performances très moyennes du
champion du monde en titre, l'Amé-
ricain Wayne Rainey (8me temps),
et de son compatriote John Kocinski
(7me). Les protégés de Kenny Ro-
berts (Yamaha) n'ont pas voulu
prendre trop de risques sur ce tra-
cé très technique.

— Je ne suis pas en pleine pos-
session de mes moyens, a affirmé
Rainey. La chute en Malaisie en
septembre dernier (fracture d'un
fémur), puis celle de Barcelone il y
a trois semaines (amputation de la
dernière phalange d'un doigt de la
main gauche), ont laissé des traces.
Tout ira beaucoup mieux dans deux
ou trois semaines, a précisé Rainey.

La catégorie des 250 cmc, où
l'on annonce pour demain une lutte
très spectaculaire entre les pilotes
japonais, a été dominée par le
champion du monde en titre, l'Ita-
lien Luca Cadalora.

Résultats de la première séance
d'essais officiels:

500 cmc: 1. Chandler (EU), Suzuki,
2'35V91 (135,505 km/h de
moyenne); 2. Doohan (Aus), Honda,
2'36"103; 3. Gardner (Aus), Honda,
2'36"860. - Puis: 32. David (S),
ROC-Yamaha, 2'59"686; 33. Sdimass-
mann (S), ROC-Yamaha, 3'00"137.

250 cmc: 1. Cadalora (it), Honda,
2'38"580 (133,121 km/h de
moyenne); 2. Okada (Jap), Honda,
2'39"029; 3. Nanba (Jap), Yamaha,
2'39"430. - Puis: 31. Briguet (S),
Honda, 2*49"811; 35. Hànggeli (S),
Aprilia, 2'51"699.

125 cmc: 1. Wakoi (Jap), Honda,
2'48"264 (125,460 km/h); 2. Gianola
(It), Honda, 2'48"278; 3. Waldmann
(Ail), Honda, 2'48"376. - Puis: 17.
Petrucciani (S), 2'51"535; 21. lûthi (S),
Honda, 2*52"225; 43. Palmieri (S),
Gazzaniga, 3'08"802. /si
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Bâtiment

• fouilles profondes
• fondations spéciales
• bâtiments administratifs et industriel s
• béton précontraint
• constructions métalli ques
• constructions en bois
• façades...

... sont des facettes d'activité pour lesquelles nous
cherchons un

ingénieur civil
EPF
Nous souhaitons:
• de la motivation
• une compréhension supérieure à la moyenne des

problèmes de structure s porteuses
• la capacité de s'inté grer dans une équi pe
• de bonnes connaissances d'allemand

Nous offrons:
• des installations informati ques ultra-modernes
• une bonne ambiance de travail
• une formation permanente

Prière de contacter M. F. Gerber

H

Emch + Berger SA , Bienne
Ing énieurs conseils
Ruelle dos typographes 4. 2502 Bienne
Téléphone 032 22 85 45

129520-36

W /̂ Cattin Machines 
S.A.

Ŵ Equipements pour l'industrie verrière

Afin de faire face à l'extension croissante de nos acti-
vités, nous cherchons

Chef d'exploitation
ingénieur ETS ou titre équivalent, avec plusieurs
années d'expérience et en mesure d'assumer le
planning de fabrication.

Constructeur en mécanique
ingénieur ETS ou titre équivalent, avec plusieurs an-
nées d'expérience pour la conception de nos équipe-
ments.

Monteur
électromécanicien externe
avec connaissances d'anglais, pour montages et
mises en service de nos équipements dans le monde
entier.

Magasinier
avec quelques années d'expérience et en mesure
d'exécuter différents travaux d'atelier.

Serrurier CFC
Prière d'adresser vos offres, avec documents usuels
à:
CATTIN MACHINES S.A. - Mme Perret'
Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 95 01.

129862-36

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

souhaite engager dans ses bureaux à La Chaux-
de-Fonds, le plus rapidement possible un

INGÉNIEUR ETS
ou

CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

capable de prendre en charge de manière très
indépendante la conception et la réalisation de
produits microtechniques.
Une expérience sur AUTOCAD ou autre logiciel
de dessin serait un atout supplémentaire.
Nous vous prions de bien vouloir adresser vos
offres écrites à:

Avenue
s-, .i o A léopold-Roberf 108
LsOnSeilraV oA 2300 la Chaux-de-Fonds

 ̂ cp 039/23 83 39

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
129713-36

H 

Nous sommes une société active dans le
commerce de détail avec quatre succursa-
les et cherchons pour notre siège de Neu-m" M châtel :

j ĵ 
un ou une comptable

— I qualitie(e)
O 

Ses tâches essentielles seront :
- d'assurer la bonne tenue de la comptabi-

lité financière et des stocks, y compris

Û

bouclements et statistiques, sur ordina-
teur,

- d'exécuter et de superviser les travaux
administratifs,

- de superviser les filiales.

{__/ _  I Nous demandons:
- une certaine pratique professionnelle,

f\ - le sens de l'organisation,
- un esprit innovateur et flexible,

< -  
des connaissances de l'allemand se-
raient très appréciées, mais pas indis-
pensables.

Nous offrons:
__ UJ I - une activité indépendante,
t »  V) I ~ une rémunération en fonction des quali-
té 3 I fications,
ûin - un statut adéquat de prestations socia-
GT les.N ïf* I¦ [; Les candidats voudront bien adresser
ié̂  << leurs offres avec curriculum vitae à
£ -r E - Gans-Ruedin S.A., Grand-Rue 2,
J2 y I 2001 Neuchàtel. 129616-36
CÛ Vi !¦ 

GANS-RUEDIN
NEUCHÀTEL GRAND-RUE 2

Dès le 1" mai 1992

Le Restaurant du Vieux-Chêne à Fribourg
route de Tavel, changera de direction et deviendra

RESTAURANT-PIZZERIA.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

- SOMMELIERS
- GARÇONS DE CUISINE

U AVI VI t connaissant la fabrication des pâtes fraîches.
Les personnes intéressées par tous ces postes peuvent
téléphoner au (037) 61 16 22 ou se présenter dès 19 h au
Restaurant de la Rotonde à Payerne.
Sans permis s'abstenir. 129909-36

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Je crois qu'elle était tout ce que vous dites. J'ai vu sa sœur
et je comprends...

— Vous vous moquez de moi, je sais que je ne suis pas très
jolie, rien à voir en tout cas avec la beauté de Francine.

Il saisit ma main et la baisa.
— Ne croyez pas cela ! dit-il. Je sais que vous avez autant de

charme que votre sœur, mais peut-être dans un autre genre.
Une fois encore, je retirai ma main.
— Ne me taquinez pas, dis-je. Vous refusez de parler de ce

qui m'intéresse, n'est-ce pas ?
— Il n'y a vraiment rien à dire. Votre sœur et Rudolph ont

été assassinés dans le pavillon de chasse. C'était un meurtre
politique à mon avis : quelqu'un voulait supprimer l'héritier de
la couronne... pour avoir le chemin libre...

— Pour hériter ensuite de ce duché... ou de cette princi-
pauté?... Peut-être est-ce là l'assassin ?

— Ce n'est pas aussi simple que ça. L'héritier du duché,
selon l'ordre de succession, n'était pas dans la région à cette
époque.

— Enfin , des personnes aussi haut placées ont des agents à
leur solde, n'est-ce pas ?

— Les recherches ont été très sérieuses.
— Vous en êtes certain ? Mais je crois qu'elles n'ont guère

été efficaces dans ce petit pays.
Il rit.
— Elles l'ont été pourtant. On a mené une enquête minu-

tieuse, mais on n'a rien pu éclaircir.
— Je pense que ma sœur a été tuée parce qu'elle se trouvait

là.
— Sans doute. Quel malheur pour elle d'avoir accepté de

quitter le Manoir gris.
— Si elle était restée,.elle aurait été forcée d'épouser notre

cousin Arthur... elle n'y aurait jamais consenti.
— Il y avait donc un autre prétendant.
— Mon grand-père désirait ce parti. Je pense que c'est à peu

près la même comédie qu 'avec votre Bruxenstein. Il n'a pas de
duché ni de principauté, mais un vieux château qui est dans la .
famille depuis nombre de générations, et puis il est très riche, je
crois.

— Vous avez donc les mêmes problèmes que nous dans le
Bruxenstein.

— Des problèmes qui ne viennent que de l'orgueil des êtres.
Nul ne devrait avoir le droit d'empêcher deux jeunes gens qui
s'aiment de se marier.

— Bien dit ! s'écria-t-il. Savez-vous que nous avons finale-
ment trouvé un terrain d'entente ?

— Il faut que je m'en aille à présent , répondis-je.
Il se trouvait à côté de moi. Il posa alors ses mains sur mes

épaules, m'attira à lui et déposa un léger baiser sur mon front.
J'éprouvai soudain le désir incompréhensible de rester avec lui.

— Pourquoi avez-vous fait ça? lançai-je en m'écartant
vivement, les joues en feu.

— Parce que j'en avais envie.
— Je vous pardonne ce geste, mais nullement votre attitude

envers ma sœur. Je sais qu 'elle était mariée, j'en ai la preuve,
mais il est inutile d'essayer de vous convaincre...

— Des preuves ? jeta-t-il d'une voix rude. Quelles preuves ?
— Des lettres.
— Des lettres qu'elle vous a écrites en insistant sur son

mariage?
— Elle n'avait pas à insister ; elle n'avait qu'à raconter les

faits réels.
— Pourrais-je... voir ces lettres ?
J'hésitai.
— Vous devez me convaincre, vous savez.
— Bien, alors...
— Pourrions-nous nous retrouver ici, ou verriez-vous un

inconvénient à venir à la Grange ?
— Demain, je serai ici.
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Les tatamis vont trembler

-Sparte 

JUDO/ les championnats neuchâtelois demain au Locle

L

es 15mes championnats neuchâte-
' lois individuels de judo auront lieu
demain au Locle, dans la halle po-

lyvalente du Communal. Près de 200
judokas, issus de 9 clubs, combattront
de 8h à 18h. Organisateur de ces
joutes, le Samouraï Dojo Judo-Club Le
Locle, présidé par Pierre Beuret, a tout
mis en oeuvre pour assurer la réussite
de cette journée. Plus de de 450 com-
bats, répartis en 31 catégories (des
«poussins» aux «élites»), se déroule-
ront sur les 4 surfaces mises à disposi-
tion. En tout, ce sont 8 arbitres qui
dirigeront ces empoignades.

Peseux a la cote
Il y a 10 jours, le Judo-Club La Côte

Peseux a démontré de belles disposi-
tions à l'occasion de la rencontre du
championnat de Suisse par équipes qui
l'opposait, à domicile, aux formations
de Romont II et de Saint-Maurice. Les
Neuchâtelois ont successivement battu
Romont sur le score de 8 à 2, puis Saint-
Maurice par™ 10 à 01 Jérôme Beautier,
Alexandre Liengme et Georges Jour-
dain, notamment, ont pris une part pré-
pondérante à ces succès. / vda- JE- COMBA T — Choisissez la bonne prise, garçons! og- £

¦ TIR À L'ARC - Les championnats
de Suisse «indoors» auront lieu aujour-
d'hui et demain à Macolin. Les Neuchâ-
telois Dominique Giroud et Jutta Huber
peuvent espérer décrocher le titre natio-
nal. / mg
¦ RUGBY - Cet après-midi, de
13H30 à 16H30, le Neuchâtel-Sports
Rugby-Club accueillera l'élite suisse,
sur son terrain de Puits-Godet, pour le
tournoi inter-régions. Quatre équipes
s'affronteront dans des matches d'une
demi-heure. But de l'opération: per-
mettre aux sélectionneurs de l'équipe
nationale de faire leur choix. / aphl
¦ HALTÉROPHILIE - Les cham-
pionnats romands auront lieu cet après-
midi, dès 12h30, à la halle de gymnas-
tique de Tramelan. / comm- JE-
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
17me tournoi international des «mi-
nis» (13/14 ans) du HC La Chaux-de-
Fonds se déroulera aujourd'hui et de-
main à la patinoire des Mélèzes. Les
équipes de Devils Milano (Italie), Lyon
(France), Lustenau (Autriche), Sparta
Prague, Vitkovice (Tchécoslovaquie),
Fribourg-Gottéron et de La Chaux-de-
Fonds (Suisse) seront de la partie. /
comm- M-
¦ FOOTBALL - Le cours d'arbi-
trage pour débutants, organisée par la
commission d'arbitrage de l'ANF et diri-
gé par Roger Aellen, débutera ce
week-end aux Hauts-Geneveys et se
poursuivra le week-end prochain. /
comm- .E-
¦ COURSE À PIED - Plusieurs
Neuchâtelois se sont très bien compor-
tés, le week-end dernier, aux 15 km
de Chiètres: Dora Jakob (Cormondrè-
che), lime des dames-élites (1 h
04'23"); Elisabeth Vitaliani (Cressier),
2me des dames-seniors I (1 h 02'27");
Franziska Cuche (Le Pâquier), 2me
des dames-seniors II (1 h 01'42"); Jo-
sette Montandon (La Chaux-de-
Fonds), 1 re des dames-seniors V (1 h
06'35") ; P.-A. Perrin (Les Ponts-de-
Martel), 30me des hommes-élites
(51 "12"); M. Ferreira (Boudry), Mme
des seniors I (54'12"); C. Rosat (La
Brévine), 9me des seniors III (55'1 8");
P.-A. Maeder (Corcelles), 3me des se-
niors IV (58'04"). / af

Aujourd'hui

Handicap de l'Ile de France, aujour-
d'hui (15 h 20) à Evry. Plat, 1200 mè-
tres. Les partants:

1. Umbelata, O. Benoist, 62,5 kg
2. Ginger Candy, C Asmussen, 57,5 kg
3. Mot de Fonce, A. Badel, 57 kg
4. Merry Hunter, A Junk, 56 kg
5. Lemoinei, W. Mongil, 55 kg
6. Positano, D. Boeuf, 55 kg
7. Sharpoon, A. Lequeux, 54 kg
8. Nothing Ventured, M. de Smyter,

53,5 kg
9. Grundy Ring, E Saint Martin, 52,5 kg

10. Palme, N. Jeanpierre, 52,5 kg
11. Brigade, G. Toupel, 51,5 kg
12. Borodino, D. Bonilla, 51 kg
13. Avrilana, F. Sanchez, 50 kg
14. Miller's Lily, S. Guillemin, 50 kg
15. Redietnikov, C. Ramoner, 49 kg
1-6. Orange Bag, W. Messina, 48,5 kg
17. Mystine Bloxone, T. Biaise, 47,5 kg

Pronostics de la presse spécialisée :

AF.P.: 3 - 1 6 - 9 - 6 - 8 - 2
Inter-Tiercé: 9 - 7 - 2 - 3 - 1 2 - 5
Panorama-Tiercé : 15-2-3-8-6-17
Paris-Turf: 3 - 2 - 6 - 8 - 1 5 - 1 6
Turf Dernière: 3 - 1 5 - 8 - 2 - 4 - 6
Tiercé Panorama: 3 - 1 5 - 1 2 - 4 - 8 - 2
Tiercé-Magazine: 3-2-8-4-11-6

Demain
Prix Paris-Turf , demain à Auteuil.
Haies 3900m. Les partants :

1. Satan des Mottes, D. Mescam, 69,5 kg
2. Marluk, P. Sauva», 69 kg
3. Aficionado, J. Lecordier, 68,5 kg
4. Rolling Horse, L Monceau, 68 kg
5. Unfaittifull, A Doucet, 68,5 kg
6. Roi d'Ecajeul, M. Jaumon, 67,5 kg
7. Kitcho, J. Beaurain, 67 kg
8. Tourneboule, R. Chotard, 67 kg
9. Umea, J. Godet, 67kg

10. Marc Well, P. Larbodière, 66 kg
11. Ferdous, H. Million, 64,5 kg
12. Dradj, M Gicquel, 63,5 kg
13. Lebodew, B. Jollivet, 63 kg
14. Prosper du Frêne, V. Sartori, 62 kg
15. Even Dancer, Y. Fouin, 61,5 kg
16. Konig Lutz, J. Artu, 60 kg
17. Val André, R. Dudiêne, 60 kg
18-Viking de Refz, P. le Breton, 60 kg

L'US La Neuveville annonce la couleur
GYMNASTIQUE/ Très bon début de saison pour les Jurassiennes

L

es gymnastes féminines de l'US La
Neuveville ont participé au pre-
mier concours de la saison, le

week-end dernier. Face à des équipes
des cantons de Berne, Aarau et Zoug,
elles se sont fort bien comportées en
remportant les niveaux 1 et 2, se clas-
sant 2mes dans le niveau 3.

Dans le niveau 1, très bons débuts
en compétition des cinq «nouvelles»
qui ont remporté le classement par
équipe, ainsi que les 3 premières pla-

ces individuelles grâce à Virginie Gros-
senbacher, Maïté Rodriguez et Virginie
Honsberger. Sylvie Deak et Jessica
Briones ont terminé 5me et 23me.

Situation quasi identique dans le ni-
veau 2 où les Neuvevilloises se sont
imposées par équipe et fait main basse
sur le podium grâce à Catherine Deak,
Noémie Hirt et Chloé Portner.

L'équipe mixte La Neuveville -
Bienne a terminé 2me dans le niveau
3. Dans cette catégorie, Christie Co-

wart, de La Neuveville, a fait cavalier
seul et remporté le classement indivi-
duel.

Les classements.- NI : 1. La Neuveville,
108,95 pts; 2. Kutu Kirdiberg, 101,55; 3.
Berne-Lànggasse/ Berne-Berna, 101,45.
N2: 1. La Neuveville / Bienne, 107,35 pts;
2. Berne-Lànggasse/ Berne-Berna/ Kirdi-
berg, 101,25; 3. Ostermundigen, 100,10.
N3: 1. Kutu Berne, 103,00 pts; 2. La Neu-
veville/Bienne, 101,225; 3. STV Zoug,
101,10. / ivk- JÊ

// LANIXA SA
%r
cherche tout de suite ou à convenir

infirmier(ère)
instrumentiste

ou

assistante) technique
en salie d'opérations

et

aille île salle d'opérations
avec expérience,
ayant des connaissances en chirurgie
endoscopique.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes, ré-
férences et copies de certificats,
à Direction LANIXA S.A., case
postale 943, Montagne 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 129908-35

J&2

PJAGET
La Côte-aux-Fées

cherche pour son service d'ordonnancement
d'emboîtage,

UN/UNE
COLLABORATEUR(TRICE)

étant déjà au bénéfice d'une expérience horlogère.

Exigences requises :
- Soin
- Sens des responsabilités
- Facilité de contact.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier

ordre
- Ambiance de travail agréable
- Salaire en rapport avec la fonction.

Entrée en service :
- Tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:

S.A. ANCIENNE FABRIQUE
GEORGES PIAGET & CO

A l'attention de M. Yves BORN AND
Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées 34129 36

\
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Frifri Aro S.A., une société du groupe Franke, est renommée pour
ses appareils de ménage et cuisines professionnelles.
Nous cherchons

une collaboratrice
pour notre département des ventes.
Pour assumer ce poste varié et intéressant il vous faut

# une formation commerciale solide,
• une aptitude à travailler de manière expéditive et consciencieu-

se,
# être capable de vous exprimer couramment en allemand et

français (parlé et écrit),
• des connaissances de l'anglais seraient un avantage.

Nous offrons les conditions d'engagement et prestations
sociales d'une entreprise moderne et serions heureux de
recevoir votre candidature, adressée à Mme R. Kistler.
FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville. 129889-36

¦ Technique ¦ Quolité ¦ Design

k : /

Cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
auxiliaire, permis voiture, connais-
sant bien la ville de Neuchàtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-4645. 129899 36

Il n'est pas toujours facile poui une

femme exigeante
de nouvel une occupation correspondant à ses aspira -
tions.
Désirez-vous:
- exercer une activité intéressante et de niveau ;
- travailler de manière entreprenante ;
- définir votre horaire librement (plein temps ou temps

partiel) :
-atteindre un bon revenu ?
Alors vous êtes faite pour nous I
CULTURE. SPORT et NATURE sont les domaines dont
nous nous occupons. Nous vous demandons d'avoir
téléphone et voiture (possibilité d'un véhicule d'entre-
prise plus tard) et de comprendre l'allemand. Quant à
votre formation , elle est de notre ressort.
Votre âge? Oubliez-le donc! Ce qui compte , c 'est votre
enthousiasme et votre assiduité , pas votre âge.
Madame M. Vallon vous en dira volontiers plus. Appelez-la au
(031) 8393072 lundi 30 mars ou le soir.

IFK-Institut pour la promotion
de la culture et du sport SA

129868-36 Seeslrasse 64. 8802 Kilcnberg/ZH

Arts

graphiques

É

nuici"
Restaurant
Fontana
Lac de Bienne
2513 Douanne
Tél. 032/951 885

place d'apprentissage
de sommelière
ou sommelier
Entrée : été 1992.

Jeunes gens avec année de naissance 1976 ou plus âgés,
désirant apprendre ce métier, sont priés de s'adresser à
Monsieur ou Madame Fontana. 129912-40

Pharmacie Marin-Centre

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
ASSISTANTE

EN PHARMACIE
pour août 1992.
S'adresser à la Pharmacie
Marin-Centre, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 74 33. 129843-40

Pierre-à-Mazel
2000 Neuchàtel

Tél. 038/25 00 85

cherche

IMPRIMEUR
OFFSET

Travail très intéressant
sur machines

1 et 2 couleurs. 129869 36

CLARVILLE S.A.
Notre entreprise occupe une position en vue dans le domaine de
la communication et de l'électronique des
loisirs et nous cherchons

2 APPRENTIS(ES)
DE COMMERCE
OU DE BUREAU

Si vous possédez de bonnes connaissances d'allemand et que
vous avez envie de faire partie d'une équipe jeune et dynamique,
faites vos offres rapidement avec curriculum vitae.
Entrée en fonctions: août 1992. 129916.40
Clarville S.A. - Gouttes-d'Or 19 - 2008 Neuchàtel.



Alors que pointe l'heure d'été,
s'annoncent de nouvelles giboulées

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la vaste zone dépressionnaire
d'Europe centrale se déplace lentement vers le nord. Une
nouvelle vague d'air plus humide se dirige vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Ouest et Valais; ce matin
temps en partie ensoleillé dans l'ouest et assez ensoleillé en
Valais. Formations nuageuses l'après-midi, surtout sur le Jura
et les Préalpes. Averses isolées probables. Limite des chutes
de neige vers 600m. Température en plaine la nuit Odegré,
jusquà '-3 en Valais, cet après-midi, 7 à 9 degrés; Tempéra-
ture à 2000m, -5 degrés. Vent s'orientant au nord-ouest
modéré en montagne, bise faiblissante en plaine.

Suisse alémanique: nébulosité changeante, brèves éclair-

cies alternant avec des périodes très nuageuses et quelques
précipitations.

Sud des Alpes et Engadine: en général ensoleillé, quelques
nuages en Engadine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: au nord,
temps variable mais moins froid. Quelques précipitations,
entrecoupées à l'est, lundi et mardi, par de belles éclair-
cies de fœhn. Au sud, demain encore bien ensoleillé. Dès
lundi, pluies fréquentes.

AVIS DE GEL: un gel modéré est probable en seconde
partie de nuit, surtout dans le Valais central.

WIH »WIB|

SUISSE • Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANT7ÇUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS
î î Hî HHmMMMMi|i|î î B

AUJOURD'HUI CONCOURS - Comme nous sommes aujourd'hui le dernier

samedi du mois de mars, vous pouvez participer à notre concours et gagner

le prix offert par Hotelplan. Cette fois, il s'agit d'un vol pour deux personnes

pour l'île de Rhodes, en Grèce, d'une valeur de 1818 francs. Pour jouer, il vous

suffit d'inscrire la réponse à la question ci-dessus (et seulement à celle-ci) sur

une carte postale à envoyer à la rédaction de «L'Express» avant le mercredi

1er avril. Bonne chance et bon week-end!

m_w_m__________ m_ \mi_m_____ \_ ^im

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Berne très nuageux, 7°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 9°
Sion beau, 10°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 7°
Londres très nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 6°
Munich très nuageux, 4°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 8°
Stockholm très nuageux, 5°
Innsbruck beau, 9°
Vienne très nuageux, 8°
Prague neige, 1°
Moscou très nuageux, 6°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade peu nuageux, 18°
Athènes nuageux, 19°
Istanbul beau, 21°
Rome orage, 10°
Milan peu nuageux, 11°
Nice très nuageux, 8°
Pal ma peu nuageux, 9°
Madrid peu nuageux, 9°
Barcelone nuageux, 12°
Lisbonne peu nuageux, 14°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago temps clair, 9°
Jérusalem nuageux, 22°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 24°
Miami temps clair, 26°
Montréal pluvieux, 6°
New York nuageux, 10°
Pékin temps clair, 16°
Rio de Janeiro temps clair, 35°
Sydney temps clair, 25°
Tokyo nuageux, 11°
Tunis non reçu

Niveau du lac: 429m37
Température du lac: 7°

Conditions météorologiques du 27
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel:
Températures : moyenne: 6,0 °;
6h30: 2,7 °; 12h30 : 10,2 °; 18h30:
6,5 °; max : 10,1 °; min : 2,7 °. Vent
dominant: nord-nord-est, faible. Ciel :
couvert, éclaircies passagères.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 16 mars
au lundi 23 mars 1992

Littoral: + 8,2° (1647 DH)
Val-de-Ruz: + 7,0° (1846 DH)
Val-de-Travers : ' + 5,2° (2148 DH)
Chaux-de-Fonds : + 3,6° (2420 DH)
Le Locle: + 4,4° (2285 DH)



Soda: c'est sa tournée !
DC ŷj^̂ M

Ça pétille de joie, tant devant un simple micro qu'une caméra. C'est
tout à fait belge mais aussi un peu suisse. C'est le gros lot de
« Loterire », ça s'arrose, c'est Soda. Jusqu'au 26 avril sur les écrans de
la TSR. Portrait en forme d'au revoir...

De Bruxelles

B

videmment, c'est
plus facile de faire
de la télévision
que du ski...», lui
lança-t-il. Davan-
tage encore que
de s'être étalée
de tout son long

devant le préposé au remonte-pentes
de cette station de sports d'hiver,
Soda était ébahie d'avoir été recon-
nue par un Suisse. «En Belgique, je ne
passe pas inaperçue, car j 'ai beau-
coup de présence à l'antenne. Mais
en Suisse...»

Les aficionados de la Télévision
suisse romande connaissent Soda
pour avoir animé «Copie conforme»
avant de présenter, avec Jean-Charles
Simon, «Loterire». On sait que la co-
production belgo-helvétique vit ses
dernières émissions — la dernière
d'entre elles sera diffusée le 26 avril,
et «Nous y étions» prendra la relève
jusqu'en juin.
- Pour l'instant, j e  n'ai aucun au-

tre projet avec la Suisse, affirme Soda.
Mais en tout état de cause, j 'espère
que «Loterire» aura un successeur. Le
rôle de la télévision, c'est non seule-
ment d'informer les gens, mais aussi
de les distraire. On a tous besoin de
cela.

En matière de distraction, l'anima-
trice belge s'y connaît. Soda - Marie,
pour les intimes, qui savent aussi
qu'elle a suivi une formation de co-
nédienne au Conservatoire d'art dra-
natique à Bruxelles et qu'elle vient de
souffler ses trente bougies en compa-
gnie de son mari italien — , Soda,
donc, c'est plus qu'un nom: c'est un
:oncept.

- Ça remonte à l'époque des ra-
dios libres, il y a 12-13 ans. On parlait
alors de radios pirates, car elles
étaient interdites. Aussi a-t-on dû
choisir des pseudonymes. Soda, c'est
pétillant. Cela correspondait bien à
mon état d'esprit: j'avais 17 ans et j e
voulais bouffer le monde.

Bouffer le monde, elle le fit. A com-
mencer par la Belgique.
- Après huit ans de radio libre

pendant lesquels j e me suis fait les
dents, j 'ai voulu tâter du national. La
R TBF (réd. : Radio-télévision belge de
langue française) m'a contactée. C'est
comme cela que je suis entrée dans
le circuit.

On l'entend sur Radio 21, la Cou-
leur 3 de la RTBF. On l'a vue animant
une émission touristique culte au plat
pays («Visa pour le monde»), tenir des
chroniques féminines quotidiennes
lors des Jeux olympiques de Séoul et
du Mondiale italien. On la voit et on
l'entend dans le célébrissime «Jeu des
dictionnaires», une production télé et
radiodiffusée en Belgique que relaie
d'ailleurs TV5-Europe. Et on en passe.
- Je suis une touche-à-tout, con-

fie Soda. Par exemple, lors du Mon-
diale, on a joué sur la différence. Je ne
connais rien au football. Mais chaque
•jour, je produisais un billet d'humeur:
sur les femmes qui râlent parce que
leur mari aime, ou n'aime pas, le foot;
sur la tenue, le quotidien, la vie affec-
tive des joueurs, etc. Tous les challen-
ges m'intéressent.

«Loterire », c'en fut un.
- La variété est un créneau diffi-

cile, souligne Soda. D'une part, on
vous demande de présenter des cho
ses drôles, mais d'autre part, vous ne
pouvez pas vous substituer à la ve-
dette de l'émission. C'est un compro

mis assez délicat à réaliser.
Le piège? Tomber dans le rire et la

bonne humeur à tout prix.
- C'est un luxe en télé que de

laisser transparaître son humeur, re-
marque l'animatrice belge. En radio,
on peut se le permettre. C'est un
média qui autorise une plus grande
gamme de couleurs. D'émotion,
aussi.

Les rêves de Soda? Concilier une
émission sur le voyage et... voyager.
Et également assurer un talk-snow sui
le quotidien.
- Pour l'instant, l'émission dont j e

me sens la plus proche, c'est «La
grande famille», qu'anime Jean-Luc
Delarue sur Canal +. Il s 'agit d'un
talk-show quotidien sur le quotidien
des gens. Je me sens bien quand j 'ai
des contacts directs avec le publie.

C'est sans doute ce qui lui a man-
qué le plus lors des enregistrements
de «Loterire ».
- La Suisse, c'est un truc de plus,

une petite aventure. J'ai touj ours été
traitée comme une petite reine. On
m'a logée dans des hôtels somptueux
Mais finalement, j 'ai eu assez peu de
contacts avec les gens...

Arrivée à Genève: dimanche soir.
Enregistrement de l'émission : lundi
;oir. Entre les deux: les répétitions.
- En fait, mes seuls moments de

relation intense avec la Suisse, c'est
aux sports d'hiver que je  les dois. Une
bonne journée de ski, des petits cha-
lets, un feu de bois et une raclette:
que demander de plus? Mais j 'ai tout
de même pu profiter un peu de Ge-
nève le soir, en allant au restaurant.
C'est très agréable de découvrir une
ville par l'intermédiaire d'un itinéraire
gourmand.

SODA — Les couleurs de la vie. JE

Soda a l'amour des découvertes et
du voyage. Mais, n'en déplaise à ceux
qui, peut-être, rêvent de voir plus
souvent son charmant minois sur les
écrans de la TSR, pas au point de
rompre avec ses racines et d'émigrer
vers d'autres cieux, aussi ensoleillés
soient-ils.
- Je suis très attachée à la Belgi-

que. Il fait bon y vivre. Genève est

une très belle ville, apaisante et vivi-
fiante à la fois, mais ja mais je n'ac-
cepterais de ne travailler que pour la
TSR en Suisse. Plutôt que mon épa-
nouissement personnel, je privilégie
mon environnement personnel.

Les Belges respirent...

0 Tanguy Verhoosel
0 «Loterire », TSR, dimanche, 20 h 05

Un poison
nommé
Wanda

LIO

Roxane maternant son
petit Joseph qui vient
de naître, «Culture
rock» accueille une
nouvelle animatrice : ,
Maria Wanda Riveiro
Furtado Tavares de
Vasconcelos, alias Lio
la vipérine. A vos sou-
haits!

0ès 

ce lundi, c'est
donc la trucu-
lente Lio qui va
causer rock et
parfaire notre
culture y rela-
tive sur M6. Il y
a quelques an-

nées encore, on s'en serait réjoui
d'avance; là, inquiet, on attend de
voir. Explications subjectives.

Retour en 1980, glorieuse année
du rock où Police casse la baraque,
où Nina Hagen jodle comme une
diva, où Bob Marley, avant d'être
hospitalisé, attire 50.000 personnes
au Bourget (plus que le pape!), où

Téléphone crache son venin, où
Trust joue devant les détenus de
Fleury-Mérogis, où Gainsbourg dé-
clenche une émeute à Strasbourg en
chantant sa «Marseillaise» et en tai-
sant un bras d'honneur aux paras
venus faire annuler son concert, etc.
Deux ombres au tableau: la mort de
John Bonham qui entraîne celle de
Led Zeppelin (25 septembre) ainsi
que l'assassinat de John Lennon à
New York (8 décembre).

En 1980, Lio, née le 17 juin 1962 à
Mangualde (Portugal) a 17 ans lors-
qu'elle enregistre «Banana split» à
Paris. Rythmique punk (adoucie),
texte sans queue ni tête mais rigolo,
f>ogo et sautillements incessants sur
es plateaux télés: pour la France

profonde, c'est nouveau et Lio fait
un véritable tabac.

Au fait, qui est cette ingénue qu'on
sent déjà un brin perverse? Une ga-
mine qui a quitté le Portuga l à six
ans pour se réfugier clandestine-
ment en Belgique avec sa mère et
son parâtre — ce dernier devait fuir
son pays après avoir refusé d'aller se
battre dans les colonies. Rien à voir,
toutefois, avec le syndrome «valise
en carton» et Wanda, qui ne s'ap-
pelle pas encore Lio (pseudo piqué à
une héroïne de la célèbre BD «Bar-
barella»), passe une enfance plutôt
heureuse.

A 16 ans, Wanda n'en quitte pas
moins les bancs de classe pour en-
trer dans l'école de danse rythmique
de Jacques Dalcrooze, à Bruxelles.
Une année après, voyage à Paris,
«Banana split» à la mystérieuse ge-
nèse, et, manque de bol, rencontre
avec Alain Chamfort. Résultat:
«L'amour toujours », un premier al-
bum où elle se fait rêveuse, refroi-
dissant ainsi tous les «Amoureux so-
litaires» prêts à se prosterner devant
la prêtresse du néo-yéyé... Pas grave:

l'absolution lui est accordée avec
son deuxième opus, celui de la rup-
ture d'avec le navigateur héliporté,
penaudement intitulé «La reine des
pommes». Surtout, en 1985, Lio
prête sa voix à l'excellent Etienne
Daho — qui le lui rendra plus tard
— dans « Week-end à Rome» et on
la découvre très bonne comédienne
dans «Eisa Eisa », de Didier Haude-
pin, au côté de François Cluzet.
Cette fois c'est sûr: Lio fait partie de
la famille, celle des faux durs, donc
des vrais, des purs, des rebelles poé-
tiques.

D'autant qu'une année plus tard,
elle fait très fort en première page
de «L'Echo des savanes » (No 45, on
l'a gardé et on vend pas!) où elle
fiosait en guêpière et en bas-jarretel-
es aussi noirs que son slip de cuir

chastement gardé par deux cadenas
dont elle tenait le sésame à la main.
Titre de la une: «Lio: la clé de mon
c... est à l'intérieur»! A l'intérieur,
effectivement, un test commenté par

LIO — Retour en forme? tn

Lio permettait au lecteur de savoir
s'il aurait ou non des chances de...
euh... des chances de, quoi.

De son propre aveu, Lio dit préfé-
rer vivre dans le péché. Nous, c'est
simple, devant la tentation, on cro-
que «La reine des pommes». Au ci-
néma aussi: «Sale comme un ange»
de Catherine Breillat , «Jalousie» de
Kathleen Fontmary, «Itinéraire d'un
enfant gâté» de Claude Lelouch...
Pourtant, là où ça se gâte dans l'iti-
néraire de la divine enfant, c'est
lorsqu'elle parut dans «Lui», même
si elle dit aimer ça.
- En 1988, lorsque j 'ai dit oui à

«Lui», j'ai choqué la moitié de la
France avec mes 16 pages signées
Guy Bourdin. C'est un photographe
très voyeur, un peu sadique. J'aime
ses fantasmes et avec lui j e  suis con
sentante («Max», septembre 1989).

Certes, on la voyait mieux dans
«Lui» que dans «Elle», mais de là à
suçoter réellement un père Noël en
chocolat... Où est passée la Lio mère
fouettarde imaginaire? Elle materne,
justement. Et c'est comme si la nais-
sance de sa fille, Nubia, en septem-
bre 1987, lui avait tourné la boule,
genre: «Mince, je suis maman, com-
ment maintenant assumer mon
image de sale gamine?» Sans cela,
on lui aurait presque passé sa pi-
toyable performance sur les plan-
ches de l'Olympia (mai 1987),
quand, enceinte de cinq mois, elle
chantait faux dans un spectacle que
n'aurait pas renié Chantai Goya.

— Je sais que j e  n'ai pas une belle
voix; si j e  pouvais trancher entre la
chanson et le cinéma, mon choix
serait vite fait, concède-t-elle, ou-
bliant au passage qu'on ne l'a jamais
aimée uniquement pour son timbre,
mais bien pour l'esprit de son ca-
chet.

En fait, Lio, la «brune qui compte

pas pour des prunes », semble courir
depuis quelques années après une
reconnaissance qu'on ne lui ac-
corde plus. «Can can» et «Des fleurs
pour un caméléon», ses deux der-
niers albums, plutôt insipides, n'y
ont rien changé. Pas plus que ses
services après-vente désespérés
chez les Sabatier de piquet (Ardisson
mis à part, où son récent «Double
jeu» laisse quelque espoir).

Rédacteur en chef de «CB News»,
qui produit «Culture rock» (ainsi
que «Culture pub» et «Vidéo Club»,
nouveau magazine de TF1 marquant
le retour à l'antenne de Renaud Ra-
hard), Rémy Champseix confie que
Lio a tout de suite accepté de succé-
der à Roxane, au moins jusqu'en
juin, et que quatre numéros de «Cul-
ture rock» sont déjà en boîte.
- Sur les 26 minutes de l'émis-

sion, Lio en a trois à disposition pour
assurer les enchaînements de nos
sagas — il n'y a désormais plus
qu'un thème, un artiste ou un
groupe au sommaire. On lui a don-
né carte blanche et j e  peux vous
dire qu'elle l'a utilisée au maximum.
Le résultat est étonnant et d'une
grande créativité. Elle a voulu tour-
ner en extérieur, dans des endroits
en rapport avec les artistes dont on
parle, j e  ne vous dis que ça!, expli-
que Rémy Champseix.

Pour Bruce Springsteen (6 avril),
Prince, Bowie ou Police (prochaine-
ment), on imagine le décor; mais
pour Genesis, ce lundi 30 mars, on
sèche. Une piste de danse, peut-
être? Ce qu'on aimerait surtout, c'est
que, dans 20 ans, on puisse voir une
édition de «Culture rock » consacrée
à Lio. Au boulot, Wanda!

0 Alexandre Chatton

• «Culture rock», M6, lundi, 00 h 10

MARCBIVER - Chef
d'entreprise, agent
de plusieurs dizaines
de grands noms du
sport, cet homme
d'action utilise la TV
avec un rare sens
pratique. ptr
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LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Il gère les affaires de
Zurbriggen, de Stich,
de Papin et de dizai-
nes autres stars sport i
ves. Homme d'action,
il n'est pas loin d'utili-
ser la Tv comme on
se sert du téléphone...

Q

oup de bol: en
appelant Marc Bi-
ver Développe-
ment (MBD), à
Hauterive, on
n'est pas tombé
sur un des quel-
que 200 jours par

an où le patron est en déplacement.
Mais c'est comme dans le sport : la
réussite, elle se provoque.

— Au début de ma société qui
fêtera ses dix ans en septembre, se
souvient Marc Biver, 40 ans, on était
deux. On a commencé par acheter
des droits publicitaires d'épreuves de
la Coupe du monde de ski, droits que
l'on revendait ensuite à des sponsors.
Des sportifs proprement dits, on ne
s'est pas occupé jusqu'en 1984, an-
née où on a signé avec Max Julen et
Pirmin Zurbriggen. Depuis, outre le
ski, on touche désormais à de nom-
breux sports (golf, tennis, natation,
football, etc.) et on emploie 27 per-
sonnes à Hauterive, cinq à Munich et

deux à Milan.

En Suisse depuis 32 ans, le Luxem-
bourgois Marc Biver étudiait à Lau-
sanne, où il habitait, tout en travail-
lant à Bienne, au département sportif
d'Oméga. Pour couper la poire en
deux, il s'installa à Neuchàtel, ce dont
il se félicite encore.

— Mes employés (anglais, améri-
cains, suisses alémaniques, bref, tout
sauf des Neuchâtelois) voyagent
beaucoup et, comme moi, ils trou-
vent ici une qualité de vie exception-
nelle: des aéroports à 90 minutes de
voiture au maximum, un lac, une fo-
rêt à deux minutes du lieu de travail,
une petite ville aux routes rarement
encombrées, la proximité des Alpes,
que demander de plus ? Je suis venu à
Neuchàtel par hasard, j 'y suis resté
par amour.

En parlant d'amour, Marc Biver,
papa d'une petite fille de 17 mois, est-
il à ce point épris de télévision qu'il
en a disposé quatre postes à la mai-
son?
- Non, c est une question prati-

que. Je suis souvent branché sur les
résultats sportifs du Télétexte que j e
peux ainsi surveiller même en chan-
geant de pièce. Et puis, sur les quatre
postes, il y en a un dans la chambre
d'amis et un dans ma salle de fitness :
il est plus agréable de regarder MTV

que les murs quand on pédale sur
son «home t rainer»...

Autres exemples d'utilisation prati-
que de la télévision chez Marc Biver:
la location de films en cassettes et les
informations générales, qu'il suit sur...
M6.

— J'adore la formule du «6 Minu-
tes». On y voit l'essentiel. Pour com-
pléter son information, il y a la presse
écrite. A la télévision, j 'ai la très nette
impression qu'on va de plus en plus
vers le choc des photos au détriment
du poids des mots. Résultat: une ba-
nalisation croissante de l'horreur.

Si notre interlocuteur avoue ne pas
regarder souvent la TSR, il la retrouve
en tout cas pour son domaine de
prédilection, le sport.

— A moyens équivalents, ce qui
est rare par la force des choses, la TSR
est presque toujours meilleure que les
chaînes françaises. Dans le sport, no-
tamment, où un Aquadro ou un Des-
chenaux surpasse les commentateurs
français, partisans et constamment
en train de tirer la couverture à eux.
Dans le sport, les images parlent d'el-
les-mêmes, un commentateur doit
être sobre; les Français, eux, ont ten-
dance à jouer ou à courir à la place
des champions.

0 A. C.

Marc Biver

^
y ŷ/n?

Les nouveaux
obsédés

DI 

y a différentes
sortes d'obses-
sions à la télévi-
sion. Celles du
pauvre Decha-
vanne, on les
connaît: le rire,
le bon goût, la

nature et les choses de la vie. Pipi-
caca-prout, beurk mais ah ah an!,
hein, Christophe? Des images d'un
Asiatique se tordant le zizi, s'allon-
geant le prépuce en l'enroulant au-
tour d'un bout de bois, s'y attachant
une grosse pierre qu'il soulève à la
force de la pougnette, qu'est-ce que
ça fait mal, mais ça prouve qu'on en
a, hein, Christop he?

Lundi soir, après le plaidoyer ob-
sessionnel de Cousteau sur la pré-
servation de l'environnement, en
«prime lime» sur A2, on attendait
les idées fixes de BB.-TF1, sans
doute obsédée par l'idée d'offrir des
soirées les plus variées possibles
aux téléspectateurs, a remplacé sans
prévenir son «SOS animaux» par de
la boxe thaïlandaise, suivie par une
série dont le titre en dit long sur les
préoccupations humanistes de la
chaîne: « Côté cœur».

Il y a les obsédés de la culture,
qui font tous les soirs le plein de
connaissance et d'érudition sur FR3
en suivant le jeu « Questions pour
un champion». L'autre soir, dans
cette émission parrainée par La-
rousse, une candidate a ainsi pu
opter pour un questionnaire théma-
tique intitulé «Le hippisme»...

Puisque l'on parle parrainage,
tiens, il y a les obsédés suisses de la
pub qui j ubilent: la SA pour la pu-
blicité à la télévision vient de nous
faire parvenir une bombe, qui n'a,
elle, rien de cavalière. Pour la socié-
té anonyme en question, le Nouvel-
An se fêtera dès le 5 avril, premier
dimanche où la pub TV sera autori-
sée. Dans ladite bombe, qu'on s'est
empressé de faire péter (ah ah ah
Dechavanne!), on a trouvé de doc-
tes maximes au milieu des serpen-
tins: «Une p'tite pub n'a j amais fait
de mal à un grand film», «La pub
aj oute au suspense», «Météo sans
parrain, chagrin», «Un j our, les gens
regarderont le film pour voir la pub
au milieu ». Textuel!

Enfin, il y a les obsédés du travail
bien fait. Le j ournaliste José Roy, par
exemple, dont le remarquable
« Temps présent» sur la Scientologie
était suivi d'un débat en direct avec
Olivier Dufour, directeur de l'église
lausannoise de Scientologie. Quand
les faits sont têtus, pour reprendre
l'expression d'un José Roy qui a pas-
sé quatre mois à les recueillir méti-
culeusement, les menteurs, même
procéduriers, ont beau avancer

couverts, les masques finissent par
tomber.

Jeudi soir, le contraste était saisis-
sant entre ce « Temps présent» qui
faisait honneur au j ournalisme et le
match de hockey sur glace oppo-
sant, à Fribourg le HC Bykov-Kho-
mutov au HC Ambri-Piotta. Entre le
deuxième («le second», selon Ber-
nard Jonzier, qui pourrait se porter
candidat à «Questions pour un
champion») et le troisième tiers-
temps, on a vu les grands reporters
sportifs de la TSR et de la TSI inter-
viewer respectivement le président
fribourgeois et son homologue lé-
ventin. Pour la Télévision suisse got-
téromande, Jonzier, après deux pé-
riodes dominées de la tête et des
épaules par les Tessinois, caressait
Jean Martinet, le facétieux président
fribourgeois, dans le sens du poil
avec une évidente obsession d'ob-
j ectivité et d'éthique profession-
nelle; même topo avec le j ourna-
liste de la TSI et le président d'Am-
bri. Et que j e  te mette la main sur
l'épaule, et qu'on rigole avant d'al-
ler se taper une «gomeuse » ensem-
ble, et qu'on reste copain-copain. Et
qu'on se fiche éperdument du télés-
pectateur qui ne regarde pas un
match le drapeau à la main!

L'obsession de la crédibilité
n'étreint décidément pas tous les
esthètes du service des sports de la
TSR. On l'a déjà dit? A chacun ses
obsessions...

O Alexandre Chatton

Et l'ordinateur?
CARACTERES

n

ous les moyens
modernes de
communication,
l'ordinateur, l'in-
formatique, sont
à l'ordre du jour.
Je sais qu'il faut
marcher avec

son temps, faute de quoi on risque-
rait de tomber dans une sorte
d'obscurantisme. Mais une question
se pose: peut-on utiliser l'ordina-
teur dans tous les domaines?

En recherche scientifique, fonda-
mentale, sans parler du domaine
statistique, je me déclare d'accord.
Mais lorsqu'il s'agit de l'Homme, de
son âme, sa psyché, pour utiliser un
terme cher à Freud, l'ordinateur a-t-
il sa place? J'en doute et, pour aller
jusqu'au bout de ma pensée/ je
dirais qu'il y a danger.

Permettez-moi de m'expliquer. >
L'Homme est fait d'âme et de corps
Ce n'est pas, ce ne doit pas être un
robot. Je constate qu'une certaine
technique graphologique, qui utilise
l'ordinateur, ramène l'Homme à
une série de courbes mathémati-
ques qui le résume abstraitement à
des appréciations qui sont, par
exemple, Monsieur X a une volonté

qui est «faible, moyenne, forte, très
forte». C'est laisser de côté, ignorer
l'aspect qualitatif de la personnalité.

Il y a environ deux ans, l'un de
mes clients, qui avait demandé une
analyse grapnologique faite sur la
base de Pordinateur, s'est déclaré
étonné de certaines conclusions. A
son avis, les 30 à 40% de ces con-
clusions étaient erronés. J'eus l'oc-
casion de passer au crible le travail
fait par l'ordinateur et de «rectifier
le tir».

Quelle peut être la leçon de cho-
ses à tirer? Toute extrapolation est
dangereuse. Vouloir ramener la gra-
phologie, qui est avant tout un art
d'interprétation, à un système super
technique, c'est précisément extra-
poler. C'est ignorer qu'il existe plu-
sieurs démarches ou, si l'on veut
être très précis, diverses méthodes
envisageables.

Dieu Ordinateur, je presse sur les
bons boutons. Dis-moi, Ordinateur,
qui suis-je?

0 Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profes-
sion de la personne dont il analyse l'écri-
ture. On peut joindre une photo. L'étude qui
paraît est gratuite.

Reporters (LaS) — «Un grand dy-
namisme, des suje ts traités sous
des angles'originaux: c'est comme
ça qu'on arrive à intéresser les
téléspectateurs à des thèmes qui,
de prime abord, l'indifféraient. »

Soirée pour les générations futu-
res (A2, un lundi par mois) —
«Cousteau a vraiment le don pour
nous faire prendre conscience du
respect qu'on doit à la nature. La
seule chose qui me déplaît dans
ses films, c'est qu'on le voit trop.»

La marche du siècle (FR3, mer-
credi, 20 h 40) - «Du sérieux, du
solide, des discussions menées de
main de maître par Jean-Marie
Cavada qui ont de la tenue... Sur-
tout, cette émission aborde systé-
matiquement des sujets qui nous
concernent tous. La télévision, au-
jou rd'hui, a un tel pouvoir de sen-
sibilisation que j e ne peux qu'ap-
plaudir lorsqu'il est utilisé de fa-
çon positive, instructive, voire
éducative, ce qui est le cas à «La
marche du siècle». Cette émission
est une des plus belles exceptions
de la TV de consommation. Et
comme, en l'occurrence, elle trai-
tera de la pub...»

Culture pub (M6, dimanche,
22 h 20) — «La saga des grandes
marques m'intéresse beaucoup.
Revoir comment une marque a
démarré, comment elle a évolué,
quelle stratégie l'a guidée est par-
rois très instructif. D'une manière
générale, il m'arrive souvent de
zapper pour rechercher des blocs
publicitaires sur les chaînes fran-
çaises. Pour moi, la pub française
est une véritable culture, une
mine de dynamisme, d'humour,
d'imagination, d'innovation. Je ne
m'en lasse pas. La pub suisse, par
contre, est sans conteste possible
la plus mauvaise de toutes, sur-
tout lorsque, de plus, elle est fré-
quemment mal synchronisée de
l'allemand en français, ce qui en
dit long sur un certain état d'es-
prit... »

Spécial cinéma (TSR, lundi,
20 h 10) - «Christian Defaye est
un grand professionnel qui sait de
quoi il parle. C'est assez rare à la
télévision pour être signalé. »

Ma principale qualité: «La gêné
rosité dans les rapports que j'en
tretiens avec mes proches.»

"'IJ'aime !

Toutes les variétés télévisées —
«Partout le même amoncellement
de bêtises, c'est affligeant! Tant
les sujets que les présentateurs et
les structures des différentes émisr
sions de variétés sonnent faux. Je
suis complètement allergique à
cela. Comme ma femme, d'ail-
leurs. Il faut dire qu 'elle est Sué-
doise et que la télévision publique
de son pays a la bonne idée de ne
diffuser aucun programme du
genre. Notez que la TV suédoise,
très stricte, a aussi ses travers, qui
s 'obstine à interdire la publicité
sur son antenne...»

Le divan (FR3, dimanche, 22 h 05)
— «L'homosexualité d'Henri Cha-
pier ne me dérange pas et n'af-
fecte en rien mon jugement; sim-
plement, je ne comprends sou-
vent pas le sens des questions
qu 'il pose et je trouve que,
comme tant d'autres animateurs,
il a trop tendance à vouloir faire le
show à la place de ses invités.»

Les débats politiques français —
«D'un côté, j'adore: les politiciens
français ont une force de persua-
sion hors du commun. En fait, il
n'y a pas meilleurs comédiens que
Bernard Tapie ou Jean-Marie Le
Pen. D'un autre côté, si les politi-
ciens français nous donnent des
leçons d'élocution, ils font peur:
ce sont les maîtres d'une véritable
école du mensonge. En fait, ils ne
donnent pas vraiment le meilleur
exemple à suivre... »

Dallas, Santa Barbara, etc. -
«Même topo que pour les varié-
tés: du toc, de l'artificiel, du faux.
Et du mauvais faux, puisque très
souvent mal synchronise en fran-
çais. »

Mon principal défaut: «L'impa-
tience et, peut-être, une certaine
froideur vis-à-vis des gens que je
ne connais pas, une sorte de blin-
dage imputable à mon métier, qui
est fait de très nombreuses sollici-
tations de toutes sortes. De plus,
ce qui n 'arrange rien, je ne suis
pas du tout physionomiste. Si je
vous croise demain dans la rue, je
ne vous reconnaîtrai, peut-être
pas. Mon père avait le même
manque de mémoire visuel, c'est
peut-être héréditaire. C'est en
tout cas très gênant...»

B^k t'--:î
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7.35 Swiss World
8.00 Jeunesse

10.00
L'univers
impitoyable
des services
secrets

2/6. Documentaire.
Les yeux et les oreilles.

10.55 Signes
La langue des signes aux
Jeux olympiques d'Albertville
- Le malade imaginaire de Mo-
lière, adapté à la langue des
signes.

11.25 Les années coup de cœur
Série.

11.50 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi

DRS
13.00-15.10/30 Hippisme. CSI.
Parcours
de chasse et Grand Prix de Suisse.

13.05 Flash
Série.
Rien ne va plus.

13.50 Zap hits

TSI
14.30-16.25 Tennis. Coupe Davis.
France- Suisse. Quarts de finale.
En direct de Nîmes.

14.35 Docteur Doogie
14.55 Cosby show

Série.
15.20 Sauce cartoon

15.40
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Invité: Jean Teulé.

16.00 Temps présent
Scientologie: secte et busi-
ness.

TSI
16.25-18.30/19.00 Volleyball.
Finale
de la coupe de Suisse messieurs.
LUC-Lugano.

16.50 Magellan

17.20
Au pays
du soleil de minuit

2 et fin. Documentaire.
18.10 Ballade
18.30 5 de der

Jeu dejass à 4.
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.10 Carnotzet

Métaphysique.

DRS
20.25 Hockey sur glace
Championnat suisse,
1/2 finale, 4me match
Ambri - Fribourg
Commentaire : Eric Willemin
En direct d'Ambri

2Ô3Ô
Bisous, bisous

Adaptation et mise en scène
de Marc Camoletti. Réalisation
de Georges Folgoas. Avec:
Bénédicte Roy, Bernard Me-
nez.

22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

23.30
Brainstorm

102' - USA - 1982. Film de
Douglas Trumbull. Avec: Nata-
lie Wood, Christopher Walken.

1.10 Bulletin du télétexte

¦ !¦¦¦
6.00 Côté cœur

En avant toute.
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

10.45 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

13.15
Reportages

Magazine.
Séville 92, viva l'expo!

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous

14.15 Pour l'amour du risque.
Série. Bas-fonds. 15.00 Au
choix: Buck James - Les nou-
velles aventures de Beans
Baxter - Quincy - Le magicien
- Paire d'as - Superboy -
Prince charmant - Marc et So-
phie. Jeu: Télé-fidélité.

17.15 Vidéogag
17.45 30 millions d'amis
18.20 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-quarté+-
quinté+ - Loto: 2e tirage
rouge.

20.50
Succès fous

Les chansons sélectionnées:
1. Le petit Gonzalès. 2. Save
the last dance for me. 3. La
salsa du démon. 4. Allô, allô,
monsieur l'ordinateur. 5. Le ci-
metière des éléphants. 6. Pre-
mier baiser. 7. Elle disait. 8.
Rêveries. 9. Etoile des neiges.
10. Twist à Saint-Tropez. 11.
La p'tite Lady. 12. La bonne
aventure. 13. Colombe ivre.
14. L'orage. 15. Sweet fanta
diallo. 16. Les loups. 17. J'ai
des doutes. 18. Ticket de
quai. 19. Susanna. 20. Mon lé-
gionnaire.

22.30 Ushuaia
23.40 Le dernier journal - Météo
23.45 Formule sport
1.00 Mésaventures
1.25 Le club de l'enjeu
1.55 Info revue
2.55 Histoires naturelles
3.20 Histoire des inventions
4.10 L'homme à poigne
5.05 Musique
5.35 Histoires naturelles
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Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Emi magique. Pollyanna. Les
Schtroumpfs. 9.30 Le club du télé-
achat. 10.00 Les faucheurs de mar-
guerites. 11.00 Mille et une pattes.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 K 2000
14.15 L'homme qui valait

trois milliards
Série.

15.10 Maman
s'en va-t'en guerre
Téléfilm avec Barbara Eden.

16.40 LouGrant
SërÎG

17.35 TV 101
Série.

18.30 Intégral
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.50 Commissaire

Schimanski:
L'arme de Schimanski
Téléfilm avec Gôtz George.
Au cours d'une rixe, le commissaire
commet un meurtre involontaire.

22.25 Deux flics à Miami
Série.

23.15 Elle en coulisse
23.40 Freddy, le cauchemar

de vos nuits
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de LaS

Intégral. 1.10 Les trouble- fête. 1.25
Voisin, voisine. 2.25 Tendresse et
passion. 2.50 Voisin, voisine. 3.50
Tendresse et passion. 4.15 Voisin,
voisine. 5.15 Tendresse et passion.
5.40 Voisin, voisine.

I A N T E N N E  I

\ *____*-*6.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Poivre et sel
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.30 Objectif économie
14.00 Animalia
14.55 Sports passion

15.15 Tiercé, en direct
d'Evry. 15.35 Critérium inter-
national de la route; Tennis:
Coupe Davis.

18.50 INC
Bien placer votre argent.

18.55 Spécial chiffres et lettres:
le défi

19.20 Sylvie et compagnie
Nuit de Chine.

19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

20.40 Journal du trot - Mé-
téo.

20.50
La nuit des héros

Une vie au bout du fil: Un
homme, qui conduit sur une
route verglacée, appelle sa
femme de sa voiture pour la
prévenir qu'il sera en retard.
Le saut dans l'inconnu: Deux
jeunes parapentistes se lan-
cent dans les airs malgré les
mauvaises conditions atmo-
sphériques. Noyade d'enfant:
Un père de famille oublie de
fermer la porte de la piscine...
Pierre-Jean perdu dans la fo-
rêt: Pierre-Jean, 3 ans, part
explorer la forêt à la lisière de
sa maison.

22.40 Double jeu
0.00 Journal
0.15 Trois minutes pour faire lire

0.20
Les nuits
du ramadan

L'Institut du monde arabe et
la chute de Grenade en
1492.
La découverte de l'Institut du
monde arabe, à travers des
reportages et grâce à la pré-
sence de nombreuses person-
nalités. Edgar Pisani, prési-
dent depuis 1988, sera sur le
plateau ainsi que Mohamed
Bennouna, directeur général
de nationalité marocaine.

2.05 Sur la piste de Xapatan
3.25 24 heures d'info
3.40 La nuit des héros
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar. 10.05 M6
boutique. 10.30 Multitop. 12.00
L'étalon noir.

12.30 Madame est servie
Série.

13.00 Ohara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Deux ans de vacances
16.45 Vegas
17.35 Le Saint

L'argent ne fait pas le bonheur.
18.25 Les Têtes brûlées

Porté disparu.
19.20 Turbo

Spécial Harley Davidson à Daytona
Beach.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour
20.40 L'école des héros

Téléfilm de Peter Werner. Avec: Ro-
bert Conrad, Michael Baseleon.
Un colonel des Marines se retrouve,
malgré lui, propulsé à la direction
d'une école militaire.

22.20 Le cœur sur la route
Téléfilm de Zale Dalen. Avec: Bryan
Brown, Noni Hazlehurst.
Macauley rentre chez lui à l'impro-
viste et trouve sa femme Marge dans
les bras d'un amant et sa fille Buster
à moitié saoule.

0.10 Flash-back
0.40 6 minutes
0.45 Les nuits de M6

Deux ans de vacances. 1.15 Boule-
vard des clips. 2.05 Culture rock.
2.30 Les mégapoles: Barcelone.
3.20 Kromatik. 3.50 Destination: Mi-
lan. 4.40 60 minutes. 5.30 Nouba.
6.00 Boulevard des clips.
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7.00 Espace entreprises
7.30 Top défense
8.00 C'est 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

Nuit de Chine. Chorégraphie
de Mathilde Monnier et Jean-
François Duroure.
15.45 L'étreinte. Chorégra-
phie de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia. 16.00 Vlado Perlemu-
ter. Un portrait. Un grand pia-
niste, héritier spirituel de Ra-
vel. 16.30 Tours du monde,
tours du ciel. 9/10. Docu-
mentaire. Vers les miroirs
géants. Les progrès de l'as-
tronomie.

17.30 L'heure du golf
Le magazine. Comment choi-
sir un stage? Présentation du
Club Méditerranée à Sand Pi-
per (Floride). Leçon de golf
avec David Leadbetter. Le
kiosque. La compétition.
L'Open de Los Angeles.

18.00 Montagne
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Invité: Jean-Pierre Bertin-Mag-
hit, historien du cinéma.

21.00 Premier convoi
22.40 Le courrier

des téléspectateurs
22.45 Soir 3

23.00
L'ennemi
public No 2

Téléfilm d'Edouard Niermans.
Avec: Florent Pagny, Jean-
François Stevenin, Jean-Pierre
Sentier.
Deux cambrioleurs amateurs
s'attaquent à l'ennemi public
numéro un.

0.30-1.30 Mégamix

10.00 et 12.00 Italien (3-4) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30 A
vos cassettes 14.00 Boulez, XXe siè-
cle 15.00-17.30 Sait-on jamais. 17.30
Les sentiers de la réussite 18.00 Avis
de tempête 19.00 Michel Portai 20.00
Le dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle (135) 21.00 Premier convoi
22.40 Le courrier des téléspectateurs
22.45 Soir 3 23.00 L'ennemi public
No 2 0.30 Mégamix

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.40 F comme français 7.55
Clin d'oeil 8.00 Journal canadien 8.20
Affichés 8.25 Flash TV5 8.30 Azi-
muts 9.00 Québec Inc 9.30 Le club
de l'enjeu 10.00 Les grands criminels
11.00 Les aventures de la liberté
12.00 Flash TV5 12.05 Reflets, ima-
ges d'ailleurs 13.00 Journal français
A2 13.15 Horizon 93 14.00 Le divan
14.30 A nous les beaux dimanches
15.25 Séquence jeunes 18.15 Cor-
respondance 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Auto-vision 19.30 Journal
belge 20.00 Thalassa 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 A nous les beaux
dimanches 2/4. Réalisé par R. Ma-
zoyer. 22.30 Caractères 23.45 Jour-
nal - Soir 3 0.05-0.35 Ramdam

¦ TCR

16.10 Les trois grâces et moi. Co-
médie de Michael Hoffmann avec .
Patrick Demsey, Florinda Bolkan
(1988, 89'). "17.40 Ciné-Journal
suisse. 17.50 Comment se débar-
rasser de son patron. Comédie de
Colin Higgins avec Jane Fonda,
Dolly Parton (1980, 105'). 19.35
Mister Belvédère. 20.00 Jean Gai-
mot, aventurier. Film d'Alain Ma-
line avec Christophe Malavoy, Ro-
ger Hanin, Roger Planchon et Be-
linda Becker (1990, 137'). 22.20
L'étrangère. Film de Sergio Gobbi
avec Pierre Vaneck et Marie-
France Boyer (1967, 90'). "23.50
Ciné-Journal suisse. "23.55 Ci-
néma scoop/ Avant-première.
Reçoit Warren Beatty et Annette
Bening dans « Bugsy» de Barry Le-
vinson. 0.10 Film X.

| J Autres chaînes WÊÊÊ
¦ Suisse alémanique
9.00 Swiss World 9.25 Der Club
11.10 Reihen-Programm 11.35 Anno
Domini 11.40 Sehen statt hôren
12.10 Kassensturz 12.35 Degrassi
Junior High 13.00 Reiten: CSI 14.00
ca. Tagesschau. 15.10 DOK 16.10
Tagesschau 16.15 Film top 16.40 Te-
lesguard 16.55 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 SEISMO
Dynamix 18.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos 18.55 Ôisi MusiQ
19.30 Tagesschau 19.50 Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.00 Musi-
kalischer Auftakt 20.15 Wetten.
dass...? 22.05 Tagesschau 22.25
Sportpanorama 23.15 Blue Jean Cop
0.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 11.15 Swissworld
11.35 Delta senza sosta 12.00 Pape-
rino e soci 13.00 TG Tredici 13.10
Centra 14.10 Sport 14.25 Tennis
16.30 Natura arnica 17.00 Giro d'oriz-
zonte 17.30 Telesguard 18.00 Scac-
ciapensieri 18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Tombola ra-
diotelevisiva 22.05 TG Sera 22.20
Sabato sport 23.35 Musica & musica
0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Das Scheu-
nenviertel Berlin. 9.45 Medizin nach
Noten 10.00 Tagesschau 10.03 Die
Reportage 10.35 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Geld oder
Liebe 12.55 Presseschau 13.00 Tar
gesschau 13.05 Nachbarn 13.45
ARD-Sport extra 15.00 Gesundheit!
15.45 Erstens 16.00 Disney Club
17.50 Tagesschau 17.55 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zwei bàrenstarke
Typen 22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesthemen 22.30 Mary Ge-
org Preusse 23.00 Tagesschau 23.03
ARD-Sport extra 0.00 Der stahlerne
Vorhang 1.55 Tagesschau 2.00 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa 9.00 Tages-
schau 9.03 EURO 9.45-13.05 ARD-
ZDF Vormittagsprogramm 13.05
Dièse Woche 13.30 Revolverhelden
von Wyoming 14.55 Kanalratten
15.40 FM 16.10 Klassentreffen 17.05
Lànderspiegel 17.50 Karl May 19.00
Heute 19.20 Mit Leib und Seele 20.15
Wetten , dass...? 22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 SOKO 5113 0.20 Heute 0.25-
1.55 Das Geheimnis

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons
9.30 Englisch fur Anfanger 10.00
Franzôsisch 10.30 Russisch 11.00
Die Gràfin und ihr Oberst 12.30 Hello
Austria, hello Vienna 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Aktiv 13.35 So ein Fie-
gel 14.55 Comedy Capers 15.10 14 -
was nun? 15.30 Boule und Bill 15.35
Die Abenteuer 16.00 Kinderwurlitzer
17.00 Mini-Zib 17.30 Fischgeschich-
ten 17.35 Wenn du mich fragst...
18.00 Zeit im Bild 18.05 Fussball
18.30 Praxis Bùlowbogen 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Wetten,
dass...? 22.10 Golden Girls 22.35 Die
Schlange im Regenbogen 0.10 Zeit im
Bild 0.15 C. C. und Company 1.35
Zeit im Bild 1.40 Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.25 A tu per tu con l'opéra d'arte
8.15 OSE 9.00 Ciao Italia 10.30 Ve-
drai 11.00 II mercato del sabato
12.00 Telegiornale UNO. 12.30
Check up 13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 Telegiornale UN014.00 Prisma
14.30 Sabato sport 16.45 Disney club
18.00 Telegiornale UNO 18.05 Estra-
zioni del Lotto 18.10 Più sani più belli
20.00 Telegiornale UNO 20.25 Tele-
giornale UNO sport 20.40 Scommet-
tiamo... che? 22.45 Telegiornale UNO
23.00 Spéciale Telegiornale UNO
0.00 Telegiornale Uno notte 0.30
Nella polvere del profonde sud 2.10 II
mostro magnetico 3.40 Baby sitter
5.30 Divertimenti

¦ TVE Internacional

8.00 Amigos olimpicos. 9.00 No te
cortes. 10.00 Arte y artistas. 10.30
Concierto. 12.00 Longitud, latitud.
Conexion con America. 12.30 Au-
torretrato: 13.00 Area reservada.
14.00 Prisma. 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
i/ivo ni en directo. Desconexion
:on America. 19.00 El hombre y la
tierra (10). 19.30 Anillos de oro
(12). 20.30 Telediario 2. 21.00 Sa-
bado cine. 22.25 Informe semanal.
23.25 Area reservada. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto y aparté. 1.15 .
Despedida y cierre.
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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. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Forum-généra -
tions. Plusieurs générations face à
un thème de société. Aujourd'hui:
Les animaux domestiques. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche! 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 spor-
tifs). 22.30 Les cacahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. Dossier: Un pasteur
contre la drogue. 9.00 L'art choral.
Musique chorale américaine.
10.05 Musique Passion. 12.30
Correspondances. 13.00 Provin-
ces. 13.00 Bucolique, petit con-
cert. 13.30 L'almanacn de Provin-
ces : La promenade racontée, La
vie des mots, Couleur patois et Es-
prit de terroir. 14.05 Les chemins
de terre, 15.05 Les notes de la tra-
dition. 15.40 L'Hebdo-rétro, sou-
venirs de T.S.F. 16.05 Démarge.
18.05 Alternance. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 A l'Opéra. En différé du
Bayerische Staatsoper, Munich:
Ubu Rex. Opéra-bouffe en deux
actes sur un livret de Jerzy Jarocki
et Krzystof Penderecki d'après la
pièce «Ubu roi» d'Alfred Jarry.
Musique de Krzystof Penderecki.
Avec Robert Tear, Doris Soffel,
Hermann Becht; et Anita Bader,
Claes H. Ahnsjô, Gerhard Auser,
Fritz Uhl, Jan Zinkler, Rùdriger
Trebes, David Schuster, Ulrich K6-
berle, Markus Eberhard, Ferry Gru-
ber, etc... Bayerische Staatsorches-
ter. Direction musicale: Michael
Boder. 22.35 env. Musiques de
scène.

¦ France Musique

7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser. 9.35
Il était une fois... 11.35 Concert.
13.05 L'oiseau rare. Hommage à
André Rabot. 15.05 Les imaginai-
res. Les pastiches. Jacques Lau-
rent, Jacques Bens et Jean-Fran-
çois Zygel. Concert Jean-François
Zygel et Alain Neveu. Pianos pasti-
ches et détournements de Ravel,
Casella, Messager, Fauré Schmitt,
Stravinski. 18.05 Jazz. 19.08 Ri-
deau écarlate. 20.00 Opéra. En-
semble vocal Sagittarius. Compa-
gnie Barocco. La Grande Ecurie et
la Chambre du Roy. Dir. Jean-
Claude Malgoire. Solistes : Jean-
Philippe Lafont: Alcide ou Her-
cule, baryton; Colette Alliot-Lu-
gaz : Alceste, soprano; Howard
Crook: Admète, ténor; Sophie Ma-
rin-Degor: Céphiste, la gloire, so-
prano; Gilles Ragon: Lychas, té-
nor; Jean-François Gardeil: Stra -
ton, baryton; François Loup: Ly-
comède, Pluton, baryton; Gregory
Reinhart : Caron, basse; Michel
Dens: Phérès, ténor. J.-B. Lully:
Alceste. Tragédie lyrique en cinq
actes. Livret de Philippe Quinault.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
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

8.00 Morgenjournal. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 12.00 Sams-
tag-Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00 Wel-
le-1 mit Sport. 18.30 Abendjour-
nal. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweid. 20.30 A la carte.
23.00 That's livel. 24.00 Musik
zum traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : ORCHIDÉE



Articles de sport
et de loisirs

Si vous êtes de ceux qui s adonnent a des loisirs actifs,
à des sports ou à des jeux, pourquoi ne pas faire une
visite dans les principaux magasins Migros?

Peut-être savez-vous déjà
que, sportif ou dilettante, vous
y trouvez tout pour le jeu de
boules ainsi que raquettes, bal-
les et volants pour le tennis, le
squash et le badminton. Sans ou-
blier du ping-pong, pour lequel
vous avez à disposition l'équi-
pement complet, des balles aux
raquettes en passant par les ta-
bles.

Vous trouvez aussi tous les
modèles de chaussures conve-
nant à la gymnastique, au sport,
à la marche et à la course. Les
amateurs de jeux de balle ont à
disposition ballons de foot , bal-
les de volley et de basket. Les
fervents de fléchettes eux non
plus ne demeurent pas en reste.

Pour les randonneurs, il y a un
vaste choix de sacs à dos et de
sport , de gourdes et de thermos,
de lots de couverts... et , pour les
plus audacieux , des tentes ainsi
que des chaussures de marche et
de trekking.

Peut-être préférez-vous les
planches à roulettes et les chaus-
sures s'y adaptant , ou les canots
pneumatiques (avec divers ac-
cessoires), les équipements de
plongée (lunettes , tuba et pal-
mes) - avec, bien entendu, des
caleçons de bain dernier cri -,
ou encore les appareils de fit-
ness pour ne citer qu'eux. Par-
tez à la chasse aux trésors, et dé-
couvrez la qualité Migros aux
prix Migros !

U y a deux raisons de se réjouir
avec Del Monte. L'entreprise de
denrées alimentaires mondiale-
ment connue célèbre ses 100 ans,
tandis que Migros vend en exclu-
sivité les conserves de fruits et de
légumes Del Monte depuis 60
ans déjà.

Désireuse de marquer l'évé-
nement, Migros propose pour
Pâques cinq sortes de conserves
de fruits , habillées d'étiquettes
rétro telles qu 'on les rencontrait
il y a 100 ans et moins chères de
60 centimes pendant la période
d'actions.

Vous aurez le choiA parmi les
conserves de poires (825 g net),
d'abricots (825 g net), de pêches
(825 g net), de fruits en cocktail
(825 g net) et d'ananas (820 g
net).

Vous trouvez naturellement
d'autres produits Del Monte,
comme le ketchup, les asperges
entières et les pointes d'asper-
ges, les grains de maïs, des jus et
des nectars de fruits ou encore
le nouvel assortiment Mexico.

Les conserves se gardent
longtemps et constituent des ré-
serves sûres sans vous coûter de
temps, ni beaucoup d'argent et
d'énergie puisqu 'elles ne néces-
sitent pas de réfri gérateur... En
un tournemain , des mets prêts à
être dégustés !

Del Monte, en
exclusivité à Migros

depuis 60 ans

Pour fr. 30-, vous saurez tout
sur la nature et la qualité du sol
de votre jardin. Avec, en plus,
une foule de suggestions confor-
mes aux normes Migros-Sano
pour un amendement optimal et
non préjudiciable à l'environne-
ment...

Pour maintenir la fertilité du
sol, il est impératif de bien
nourri r la terre afin que les
plantes reçoivent les aliments
qui leur sont nécessaires. Ni
trop, ni trop peu... juste ce qu 'il
faut! Trop d'engrais nuisent

aussi bien à la terre qu'aux mi-
croorganismes et aux végétaux
à venir.

Le set Mio-Plant comprend
un questionnaire (avec mode
d'emploi sur la façon de préle-
ver des échantillons de terre),
un sac pour mettre l'échantillon
ainsi qu 'un carton pour l'envoi
à notre laboratoire . Analyse
faite, vous recevrez sans tarder
une marche à suivre parfaite-
ment adaptée à votre sol.

L'analyse
de votre sol avec
le set Mio-Plant

Pour le bien-être physique et
psychique de votre chien, chat,
oiseau, cochon d'Inde ou hams-
ter..., Migros vous propose une
gamme de produits parfaitement
équilibrés.

Ainsi en est-il de notre nour-
riture pour animaux enrichie
aux vitamines. Vous trouvez
pour votre chien ou votre chat
des aliments en boîtes à base
d'abats et de morceaux de
bœuf, porc, volaille, lapin , gi-
bier et poisson (Asco, Asco
Gourmet , Alpo, Happy Dog,

lopic, Iropic Gourmet , Exel-
cat , Ron Ron , Happy Cat par
exemple) ou des aliments secs.
Pour votre chien , il existe aussi
des flocons de céréales et de
quoi leur donner des petites ré-
compenses.

Mais là ne s'arrêtent pas nos
offres , comme en témoignent
nos litières pour chats Fatto
Plus (tirées de papier récupéré
et recyclé) à grand pouvoir ab-
sorbant , n'entraînant pas de
poussières et écologiques. Il
faut tout particulièrement men-
tionner les litières Super Fatto
et Super Fatto Spécial : les con-
glomérats se forment unique-
ment là où il y a des salissures.
Il suffit de retirer les amas souil-
lés et de remettre un peu de sa-
ble. Fini le temps où il fallait
remplacer toute la litière ! Votre
animal favori ne manquera pas
d'adopter les produits Migros
que vous lui choisirez.

129927-10

Tout pour vos
compagnons à poils

et à plumes

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

80.11 Zurich
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l̂ SS ĴJl __mmw_y Schweizer¦"' Hcllbad

Week-end ou semaine de SKI-SANTÉ

• Arrangement pour séjour en studio ou appartement
+ petit-déjeuner

• Pour l'après-ski: piscine, sauna, bain de vapeur, whirlpool ,
solarium, massage

r ~ >TARIF PREFERENTIEL SUR TOUTES S
LES INSTALLATIONS DE TÉLÉVERBIER S.A. J >*" #

12993,.,0 Renseignements et réservations j ^v__ ^^"^

.-m ^QSBHHHHHHk n- i b  AVRIL 1992

ÏÏWaunSl Î ^B
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^p | î ft _ Prénom: Date de 

naissance: _

SI  W\V • l e  service de bagagistes. I Nom,
W ^L accompagnant L'EXPRESS m II p,̂ , Datede noi»cnce; I
K I Le nombre des places ^̂  

et WITTWER M I Nom:
mf I est limité. ^̂ .̂ ŵ —'¦ 
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.j ^ ^ ^^_f _ \ W_ \_^_^^^^^^-JM-.nt-3a ĝar£j_j "i_ i M M  M M a jja __WL2— "̂ aw"

rôbustaff "̂
Venez essayer ce lit \pv

à il sauna vous convaincre !
S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l — Farine ̂  Droz J
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Série.
9.35 Zorro

L'usurpateur.
9.55 Sauce cartoon

10.35 Musiques, musiques
Chopiniana.
Une chorégraphie de Mikhail
Fokine interprétée par le Ballet
de Saint-Pétersbourg sur une
musique de Frédéric Chopin.

11.05 Tell quel
Violence à l'école: à la récré,
t'es mort.
Un reportage de Martina
Chyba et Michel Heiniger.

11.30 Table ouverte
Alerte au racisme?
Autour d'Eliane Ballif:
Claude Frey, conseiller na-
tional radical neuchâtelois;
Jacques Pilet, rédacteur en
chef du «Nouveau quoti-
dien»; Nils de Dardel ,
conseiller national socia-
liste genevois, et Armin
Walpen, secrétaire général
du Département fédéral de
justice et police.

12.45 TJ-midi

DRS
13.00-14.10 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre danse.
En différé d'Oakland.

13.05 21Jump Street
Nos jeunes années.

TSI
13.30-19.00/20 Tennis.
Coupe Davis.
France-Suisse, quarts de finale.
En direct de Nîmes.

13.55 Agence tous risques
Une petite guerre privée.

14.40 Beverly Hills
Maturité.

DRS
15.00-17.45 Hippisme. CSI.
European Classic.
En direct de Zurich.

15.25 Obstacles
Documentaire.
(Une journée de champion.)
Ce sont trois des meilleurs ca-
valiers de sauts d'obstacles.
L'un Anglais, l'autre Suisse et
le dernier Français. Et c'est le
portrait de ces trois hommes
que Vania Vilers a choisi de
présenter.

16.20 Sauce cartoon
Le chef d'orchestre cinglé.
Tom et Jerry. Bugs Bunny ri-
des again.

16.50
Dumbo

61' - USA - 1947. Film de
Walt Disney.
Dumbo, petit éléphant né dans
la ménagerie d'un cirque, va
suivre le conseil de son amie
la souris: utiliser ses immen-
ses oreilles, dont tout le
monde se moque, pour voler.

17.50 Cheers
Série.
Le cas Tortelli.

18.15 Racines
Grégory et ses chanteurs.
A l'occasion du passage en
Suisse des Petits Chanteurs
de Laval (Québec).

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Loterire

Avec: Rob Spence, Mimie Ma-
thy, André Lamy.

20.55 L'inspecteur Derrick
Série.
Le cercle infernal.

21.55 L'histoire du football -
Le jeu du peuple
3 et fin. Documentaire.
Le football conquiert
le monde.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

imÊmmmf mm Obi
6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée

10.55
Patinage artistique

Championnats du monde à
Oakland: programme libre
danse; Programme original da-
mes.

11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Obsession.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Justice nue (1).

15.15 Columbo
Meurtre parfait.

16.55 Disney-parade
18.25 Téléfoot

19.10 Loto sportif - Résultats
du tiercé, quarté-i-, quinté+ -
Météo.

19.30 Elections cantonales 92
20.00 Elections cantonales 92

(suite)
21.10 Tapis vert.

21.15
Joyeuses Pâques

95' - France-1984.
Film de Georges Lautner.
Avec: Jean- Paul Belmondo,
Marie Laforêt, Sophie Mar-
ceau.

23.00 Elections cantonales 92
(suite)

23.50 Le dernier journal - Météo
23.55 Le vidéoclub
0.10 Mésaventures

Belle gosse.
0.35 Intrigues

Perte de contrôle.
1.00 Musique de la Renaissance

en Catalogne
La Capella Reial de Catalunya.
Œuvres: Cant de la Sibilla;
Pavana et Gallarda; Roma-
nesca canarios; Villancicos du
chansonnier du duc de Cala-
bre.

1.40 Passions
2.00 Histoires naturelles
2.50 Histoire des inventions
3.40 Le vignoble des maudits
4.45 Mésaventures
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Les animaux du soleil. 8.00 Dessins
animés. 10.35 Superchamps. 11.10
Tarzan. 12.05 Spécial Drôles d'his-
toires.

12.45 Le journal
13.20 L'homme de l'Atlantide

Les flammèches (1).
14.10 Simon et Simon

La femme perdue.
15.00 Soko, brigade des stups

La souris grise.
15.55 LouGrant

Harcèlement sexuel.
16.50 Un Français libre
18.15 La loi est la loi

Chinatown, mon amour.
19.05 L'enfer du devoir

Drogue et désertion.
20.00 Le journal

20.50
Espion, lève-toi

100' - France-1982.
Film d'Yves Boisset. Avec:
Lino Ventura, Krystyna Janda,
Michel Piccoli.

22.25 Soirée spéciale élections
cantonales

23.40 Top chrono
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 0.50 Ten-
dresse et passion. 1.50 Voisin, voi-
sine. 2.45 Tendresse et passion.
3.10 Voisin, voisine. 4.10 Tendresse
et passion. 4.35 Voisin, voisine.

A N T E N N E

7.00 Patinage artistique
Championnats du monde:
libre danse.

8.45
Emissions
religieuses

Ensemble: pour la première
fois le programme sera com-
mun à tous les cultes.
Participations musulmane,
juive, orthodoxe, protestante
et catholique.

11.00 Le jour du Seigneur
Messe célébrée à la paroisse
Notre- Dame-de-Lourdes d'Ar-
genteuil (Val- d'Oise).

11.50 Raconte
Rose de Lima console son
peuple, par M.-Chr. Barrault.

12.05 L'heure de vérité
Invité: Abdou Diouf.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Invitée: Isabelle Aubret chante
L'étrangère, avant la sortie de
son nouvel album Isabelle Au-
bret chante Aragon. Ouver-
ture: Le Ballet national d'Uk-
raine et Tanya Saint-Val, le
groupe TSF. Séquence clas-
sique: Dimitri Hvorostovski
(baryton); Hélène Delavault ac-
compagnée par le Quatuor
Prat et Yves Prin au piano.
14.55 MacGyver. Série.
Situation explosive.
15.50 L'école des fans. Invi-
tés: les papys et les mamies.
16.40 Ainsi font , font , font.

17.30 Patinage artistique
Championnats du monde,
à Oakland (USA).

18.20 1, 2, 3, théâtre
18.25 Stade 2
19.30 Maguy

Méphisto fait l'oeuf.
20.00 Journal

20.55
Légende

Téléfilm de François Luciani.
Avec: Jacques Perrin, Corinne
Dacla, Patrick Catalifo.

22.20 Bilan des élections
22.50 Bouillon de culture

Invité: Mario Vargas Llosa
(écrivain sud-américain), pour
la sortie de son dernier ou-
vrage La vérité par le men-
songe (Edition Gallimard).

23.55 Journal - Météo
1.00 1, 2, 3, théâtre
1.05 L'heure de vérité
2.00 Patinage artistique
3.30 Sports passion
4.45 24 heures d'info
5.25 Dessin animé
5.35 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 E = M6.
11.30 Turbo. 12.00 L'étalon noir.

12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible,

vingt ans après
Pour l'amour de l'art.

13.50 L'incroyable Hulk
Babalao.

14.45 Multitop
16.15 Hit, hit, hit, hourra
16.20 Clair de lune

Mortellement vôtre.
17.15 Espion modèle

Première mission.
19.00 Les routes du paradis

La fête des parents.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'invincible Tony.
20.30 Sport 6
20.40 La colline des bottes

90' -Italie-1968.
Film de Giuseppe Colizzi. Avec: Te-
rence Hill, Bud Spencer, Woody
Strode.

22.20 Culture pub
22.45 Sœurs de sang

90' -USA-1973.
Film de Brian DePalma. Avec: Mar-
8ot Kidder, Jennifer Sait, Charles
'urning.

Une journaliste apprend qu'un crime
a été commis dans l'appartement
d'en face. Son enquête va la con-
duire aux confins de la folie.

0.25 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Sport 6. 0.40 Métal express. 1.10
Boulevard des clips. 2.00 Culture
pub. 2.30 Nouba. 3.00 60 minutes.
3.50 E = M6. 4.20 Les mégapoles:
Londres. 5.10 Culture rock. 5.35
Kromatik. 6.00 Boulevard des clips.

.FR* mm
7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!
8.25 XVIe Marathon

international de Paris
Coup d'envoi du XVIe Mara-
thon international de Paris.
Cet événement sportif réunira
entre 11 000 et 13 000 partici-
pants, ce qui en fait le troi-
sième du monde, après New
York et Londres. Les concur-
rents prendront le départ sur
les Champs-Elysées et seront
attendus à partir de 10h40
avenue Foch.

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sports 3 dimanche

Coupe Davis: Quarts de finale
du groupe mondial en direct
de Nîmes. Les deux derniers
simples: France- Suisse. Ga-
lop-obstacles. Patinage:
Championnats du monde de
patinage artistique, finale du li-
bre danse. Ves Jeux para-
lympiques d'hiver.

17.15 C'est Lulo!
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20
20.05 De nouveaux habits

pour les contes défaits
20.10 Benny Hill
21.00 Elections cantonales

dans votre région
Deuxième tour.

22.05 Le divan
22.25 Soir 3

22.55
Spécial Tex Avery

Onze dessins animés réalisés
par Tex Avery entre 1938 et
1951 (en v.o.): Johnny Smith
and Poker Huntas (1938).
Thugs with Drity Mugs (1939).
The Heckling Hare (1941).
Batty Baseball (1944). Jerry
Turkey (1945). Little Tinker
(1948). Seiïor Droopy (1949).
Counterfeit Cat (1949). The
Cuckoo Clock (1950). The
Chump Champ (1950). The
Peachy Cobbler(1950).

0.15 America's Cup
0.45-1.05 Melomanuit

10.00 et 12.00 Italien (3-4) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30 Na-
poléon et l'Europe. 14.20 Echo et
Narcisse Opéra de Gluck. 16.00
Hommage à Serge Lifar. 16.20 Les
artisans de Jean Renoir 17.10 Le
Café des Jules. 18.10 Maîtres des
rues. 19.00 Kazimir Malevitch. 20.00
Les sentiers de la réussite (3) 20.30
Le courrier des téléspectateurs 20.35
Victimes du péché. 22.00 Le dessous
des cartes 22.05 Pépé le Moko.
23.35 Courts métrages 23.35 Char-
lotte et son Jules . 23.45-0.05 Janine.

¦ 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'étreinte du
diable 16.05 Journal TV5 16.15 Cor-
respondance 16.25 L'heure de vérité.
17.30 Les aventures de la liberté
18.30 Journal TV5 et météo 18.50
Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00 Le jeu
des dictionnaires 19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7 21.00 Journal TF1 et
météo 21.30 Divine. 23.00 Journal -
Soir 3 23.20 Grand écran 0.05-0.35
Porte ouverte

¦ TCR

14.55 Le permis de conduire. Film
de Jean Girault avec Louis Velle et
Pascale Robert (1973, 89'). 16.25
OK Patron. Film de Claude Vital
avec Jacques Dutronc et Mireille
Darc (1974, 82'). "17.45 Ciné-
Journal suisse. '17.50 Détente :
Snow board Verbier. 18.20 Pleure
pas my love. Film de Tony Gatlif
avec Fanny Ardant, Rémi Martin et
Jean-Pierre Sentier (1988, 87').
19.50 Mister Belvédère. 20.15 Le
gang des tractions. Ce soir: Der-
nier round (90'). "21.45 Ciné-
Journal suisse. 21.50 Do the right
thing. Comédie de Spike Lee avec
Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby
Dee et Spike Lee (114'). Une co-
médie moderne et drôle qui se dé-
roule dans le milieu coloré du
quartier noir de Brooklin. 23.50 Le
Robinson de Wall Street. Comédie

¦Autres chaînes pHI
¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm 9.30 EURO-
clic 10.00 Horizonte 10.35 1001
Tage. 11.00 Die Matinée 12.30 Das
Sonntagsinterview 13.00 Eiskunstlau-
fen 14.10 Tagesschau 14.15 Teles-
guard 15.00 Reiten: CSI 16.10 ca.
Tagesschau. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.45
Sport am Wochenende 19.30 Tages-
schau 19.50 Vor 25 Jahren 20.05
Reise der Hoffnunq 21.50 Film top
22.15 Tagesschau 22.25 Sport 22.35
Der Synthesizer Musikalische Be-
trachtungen. 23.30 Das Sonmagsin-
terview 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 1 puffi 8.55 Yoga
anch'io 9.00 Calimero 9.15 Peripic-
chioli 10.00 Svizra romantscha 10.45
Big Box 11.15 Musica & musica
11.55 Textvision 12.00 Fauna nor-
dica 12.30 Telesettimanale 13.00 TG
Tredici 13.10 Teleopinioni 14.30
Agente 007 16.25 Superflip 17.15
Calcio 18.00 Notizie sportive 18.05
Natura arnica 19.00 Domenica spor-
tiva 20.00 Telegiornale 20.25 II Ci-
nese 3. Il pachiderma. 21.55 Archèo-
logi nel deserto 22.45 TG Sera 22.55
Week-end sport 23.05 Teleopinioni
0.05 Musica & musica 0.35 Textvi-
sion
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Geheimnis-
voller Kosmos 10.30 Besuch bei Dre-
horgel 11.00 Kopfball 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.45 Geheim-
code F 14.35 A-Z Lifeshow 15.00 Ta-
gesschau 15.05 ARD-Sport extra
17.00 ARD- Ratgeber: Technik 17.30
Globus 18.00 Tagesschau 18.10
Sportschau 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Der absurde Mord 21.45
Kulturreport 22.15 Tagesthemen
22.30 Der achte Tag 23.15 Hundert
Meisterwerke 23.25 Die besten Jahre
0.15 Tagesschau 0.20-0.25 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Alexander der Grosse 9.15 Zur
Zeit 9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.47 Treffpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Siebenstein 13.55 Werner
Fend 14.15 ZDF Sport extra 15.50
Umwelt 16.20 C 14 16.50 Akticn 240
17.05 Heute 17.10 Die Sport-Repor-
tage 18.15 Mit sich allein 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Wunderbare
Welt 20.15 Diplomat in Sachen Liebe
21.50 Heute 22.00 Sport am Sonntag
22.05 Der wahre Schleier ist das
Schweigen 22.50 Wien bleibt Wien
23.40 Aspekte-Extra 23.55 Heute
0.00-1.35 In der Ferne
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Achtung Kultur
9.30 Katholischer Gottesdienst 10.15
Universum 11.00 Pressestunde 12.00
Wochenschau 13.10 Roseanne 13.35
Geliebter Giorgio 15.25 Die Bibel, fur
Kinder erzahlt 15.55 7 x ich und du
16.15 Eins, zwei oder drei 17.10 X-
Large mit X-Charts 18.00 Zeit im Bild
18.05 Roseanne 18.30 Praxis Bù-
lowbogen 19.15 Lotto 6 aus 45 mit
Joker 19.30 Zeit im Bild 19.48 Sport
20.15 Der letzte Kaiser 21.10 Wien
bleibt Wien 22.50 Visionen 22.55
Theater 0.30 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Di che vizio sei? 7.45 II mondo di
Quark 8.30 La banda dello Zecchino
9.25 Sci 10.30 Linea verde 10.55
Santa Messa 11.55 Parola e vita
13.00 TG l'una 13.30 Telegiornale
14.00 Toto-TV 14.15 Domenica in...
16.50/ 17.50 Notizie sportive. 18.05
TG1 flash. 18.10 TGS 90o minuto
20.00 Telegiornale 20.25 TG uno
sport 20.40 Romero 22.30 La dome-
nica sportiva 23.00-23.05 TG1 flash.
0.00 Zona Cesarini 0.30 Telegiornale
1.00 Foggia 1.30 Attila 3.15 Una de-
cisione difficile 4.40 Apocalisse degli
animali 5.30 Divertimenti 5.55 Brigate
verdi

¦ TVE Internacional

8.00 Informe semanal. 9.00 Ju-
guemos al trivial. 10.00 Viento,
madera y barro. 10.30 Un, dos très.
12.30 Tele expo. 13.00 Rockopop.
14.00 Curro Jimenez. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Las aventuras de
Bor (27). 16.00 Area deportiva.
18.00 La vida es juego. 19.00 El
hombre y la tierra (11). 19.30 Jun-
cal (5). 20.30 Telediario 2. 21.00
Domingo cine. 22.30 Area depor-
tiva. 23.00 Dias de cine. 23.30 Ali-
cia. 0.30 Noticias. 0.45-1-15 Ra-
pide.

¦

n  ̂ »
Heure d'été. 6.00 Le journal du
dimanche. 9.10 Brunch. 9.10 5 sur
7.10.05 Ecoutons la TV. Emission
en question: «Bienvenue à Belle-
fontaine», avec Gérard Louvin.
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 Tribune de Pre-
mière. 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 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de pre-
mière. 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 Pierre
Farron. 12.05 Magellan. 12.20
env. Chants libres. 12.30 L'invita-
tion au voyage. Michel de Montai-
gne: Journal de voyage -
1580-1581. 14.05 Les dossiers
d'Espace 2. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. En direct
de l'Aula de l'Ecole Secondaire de
Bulle, en coproduction avec Les
Jeunesses Musicales de la
Gruyère : Le Quatuor à cordes Van-
brugh. (Gregory Ellis, Elizabeth
Charleson, violons; Simon Aspell,
alto; Christopher Marwood, vio-
loncelle). 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre. Al-
phonse, de Jean-Paul Daumas.
Avec : Nicolas Rinuy, Dominique
Favre-Bulle, Monique Mani, Jean
Bruno, Corinne Coderey, Gérard
Carrât, Monique Froidevaux et
Jean Fuller. 22.05 Da Caméra. En-
semble Mobile. (Kiyoshi Kasai,
flûte; Louise Pellerin, hautbois
d'amour et cor anglais; Elmar
Schmid, clarinette; Alexandru Ga-
vrilovici, violon; Christoph Schil-
ler, alto ; Patrick Demenga, violon-
celle; Christoph Keller, piano).
Œuvres de Charles Koechlin.

¦ France Musique

Heure d'été. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise du Monas-
tère de la Visitation à Fribourg.
Prédicateur: Mgr Pierre Mamie.
10.05 Culte. Transmis de l'église
de Saint-Luc à Lausanne. Prédica-
teur: Pasteur Pierre Farron. 11.05
L'Eternel présent. 12.05 Magellan.
12.20 env. Chants libres. 12.30
L'invitation au voyage. Michel de
Montaigne: Journal de voyage -
1580-1581. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. En direct
de l'Aula de l'Ecole secondaire de
Bulle, en coproduction avec Les
jeunesses Musicales de la Gruyère :
Le Quatuor à cordes Vanbrugh. L.
van Beethoven: Quatuor à cordes
N° 8 en mi min. op. 59 N°2:
L. Janacek: Quatuor à cordes N° 2,
dit Lettres intimes. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. Alphonse, de Jean-Paul Dau-
mas. Réalisation de Michel Corod
(27.12.87). 22.05 Da Caméra. En
différé du Studio de la Radio à
Zurich (11.04.91): Ensemble Mo-
bile. Kiyoshi Kasal, flûte; Louise
Pellerin, hautbois d'amour et cor
anglais; Elmar Schmid, clarinette;
Alexandru Gavrilovici, violon;
Christoph Schiller, alto ; Patrick
Demenga, violoncelle; Christoph
Keller, piano. Œuvres de Charles
Koechlin.

¦ 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 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal. 18.45
Looping. 20.00 Doppelpunkt.
21.15 Bumerang. 21.30 DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Songs, Lie-
der, Chansons. 24.00 Musik zum
trâumen.



Retour
vers
l'enfer

PARIS A L- Œil

Douze hommes
parmi les premiers
juifs de France à avoir
été déportés refont le
voyage vers l'enfer.
Sous la caméra res-
pectueuse de Pierre
Oscar Lévy

D

e27nhars 1942
partait pour Aus-
chwitz le premier
convoi de j uifs de
France. Le gou-
vernement de Vi-
chy livrait ainsi
aux nazis les pre-

mières victimes de sa politique antisé-
mite. Le convoi était composé pour
moitié de ju ifs français, des notables
arrêtés à leur domicile parisien le 12
décembre 1941. Les autres, immigrés
pour la plupart, avaient été arrêtés à
Paris, principalement dans la rafle du
20 août 1941.

- Etant prévenu par ma jeune
sœur que le côté de la Bastille où
j 'habitais était cerné par la police, j e
suis sorti par la rue Daval et puis j 'ai
attrapé la rue Amelot et je me suis
pointé j usqu'ici en vélo. Et là, la po-
lice m'a arrêté en me demandant
mes papiers. Elle a vu la mention
«ju if» dessus, elle m'a embarqué, se
souvient Joseph Rubinzstein, polonais
installé en France depuis 1924, enga-
gé volontaire dans la Légion étran-
gère en décembre 1939. Il fut l'un des
premiers à entrer dans Drancy, puis
dans Birkenau.

•
— Ici, il n'y avait absolument rien...

Il y avait de la neige partout. Nous
avons marché dans des marais et
nous sommes arrivés dans ce camp
de Birkenau où il y avait quatre ou
cinq baraques en dur, il n'y avait pas
de mur, il y avait quelques barbelés
autour, et il y avait quand même à
l'intérieur quelques déportés. Et, au
fond, l'impression que ça donne, c'est
qu'on arrivait sur une autre planète,
raconte Nathan Darty, polonais établi
en France depuis 1927, en marchant
vers l'ancien camp de la mort.

AUSCHWITZ — «C'était une autre planète...» E-

Des 1112 hommes du convoi, seuls
104 vivaient encore cinq mois après
leur arrivée à Auschwitz-Birkenau. Ils
ne seront qu'une vingtaine à revenir
en 1945. Des «surhommes»? Non, les
bénéficiaires de hasards heureux dans
l'horreur où ils vivaient.

- Après la mort de mon frère, j 'ai
voulu en finir. Je me suis approché
des barbelés pour être fusillé par les
hommes du mirador. Comme je fran-
chissais la zone interdite, un soldat
m'a crié «halte!». Je lui ai demandé de
tirer, lui expliquant que je voulais
mourir. Il m'a alors demandé d'où je
venais. Quand il a appris que j 'étais
de Paris, il s 'est écrié: «Ah! Paris, la
tour Eiffel; les Folies Bergères... Tu ne
peux pas mourir, tu reverras ta ville. »
Et il m'a laissé retourner vers les bara-
quements, relate Bernard Pressman,
né à Paris en 1920.

De retour a Paris a la fin de la
guerre, les déportés ont été accueillis
à l'hôtel Lutetia.

— (...) C'était un autre monde, un
monde de liberté. Beaucoup de gens
attendaient pour avoir des nouvelles
des leurs, mais des leurs, on ne con-
naissait pas les noms. Il fallait vrai-
ment que nous soy ions intimes avec
eux pour pouvoir donner des nouvel-
les... Même dans la journée, j 'avais
hâte de rentrer à la maison pour pou-
voir trouver quelqu 'un de ma famille.
Le 28 avril 1945, nous étions en tout
six enfants, quatre garçons et deux
filles, et mes parents. En arrivant chez
moi, personne. Après toute cette joie,
toute cette lumière, toute cette
clarté, j'étais retombé dans la nuit.
Quelques semaines plus tard, j 'ai re-
trouvé mon père au Lutetia, se sou-
vient Simon Cutman, polonais installé
en France depuis 1929. Qui, ainsi que
Bernard Pressman, Nathan Darty, Jo-
seph Rubinzstein et sept autres survi-
vants du premier convoi, a accepté
de remonter le temps et de retourner
sur les lieux des crimes.

A l'heure des «reality shows» et des
images de reconstitution, ce docu-
mentaire pouvait faire craindre le
pire. Car pour filmer le retour vers
'enfer de douze survivants de la

shoah, ne faut-il pas être un peu sadi-
que, un peu voyeur, ou alors aimer
les coups journalistiques? Mais «Pre-
mier convoi» est à des années lumiè-
res de ces pratiques. Tout a com-
mencé par des relations de bon voisi-
nage.

Suzette Bloch, coconceptrice du
film, a pour voisin de palier un vieux
monsieur ju if qui reçoit régulièrement
des amis, d'anciens déportés comme
lui. Elle propose l'idée d'un film sur
ces hommes à Ex Nihilo, une maison
de production qui, à son tour, pro-
pose le sujet au réalisateur Pierre Os-
car Lévy.
- Je n'aurais pas choisi ce thème

de moi-même, souligne ce dernier.
Petit-fils et neveu de grands-parents
et d'une tante morts en déportation,
ce sujet est resté tabou, douloureux
dans ma famille. Je n'ai jamais pu voir
«Shoah» en entier.

Les raisons qui l'ont finalement fait
accepter le projet sont évidentes: ne
pas oublier, rester vigilant car rien
n'est jamais acquis, transmettre aux
générations futures. La préparation
du film a duré plusieurs mois, durant
lesquels protagonistes et concepteurs
du film se sont réunis pour parler et
retrouver où, dans quels replis de la
mémoire sélective, tous ces souvenirs
terribles avaient été enterrés. Les té-
moignages de ces hommes ne nous
apprennent rien de particulièrement
nouveau sur les pratiques des crimi-
nels nazis; mais ce sont les histoires
vécues de personnes qu'une machi-
nerie diabolique aurait bien aimé ré-
duire définitivement à l'état d'objets
juste bon à entasser dans des fosses.

Par la forme, «Premier convoi» est
aussi détonnant. Pierre Oscar Lévy, le
réalisateur, a filmé ces douze hom-
mes avec beaucoup d'égards. Sa ca-
méra n'est pas voyeuse. Jamais elle
ne traque l'émotion pourtant si à la
mode. Comme quoi on peut s'inté-
resser aux histoires personnelles, aux
«petites » histoires, sans tomber dans
le «niaiseux»...

O Véronique Châtel

• «Premier convoi», La7 sur FR3, samedi, 21 h

Hockey et
TV suisses :
la grande
lessive

VipÉQUpX

De 

coach finlan-
dais de l'équipe
suisse de hockey
sur glace remer-
cié au lende-
main des JO
d'Albertville, des
pions que l'on

déplace à qui mieux mieux sur le
grand échiquier de la TSR: tels
étaient les thèmes des deux débats
de mars sur •X,4141 # , le numéro
d'appel du service télématique de
«L'Express» sur le réseau du Vidéo-
tex suisse. Résumé de l'avis des usa-
gers: on ne tire pas sur une ambu-
lance ou, plus prosaïquement, on
s'en prend aux lampistes pour proté-
ger des intérêts supérieurs...

jusqu'à fin mai au moins, l'équipe
de Suisse de hockey sera donc diri-
gée par le duo Sletvoll-Gilligan (res-
pectivement entraîneurs du HC Lu-
gano et du CP Berne), qui rempla-
cera le pilote Tamminen, prié de
faire ses valises après la déconvenue

d'Albertville. Pour le pseudo «Pa-
prika», «cela signifie que, dans ce
pays, les présidents de clubs sont
plus puissants que le sélectionneur
national lui-même. En effet, après les
déclarations à Méribel du président
du HC Fribourg-Gottéron Jean Mar-
tinet, il ne fallait pas être grand clerc
pour deviner que les jours de Tam-
minen à la tête de l'équipe à croix
blanche étaient comptés. Car quand
un président traite le coach national
d'incapable et que personne ne réa-
git, cela signifie que le second est
prêt à être lâché par tous. »

Pour le pseudo «Antoine» en re-
vanche, ce limogeage s'inscrit dans
l'ordre logique des choses: «De quoi
peut se targuer Tamminen? D'avoir
connu la relégation avec trois clubs
différents! Or, ce n'est pas d'un per-
dant dont notre équipe nationale a
besoin. Mais d'un battant, d'un me-
neur d'hommes, d'un gagnant. Pour
Tamminen restera la satisfaction
d'avoir battu la CEI, l'ex-URSS. Mais
malheureusement, c'était avant les
JO.»

*4141 #

Pour «Freddy», «lorsque les
jo ueurs n'accordent plus d'impor-
tance aux remarques de leur entraî-
neur, lorsqu'ils commencent à re-
procher à ce dernier des séances de
glace monotones et d'engendrer la
nervosité dans leurs rangs, c'est que
décidément il y a quelque chose qui
cloche dans le capital confiance in-
dispensable qui doit s'instaurer en-
tre joueurs et dirigeants. Et rien ne

sert de vouloir poursuivre de la
sorte. Vu la mentalité particulière
des Suisses, l'entraîneur idoine sera
aussi facile à trouver qu'une perle
rare. »

Enfin, le pseudo «Dehors » est
d'avis «qu 'il est trop facile de tom-
ber sur le sélectionneur. Regardez le
ski: la Suisse n'a pas récolté — loin
de là! — les médailles qu'elle espé-
rait. Mais on n'a limogé personne...
Pour le hockey, pourquoi ne pas
admettre une fois pour toutes que
nos représentants ne mouillent pas
suffisamment leurs maillots lors-
qu'ils arborent celui à croix blan-
che? Ils se battent au sein de leur
club, mais n'en f... pas une en équipe

MASSIMO LORENZI - Sèchement retiré de l'antenne, comme l'illustre cette
photo tirée de la «Case postale 387» qui sera diffusée ce mercredi soir...

rtsr

nationale. Le coach n'y peut rien : ce
sont des têtes de mule...»• ••Massimo Lorenzi et Françoise Du-
cret qui quittent le TJ-midi, Pierre
Châtel rappelé au bout du lac Lé-
man après 17 ans passés à Berne
sous la coupole fédérale, Pierre-Pas-
cal Rossi qui perd son «Hôtel»: que
pensent les usagers du Vidéotex des
remous qui secouent la tour TV ge-
nevoise?

«Que c'est toute l'équipe patiem-
ment mise en place par Gaston Ni-
cole qu'on cherche à pulvériser,
écrit le pseudo «Bye, bye». Mais les
j ournalistes visés ne sont que les
lampistes de service. Pierre-Pascal
Rossi n'aurait j amais quitté son poste

de présentateur du TJ-soir s'il avait
deviné l'arnaque qu'on lui mijotait.
Rien d'étonnant à tout cela: ce sont
les méthodes de travail usuelles de
Claude Torracinta. »

«C'est vrai, surenchérit un utilisa-
teur anonyme: n'importe quel chef
qui n'est pas à la hauteur vous le
confirmera, il faut savoir diviser si
l'on entend régner sans partage. Je
ne sais pas combien de temps cela
va durer avant que les collabora-
teurs de la TSR ne choisissent de se
rebiffer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que
tant que les magazines d'informa-
tion et les j ournaux télévisés auront
un même patron, la bisbille conti-
nuera. Car il y a des rancunes tena-
ces derrière (e petit écran... »

Le pseudo «Marre » écrit quant à
lui: «La TV, toujours la TV, il y en a...
marre à la fin! C'est vrai cela: le
petit écran n'est pas le nombril du
monde à ce que j e  sache. Pourquoi
ne pas se soucier plutôt de ce qui
arrive aux autres journalistes dans
ce pays? Pourquoi ne pas.parler des
licenciements ou des départs provo-
qués à «La Suisse », dont celui de
Christian Fehlbaum, viré pour avoir
refusé de congédier deux de ses col-
lègues ? Pourquoi ne pas parler de la
charrette qui se prépare au «Journal
de Genève?» Ce serait plus intéres-
sant... »

Vrai? Cela pourrait toujours faire
l'objet d'un prochain débat...

0 Jacky Nussbaum
? «Débat»? C'est la tribune des lecteurs des
usagers du Vidéotex sur *414)# . Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Les meilleu-
res interventions, celles jugées les plus dignes
d'intérêt, sont publiées dans «L'Express». Pour-
quoi votre avis n'y figurerait-il pas le mois
prochain?

Delerue
la voix
royale

me 

fous les ciné-
philes, et il y
en a plus
qu'on ne le
croit sous la
dictature du
petit écran, les
amateurs de

musique de film sont méconnus.
Parce qu 'ils écoutent beaucoup,
on les entend assez peu; ils ne se
réclament encore d'aucun festi-
val, n'ont pas de revues spéciali-
sées, de ces titres à la coquille
vide et cassante comme la presse
télévisée en pond treize à la dou-
zaine, et prennent leur plaisir là
où d'autres ne trouveront que
quelques accords.

Pour entrer dans le cinéma, leurs
clefs sont des notes. Jamais ils
n'auraient mis le pied dans «China-
town» sans que les y invitât la
musique de Jerry Goldsmith et
d'«Un été 42», its gardent à cœurs
égaux le souvenir de Robert Mulli-
gan et de Michel Legrand. A la vue
d'un navet du genre «Falling in
Love», qui voit, dans un train de la
banlieue new-yorkaise, Mery l
Streep tomber dans les bras de
Robert de Niro, ils s 'éprendront
surtout de la bande musicale de
Dave Crusin.

Formant une petite congréga-
tion, ils ont donc leurs prieurs,
américains dans la plupart des cas.
Mais avec le décès, l'autre samedi,
à Los Angeles, du compositeur
français Georges Delerue, c'est un
pape qu 'ils viennent de perdre. Ce
pourrait même être Dieu.

Il était né en mars 1925 à Rou-
baix dans ce qu'on appelle bête-
ment un'milieu modeste. Comme
toute fraise qui s 'épanouit sur un lit
de paille, l'accordéon des fau-
bourgs et une ou deux pâles fanfa-
res locales turent ses premiers con-
tacts avec la musique, mais l'ado-
lescent était trop doué pour qu'il
n'aille pas au Conservatoire de Pa-
ris, élève de Darius Milhaud et de
Henri Buesser. Empêché, Milhaud
le pria un j our de le remplacer au
pupitre du Festival d'A vignon où il
dirigera son «Shéhérazade» et où,
l'eau lui étant venue à la bouche.

Jean Vilar lui commandera la musi-
que de «La mort de Danton».

Delerue gagnera ensuite son
pain à la sueur de films publicitai-
res, passant à la brioche avec la
direction de l'orchestre de la Ra-
diodiffusion française, et ne ces-
sant pour autant de composer de
la musique de scène et de ballet.
Ami d'Alain Resnais, de Kast et de
Philippe de Broca, celui-ci lui de-
mandera en 1959 la bande de son
premier long métrage «Les Jeux de
l 'Amour». Les grands réalisateurs se
bousculeront alors à sa porte, ce
qui n'empêchera pas Georges De-
lerue de s 'offrir de petits plaisirs en
écrivant de la musique symphoni-
que, quelquefois d'admirables pas-
tiches d'oeuvres classiques mais
alors plus vrais que nature. Plus de
cent films portent sa griffe dont le
dernier est le «Diên Bien Phu» de
Schoendoerier.

A vec François de Roubaix, décé-
dé trop tôt en 1974, Delerue a
marqué tout le cinéma, s'affirmant
comme le plus grand, laissant sur
place, parce qu'il avait, lui, sa cul-
ture européenne en prime, d'excel-
lents Américains comme John Wil-
liams, Marvin Hamlisch, Conti ou
Zimmer. On en veut pour preuve
« Tendre poulet», d'Audiard et de
Broca, dont les cinq premières mi-
nutes sont un régal pour l'oreille
comme pour l'esprit et où le musi-
cien excelle dans une partition
classique. Quand tant d'autres, font
dans l'aile ou la cuisse, et Sarde
dans la carcasse, Delerue ne cessa
de nous donner le blanc... C'était
du Bresse, et il courait!

0 Claude-Pierre Chambet

GEORGES DELERUE - Prix de
Rome en 1949, il reçut aussi un
Oscar et trois César. key



Brainstorm
• 

Deuxième film de Douglas
Trumbull (responsable des ef-

fets spéciaux sur «2001, odyssée de
l'espace» ou «Blade runner») en tant
que metteur en scène, Brainstorm
fantasme laborieusement sur le
thème éternel de l'exploration scienti-
fique de la conscience et de la mé-
moire humaines. Avec un
Christopher Walken une fois n'est pas
coutume peu convaincant. Dernière
apparition de Natalie Wood à l'écran
(1981) dans ce thriller un peu mou.

TSR, samedi, 23 h 30

Dumbo
• 

A la ménagerie, tout le monde
se moque de lui car il a de

grandes oreilles... Conseillé par un rat,

N. WOOD - «Brainstorm». rtsr

Dumbo l'éléphant utilisera ces der-
nières pour devenir le premier pachy-
derme volant (un Dumbo Jet?). Dessin
animé de Walt Disney (1941) avec
plein de bons sentiments et tout et
tout... Notez qu'on ne s'en lasse pas.

TSR,^imanche; 16h5Ô~

Joyeuses
Pâques
• 

Bébel en riche industriel quin-
quagénaire profitant d'un

voyage de sa femme pour héberger
une jeune adolescente (Sophie Mar-
ceau) qu'il fera, au retour précipité de
son épouse (Marie Laforêt), passer
pour sa fille. Théâtre de boulevard
indigeste pour certains, plutôt amu-
sant pour d'autres (dont nous som-
mes), les Joyeuses Pâques de Lautner
ne posent pas de lapin au divertisse-
ment.

TF1, dimanche, 21 h 15

Sœurs de sang
• 

Deux soeurs jumelles, un amant
assassiné chez elles, une voi-

sine gauchiste qui a tout vu depuis sa
fenêtre, la police qui ne la croit pas,

A voir

Consommable

Horreur sympa

JEAN-PAUL BELMONDO - «Joyeuses Pâques ». tn

BRUCE WILLIS - «Piège de cristal». *2

enquête parallèle, l'horreur qui tourne
au cauchemar: Soeurs de sang (1973),
même si elles restent encore sobres,
contient déjà toutes les obsessions
d'un Brian DePalma voyeur et fasciné
par le dédoublement de personnalité.

M6, dimanche, 22 h 45
~

Liaison fatale
• 

Michael Douglas, en prenant
Clenn Close pour maîtresse, ne

se doutait pas que cette dernière lui
empoisonnerait la vie, allant j usqu'à
enlever sa fille pour le retenir. Plus
qu'une solution : se débarrasser
d'elle... Plaidoyer hypernerveux con-
tre l'adultère, Liaison fatale (1987)
d'Adrian Lyne («9 1/2 semaines ») rap-
pelle par moment le superbe «Frisson
dans la nuit» (1971), premier film en
tant qu'acteur et réalisateur de Clint
Eastwood. C'est tout dire.

TSR, lundi, 20 h 10

Piège
de cristal
• 

C'est Noël. Bruce Willis, flic à
New York, vient voir-ses en-

fants à L.A. et tenter de se réconcilier
avec sa femme, qui bosse dans le
building ultramoderne d'une multina-
tionale japonaise. Manque de bol:
des terroristes surarmés prennent
l'immeuble d'assaut (il y a des millions
de dollars à voler). Seul contre tous,
Willis va se battre pour libérer une
tour et ses occupants. Croyez-nous,
Piège de cristal (1988), de John «Pre-
dator» McTiernan, va vous clouer à
votre canapé. Le retour du héros ma-
gnifique et du film d'action jouissif et
comique. Avec des méchants vrai-
ment peu aimables, Alexander Godu-
nov en tête — et quelle tête! Bravo!

par Alexandre Chatton

Une balle
signée X
• 

Joyau du western US, Une balle
signée X (1959) met en scène

Audie Murphy en tueur renommé
dont l'arrivée en ville plonge cette
dernière dans la paranoïa, chacun se
croyant visé. Film à redécouvrir du
boni Jack Arnold («L'étrange créature
du lac noir»). 

FR3, jeudi, 20 h 50

Aphrodite
• 

Les fesses de Horst Bucholz et
de Valérie Kaprisky dans Aph-

rodite, piètre nanar de Robert Fuest
(«L'abominable Dr Phibes»). Dormez
bien! 

LaS, jeudi, 22 h 30

Baby Doll
• 

L'inconscient collectif masculin
se repaît encore de Caroll Ba-

ker dans Baby Doll ou de Sue Lyon
dans la «Lolita» (1962) de Kubrick. La
«Baby Doll» d'Elia Kazan, d'après Ten-
nessee Williams, a vieilli (1956); mais
pas Caroll Baker, ni les grands Eli Wal-
lach et Karl Malden. Ni Ta guerre des
sexes, d'ailleurs...

m M BP^̂  ̂ mr^̂ a_ I

Championnat
cantonal

É^HF^Ç

Match de barrage
Robert-Bex : 2-0

Des 

pions sont
l'âme du je u, af-
firmait F.-A. Da-
nican Philidor
(1726-1795). Je
me suis inspiré
de sa géniale in-
tuition pré-révo-

lutionnaire en abordant le match de
barrage en deux parties pour le titre
cantonal qui m'opposait à Pierre-
Alain Bex. En étudiant plusieurs de
ses parties, j'ai constaté que Bex,
redoutable dans le maniement des
figures, se montrait par contre beau-
coup plus hésitant dans les positions
où le jeu avec les pions prédominait.
Aussi étais-je bien décide - et pré-
paré! - à en tirer parti.

Blancs: P.-A. Bex (La Chaux-de-
Fonds)

Noirs : A. Robert (Neuchàtel)
Championnat cantonal 1992,1re

partie du match de barrage. Défense
sicilienne.

1.e4 c5 2x3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4
cxd4 5.cxd4 Cc6 6.Cf3 e5!?

Les Noirs placent leur petite sur-
prise! Bien que douteux d'un point
de vue purement objectif, ce coup a
l'avantage de ne pas laisser les Blancs
développer leur jeu comme ils l'en-

tendent. Après 6.— Fg4 ou 6.— e6,
Bex obtiendrait une position à son
goût:

a) 6.— Fg4 7.Cc3! Fxf3 8.gxf3 !
(8.Cxd5? Fxd1 9.Cc7 + Rd7 10.Cxa8
Fh5 et le Ca8 ne tardera guère à
succomber) 8.— Dxd4 9.Dxd4 Cxd4
10.Cb5 ! et les Blancs ont une forte
initiative en raison de la mobilisation
rapide de leurs figures;

b) 6.— e6 (la suite positionnelle)
7.Cc3 Dd6 8.Fd3 Cf6 9.0-0 Fe7 10.Fg5
0-0 11.a3 b6 12.Fc2 Fb7 13.Dd3 g6
14.Tad1 Tad8 15.Fh6 Te8 16.Tfe1
avec une situation complexe: les
Blancs se sont développés harmo-
nieusement et préparent une atta-
que figurale à l'aile-Roi; les Noirs sont
un peu resserrés, mais s'ils parvien-
nent à réduire le potentiel d'attaque
blanc par quelques échanges, ils
pourront contre-attaquer au centre
en prenant pour cible le pion d4
isolé.

7.Cc3 Fb4 8.dxe5?
Le bluff a fonctionné! Bex devait

répondre posément 8.Fd2! Fxc3
9.Fxc3 e4 (les deux Fous blancs de-
viennent trop forts après 9.— exd4?!

Diagramme 1 

10.Cxd4 Cxd4 11.Dxd4 Dxd4 12.Fxd4)
10.Ce5 Cxe5 11.dxe5 Ce7 12.Dc2 (ou
12.e6l?) 12.— 0-0 13.Td1 Dxa2
14.Dxe4 Ff5 15.Dxb7 Cg6 16.Da6
Dxa6 17.Fxa6 Cxe5 18.Td5! (18.Fxe5
Tfe8 19.f4 f6 récupère la pièce dans
de bonnes conditions) 18.— f6 19.0-0
Fe6 20.Ta5 et la paire de Fous assure
une meilleure finale aux Blancs
(Tchékov-Novikov, Moscou, 1976).

8.— Dxdl + 9.Rxd1 Fg4
Au prix d'un pion, les Noirs ont

obtenu une forte initiative. En outre,
le Roi blanc, déroqué, gêne la centra-
lisation de la Tour ai.

10.Ff4 0-0-0+ 11.Rc1 Cge7 12.Fg3
12.Fc4? Fxf3 13.gxf3 Td4 gagne une

figure.
12.— Cf5 13.Cg5!? Cxg3 14.hxg3

Cxe5!15.f4
Semble retourner la situation. Mais

les Noirs ont vu plus loin (DIA-
GRAMME 1).

15.— h6! 16.Cge4
Ou 16ixe5? hxg5 17.Txh8 Txh8 et

les pièces noires dominent l'échi-
quier; le gain du pion e5 est assuré
tôt ou tard.

16.— Fxc3 17.Cxc3 Cd3 + 18.Rc2
Le pion g3 tombe après 18.Fxd3

Txd3.
18.— Cf2 19.Tg1 Ff5 + 20.Rb3 Cd3

21.Fe2 Td6
La menace 22.— Tb6 + met en

évidence la mauvaise posture du Roi
blanc.

22.Ca4 Rb8! 23.Tad1 Thd8 24.a3?
Prive le Roi d'une case de fuite.
24.— Tc8! 25.Fxd3 Fe6+!
Une jolie pointe finale. Les Blancs

abandonnent sans attendre 25.Fc4
(ou 25.Rb4 Td4 + 26.Ra5 b6+ 27.Rb.5
Fd7 + 28.Ra6 Txa4#) 25.— Txd1
26.Txd1 Txc4 avec une menace
d'échec à la découverte décisive:

a) 27.Td8 + Tc8+; l

b) 27.Td2 Td4 + 28.Rc3 Txa4
c) 27.15 Tc.1 + 28.fxe6 Txd1 29.exf7

Tfl et la Tour domine le Cavalier
d) 27.Cc3 Txf4 + 28.Rc2 Tg4 et les

pions blancs tombent comme des
fruits mûrs.

Dans la seconde partie, Bex sera
tout aussi malheureux quant au
choix de l'ouverture.

Blancs: A. Robert
Noirs: P.-A. Bex
Championnat cantonal 1992, 2me

partie du match de barrage. Défense
Bogo-indienne.

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 Fb4 +
Dans l'obligation de remporter

cette partie pour avoir droit à une
prolongation du match, Bex choisit
une ouverture réputée pour... sa pas-
sivité. Incompréhensible! Je craignais
beaucoup plus la complexité d'une
Benoni (3.— c5).

4.Fd2 De7 5.g3 0-0 6.Fg2 Fxd2 +
7.Dxd2 Ce4?!

7.— d6, avec l'idée de jouer e5 est
meilleur.

8.Dc2 Db4+?!
Une façon artificielle de vouloir

Diagramme 2

prendre l'initiative.
9.Cbd2 Cxd2 10.Cxd2 Cc6 11.e3

De7 12.0-0
' L'ouverture a manifestement tour-

né à l'avantage des Blancs: ils sont
bien développés, leur structure de
pions est saine et ils occupent plus
d'espace.

12.— a5 13.Dc3 e5?!
La bonne idée arrive un peu tard.
14.d5 Cb8 15.cS!
Comprime les Noirs et libère la

case c4 pour le Cavalier.
15.— d6. 16.Tac1 Fd7!
Un bon coup défensif : après

17.Cc4?!, les Noirs peuvent échanger
favorablement leur Fou contre le Ca-
valier blanc par 17.— FbS! Aussi, les
Blancs se décident-ils à ouvrir un
nouveau front (DIAGRAMME 2).

17.f4! Ca6î
17.— exf4 est nécessaire, bien que

l'ouverture du centre favorise les
Blancs, mieux développés et dispo-
sant d'un grand avantage d'espace.

18.cxd6 cxd6 19.fxe5 Cb4 20.exd6
Dxd6 21.Dc7 De7 22.Dc5 De5
23.Cc4 Dg5 24.Dd4!

Avec un pion de plus et le contrôle
absolu du centre, les Blancs ont une
position gagnante.

24.— Ta6? 25.a3 b5 26 Ce5
Les Noirs abandonnent. Ils perdent

une figure.
6.— e5 et 15.— h6 dans la 1re

partie, 15.c5 et 17.f4 dans la seconde,
merci Monsieur Philidor! Aux lec-
teurs qui souhaiteraient approfondir
le thème méconnu, mais combien
important, de l'utilisation des pions,
je recommande la lecture du remar-
quable ouvrage de Hans Kmoch,
«L'art déjouer les pions», Ed.
Payot/Diffec, Paris, 1978.

0 Antonin Robert
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14.25
Est-ce bien
raisonnable?

102' - France - 1981. Film de
Georges Lautner. Avec: Miou-
Miou, Gérard Lanvin, Michel
Galabru, Dominique Lavanant.

20.15
Liaison fatale

(Fatal Attraction).
118' - USA - 1987. Film
d'Adrian Lyne. Avec: Michael
Douglas, Glenn Close, Anne
Archer.

DRS
20.30-22.00 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre dames.
En différé d'Oakland.

22.20 Le match pour la vie
Spécial cinéma accueillera des
personnalités du monde médi-
cal, sportif et artistique asso-
ciées à cette grande manifes-
tation humanitaire , qui a pour
but la prévention du sida au-
près des jeunes. Les téléspec-
tateurs pounont s'exprimer en
direct par téléphone.

23.20 TJ-nuit
23.30 Hôtel
23.45 Mémoires d'un objectif

A l'heure du rat. Film de Daniel
Bard et Simone Mohr (1977).
Tout savoir sur cet animal qui
fait peur à certains mais que
d'autres aiment beaucoup.

0.40 Bulletin du télétexte
A N T E N N E  I

15.15 La chance aux chansons.
Musique.

16.20 Coup de foudre
Double jeu.

16.50 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien
Magistrats: Yves de Théve-
nard et René Bauby. Bâton-
nier: Dominique Marçot.

17.00 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Fantômes du passé.
Colt tourne un film en Thaï-
lande avec Howie et Jody. Il
reçoit la visite de Jeremy Wolf ,
son ancien camarade de régi-
ment qui avait été condamné
pour désertion par la cour
martiale.

18.55 INC
19.00 Flic à tout faire

Bijou a disparu.
Hooperman et McNeil font le
trottoir habillés en femme afin
de démasquer un tueur tra-
vesti.

19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 17e Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Présenté par Max Meynier en
direct du Musée océanogra-
phique de Monaco. Finale.

22.30 Gala de patinage
Championnats du monde.

23.50 1, 2, 3, théâtre
23.55 America 's Cup
0.25 Journal - Météo
0.55 Caractères |
2.00 Magnétosport
4.15 24 heures d'info

43&-
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

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

Les grandes questions.
19.05 La loi est la loi

Enfantillages.
20.00 Le journal
20.50 Sauve-toi, Julie

Téléfilm de Tom Turnbull, avec Ro-
byn Stevan.
Une jeune fille est victime du harcèle-
ment sexuel de son beau-père.

22.10 Jack Killian:
l'homme au micro
Croyez-vous aux miracles?

23.00 Miss Moscou
Téléfilm de Gilles Caries, avec Jean-
Pierre Bagot.

0.15 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de LaS

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Série.

16.20 Tribunal
16.50 Club Dorothée
17.25 Les professionnels
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Stars 90

Invités: Nicolas Hulot (pour la
première traversée de l'Atlan-
tique en ballon dirigeable, en
compagnie de Gérard Feld-
zer), Régis Laspales et Che-
vallier, la baronne Nadine de
Rothschild. Hommage: Mau-
rice Jarre et l'Orchestre de
Radio-France et à Dalida. Dé-
filé de mode de Thierry Mu-
gler, avec Estelle Hallyday.
Variétés: Frédéric François,
Thierry Hazard, Jean Leloup,
Indra, Kova Rea et Joëlle Ur-
sull, Johnny Hallyday, Pascal
Sevran.

22.45 Ciné stars
23.50 Le bébête show
23.55 Le dernier journal - Météo
0.00 Minuit sports

m FR* mm
14.30 Boomerang

McSolaar. Les Maracas, Lud-
wig von 88.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Invitée: Line Renaud.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Helvétie, de Maurice Denu-
zière (Ed. Denoël).

20.10 La classe

20.45
Il était une fois
un flic

95' - Fr.-lt. - 1972.
Film de Georges Lautner.
Avec: Mireille Darc, Michel
Constantin.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques: HTL

Depuis le 22 février, le Grand-
Palais fête les 100 ans de la
mort de Toulouse-Lautrec
dans une grande exposition.
Jean-Christophe Averty a réa-
lisé un vidéogramme pour l'oc-
casion.

23.40 Minuit en France
L'arc Atlantique.
De l'Irlande au Portugal, 23 ré-
gions européennes du littoral
atlantique ont eu envie de faire
entendre la voix de l'Europe
de l'Ouest et se sont regrou-
pées en une commission.

0.35 Melomanuit

miM ^m
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Série.
Ces dames s'amusent (1).

18.30 Flipper le dauphin
Série.

19.00 La petite maison dans la prairie
Série.
Le retour (2).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Angela aux fourneaux.
20.30 Surprise-partie
20.40 La légion des damnés

90' - Italie-1969.
Film d'Umberto Lenzi. Avec: Jack
Palance, Diana Lorys.
Un commando suicide formé d'hom-
mes peu recommandables vont dé-
couvrir le courage.

22.25 L'impensable suspect
Téléfilm avec Margot Kidder.

0.00 Culture rock
0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

MARDI

14.25
Meurtres ou
suicides

Téléfilm de Graham Parker.
Avec: Paul Rubinek, David
Fox, Kate Trotter , Sharry
Flett.
Qui est à l'origine de cette va-
gue de suicides? Le détective
privé Benny Cooperman va
tenter de résoudre l'énigme.

17.45 MacGyver

20.10
Nestor Burma

Corrida aux Champs-Elysées.
Téléfilm d'Henri Helman. Avec:
Guy Marchand, Natacha Lin-
dinger, Pierre Tornade, Patrick
GuiTlemin.

TSI
20.25 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

21.35 Viva
Dis, grand-mère , c'était com-
ment en 1900?
Ces Romands pas comme les
autres sont du siècle dernier.
Rien ne les étonne, sauf leur
longévité! Ils ont vu s'écrouler
des mondes et changer les ha-
bitudes et la culture.

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse, demi-finales , 5e
match (sous réserve).

23.25 Bulletin du télétexte
I A N T E N N E  I

18.05 L'homme qui tombe à pic
19.00 Flic à tout faire

Un aller pour l'enfer.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Piège de cristal

(Die Dark).
130' - USA-1988.
Film de John Stuart. D'après
le roman de Roderick Thorpe,
Nothing lasts forever. Avec:
Bruce Willis , Alan Rickman,
Bonnie Bedelia.

23.05 Rire A2
Drôles d'accents.
Corse, marseillais ou auver-
gnat, belge, suisse ou italien,
depuis toujours les comiques
ont caricaturé les accents.
Avec : Roland Magdane, Colu-
che, Fernand Raynaud, Michel
Boujenah, Smaïn, Michel
Leeb, Anne Roumanoff.

0.05 1, 2, 3, théâtre

0.10 La 25e heure
Les œuvres de fictions améri-
caines et canadiennes: 12 h
01. Réalisation de Jonathan
Heap; Le visiteur. Réalisation
de Suzanne Guy. D'après une
nouvelle de Georgette Du-
chaine.

1.10 Journal - Météo
1.40 Eve raconte

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

13.20 L'inspecteur Derrick
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 flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Impossible, pas français

110' -France-1974.
Film de Robert Lamoureux. Avec:
Jean Lelebvre, Pierre Mondy, Pierre
Tornade,

22.35 Ciné 5
22.55 Nuit d'enfer

Téléfilm de Philippe W. Guillaume.
Avec: Michel Peyrelon, Johanna Ver-
meer.
Un assassin officie dans les par-
kings. Il tue toujours le même genre
de femmes.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Et c'est reparti.

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Série.
Une belle petite ville.

16.20 Tribunal
Refus de propriété.

16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show.
20.00 Journal

20.35 Météo - Résultats du
tiercé- quarté+- quinté+ - Mé-
téo - Tapis vert.

20.50
Au service secret
de sa majesté

(On Her Majesty's Secret Ser-
vice.)
120' -GB-1969.
Film de Peter Hunt. Avec:
George Lazenby, Diana Rigg,
Telly Savalas.

23.05 Ciel, mon mardi!
1.00 Le bébête show

13.00 Sports 3 images
14.30 Boomerang

Les invités musique en live.
Destination Tunis pour deux
reportages.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invité: Thierry Pastor. C'est
aujourd'hui hier: hommage à
la Traction avant.

18.00 Une pêche d'enfer
Invitée: Line Renaud.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Amerigo, de Stephen Sweig
(Ed. Belfond). Le monde
d'hier, de Stephen Sweig (Ed.
Belfond).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Le lieutenant
Lorena

1/3. Téléfilm d'Antonio Pedro
Vasconcelos. Avec: Ludmila
Mikael, Jean-Pierre Cassel.

22.05 Soir 3
22.30 La campagne

de Provence, chronique
d'une élection
Du 15 juin 1991 au 22 mars
1992, neuf mois de bataille en
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

0.00 America's Cup
0.45-1.05 Melomanuit

JMm m
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
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le divorce d'Angela et Tony.

20.30 Surprise-partie
20.40 Le monstre

de la baie des Fraises
Téléfilm de Jack Shea. Avec: Biir-
gess Meredith, Agnes Moorehead.

22.15 U réconciliation
Téléfilm de Kevin Sullivan, avec Ma-
rion Bennett.

0.10 60 minutes
Histoire des blousons noirs.
En soixante-dix ans, le blouson noir
a inspiré plusieurs générations, qu'il
soit porté par Marlon Brando dans
L'équipée sauvage en 1952, ou par
les nazis.

1.00 6 minutes
1.05 Les nuits de M6

MERCREDIra-
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir.
En direct de Bruxelles.
20.05 Météo.

TSI
20.10 Football. Coupe d'Europe
des clubs champions,
1/2 finale, match aller.
Etoile Rouge Belgrade -
Sampdoria de Gênes
En direct de Sofia.

2ÔÎ5
Le grand
chambardement

Communauté européenne:
comment ça marche ou tout
ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le fonction-
nement de la Communauté eu-
ropéenne et que vous n'avez
pas osé demander! Une émis-
sion en direct de Bruxelles.

21.35 Case postale 387
22.10 TJ-nuit

22.25
Souvenirs
de la maison jaune

118' - Portugal -1990 - V.o.
Film de Joâo César Monteiro.
Avec: Manuela de Freitas , Sa-
bina Sacchi, Teresa Calado.

0.25 Zap hits
1.10 Bulletin du télétexte

I A N T E N N E  I
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15.15 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des lettres
16.25 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Les risques du métier.
18.50 INC
19.00 Flic à tout faire

Mon royaume pour la prison.
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Taxi girl

Téléfilm de Jean-Dominique de
La Rochefoucauld. Avec:
Louis Velle, Sophie de La Ro-
chefoucault, Samuel Labarthe.

22.20 Sauve qui veut
Environnement: Les dix points
chauds.
Les dossiers noirs de l'aména-
gement: Trois semaines avant
le Jour de la Terre, manifesta-
tion mondiale qui sera consa-
crée cette année au recyclage
et deux mois avant le sommet
Planète Terre de Rio, l'envi-
ronnement s'affirme comme la
préoccupation numéro 1 dans
le monde.

23.35 Musiques au cœur
Le concert du 100e anniver-
saire de la salle Carnegie Hall
à New York.
Au programme: 1er mouve-
ment du double Concerto, de
Brahms pour violon et violon-
celle, avec Isaak Stern et Yo
Yo Ma; Fantaisie chorale, de
Beethoven pour piano,
chœurs et orchestre.

0.35 Journal - Météo

4 1TU
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

16.15 Shérif, fais-moi peur!
Oncle Boss.

17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi

Le sourire du tueur.
18.10 Deux flics à Miami

Les heures difficiles.
19.05 La loi est la loi

Vie privée.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Le vin qui tue. Téléfilm de Josée
Dayan. Avec: Caroline Sihol, Daniel
Olbrychski, Amidou.
Un truand menace d'empoisonner
une cuve de vin.
22.35 Le débat. Piquette et grandes
bouteilles.

23.35 L'impitoyable univers
des services secrets
Taupes, faussaires, tueurs...

0.30 Le journal de la nuit

£3-
13.00 Journal
17.20 Charles s'en charge

La maison se transforme.

17.50 Premiers baisers
Un voyage de rêve.

18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara

retrouvé Mason...
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault.
Du rire et des chansons.
Avec: Jean Reno et Yves Le-
coq, pour le film de Christian
Lejalle Loulou graffiti. Gags et
poissons d'avril. Variétés:
Christian Morin, Les Forbans,
Dany Brillant, Sara Mandiano,
Mick Micheyl, Sacha Distel,
Zouk Machine. Les numéros
1 de demain. L'horoscope de
Didier Derlich.

22.50 En quête de vérité
Les erreurs médicales.

0.00 Le bébête show
0.05 Le dernier journal - Météo
0.15 Intrigues
0.40 Passions
1.10 TF1 nuit
1.45 On ne vit qu'une fois
2.05 Histoires naturelles
3.00 Histoires de la vie

4M>-
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 C'est Lulo!

Top Express. 15.00 Antarc-
tica. Géorgie du Sud. 15.30
Sciences cartoon. 15.40 Kim-
boo. 15.45 La sagesse des
gnomes. 16.15 Dusty. 16.40
Kid'n'play. 17.05 Les entre-
chats. 17.16 Microkids. 17.35
Quizako. 17.40 Teletoon. Les
pubs britanniques.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Le livre du rien, de Jean Pasz
et D. Meyer.

20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Putain de pub.
Que se passe-t-il de passion-
nant dans un domaine autre-
fois considéré comme margi-
nal, banal, ou simplement éco-
nomiquement utilitaire? De
nombreux professionnels , invi-
tés sur le plateau de La mar-
che du siècle permettront de
visiter cette faune inconnue,
quoique envahissante, dont
les tics, les formules chocs et
le style pénètrent par tous les
pores de la société.

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.40 America's Cup
u.iu-u.uu ivieiuinaiiuii
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18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Fagin.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Cours d'entomologie selon Mona.
20.30 Surprise-partie
20.40 L'amour à la barre

Téléfilm de Steven M. Stems. Avec:
Victoria Principal, Gil Gérard, Robert
Webber.
Une chercheuse est chargée de dé-
fendre la cause de la protection du
littoral dans le cadre d'un procès.
L'avocat de la partie adverse tombe
amoureux d'elle.

22.20 Danger doberman
Téléfilm de Frank de Felitta. Avec:
James Brolin, Susan Clark, Earl
Houiman.
Enfermé dans un grand magasin, un
homme se retrouve la victime d'une
meute de chiens dressés pour l'atta-
que.

23.50 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6
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JEUDI«-17.45 MacGyver
Le fugitif.

18.35 Top models
Série (984). '

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Le bon, le séisme et le truand.
Novembre 1980, un tremble-
ment de terre dévaste le sud
de l'Italie. 25 milliards d'aide
ont été rassemblés, mais la
majeure partie de cette
somme n'a jamais atteint les
sinistrés , qui dix ans après vi-
vent toujours dans du préfa-
briqué. Une enquête rigou-
reuse et passionnante sur le
détournement de ces milliards,
sur la corruption en Italie et le
pouvoir de la mafia.

TSI
20.25 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

21.05 Columbo
Entre le crépuscule et l'aube.
Columbo est confronté à des
manœuvres militaires lors-
qu'un commandant a recours
au meurtre.

22.50 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Football: coupes d'Europe.

23.20 C'est les Rats! -
23.45 Pirate TV
0.15 Vénus
0.35 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

17.10 Giga
18.10 L'homme qui tombe à pic

19.00 Flic à tout faire
Un locataire insupportable.

19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.50 Envoyé spécial

Les victimes des attentats:
1985-86: Paris vit au rythme
des attentats et de la psy-
chose qu'ils génèrent. Quinze
attentats dont trois ratés ont
été perpétrés dans la capitale
ou dans sa région par le ré-
seau Fouad Ali Saleh. Bilan:
13 morts, 303 blessés dont 24
cas graves. Six ans plus tard,
que sont devenues ces victi-
mes? Le minitel rose: 3615
code: Dix ans après sa nais-
sance, le minitel rose compte
quelques 2000 codes roses,
soit trois millions d'heures de
connexion par mois et 1,2 mil-
liard de chiffres d'affaires par
an. Patrouille de France:
Neuf pilotes, membres de la
Patrouille de France (PAF).

22.15 La mariée était en noir
110' - France-1967.
Film de François Truffaut.
Avec: Jeanne Moreau, Claude
Rich, Jean-Claude Brialy, Mi-
chel Bouquet, Michel
Lonsdale, Charles Denner.

0.05 Merci et encore Bravo
1.05 1, 2, 3, théâtre
1.10 Le journal des courses
1.15 Journal - Météo

Œ-
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups

La grande sœur.
16.15 Shérif, fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi

Règlement de compte.
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

La route du pouvoir.
20.00 Le journal
20.50 Nom de code Zébra

Téléfilm de Joe Tornatore, avec Jim
Mitchum.
En sortant de prison, un homme dé-
cide de se venger.

22.30 Aphrodite
80' -France-1982.
Film erotique de Robert Fuest. Avec:
Horst Buchholz, Valérie Kaprisky.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS
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15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Série.
Un faux dur.

16.20 Tribunal
L'amour d'une femme.

16.50 Club Dorothée
17.25 Les professionnels
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ -
Météo - Pronostic du Loto
sportif - Tapis vert.

20.50 Navarro
Le clan des clandestins.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial.
Navarro remonte la filière
d'importateurs de travailleurs
clandestins.

22.20
Ex libris

Hors du commun.

23.25 Le bébête show
23.30 Le dernier journal - Météo
23.40 Intrigues
0.05 Passions
0.35 Côté cœur
0.55 Le débat

,FR9 mm
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invité: Francis Lalanne. Bruits
de couloir: Se peut-il que des
entraîneurs et propriétaires
consultent une voyante pour
chevaux pour leur prédire
l'avenir de la bête de course
qu'ils souhaitent acquérir?

18.00 Une pêche d'enfer
Invitée de la semaine: Une Re-
naud.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les années bienheureuses du
châtiment , de Fleur Jaeggy
(Ed. Gallimard).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
La dernière
séance

Actualités Gaumont.
20.50 Une balle signée X.
75' -USA-1958.
Film de Jack Arnold. Avec:
Audie Murphy, Joan Evans,
Charles Drake.
22.10 Dessins animés. Tex
Avery: Aviation vacation. De-
puty Droopy.
22.35 Soir 3.
23.00 Duel d'espions.
95' - USA-1955 - V.o.
Film de John Sturges. Avec:
Cornel Wilde , Michael Wilding,
George Sanders.

0.40 America's Cup
1.10-1.30 Melomanuit

14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Ah! les chères études.
18.30 Flipper le dauphin

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le journal.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Comment claquer un million

de dollars par jour
95' - USA-1963.
Film de Walter Hill. Avec: Richard
Pryor, John Candy.

22.30 Le glaive et la balance
Ces enfants déchirés.
En France, un mariage sur trois finit
par un divorce. Cette situation gé-
nère souvent des drames dont les
enfants sont les victimes innocentes.

23.25 Brigade de nuit
0.20 6 minutes
0.25 Les nuits de M6

VENDREDI I

14.25
Le train de Vienne

Dans la série Les grands Si-
menon. Téléfilm de Caroline
Huppert. Avec: Roland Blan-
che, Thérèse Liotard, Christo-
pher Odent.

20.10
Tell quel

Prisons: c'est complet!

20.40 Recette pour deux
Téléfilm de Glenn Jordan.
Avec: Ellen Burstyn, Tuesday
Weld, Patrick Cassidy, Don
Murray.
Lynn, veuve, est passionnée
par son métier d'éditeur, ce
qui ne l'empêche pas d'être
très attachée à son fils Nick.
Mais lorsque celui-ci tombe
amoureux d'une délicieuse
femme... qui a presque son
âge, elle se sent abandonnée.

22.15 C'est-à-dire
Les médecins.
Trois médecins répondent en
direct aux questions d'un
groupe de citoyens et de pa-
tients critiques.

23.20 TJ-nuit
23.30 Nana

D'après le roman d'Emile
Zola. Avec: Véronique Genest ,
Guy Tréjean.

0.25 Viva
Dis, grand-mère, c'était com-
ment en 1900?
Ces Romands pas comme les
autres sont du siècle dernier.

1.15 Bulletin du télétexte

A N T E N N Eon—
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres

j 16.50 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

17.05 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Au nom de la loi.

19.00 Flic à tout faire
• 19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.50 Sur la piste de Xapatan

Divertissement animé par So-
phie Davant depuis le Mexi-
que.
Nouveau divertissement en
pleine jungle tropicale au cœur
du Mexique.

22.10
Pas de faire-part
pour Max

Si le regard pouvait tuer.
Avec: Edward Woodward,
Jessica Lundy.

23.05 Lumière
Les rubriques: Made in USA.
Entretien. Chronique. Tour-
nage. Reprise. Ailleurs. Petit
écran. Vidéodrome. Le kid.

23.30
Baby doll

115' - USA-1956-V.o.
Film d'Elia Kazan. Avec : Karl
Malden, Carroll Baker, Eli Wal-
lach.

1.15 Le journal des courses
1.20 Journal - Météo4~5~U
1 gJ  ̂ _-—

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!
17.00 Grand Prix de Formule 1
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Un flic pourri

Téléfilm de Josée Dayan. Avec: Phi-
lippe Clay, Jacques Bonnaffé.

22.35 Vengeance de femmes
Téléfilm de Jerrold Freedman. Avec:
Ken Howard, Kate Nellingan, Madge
Sinclair.
Ruth Hession se remet du viol dont
elle a été victime. Convoquée au
commissariat , elle se retrouve avec
cinq autres femmes victimes du
même violeur. Elles reconnaissent ce
dernier. Mais le tribunal le juge inno-
cent.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

La revanche.
L'agence de Remington Steele
reçoit la mission de surveiller
la Collection Patton dont la va-
leur est inestimable.

16.20 Tribunal
L'incendie.

16.50 Club Dorothée
17.25 Les professionnels

La pitié ne nourrit pas son
homme.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Invités: Patrick Poivre d'Ar-
vor, Anémone, Luciano Pava- I
rotti. Variétés: Luciano Pava-
rotti, Fabienne Thibeault, Ste-
phan Eicher, Miguel Bose, No,
Nakash Latino, Christophe
Deschamps.

22.40 52 sur la Une
23.40 Le bébête show
23.45 Le dernier journal - Météo
23.50 Boxe
0.55 Info revue

.FR* —.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les cafés-concerts , de Conce-
tta Condemi (Ed. Quai Voltaire
Histoire). Le chat noir , de Ma-
riel Oberthùr (Ed. Réunion des
musées nationaux).

20.10 La classe
20.45
Thalassa

En direct de San Diego, à l'oc-
casion des demi-finales de la
Louis Vuitton Cup. J. Class.
1930. Américains et Anglais
choisissent un même type de
bateau pour disputer la Coupe
de l'America: les Class J. Des
voiliers dont les caractéristi-
ques sont conformes à celles
qui sont décrites sous la lettre
J du règlement universel amé-
ricain.

21.40 Caractères
A la recherche des mondes
perdus. Invités: Régis Boyer
La vie quotidienne des Vi-
kings, Yves Berger Attrapeur
d'ombres, Frédéric Brenner
Marranes, etc.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Maria Joâo Pires - Augustin
Dumay: La belle rencontre.
Maria Joâo Pires et Augustin
Dumay ont édité un disque
consacré à Mozart.

0.00 Océaniques
• John Cassavetes.

0.55-1.10 Melomanuit

¦ 6 M
17.35 Drôles de dames

Série.
La grande chasse.

18.30 Flipper le dauphin
Série.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le mariage.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Entre les deux, son cœur balance.

20.30 Capital
20.40 Nom de code JFK

Téléfilm de Harry Winer. Avec: An-
thony John Denison, Linda Pur!.

22.20 Equalizer
Série.
Le fils modèle.

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 Traumpaar 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Im Herzen
des Landes 23.45 Nachibnlletin
¦ Suisse italienne
14.25 Videopostcards 14.30 Pro-
venza romancia 14.55 Société ano-
nima 15.40 Musicalmente 16.05 Te-
xtvision 16.10 II meraviglioso mondo
di Disney 17.00 Marina 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Anna e il suo re 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotdiano
20.00 Telegiornale 20.30 Povera ra-
gazza ricca 22.05 Rébus 22.35 TG
Sera 22.50 Grandangolo 23.50 Te-
x tvision
¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchàtel: Une promenade
dans l'histoire. 20.30 «Fournaise».
La victoire d'un homme qui vit
avec Jésus-Christ ses joies et ses
peines malgré un terrible accident
qui coûte la vie de sa fille, le défi-
gure et le laisse avec de nombreu-
ses séquelles.
¦ La 7
12.25 Les offres du Cercle 16.25 Mi-
chel Portai 17 .25 L 'ennemi pub lic No
2. 19.00 Kazimir Malevitch Docu-
mentaire. Un peintre russe aux con-
fins de l'abstraction. 20.00 Le Salon
littéraire de l'Europe 5. Joyce. Invités:
John Banville et Claudio Magris, écri-
vains irlandais et italien. 21.00 Le
monocle noir Film de Georges Laut-
ner. 22.30 Première nuit Court mé-
trage. 22.55-23.55 Cinéma de poche
Portrait de Nikita Mikhalkov

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.20 Ôko-
spots 14.30 Musik III 15.00 Traum-
paar 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00
Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte Tôdliche Beziehungen.
21.05 Kassensturz 21.30 Ubrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club

¦ Suisse italienne
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. 21.25 Remington Steele 22.15
TG Sera 22.30 Martedi sport 23.55
Textvision
¦ Canal Alpha +

20.00 Reflets du Littoral: Spécial
nature printanière. Nous irons à la
découverte des métiers de pépinié-
riste, de paysagiste et d'horticul-
teur et recevrons plusieurs explica-
tions intéressantes sur différentes
plantes printanières. 20.25 Cuisine
Express chez Cécile Tatini. Terrine
de fromage de chèvre et de bette-
rave. 20.35 A bâtons rompus. Jac-
ques Beauverd reçoit Jean-Jac-
ques Beljean, président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée du
canton de Neuchàtel. Autrefois
athée, il a trouvé la foi en Dieu par
conviction.

¦ La 7
17.15 Premier convoi 19.00 Tours du
monde , tours du ciel 20.00 El Lis-
sitzky Documentaire. 20.30 Domela
21.00 Le dialogue des carmélites
Pièce de Georges Bernanos. 23.20-
0.20 Luca Ronconi Documentaire.
Une année de théâtre.

¦ Suisse alémanique
13.10 Schulfernsehen 14.05 Family
Album 14.35 Anno Domini 14.40 Dia-
gonal 15.25 Fussball 16.15 ca. Ta-
gesschau. 17.15 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Auf der Su-
che nach Salome 21.50 10 vor 10
22.20 ZEN 22.35 Ergànzungen zur
Zeit 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00
TG Tredici 13.10 Sport 15.30 Ladri di
biciclette 16.55 Textvision 17.00 Ti-
vutiva? 17.25 Bigbox 18.00 Anna e il
suo re 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Attrazione fatale 22.30 TG Sera
22.45 Mercoledi sport 23.55-0.00 Te-
xtvision

¦ Canal Alpha +

17.00 Superlivre (5). Gédéon,
Samson. 20.00 Journal de la se-
maine. 20.25 Neuchàtel: une pro-

menade dans l'histoire. 20.30
«Fournaise». La victoire d'un
homme qui vit avec Jésus-christ
ses joies et ses peines malgré un
terrible accident qui coûte la vie de
sa fille, le défigure et le laisse avec
de nombreuses séquelles.

¦ La 7

10.00 et 12.00 Italien (5-6) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30-
11.30 A vos cassettes: Napoléon et
l'Europe 4/6. Téléfilm. Le blocus.
17.05 Mégamix 18.00 Avis de tem-
pête 19.00 Histoire parallèle 20.00
Tours du monde , tours du ciel 10 et
fin. 21.00 La section Anderson 22.05
Réminiscence 23.05-0.40 Esclave de
l'amour.

MMM
¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 DOK Alt und krank
21.00 Puis Zâhneknirschen 21.50 1C
vor 10 22.20 Show Internationa
23.20 Twin Peaks 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.50 II patto mancato 16.45 Pronto
ventuno 17.00 Marina 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Cuori senza età 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 5 x 5 II no-
stro passato prossimo 22.15 TG Sera
22.30 Giovedi sport 23.20 Prossima-
mente cinéma 23.30 Bianco e nero e
sempre verde

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers et Jean Mory re-
çoivent pour un débat contradic-
toire Jean-Pierre Authier,
conseiller communal, et Christian
Piguet, conseiller général. 20.30
Festival de musique à Rolle (1).
Un festival de gospel pas comme
les autres, regroupant des artistes
de nationalités diverses sous le
même chapiteau.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Cours d'italien 17.05
Boulez XXe siècle 18.05 Le Café des
Jules 19.05 Maîtres des rues Docu-
mentaire. 20.00 Histoire parallèle In-
vité: Rainer Hudemann, historien alle-
mand. Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 4 avril 1942.
21.05 Mégamix 21.55 Avis de tem-
pête 22.55 L'automne de no tre temps
23.20-0.15 Hoppla! Chorégraphie
d'Anna-Teresa de Keersmaeker. Mu-
sique de Bêla Bartok. .

¦ Suisse alémanique
16.05 EUROclic 16.35 Tele-Gyrr
16.50 Kinder- und Jugendprogramrr
17.55 Tagesschau 18.00 Forstin-
spektor Buchholz 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Die
Wblfin 21.25 Harald und Eddi 21.5C
10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Dona Beija 0.00 Nachtbulletir
0.05-0.55 INXS

¦ Suisse italienne
17.00 Marina 17.25 Tivutiva? 18.00
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 La palmita 23.20 Ci-
nemanotte 1.15 Textvision

¦ TV5
10.00 Santé à la Une 11.20 Magellan
11.35 Science cartoon 11.50-11.55
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15
Faut pas rêver 17.15 La vérité est au
fond de la marmite 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Jour-
nal belge 20.00 Planète des hommes
Les Tarahumaras. 20.25 Le chemin
des écoliers La Bolivie. 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 Stars 90 23.00
Journal - Soir 3 23.20 Médiasud
23.35-1.00 Direct

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (6) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.30
Echo et Narcisse Opéra de Gluck.
18.10 Hommage à Serge Lifar Choré-
graphie de Serge Lifar. 18.30 Nuit de
Chine 19.05 Les artisans de Jean Re-
noir 20.00 L'Amérique perdue et re-
trouvée Documentaire. 21.00 Jackpot
Téléfilm de Kjell Sundvall. 22.30-0.10
Meurtre entre chien et loup (Twilight
Murders). Téléfilm.
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CHAUMONT^2067 CHAUMONT-NEUCHATEL ET GOLF

Deux restaurants = Deux styles différents

LE ^CHARQgNNAY J»
^̂

_̂^̂_0T "̂ <" iTT . n. "'.7.C l 11 ,1

— Son nouveau décor — Ses menus et p lats
discret et feutré... du jour

- Sa cuisine gourmande _ Sa petite restaura tion
pour mettre votre
palais en émoi... - Ses mets simples

— Son service professionnel et le8ef s
et attentionné pour au 80ut naturel
répondre à vos exigences... — Ses quinzaines à thème

- Sa carte de f idélité pour _ Sa terrasse ensoleilléevos repas d affaires... 33286 n
Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 21 75

mmmmmmmmZm\mZ

NOS PÂTES :
Lasagnes maison
Pâtes Al Pesto

Pâtes napolitaines

• Avec menu du samedi
Café offert

• Avec menu du dimanche
Apéritif offert

Ë À DISCRÉTION =
S Fondue chinoise Fr. 26.- _\\\
S Fondue bourguignonne Fr. 30.- =
 ̂

Cuisses de grenouilles Fr. 27.- S
— Steak tartare Fr. 25.- 'SS

§ BRASSERIE E
S A midi, assiette du jour avec
\\_\ potage aux légumes Fr. 12.- •__•

E LES SCAMPIS E
E Scampis bordelaise Fr. 25.- 5
S Scampis provençale Fr. 25.- •_[
S Brochette de scampis
S au citron vert Fr. 25.- :
E Gratin de scampis Fr. 28.- S
B Scampis aux chanterelles ... Fr. 28.- S
S Garnitures : riz créole, salade mêlée __•

E Spécialités du chef
S Scampis aux pointes d'asperges
E au safran Fr. 28.- SE

| LES ASPERGES
portion assiette —

E Sauce ravigote ... Fr. 19.- Fr. 10.- ^SZ Sauce
_z\ mayonnaise Fr. 19.- Fr. 10.- E
— Sauce zz
E hollandaise Fr. 22.- Fr. 12.- S
E Gratin d'asperges Fr. 22.- E

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

E 129926-13 E

"BôttUu £hoB8?ur HngeB

Nos spécialités à la carte
Menus suggestion

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

10 à 120 personnes
à disposition 

MENUS FÊTES OE PÂQUES
à disposition

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

Ouvert tous les jours sauf le lundi
> — S

129904-13

AU VIEUX _^

OUVERT
Menus d'affaires

Menu Vieux Vapeur
Menu Chandelles
Carte Brasserie

Assiettes du jour
PÂTES FRAÎCHES
PIZZAS MAISON

Aujourd'hui à
midi jambon

chaud et gratin
dauphinois

gratuit

BAR-DANCING
OUVERT

de 22 h à 2 h
RESTAURANT • BAR • DANCING

Port de Neuchàtel • 038 / 24 34 00

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Tous les midi et soir
nous vous servons des

ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table

Se recommande:
Famille Schwander

cfj (032) 83 16 22
Fermé le mercredi 34127 ]3

m\\ ®_!_ _ _&_ _ _ _ _ _ _

129902-13
BAR - RESTAURANT -GRIL .

MARINVSA»-̂ ^^̂ ) 
Rue Bachelin 1, <p (038) 33 28 38

Fondue chinoise
o GOGO Fr. 22.-

servie avec frites
et buffet de salades

I PIZZAS FRAÎCHES I
dès Fr. 11.-

servies avec
buffet de salades

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU A Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert -

Café 129199 13

Fondue chinoise à gogo Fr. 25. -

Fermeture hebdomadaire : le dimanche
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| MENU 5?
= DÉGUSTATION Ù.\
— \f*S Symphonie de ris de veau ~"m

sur lit créole #£,
= • • • ly.«
Sj. Solettes poêlées aux petits *»•
S légumes _f*
= ••• Wff*~ Sorbet pommes "f= * • • -£.
££ Aiguillettes de mulard apiculteur K*
— Les loisirs des frères Decao mf*
— Fine trattoria _ m̂
5 • • • fe.*.
— Plateau de desserts maison %f»
S Avec fromage Fr. 43.50 €g
— Sans fromage Fr. 39.50 J7S

I MENU DE EL".
E DIMANCHE MIDI «V

Croûte forestière #£.S • • • ty.*
— Saltimbocca à la Romana *+»= * * * itf.Macédoine de légumes K*
:r Papardelles au basilic tf*
S • • • ..
S Dessert maison _k»

S Fr. 25.- 129215 - 13 *fc
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DU LOCLE 
^̂ ^̂ ^ ^

LULLY Salle communale
(route Estavayer-Murist)

SAMEDI 28 MARS 1992 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
19 séries + 4 royales pour Fr. 10.-

Valeur des lots : Fr. 6200.-

De l'or et de l'argent à gogo,
ainsi que fumé, viande, paniers garnis.

Invitation cordiale:
Cercle scolaire

34086 se Bollion - Châtillon - Lully - Seiry.

Hôtel de la Combe-Grède,
2613 Villeret

(039) 41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi

dès le 28 mars 1992, midi et soir

Richard vous propose son

FABULEUX BUFFET
CHAUD ET FROID

¦
 ̂

à discrétion au prix dérisoire de Fr. 25.- ' _̂ ̂ mmmmmi C7

À LA TAVERNE
¦ , ¦ - le croissant est offert jusqu'à 10 h.
J| %̂^i-̂ | Notre chef vous propose
"JAjn journellement:
r Ĉ m̂ mr mymf |B menu fj__ j our avec entrée
/ JWf '  ̂

et dessert à Fr. 13.-.

(Zi/£t*lÏttrttI£j Spécialités de pâtes:
WV IUMIHM _ Tag|jate||e au saumon.

- La carbonara.
Té . 038/25 20 21 M , A , h~ ' Nos fondues au fromage, bourgui-
Place de la Gare 2 gnonne et chinoise à gogo.
CH-2000 Neuchàtel Salles pour banquets, conférences.

Choix de menus. 64532-13

Saint-Aubin (FR) Restaurant des Carabiniers
(salle non fumeurs)

Samedi 28 mars 1992 à 20 h 15

MAGNIFIQU E LOTO
Quines : 11 x Bons d'achat, 11 x fromage.
Doubles quines : 1 x choucroute garnie - 11 x rôtis.
Cartons : 11 * jambons - 11 x corbeilles garnies + bons d'achat.

MONACO 22 séries. Abonnement : Fr. 10.

Se recommandent:
34085-56 Les jeunes musiciens de la Caecilia, Saint-Aubin.
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GRANDE SALLE
COLOMBIER
Dimanche 29 mars 1992 ^dès 14 h 30 

g^V îSystème fribourgeois 
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En faveur

des animaux du
Refuge de

Cottendart
22 tOUrS Abonnements Fr. 12.- (3 pour Fr. 30.-)

ROYALE LINGOT D'OR

= Cornaux Mllg—  ̂ \ __ \
ZZ ¦ ̂ '* 4/ 1 2 35 Ouvert tous les jours 3

Menu à Fr. 12.- 1
Ê CUISSES DE GRENOUILLES =

S FILETS DE PERCHE S

S STEAK et ENTRECÔTE de cheval =j

= Pour une ou . 129924-13 5
S plusieurs personnes v̂ V
S c'est sympa ! ^^ŝ L —
S Bourguignonne '1 .¦ <j * —

S Chinoise Fr. 25.- /^Â£X ~\\ S
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Bélier pas infaillible
LES ASTRES

BÉLIER _*_ \
1er décan (21.3. au 31.3.): la nouvelle
Lune a lieu jeudi en plein dans votre
décan; c'est bien, mais... un peu dan-
gereux si vous faites «n'importe quoi».

2me décan (1.4. au 10.4.): peu de vos
relations seront pleinement de votre
avis; ne vous en offusquez pas.

3me décan (11.4. au 20.4.): une se-
maine pour... presque rien! Mais on
vit et c'est déjà pas mal, non?

TAUREAU flfl f
1er décan (21.4. au 30.4.): votre plan
de marche sera parfaitement res-
pecté ; mais de justesse!

2me décan (1.5. au 10.5.): perturba-
tion assez probable en amitié, ou
dans un projet beaucoup trop vague
pour espérer le concrétiser dans l'im-
médiat.

3me décan (11.5. au 21.5.): j uste ce
qu'il faut pour passer cette semaine
sans encombre.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): en rupture
de ban, dans certains milieux; qu'im-
porte passez votre chemin, la tête
haute.
2me décan (1.6. au 10.6.): cette se-
maine, vous serez un ange, et on va
vous le dire.

3me décan (11.6. au 21.6.): senti-
ments amoureux bien réactivés, mais
d'une façon très compliquée, suscep-
tible d'entraîner quelques problèmes;
le prix à payer à la passion.

CANCER C-'ÎP*
1er décan (22.6. au 2.7): de quoi sau-
ter à pieds joints sur tous les obsta-
cles; et peut-être même sauter de
jo ie, en finalité.

2me décan (3.7. au 12.7.): à deux
doigts d'un important problème, mais
duquel on est finalement préservé;
dans le pire des cas, on aura même
été tout près de l'éclatement d'un
scandale!

3me décan (13.7. au 23.7.): bien peu
de soucis; vous pouvez vous laisser
vivre et... laissez dire.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): sans le faire
exprès, vous pourrez tirer profit de
chaque situation rencontrée.
2me décan (4.8. au 12.8.): dimanche
noir; volets clos, et pas pour l'amour!
A moins que vous ne soyez emporté
par les influences collectives, et que
celles de votre partenaire rétablissent
l'équilibre.
3me décan (13.8. au 23.8.): soulagé,
une page est tournée.

VIERGE (fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): fin de mois
de mars particulièrement intense,
comme jamais à vrai dire; cœur à
l'ouvrage, et passion déchaînée; on
ne vous reconnaît plus.
2me décan (3.9 au 12.9): le cœur
frémit, le sexe s'enflamme, la tête s'af-
fole, mais... le courage manque! C'est
le portrait d'une bonne moitié d'entre
vous, cette semaine.
3me décan (13.9. au 23.9.): idem au
2e décan.

BALANCE 2£î$
1er decan (24.9. au 3.10.): semaine
tumultueuse, d'autant plus que votre
conjoint, ou vos partenaires et collè-
gues reviennent en arrière, reviennent
sur leur parole; au pire, tout est à
recommencer, mais... sur l'oreiller,
dans les affaires sentimentales!
2me décan (4.10. au 13.10.): un moral
qui tient bon; que faut-il de plus pour
passer la semaine sans encombre?
3me décan (14.10 au 23.10): problè-
mes de santé pas impossibles, mais
sans commune mesure en gravité
avec d'autres cas un peu semblables
que vous connaissez; Dieu merci !

SCORPION CjjjÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): on re-
prend du poil de la bête; et, du
même coup, il faut se méfier de vous:
votre comportement pourra en sur-
prendre plus d'un!
2me décan (3.11. au 12.11.) : plutôt
que de cafarder, ouvrez-vous à la vie;
ne serait-ce que pour faire plaisir à
qui vous savez, qui vous le rendra
bien par la suite, soyez-en assuré.
3e décan (13.11 au 22.11.): il est pro-
bable que vos sentiments vous aveu-
glent, mais... c'est beaucoup mieux
ainsi, à vrai dire !

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): avantage
tous azimuts ; et même «une balle de
match» en fin de semaine.
2me décan (2.12. au 11.12.): c'est pas
vraiment la joie, mais ce n'est pas
une catastrophe non plus; efforcez-
vous de voir les choses du bon côté.
3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2me décan.

CAPRICORNE ŜÊ
ter décan (22.12. au 31.12.): quelques
problèmes, mais beaucoup de com-
pensations.
2me décan (1.1. au 9.1 J: semaine de
«repos» bien mérité; soyez quand
même vigilant quant aux affaires cou-
rantes dans votre léthargie; prenez
exemple sur les chats, toujours prêts
à réagir face aux dangers, y compris
dans la passivité.
3me décan (10.1. au 20.1.): quelques
parcelles d'amour, ou de quelque
chose qui y ressemble; mais bien trop
peu, en regard de vos aspirations; on
aimerait vous dire que c'est touj ours
mieux que rien; mais vous n'êtes pro-
bablement pas de cet avis...

VERSEAU fci_ %
1er décan (21.1. au 31.1.): samedi-
folie, où il s'en faut de peu que vous
ne perdiez la tête; raisonnez-vous, et
n'allez pas trop loin.
2me décan (1.2. au 10.2.): «pauvre»!
Mais on ne va pas pleurer avec vous;
il y a sûrement quelque chose à faire;
vous devriez trouver de l'aide, si vous
ne vous isolez pas trop.
3me décan (11.2 au 19.2.): accalmie
provisoire; elle ne durera pas, sachez
en tenir compte.

POISSONS îjfcS
1er décan (20.2. au 28.2.): vous ris-
quez de jouer gros; cela peut réussir,
mais partiellement seulement, malgré
votre enthousiasme.
2me décan (1.3. au 10.3.): amour re-
nouvelé, ou renaissant; dans tous les
cas, on dénote d'excellentes influen-
ces vénusiennes qui font dire, amour
ou pas, que la semaine sera très
agréable.
3me décan (11.3 au 20.3): idem au 2e
décan.

0 Cil Viennet

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
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 :

Z = L - l  + L I fr = S-9 + e
/ 9 = e x L-f :juaiua|E3!Jj8A

8 = Z-S x.£ / L = 1-9+  L
/ Z = Z-£  x e :iuauja|EjuozuoH

CHIFFRES CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Prendraient tout. Bien accueillis.

2. Pierre sur laquelle on broie des
couleurs. Une pièce qui en soutient
d'autres. Mesura l'importance.

3. Roulée. Versions d'un texte. On
la voyait venir avec ses gros sabots.
Possessif.

4. Dit par le roi. A moitié cuit. Dé-
but de discussion. La terre et ses
habitants.

5. En deçà. Hardie. Petits poèmes.
Eclos. Au début de toute espérance.

6. Qui ne figurait pas dans nos pré-
visions, même les meilleures. N'a de
valeur que s'il est précis. Ruminant
infortuné. Sur une rose.

7. Ne se voit pas au début d'une
phrase. Positions. Dans un alphabet.

8. Battue en hiver. Note. Bordures.
Du verbe avoir.

9. Début d'agitation. Racine vomi-
tive. Concis.

10. C'est s'occuper de petites cho-
ses. Début de parabole. Catastro-
phe.

11. Au début de l'amour. Raviraient
par violence. Orientaliste allemand.

12. Marque une petite rébellion.
Abandonna Astrid. Ne laisseraient
pas dans l'ignorance.

13. Est souvent l'objet d'une légère
tricherie. Quitte son lit pour un au-
tre. Ne sont pas sans impétuosité.

14. Dégrossira. Faire confiance à la
bienveillance du sort. Délices de
Raminagrobis.

15. En main. Pronom. Beaucoup de
blé. Usa d'artifices. Fameuse déso-
béissante.

16. Mollusques (pas dans le P.L.). Sur
le devoir d'un bon élève. Début de
naufrage.

17. La nôtre est atomique. Réunion
d'animaux dans un même repaire.
Harpiste divin. Semblable.

18. Ce qui cache. Situation fâ-
cheuse. Démonstratif. Note.

19. Entre des réservoirs. Ravit. Mor-
ceau de piano. Dur.

20. A ses loups. Amène un prolon-
gement. Elle fait mal en nouant. Se
rendra.

VERTICALEMENT
I. Peuvent maintenant serrer leurs
ceintures. Echangées par des indif-
férents.

II. Pronom. Huilée. Inventer. La fin
du rêve.

III. Département. Personnage de la
féerie anglaise. Lettres de Reims. PL
nir avec rigueur.

IV. Haïssable s'il est de confiance.
Résidera. Existe. Ph.: appel.

V. Gras, quand il est normand.
Abréviation musicale. Fleurs : Rend
effectif.

VI. Voyelles. Sans compagnie. Lulli
en fut le premier créateur en
France. Un seul n'adoucit pas le
regard.

VII. Etablir une certaine solidarité.
Symbole chimique. La bonne n'est
pas noire.

VIII. Ont perdu la tête. Fut long-
temps la capitale de l'optique.
L'âme sœur. Métal.

IX. Nom d'un chien. Inopinés. N'est
pas à sa place dans notre siècle.

X. Empêche de mordre. Joyeux par-
ticipe. Tapis vert. Baigne Saint-
Omer.

XI. Logement préfabriqué. Malpro-
pres.

XII. Légumineuses. Déploya large-
ment. En plein ciel. Abréviation du
nom d'un corsaire célèbre. Ne pas
avoir peur.

XIII. Venu parmi nous. Employé.
Laisse passer.

XIV. S'applique pour réfléchir. Mets
délicats. Peut faire rire. Fin de partie
Dans Limoges.

XV. A une grande distance. Sport.
Tête.

XVI. Marque de dédain. Il a de la
chance. Prénom féminin.

XVII. Crochet. Sert à faire de nom-
breux liens. Issu de. Possessif.

XVIII. Ne pas révéler. Eloignement.
Note.

XIX. L'Allemagne y forgera sa puis-
sance. Lu à l'envers : plus utile dans
la critique que dans la louange. Ini-
tiales de points cardinaux. Mettre
en meilleur état de salubrité.

XX. Possessif. Celui qui fait avancer.
Fera comme un duc.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Principal -
Equilibre. 2. Lia - Un - On - Lavé. 3.
Eclairage - It - Mes. 4. Rousseur -
Partage - Eve. 5. Ras - Su - Enormé-
ment - As. 6. Eli - Isolera - Al - Eau.
7. Tomes - Est - Marie. 8. Canari -
Imagination. 9. Ors - Te - Réalise -
Om. 10. Prêteur - Hl - Sonate. 11.
Renée - Et - Evoé - Antan. 12. Epi-
neuses - In - Te - Ee. 13. Suée - Rt
- Enluminure. 14. Pi - Trianon - Bis-
trot. 15. Oseras - Epi - Té - Le - Sue.
16. Neva - Sol - Dressera. 17. Dr -
Néo - Lisette - Enfer. 18. Ré - Tunnel
- Peaux - TU. 19. Entée - Useras -
Lierres. 20. Tasses - SOS - Reste - Té.

VERTICALEMENT: I. Pierre - Corres-
pondre. II. Coaltar - Epuisèrent. III.
Illusions - Nie - EV - Ta. IV. Nias - Ma
- Pénétrantes. V. Caissier - Rée - Ra
- Eues. VI. Réussite - Unisson. VII.
Peau - Etes - Nus. VIII. Grêles -
Eternelles. IX. Lue - Nés - Ru - Stop
- Iles. X. Portière - Nids - Ro. XI. Para
- Ma - Vie - Repas. XII. Qo - Rm -
Malhonnêtetés. XIII. Unité - Agile -
Esta. XIV. Tamaris - Tub - Seule. XV.
La - Gelines - Emile - Xis. XVI. Men
- EA - Oa - Isère - Et. XVII. Blé - Te
- Tonnent - Antre. XVIII. Rase -
Animateurs - Fur. XIX. EV - Vau - Ta
- Route - Et. XX. Eres - An - Entêté
- Rose.

MOTS CROISÉS

Amours à l'heure
d'été

SAMEDI 28: la Lune entre dans le
Verseau à 4 h 44, j uste après que
Mars en a fait de même dans les
Poissons à 2 h 05; sextile Vénus
Uranus à 10 h 15, tout cela étant
encore dit en heure d'hiver; c'est
une excellente journée pour toutes
les activités sociales; les récoltes
d'argent ou de signatures seront
bonnes, de même que bien remplis
seront les chapeaux des musiciens
qui animent nos rues. Naissances :
altruisme.

DIMANCHE 29: la Lune est dans
le Verseau, conjointe à Saturne à
12 h 40 (heure d'été), ce qui est un
peu de mauvais augure pour le mo-
ral; disons que c'est un dimanche
un peu mélancolique; allez savoir
pourquoi, mais chacun, dans son
jardin secret, aura quelques raisons
d'être maussade. Naissances: tradi-
tionnalistes.

LUNDI 30: la Lune est encore
dans le Verseau jusqu'en fin de
journée (18 h 22), puis elle entre
dans les Poissons, où elle est en
conjonction à Mars à 22 h 41, ce
qui rendra difficile le fait de trouver
le sommeil. Naissances : bonnes in-
tentions, vraiment «de bonne foi».

MARDI 31: la Lune est dans les
Poissons, opposée à Jupiter à 6 h
25; du cœur à l'ouvrage partout,
dès très tôt le matin, et jusqu'au
soir. Naissances: «gros cœurs ».

MERCREDI 1er: la Lune est dans
les... Poissons; trigone Vénus Pluton
à 9 h 06 très favorable aux affaires
sentimentales (toute la semaine) et
ce n'est pas un poisson d'avril!
D'autant que cela est confirmé par
une belle conjonction Lune Vénus à
15 h 27, aux parfums charmants et,
surtout, persistants jusqu'au bout
de la nuit... Naissances: grands
amoureux.

JEUDI 2: la Lune est dans le Bélier
à 5 h 04, et est conjointe à Mercure
à 6 h 58; journée surtout favorable
au commerce de détail, et aux affai-
res de petites et moyennes impor-
tances. Naissances: toujours pressé.

VENDREDI 3: la Lune est dans le
Bélier à 7 h 02; franchement plus
mauvais qu'un vendredi 13! Dan-
gers d'incendie et d'accidents (en
particulier de blessures à la tête); les
actes impulsifs et les prises de ris-
ques sont à proscrire jusqu'au soir.
Naissances: têtes brûlées, /gv
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