
Le jackpot pour Major
GRANDE-BRETAGNE/ le Parti conservateur pourra continuer de gouverner seul

UN COUPLE HEUREUX - Déjouant les prévisions des sondeurs et les espoirs du leader travailliste Neil Kinnock, le
premier ministre britannique John Major (ici avec sa femme) a finalement, jeudi, conduit le Parti conservateur à une
victoire électorale sans équivoque. Malgré un recul sensible, les tories conservent en effet la majorité absolue à la
Chambre des communes. keycoior-al p
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O Lire ci-contre notre commentaire » Divine surprise»

CPLN: coup de
frein mais pas
de surplace

Volonté générale de maîtriser les
charges financières oblige, le Centre
de formation professionnel du Littoral
neuchâtelois, à Neuchâtel, a dû se
contraindre l'an dernier à un certain
coup de frein. Le CPLN n'est certes
pas resté immobile, et il a même
lancé de nouvelles filières. Mais il a
opéré certains recadrages et réor-
ganisations internes. Il doit cepen-
dant veiller à répondre à la de-
mande croissante et à rester dans le
coup- Page 9

Une |ournee a
livres ouverts

Organisée dans toute la Suisse, la
première journée de la lecture publi-
que a fait naturellement plus que
marquer le 20me anniversaire de la
création de la Communauté de tra-
vail des bibliothèques de lecture pu-
blique (CLP). S'ouvrant à eux sur une
forme attrayante, les bibliothèques
ont glané de nouveaux lecteurs et le
beau temps aidant, celle de Neuchâ-
tel avait même une petite succursale
dans la zone piétonne... _ _ _M Page 10

Agriculture:
alternatives
à trouver

Si les paysans suisses ne veulent
pas devenir les gardiens d'un «Bal-
lenberg géant», ils doivent trouver
des alternatives pour mieux adapter
leurs exploitations agricoles. Jean-
Claude Piot, directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture, a esquissé hier
à Cernier les perspectives de l'agri-
culture suisse. Devant les délégués de
la Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande (FSASR),
M. Piot a souligné qu'on mesurait
mieux aujourd'hui les «effets per-
vers » du protectionnisme dont a bé-
néficié notre agriculture. _ . _a Page 13
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CETTE SEMAINE

PI  
est de bon ton de faire la fine

bouche avant l'ouverture d'Eu-
rodisney, demain à Marne-la-

Vallée. Comme le note Télérama,
(dl importe de fournir aux intellec-
tuels que nous sommes tous (puis-
que l'intelligence consiste à être j u -
gé tel par des gens qu 'on juge tels)
les meilleures raisons de détester
Eurodisney». Il n 'est en effet plus
possible à quelques-unes de nos fê-
tes pensantes d'entreprendre un vol
incognito pour la Floride afin d'y
jouir des joies disneylandes et de
procéder en même temps à la dé-
molition des créatures américaines.

C'est entendu. Qu'ils soient de
droite ou de gauche, les pouvoirs
publics français ont consenti des ca-
deaux somptuaires à une entreprise
un peu facilement déclarée d'intérêt
public, alors que la suspicion de
spéculation immobilière n 'est pas
écartée. Mais qu 'aurait été l'attitude
des autorités helvétiques — neuchâ-
teloises peut-être — si, au nom de
la promotion économique et de la
lutte contre le chômage, elles
avaient eu la possibilité d'attirer sur
notre sol une si gigantesque ma-
chine à investissements, emplois et
impôts, à supposer que nous ayons
eu les terrains nécessaires?

Le genre de messianisme que vé-
hicule la société Disney a a priori
quelque chose qui heurte nos sensi-
bilités européennes. Mais, à y aller
voir de plus près, Blanche-Neige
n'est-elle pas née de l'imagination
des germaniques frères Grimm,
Cendrillon de celle de Charles Per-
rault, Pinocchio de celle de l'Italien
Collodi? Cette inspiration puisée
dans le Vieux Continent n'est que le
rappel d'une évidence: l'Amérique
est Fille de l'Europe et les deux tradi-
tions ne sont pas éloignées, prove-
nant du même tronc. Question :

pu- *

Par Jean-Luc Vautravers
pourquoi certains de ceux qui ont
constamment à la bouche les mots
d'ouverture quand il s 'agit de mel-
ting-pot par enrichissements extra-
européens sont-ils justement ceux
qui font assaut d'autant d'intolé-
rance idiote quand il est question de
nos cousins d'Amérique ? Autre in-
terrogation: figure de proue du parc,
la réplique du château bavarois de
Neuschwanstein n'est-elle pas la
preuve de l'hommage rendu à l'an-
tériorité européenne? Plutôt que
d'encourager les pleurnicheries et
les bouderies, ces emprunts ne de-
vraient-ils pas plutôt nous rendre
fiers de notre patrimoine européen
et nous inciter à le redécouvrir?

Dans le même élan, peut-être
pourrions-nous aussi manifester un

esprit plus positif plutôt que de res-
sasser des litanies sur les méthodes
Disney. Brocardés compte tenu
d'inévitables dérapages, les com-
mandements de la société consis-
tent à privilégier la qualité, le bon
goût et le sourire. Et alors ? Faudrait-
il préférer l'a-peu près, l'hirsute et la
tristesse ? ((Les Français doivent
s 'en tenir à leurs devis» affirment
les Américains au grand dam des
premiers. Comme si le professionna-
lisme était une tare. Couvrant l'équi-
valent du cinquième de la ville de
Paris, Eurodisney a été construit en
quatre ans. Belle leçon d'efficacité,
pour nous qui mettons près de dix
ans pour aménager un tunnel au-
touroutier sous une ville!

La démolition des méthodes Dis-
ney à laquelle certains s 'adonnent
apparemment avec délectation ne
procàde-t-elle pas plutôt de la diffi-
culté européenne à refuser de regar-
der dans le miroir de nos propres
insuffisances, en l'occurrence en
matière d'organisation et de capaci-
té à générer de grands projets ? Le
défi qui nous est lancé ne devrait-il
pas dès lors nous inciter à améliorer
notre propre dynamisme plutôt qu'à
vitupérer celui des autres ?

La mode anti-Disney a d'ailleurs
quelque chose d'assez creux quand
on sait que plus de dix millions
d'Européens y mettront le (gros)
prix pour se précipiter durant l'an-
née dans ce royaume de l'imagi-
naire et du divertissement. Si les
gens s 'engouffreront à Mame-la-
Vallée, n'est-ce pas parce que le
rêve à la puissance Disney corres-
pond à un besoin de notre époque
qui n'est pas seulement encouragé
par le matraquage promotionnel ?
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Par Guy C. Menusier

La victoire con-
servatrice a dû pa-
raître d'autant plus
délectable à John
Major qu 'elle a mis
du temos à se des-

siner. Pas plus à la sortie des
bureaux de vote qu 'avant le
scrutin, les instituts de sondage
britanniques n'auront brillé par
leur fiabilité. Il est vrai que le
système électoral ne leur simpli-
fie pas la tâche. Une faible va-
riation en pourcentage peut faire
basculer de nombreuses circons-
criptions dans l'un ou l'autre
camp. Cependant, le résultat glo-
bal révèle une différence entre
tories et travaillistes plus nette
que celle qu 'indiquaient les son-
dages.

Le gouvernement conservateur
n 'était donc pas le mal-aimé
qu 'on nous dépeignait. Et Paddy
Ashdown, leader du Parti libé-
ral-démocrate qui dès jeudi soir
offrait ses services pour la cons-
titution d'un gouvernement de
coalition, aura vu une nouvelle
fois ses espoirs déçus. Et même
doublement déçus puisque son
parti fait les frais de la progres-
sion travailliste.

Si ces élections confirment
qu 'en dehors du bipartisme il n 'y
a guère de salut politique en
Grande-Bretagne, elles ne tradui-
sent pas un mouvement d'opi-
nion de forte amplitude. On est
loin des raz de marée conserva-
teurs de l'époque Thatcher. Le
capital parlementaire légué par
la Dame de fer s 'est au contraire
sensiblement réduit. Mais ga-
geons que la nouvelle majorité
conservatrice suffit, pour l'heure,
à faire le bonheur de John Ma-
jor.

A vec raison, car c 'est incontes-
tablement un tour de force que
d'avoir conduit les tories à une
quatrième victoire consécutive.
Un exploit qu'aucun parti britan-
nique n 'avait accompli depuis
170 ans et qui revêt une signifi-
cation particulière dans le climat
économique et social actuel.

On sait que, par suite de recen-
trages respectifs, les différences
programmatiques entre les deux
grands partis se sont atténuées.
Et qu'en outre les contraintes
communautaires limitent la liber-
té de manœuvre des gouver-
nants. De nombreux Britanni-
ques en ont donc conclu que, le
temps des luttes idéologiques
paraissant révolu, rien ne justi-
fiait de faire appel à un Parti
travailliste qui héberge encore
quelques irréductibles impatients
de colorer le paysage politique
et d'attenter aux structures tradi-
tionnelles de la société. Un parti
qui, après une si longue cure
d'opposition, peut donner l'im-
pression d'avoir perdu la main.

En privilégiant l'expérience, la
sécurité dans la continuité, les
Britanniques n'ont pas seule-
ment acquiescé aux privatisa-
tions et à l'allégement de la fis-
calité, ils ont exprimé leur dé-
fiance à l'égard d'un Parti tra-
vailliste qui, malgré son recen-
trage, reste un membre à part
entière de la famille socialiste.
Une famille jugée désormais peu
fréquentable.

. 0 G. C. M.

Divine surprise

Météo détaillée en page 28



La 5me
langue

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

D
epuis que l'Europe a Finale-
ment décidé de s 'unir pour
survivre, ses peuplades s 'étri-

pent au sein de chaque nation, qui
pour parler Kroate, qui pour prier à
Rome, qui pour parler comme une
Vaske espagnole, qui pour être
Celte et ne plus rien avoir à f a i r e
avec les Anglos ou les Saxons. On
appelait cela l 'esprit de clocher,
bien que rien ne prouve qu 'il y  ait
eu une cloche sur la tour de Babel.
L'entente a créé une période agitée.
Finie la guerre f roide, tous pour la
paix, sauf dans les ménages.

Européens, les Kreuziens
n 'échappent pas au mouvement.
Avec cette modération qui, des val-
lées du Jura aux sommets des Al-
pes, caractérise les vagues de f ond
de l'histoire. Après avoir réussi à
s 'entendre, et même à se compren -
dre, pendan t sept siècles, bien que
parlant quatre langues diff érentes ,
voici qu 'une cinquième langue re-
vendique sa place dans le pays.

-Je sais, l'alémanique, ce dialecte
que les tribus privées de la proximi-
té du bassin lémanique («a» priva-
tif) prononcent rugueusement par
dépit.

Non, pas un dialecte, une vraie
langue qu 'ont inventée les princes:
la langue f iscale. Une sorte de lan-
gue de bois pour pouvoir matraquer
plus f ort. Chaque f ois que le peuple
ref use une dime, elle permet quand
même de l'extorquer. En pronon-
çant par exemple Icha à la place de
TVA, pour introduire un impôt di-
rect qui f rappera tous ceux qui ne
s 'en seront pas plaints à l 'avance.

Le principe est en eff et de détaxer
tous ceux qui s 'opposen t à l'intro-
duction de la nouvelle gabelle (coif -
f eurs, promoteurs, hôteliers, mais
bizarrement pas les dentistes, cela
viendra peut-être, il n 'y  a pas de
raison). Pour qu 'elle puisse ponc-
tionner un certain nombre d'activi-
tés, il f allait bien que le plus grand
nombre f ût  pris pas surprise. D'où
la création de cette langue, la moins
compréhensible et la plus ambiguë
possible.

Elle a aussitôt été utilisée pour
convaincre les Kreuziens qu 'ils
étaient riches. Grâce au «panier de
la ménagère». Une expression qui,
prononcée en f iscal, permet d'y  met-
tre et d'y enlever ce qui vous ar-
range. C'est ainsi que les dépenses
«logement» sont rabotées des dépen-
ses «aménagement du logement»,
pour éviter que le Kreuzien cons-
tate qu 'il y consacre plus d'un jour
ouvrable par semaine. Les dépenses
«assurances» sont séparées des dé-
penses «santé», pour que cela ne
f asse pas une seconde journée de
labeur.

- Mais au moins, avec ces études,
le Kreuzien sait où il en est!
- Parf aitement. A son grand éton-

nement. il découvre qu 'une f amille
de six membres dépense plus
qu 'une personne seule, mais qu 'elle
va plus rarement f a i r e  la f ête en
haute saison à Saint-Tropez, au p r i x
où sont les vacances quand tout se
multipUe par six. Grâce à ce docu-
ment, elle a la révélation de ce
qu 'un couple dont les deux mem-
bres travaillent, paie plus d'impôts,
grâce à la progression à f roid, qu 'un
célibataire qui n 'a qu 'un seul sa-
laire. Et que les vieux ont tout juste
de quoi manger, se soigner et payer
les impôts.
- Surprenant! Heureusement que

les princes ont scientif iquement f ai t
des études. Sinon, qui s 'en serait
douté?

J.-C. A.

Maastricht et
la Constitution

MEDIASCOPIE

L'arrêt du Conseil constitution-
nel [français], qui décide que le
traité de Maastricht n'est pas con-
forme à la Constitution sur des
points essentiels touchant au prin-
cipe de souveraineté, va faire tom-
ber quelques écailles de quelques
yeux. Il risque aussi de mettre en
difficulté le premier ministre pour
la conduite d'un débat qui devait
constituer l'essentiel de l'actuelle
session parlementaire.

La déclaration de politique géné-
rale du nouveau gouvernement,
déjà , n'avait pas eu de chance. Elle
a aussitôt subi la loi de l'univers
médiatique. On en a surtout retenu
le geste de M. Bérégovoy brandis-
sant une liste de personnalités mê-
lées à des turpitudes, mais dont il
devait ensuite préciser piteuse-
ment qu'elle ne comportait aucun
nom de député «de droite». [...]

L'opposition va-t-elle faire à M.

Mitterrand et à M. Delors le ca-
deau somptueux de voter à la sau-
vette la ratification des accords de
Maastricht, sans autre bénéfice
que de nimber de gloire le prési-
dent sortant et le candidat officiel
à sa succession? Pourquoi se met-
tre en flèche dans cette procédure
à douze, comme la France s'est dé-
jà mise en flèche dans la ratifica-
tion des accords de Schengen, déci-
dée par elle l'an dernier alors
qu'aucun de ses partenaires n 'en a
fait autant à ce jour? Sans doute
serait-il dangereux de refuser les
accords de Maastricht. Mais sans
doute ne le serait-il pas moins
d'agir dans la précipitation , entre
un exécutif désavoué et une As-
semblée finissante. Qu'on en ap-
pelle au peuple , avant de décider
de son destin! Et que le Parlement
se souvienne que pour la ratifica-
tion d'un traité, il existe trois ré-
ponses, et non deux : l'adoption, le
rejet, l'ajournement. [...]

Alain Peyrefîtte
«Le Figaro»
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THÉÂTRE

Le théâtre en Suisse ro-
mande est-il un art me-
nacé ?
Par Nouky Bataillard

C
omme dans chacune des fa-
cettes de la vie sociale, toutes
les personnes interrogées sur

la situation du théâtre en Suisse
romande voient le problème par
leur prisme personnel. Ainsi, les
avis de Charles Joris à la tête du
TPR à La Chaux-de-Fonds, de
Christiane Vincent du Théâtre du
Crochetan à Monthey, de Véroni
que Mermoud et de Gisèle Sallin
du Théâtre des Osses à Givisiez FR
divergent, se recoupent, se chevau-
chent pour se retrouver dans la
certitude de servir au plus près de
leur conscience ce à quoi ils ont
voué leur vie.

Trois cantons, donc trois menta-
lités: en ce qui concerne le public,
l'appui des autorités, l'orientation
du travail. Pour Charles Joris, la
notion de la région est primordiale.
Le TPR est un foyer de création qui
se doit de dépasser les frontières et
le protectionnisme. La responsabi-
lité du fonctionnement d'une
troupe à effectif variable (actuelle-
ment une douzaine de personnes)
implique de trouver des solutions
d'échanges avec d'autres troupes,
dans d'autres pays, voire sur d'au-
tres continents. Certes, le passe-
port suisse n'est pas essentiel par
rapport au talent , mais le fait bien
réel que de nombreux (et excel-
lents) comédiens d'ici soient au
chômage pose un problème dou-
loureux. J'ai sous les yeux un chif-
fre significatif: sur 400 comédiens
recensés en Suisse romande, quel-
que 70 environ arrivent à vivre. Et
les autres?

«Tout va très mal. Tout va très
bien», dit Christiane Vincent , toute
fraîche directrice du Théâtre du
Crochetan, bel outil de travail à
vocation polyvalente, puisque le
programme de la saison comporte
également des spectacles de danse,
des variétés, des concerts, etc. «Le
star-système à tendance à prendre
le dessus au détriment de la créa-
tion», déplore-t-elle. Il est vrai que
les autorités par frilosité , le public
par méfiance craignent la nou-
veauté et réclament des gens con-
nus. L'artiste est donc frustré , ce
qui est toujours préjudiciable dans
une société. Véronique Mermoud
et Gisèle Sallin, codirectrices du
Théâtre des Osses, n'ont pas assez
de mots pour fustiger par exemple
ce qui a été fait - et ce qui se fait
encore - à Lausanne en matière de
vedettariat. Ce n'est pas nouveau.
Dans notre beau pays, public et
monde politique raffolent des têtes
d'affiche. Snobisme oblige! Les ar-
tistes ne peuvent se contenter de
ce que l'on pense normal de leur
consacrer. Ils se doivent d'être re-
belles, de défendre leur place. Leur
travail.

Les avis se rejoignent dans le do-
maine de la formation des comé-
diens qui doit être complète et exi-
geante. Christiane Vincent insiste
sur la formation des métiers de la
scène, ce qui ouvre d'autres possi-
bilités aux gens de théâtre. Au
TPR, une femme est présentement
à la technique. Les élèves comé-
diennes sont plus nombreuses que
les garçons, alors que par la suite
elles auront bien moins de chances
de travail, malgré une volonté
d'équilibre de la part des responsa-
bles.

Le théâtre, comme dans d'autres
domaines, est le fait souvent de la
volonté de quelques individus. Par
exemple, la construction d'un édi-
fice tel que le théâtre du Crochetan
dans une région décentralisée. Le
courage et l'obstination d'un Char-
les Joris et de bien d'autres d'ail-
leurs qui se démènent depuis des
décennies pour faire vivre la créa-
tion théâtrale en Suisse romande,
malgiré les difficultés financières et
les sacrifices. Le public comme ce-
lui de Fribourg qui soutient le tra-
vail de l'équipe du Théâtre des Os-
ses, passant de quelque 5000 spec-
tateurs en 1988 à 14.000 en 1991.
Mais ce n'est pas suffisant. Il faut
une volonté délibérée pour la re-
connaissance du théâtre comme
art fondamental , reflet de la pen-
sée contemporaine.

N. B.

Morosité sur
les planches

LA MINORITÉ ITALIENNE DTSTRIE

«Istrie, Fiume, Dalmatie : nous reviendrons»! Voilà ce qu 'on pouvait lire sur
l'énorme banderole aux couleurs italiennes que promenaient les fidèles du Movi-
mento Sociale à Trieste, il y a quelques semaines. Nostalgiques des chemises noires
et du salut romain s'étaient rassemblés à l'enseigne d'un «nouvel irrédentisme »,
caressant le rêve mussolinien de faire de l'Adriatique un lac italien sur les ruines de
la Yougoslavie.
Par Mauro Moruzzi

D
errière ces exaltés anachro-
niques, plusieurs milliers de
personnes, souvent âgées,

suivaient le cortège en silence.
Non par amour du fascisme, mais
pour garder vivant le souvenir de
leur déchirure : de 1943 à 1975, ils
furent plus de trois cent mille à
quitter î'Istrie et le rivage dalmate,
sans espoir de retour. L'éclatement
yougoslave n'y changera rien :
l'Italie s'est empressée d'assurer
Croates et Slovènes que les frontiè-
res italiennes resteraient où elles
sont.

Et il ne saurait en être autre-
ment, tant l'exode italien fut mas-
sif après la Seconde Guerre mon-
diale. A l'époque où le poète D'An-
nunzio occupait Fiume pour en
proclamer l'«italianité», la ville
comptait à peine plus d'Italiens
que de Yougoslaves. Aujourd'hui ,
des 205.000 habitants de Rijeka , ils
ne sont que trois mille à se décla-
rer Italiens. Conscients du fait que
les chiffres ne laissent planer au-
cun doute, les néo-fascistes invo-
quent les heures glorieuses de la
louve romaine et du lion vénitien
de Saint-Marc. Et il est vrai que la
trace de leurs griffes se lit sur les
vieilles pierres et les palais de Pula
(Pola), Split (Spalato) ou Dubrov-
hik (Ragusa). Seulement, ce même
argument conduirait tout droit à
réclamer quelques quartiers véni-
tiens à Istanbul, en Crète, ou
même le Dodécanèse grec.

Difficile de convaincre les loca-
taires actuels des anciens palais de
la Sérénissime du bien-fondé de
l'argument « historique ».

Racines italiennes
Loin des délires irrédentistes

manifestés à Trieste, il y a la réali-
té de la petite minorité italienne
qui vit toujours sur la rive orien-
tale de l'Adriatique. Restés par at-
tachement à leur terre ou par con-
viction communiste, ils sont au-
jourd'hui vingt-deux mille à reven-
diquer leurs racines italiennes.
Une toute petite goutte dans la mer
des problèmes de nationalités qui
ont resurgi sur les ruines des «dé-
mocraties populaires». Nulle part
ces Italiens ne sont majoritaires
sur le territoire des nouvelles ré-
publiques croate et Slovène. Ils ne
réclament pas un retour à la mère-
patrie, comme les Moldaves ou ls
Russes hors de leurs frontières na-
tionales. Ni une république indé-
pendante à l'instar de nombre de
leurs anciens concitoyens. Ce
qu'ils demandent, c'est de pouvoir

PÉNINSULE ISTRIENNE - Un
parti « multi-ethnique », la Diète
démocratique istrienne, défend
l'idée d'un statut spécial, trans-
national, pour la péninsule. ë-
garder leurs écoles, leurs associa-
tions, l'usage de leur langue,
comme à l'époque du commu-
nisme, avec une certaine liberté en
plus. Et surtout de pouvoir se dé-
placer librement en Istrie. Depuis
la proclamation d'indépendance
des deux républiques Slovène et
croate, une frontière internatio-
nale coupe en effet la petite pénin-
sule en deux. De nombreux témoi-
gnages rapportent que les nou-
veaux douaniers prennent leur tâ-
che très au sérieux : pour aller
chercher du bois ou trouver sa pe-
tite amie dans le village d'à côté, il
faut désormais présenter passe-
port ou carte d'identité. La situa-
tion ne gêne pas que les Italiens,
on s'en doute. Aux dernières élec-
tions croates, un parti «multi-eth-
nique», la Diète démocratique is-
trienne, a défendu l'idée d'un sta-
tut spécial, transnational, pour la
péninsule. Ni Ljubljana , ni Zagreb
ne voient le projet d'un bon œil : un
autonomisme local les placerait
dans la situation qui fut la leur au
sein de la Yougoslavie, mais dans
le rôle de l'oppresseur cette fois.

L'exemple de I'Istrie est révéla-

teur de la myopie du discours na-
tionaliste qui a embrasé les Bal-
kans et tout l'ancien empire sovié-
tique. A quelques rares exceptions
près, il n'existe pas en Istrie de
village ou de ville qui soit ethni-
quement homogène. Souvent, les
habitants eux-mêmes ne sont pas
capables de se définir comme ap-
partenent à l'une ou l'autre com-
munauté. Ils ne le désirent généra-
lement même pas. Après des siè-
cles de vie commune, les familles
se sont interpénétrées de manière
inextricable. Les noms ne donnent
aucune indication sur la langue
maternelle des personnes: un
Tommaseo peut ne pas compren-
dre un traître mot de la langue de
Dante, alors que 1 institutrice ita-
lienne du village pourra répondre
au nom de Debeljuk. Un jeune ar-
tiste istrien de passage à Genève
nous confiait son désarroi devant
le formulaire de sondage ; son père
est croate, sa mère italophone aux
origines ethniques indétermina-
bles. Du reste, presque tous les Is-
triens sont au moins bilingues: si
ce n 'est par tradition familiale, du
moins par nécessité économique.
Nombreux sont en effet ceux qui ,
en Istrie, vivent du tourisme, qui
provient surtout d'Italie et d'Alle-
magne. Sans compter que les pro-
grammes de la RAI sont captés (et
compris) pratiquement partout sur
le littoral dalmate.

Le nouveau danger
Tout cela ne suffit pourtant pas à

expliquer qu 'en dix ans, le nombre
de ceux qui se déclarent «Italiens »
aux recenseurs ait fait un bond en
avant de 50%. Le taux de fertilité
n'y est pour rien. C'est plutôt la
crainte des débordements nationa-
listes, en Croatie notamment, et
l'espoir d'une protection de l'Italie
qui a poussé beaucoup d'entre eux
à sortir de l'ombre. Sous Tito , on
pouvait simplement se déclarer
«Yougoslave » pour éviter de ren-
trer dans une catégorie nationale
quelconque. Et se déclarer Italien
ne donnait d'autre avantage
qu 'une certaine autonomie cultu-
relle, largement accessible même
sans déclaration de foi expresse.
D'autre part , certains souvenirs
malheureux faisaient rimer italien
avec fasciste chez bon nombre de
concitoyens yougoslaves.

Tout cela est désormais révolu.
Le nouveau danger , c'est celui
d'un Etat croate qui tendrait à ho-
mogénéiser sa population. Il est
alors de bonne guerre pour la mi-
norité italienne de reverdir ses ra-
cines pour s'attirer la protection
de la puissante voisine de la jeune
république croate. Gageons que le
calcul sera gagnant. Même si les
préoccupations des deux Etats se
nourrissent ailleurs qu'en Istrie,
ils trouveront là un terrain très
fertile et peu coûteux pour nouer
des rapports de bon voisinage où
tous y trouveront leur compte.

Ma. M.

Les héritiers
de la Sérénissime

LE DÉBAT DES IDÉES



GRANDE-BRETAGNE/ Pour la quatrième fo is consécutive, les tories emportent lo majo rité absolue aux Communes

SUPPORTERS CONSERVA TEURS - Le parti de John Major a déjoué les
pronostics des instituts de sondages et les espoirs du leader travailliste, ap

L

e Parti conservateur du premier
ministre John Major a déjoué
tous les pronostics en rempor-

tant haut la main les élections légis-
latives britanniques de jeudi. Il a
ainsi obtenu un quatrième mandat
consécutif qui le fait entrer dans
l'Histoire. Les résultats définitifs
tombés hier soir donnaient aux con-
servateurs 336 des 651 sièges de la
Chambre des communes, contre 271
aux travaillistes.

C'est la première fois , depuis
1822, qu'un parti obtient en Gran-
de-Bretagne un quatrième mandat
consécutif. Les conservateurs pour-
ront ainsi poursuivre leur politique
de privatisation des chemins de fer
et de l'industrie minière, et de réduc-
tion progressive des impôts sur les
revenus.

Le résultat final crédite les conser-
vateurs de 336 sièges, contre 271
pour les travaillistes et 20 pour les
centristes du Parti libéral-démocrate.
Des partis régionaux se partagent
les 24 derniers sièges. Huit mem-
bres du gouvernement, dont le pré-
sident du parti conservateur Chris
Patten, ont été battus.

Coup sévère
aux sociaux-démocrates

Le parti de John Major perd ce-
pendant une grande partie des 101
sièges de majorité qu'il avait rem-
portés en 1987, avant la récession.
Mais le fait que les conservateurs
s'en tirent en laissant un minimum
de plumes est un succès personnel
pour le premier ministre. John Major
a succédé il y a 16 mois à Margaret
Thatcher , contrainte à la démission
par une révolution de palais au sein
de son propre parti après 11 ans de
pouvoir.

Les travaillistes ont enlevé des
sièges aux conservateurs , mais leur
quatrième défaite consécutive en
une génération pose la question de
savoir s'ils sont capables de pren-
dre le pouvoir et jette un doute sur
l'avenir de leur chef de file, Neil
Kinnock.

Le succès des conservateur a con-

fondu les instituts de sondage d'opi-
nion et les ((experts » qui ont quali-
fié leur campagne de triste et ineffi-
cace. Elle a aussi infligé un coup
sévère au troisième parti britanni-
que, le Parti libéral-démocrate. Le-
quel espérait conquérir la clef d'une
majorité à la Chambre des commu-
nes et obtenir ainsi un changement
de système électoral en faveur
d'une représentation proportion-
nelle.

John Major a déclaré à la foule
rassemblée devant sa résidence du
10 Downing Street qu'il s'efforcerait
de sortir la Grande-Bretagne de sa
plus longue récession économique
depuis les années 1930.

Au Parti travailliste, dont Neil
Kinnock avait prédit la victoire, de
violents règlements de comptes en-
tre les ailes gauche et droite sem-
blent déjà se profiler. Son leader a
d'ailleurs annoncé qu'il ferait une
déclaration lundi sur son avenir , fai-
sant surgir les spéculations sur une
éventuelle démission.

Pour Sir John Banham, directeur
général de la Confédération de l'in-
dustrie britannique, la victoire du
Parti conservateur met fin à l'incerti-
tude. aElle devrait relancer la con-
fiance du consommateur qui est la
clef d' un redressement», a-t-il dit.
/af p-reuter

J. Major s'offre une victoire historique

Revers nationalistes
Gerry Adams, le président de la

branche politique de l'IRA, (Sinn
Fein) a perdu le siège de député de
Belfast-Ouest, au profit du candidat
nationaliste modéré Joe Hendron. Le
président du Sinn Fein contrôlait
cette circonscription hautement sym-
bolique depuis 1 983.

Gerry Adams, qui défendait une
majorité de 2200 voix, a obtenu
589 voix de moins que son rival du
Parti social-démocrate et travailliste
(SDLP), Joe Hendron. Ce dernier a
probablement bénéficié du vote
tactique des électeurs protestants
de la circonscription, déterminés à
chasser G. Adams.

Gerry Adams n'a jamais siégé à
la Chambre des communes, le Sinn
Fein refusant de reconnaître «l'occu-
pation d'une partie du territoire ir-
landais par les forces de la cou-
ronne britannique». Belfast-Ouest
était le seul siège du Siçn Fein en
Irlande. '

Cette défaite, une demi-suprise,
est un revers historique pour le Sinn
Fein et sa branche militaire, l'Armée
républicaine irlandaise (IRA). Elle

prive le mouvement républicain, qui
milite pour l'unification de l'Irlande,
de toute représentation à Westmins-
ter et d'un porte-parole national. Il
lui sera donc beaucoup plus difficile
de parler au nom de la «minorité
catholique opprimée».

Quant à l'Ecosse, elle reste un
bastion travailliste, mais les conser-
vateurs font mentir les sondages et
gagnent deux sièges, tandis que la
percée indépendantiste attendue
n'a pas eu lieu.

Le Parti national écossais (SNP) a
perdu deux sièges, passant de cinq
à trois. Le numéro deux du parti, Jim
Sillars, a perdu son siège à Glas-
gow Govan. Les travaillistes obtien-
nent 49 sièges sur 71, les conserva-
teurs en obtiennent 1 1 et les libé-
raux démocrates 7, trois de moins
qu'auparavant.

«L'Ecosse a rejeté sans équivoque
le séparatisme et le nationalisme»,
a commenté le ministre conservateur
chargé de l'Ecosse, Malcolm Rifkind
qui conserve son siège à Edimbourg,
afp-ap

Bombes dans la nuit
Trois personnes ont été tuées

dans l' exp losion d'un véhicule pié-
gé hier soir dans le quartier de la
City à Londres, a annoncé la police
anti-terroriste. La police de la City,
elle, a fait état de plusieurs autres
explosions, «peut-être trois », dans
le même quartier. L'explosion du
véhicule piégé s'est produite vers
21 h 20 locales (22 h 20, suisses)
près du Stock Exchange, dans Lea-
denhall Street.

Selon les premières informations,
il y a eu une explosion près de la
Bourse, et une autre près du bâti-

ment de la Commercial Union dans
le quartier de la City. . . .  __

George Commander, membre de
l'unité anti-terroriste de Scotland
Yard, a rapporté que la direction de
la gare de Waterloo avait reçu un
appel téléphonique anonyme vers
20 h 50 (21 h 50 suisses) annonçant
qu'une bombe placée dans une ca-
mionnette blanche allait exploser.
Les explosions devaient se pro-
duire trente minutes plus tard. Se-
lon le policier, l'homme aurait uti-
lisé le mot de passe habituel de
l'IRA. /afp-reuter-ap

FRANCE/ te président s 'exprimera sur la construction européenne demain soir à la radio et à la télévis ion

m u lendemain de la décision des
Z_V neuf sages du Conseil constitu-

tionnel français qui ont jugé que
la ratification des accords de Maas-
tricht «exigeait une révision préalable
de la Constitution», le président Fran-
çois Mitterrand a fait connaître hier son
intention de s'exprimer demain soir à
la radio et à la télévision, principale-
ment sur l'un des thèmes-clés de son
second septennat: la construction euro-
péenne.

En jugeant «contraires à la Constitu-
tion» trois dispositions du traité —
droit de vote des ressortissants de la
Communauté européenne (CEE) aux
élections municipales, transferts de sou-
veraineté engendrés par l'union moné-
taire et politique européenne des visas
— , la juridiction suprême replace I Eu-
rope au centre du débat politique.

Au sortir de la défaite électorale du
PS aux élections régionales et cantona-
les, le chef de l'Etat va donc devoir
engager une procédure de révision de
la Constitution qu'il souhaite voir ache-
vée avant l'été. Après le vote du projet
de révision constitutionnelle par les
deux assemblées parlementaires, il
aura à choisir entre la convocation du
Parlement (députés et sénateurs) en
congrès ou la consultation des Français
par référendum.

Si l'on se doutait que certains points
de l'accord conclu en décembre par les
Douze au sommet de Maastricht se-
raient en contradiction avec la Consti-
tution française, les sages du Palais-

Royal, qui avaient ete saisis le 1 1 mars
par François Mitterrand, ont confirmé
jeudi que l'Union européenne entraîne-
rait une restriction de la «souveraineté
nationale».

Loin de trouver le principe même de
la construction européenne contraire à
la Constitution, le Conseil s'est contenté
de mettre en évidence trois dispositions
du traité portant atteinte à cette sou-
veraineté.

Les sages jugent tout d'abord incons-
titutionnel le droit de vote et d'éligibili-
té des ressortissants de la Communauté
aux élections municipales, puisque, se-
lon l'article 3 de la Constitution, «sont
électeurs, dans les conditions détermi-
nées par la loi, tous les nationaux
français majeurs des deux sexes, jouis-
sant de leurs droits civils et politiques».

Ils ajoutent que la Constitution ne
permet pas aux ressortissants commu-
nautaires de voter aux municipales,
dans la mesure où les conseillers munici-
paux prennent part à l'élection du Sé-
nat «qui participe à l'exercice de la
souveraineté nationale».

Autre transfert de souveraineté: la
création d'une monnaie européenne
unique. Dans sa décision, le Conseil
note que l'union économique et moné-
taire - qui doit entraîner la dispari-
tion du franc au profit de l'écu au plus
tard le 1er janvier 1999 - priverait
la France «de compétences propres
dans un domaine où sont en cause les
conditions essentielles d'exercice de la
souveraineté nationale».

Troisième disposition isolée par le
Conseil, l'attribution au conseil des mi-
nistres des Douze de la politique des
visas pour les étrangers à la CEE a elle
aussi été jugée contraire à la Constitu-
tion. La juridiction a en effet estimé que
l'abandon de la règle de l'unanimité
-au profit de décisions à la majorité-
pour déterminer les pays soumis à
l'obligation de visas affectait, elle
aussi, «les conditions essentielles
d'exercice de la souveraineté natio-
nale».

Le Conseil constitutionnel ayant rendu
son avis, le président Mitterrand rede-
vient maître du jeu. Son intervention de
demain, de 19h à 20h, lui permettra
de lancer le débat sur la ratification
des accords de Maastricht à un mo-
ment où des divergences se font jour au
sein de l'opposition quant à la procé-
dure à utiliser. Si Jacques Barrot (CDS)
estime que «la voie du Congrès » est
«la plus sage», plusieurs responsables
du RPR, dont Edouard Balladur, se sont
prononcés clairement pour une révision
par voie référendaire.

Le chef de l'Etat, à qui l'on prête
désormais l'intention de ne pas quitter
ses fonctions même en cas de victoire
de l'opposition aux législatives de
1993, devra donc convaincre les
Français tout autant que la classe poli-
tique d'oublier en l'occurrence leurs
querelles et les échéances électorales
pour ne plus penser qu'à l'avenir de la
France, /ap

LA VER SION FRANÇAISE DE L 'ÉCU - L 'Hexagone y perdrait des «compéten-
ces propres dans un domaine où sont en cause les conditions essentielles
d'exercice de la souveraineté nationale». £.

Mitterrand devra faire réviser la Constitution
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Les Iraniens
ont renouvelé
leur parlement

Les Iraniens se sont rendus aux urnes
hier pour élire leurs députés pour la
première fois depuis la mort de l'aya-
tollah Khomeini. Bien qu'il n'y ait pas
de sondage pour prédire l'issue du
scrutin, les électeurs devraient approu-
ver la politique d'ouverture et de libé-
ralisation économique du président Ali
Akbar Hachemi Rafsandjani.

Quelques heures après l'ouverture du
scrutin, qui a débuté à 8 h (5 h 30 suis-
ses), le chef de l'Etat, lors d'une allocu-
tion télévisée, a exhorté les 30 millions
d'électeurs à aller voter.

Peu après ce discours, les autorités
ont annoncé que les bureaux de vote
resteraient ouverts au-delà de 18h
(15h30 suisses), heure initialement pré-
vue pour la clôture du scrutin qui s'est
déroulé sans incident dans la cap itale
iranienne.

Les opposants au président Rafsand-
jani qui dominaient le parlement sor-
tant (Majlis) élu en 1 988, un an avant
la mort de l'ayatollah Khomeini, recon-
naissent qu'ils risquent de subir un recul
lors de ces élections, /reuter

Eltsine promet un premier ministre

ihiîansMONDE-
RUSSIE/ Le Congres des députes du peuple approuve le traite de la Fédération

'¦ '' e président russe Boris Eltsine a
marqué hier un nouveau point face
aux conservateurs: il a obtenu l'ap-

probation du traité de la Fédération
de Russie par le Congrès des députés
du peuple. Il avait auparavant annon-
cé la nomination dans les trois mois
d'un premier ministre, poste qu'il cu-
mule actuellement avec son mandat
présidentiel. Boris Eltsine conservera
cependant ses pouvoirs spéciaux.

Le traité, signé le 31 mars, définit les
relations entre les régions, régions au-
tonomes, républiques autonomes, la
mosaïque de peuples et de langues qui
forment la Fédération de Russie. Il a
été approuvé à la quasi-unanimité, par
888 voix contre 1 0 et 40 abstentions.

Déjouant les critiques des conserva-
teurs hostiles au renforcement de son
pouvoir, Boris Eltsine avait auparavant
annoncé la nomination dans les trois
mois d'un premier ministre. Le président
russe, qui est également ministre de la
Défense, écarte ainsi une possible crise
politique en cédant à l'une des reven-
dications de ses adversaires. Mais

cette concession ne risque en rien d af-
faiblir son pouvoir. Au cours des pro-
chains mois, Boris Eltsine semble assuré
de conserver les pouvoirs spéciaux qui
lui permettent de gouverner par décret
pour mener à bien la thérapie de choc
de l'économie et de nommer les minis-
tres. Une thérapie qui va sans doute
subir quelques changements:

«le ne peux pas ne pas être d'ac-
cord sur le fait que le gouvernement et
moi-même devons modifier les réfor-
mes. Hier déjà, nous parlions de propo-
sitions pratiques.» Ses partisans
avaient mentionné jeudi la possibilité
de baisser des impôts, d'augmenter les
subventions aux catégories les plus dé-
favorisées et d'aider certaines indus-
tries.

Dans la matinée, les députés avaient
adopté un nouveau projet de résolution
sur la réforme économique, conservant
à Boris Eltsine ses pouvoirs spéciaux,
mais lui demandant de proposer au
Parlement dans le délai d'un mois un
nouveau premier ministre.

Mécontent, Boris Eltsine est monté à
la tribune, où il a souligné qu'un délai
d'un mois pour proposer des modifica-

tions des structures du gouvernement
russe était «absolument irréaliste». Se-
lon lui, un tel texte «ne peut pas être
prêt avant le 1er octobre prochain».
Boris Eltsine a défendu la nécessité de
cumuler ses fonctions de président et
de chef du gouvernement «pendant au
moins trois mois encore».

«Lorsqu 'il sera clair, dans un délai
de trois mois par exemple, qu 'il ne
peut y avoir de retour en arrière, que
la réforme est irréversible, (...), alors,
sans aucun doute, je proposerai un can-

didat au poste de Premier ministre», a
déclaré Boris Eltsine.

«Le discours de Boris Eltsine marque
un tournant décisif dans la session du
Congrès. Aujourd'hui est un jour décisif
et il est nécessaire de rassembler les
forces démocratiques», a jugé, pour sa
part, le député libéral Viktor Cheinis
après la séance du matin.

Cette session du Congrès, entamée
lundi dernier au Kremlin, doit s'achever
mercredi, / reuter-afp-ap

La Bel g ique expulse
La Belgique a ordonné hier l'ex-

pulsion de quatre diplomates russes
après le démantèlement d'un impor-
tant réseau d'espionnage lié à l'ex-
KGB soviétique. Selon le ministère
des Affaires étrangères, deux diplo-
mates et deux membres de la sec-
tion commerciale de l'ambassade de
Russie ont 24 heures pour quitter le
pays. Il s'agirait des premières ex-
pulsions d'espions présumés depuis

l'éclatement de l'ex-Union soviéti-
que, en décembre.

Lors d'une opération baptisée
((Glasnost», la police belge a per-
quisitionné dans plus d'une ving-
taine de locaux sur l'ensemble du
territoire, a déclaré le bureau du pro-
cureur. Selon lui, ce réseau du KGB
en Belgique portait atteinte à la sé-
curité extérieure du royaume, /reuter

Appel tous azimuts
BOSNIE/ La guerre civile a fait plus de 300 morts en un mois

L

e président de la Bosnie Alia Izet-
begovic a demandé hier au prési-
dent de la Serbie Slobodan Milo-

sevic de mettre fin à I' «agression»
perpétrée par les milices serbes en
Bosnie-Herzégovine. Il a en outre lancé
un appel à l'aide à l'ONU, à la Com-
munauté européenne et internationale
pour arrêter la guerre civile, qui a fait
plus de 300 morts en un mois dans
cette république.

Le président de Bosnie a dénoncé
«l'agression perpétrée par des terro-
ristes venus de Serbie» dans une inter-
vention télévisée. Il a souligné la gravi-
té de la situation à Zvornîk (est de la
Bosnie, à la frontière serbe), où 3000
musulmans sont menacés, selon lui.
Quelques instants plus tard, les émis-
sions ont été brutalement interrompues,
car l'émetteur a été atteint par des
obus tirés par les milices serbes, selon
Radio-Sarajevo.

Pendant ce temps, les combats oppo-
saient forces musulmanes et militaires
yougoslaves à Trebevic, proche ban-
lieue de Sarajevo. Selon l'agence Srna,
des Bérets verts (milice musulmane) ont
attaqué le quartier serbe de Vraca à
Sarajevo, l'armée yougoslave répon-
dant à la mitrailleuse lourde, puis au
canon de char. Radio-Sarajevo a fait
état de son côté de bombardements
serbes au mortier sur la vieille ville,
faisant plusieurs blessés.

Les forces croates et musulmanes ont
affronté les Serbes et l'armée dans
plusieurs villes de l'est et le long de la
frontière entre la Bosnie et la Serbie.
Après la prise de Bijelina il y a une
dizaine de jours, puis de Zvornik, les
milices serbes et l'armée font passer
peu à peu sous leur contrôle les régions
revendiquées par la ((République
serbe de Bosnie».

Des combats d'artillerie ont été si-
gnalés par Radio-Sarajevo et Radio-
Zagreb à Mostar (sud), Bosanski Brod,
Derventa (nord) et à Kupres (sud). Le

ZVORNIK — Deux femmes musulmanes quittent la ville, prise par les milices
serbes. an

centre de la ville stratégique de Ku-
pres est à nouveau contrôlée par les
forces croates «en pleine offensive»,
selon la télévision croate.

Le président de la conférence sur la
Bosnie organisée par la Communauté
européenne (CE), l'ambassadeur portu-
gais José Cutilheiro, est arrivé hier à
Sarajevo pour tenter de renouer le
dialogue entre les dirigeants musul-
mans, serbes et croates.

Pour sa part, le ministre serbe des
Affaires étrangères Vladislav Jovano-
vica a déclaré hier à Athènes que la

CE est responsable de l'exp losion de
violence en Bosnie-Herzégovine, car
elle a reconnu prématurément cette ré-
publique. Hier, l'Italie, la Finlande et la
Grèce se sont jointes à la liste des pays
ayant reconnu l'indépendance de la
Bosnie-Herzégovine.

Par ailleurs, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), en a appelé
hier à toutes les parties impliquées afin
qu'elles prennent toutes les mesures né-
cessaires pour assurer le respect des
règles fondamentales du droit humani-
taire, /afp-reuter

¦ REPRISE - Le Fonds monétaire
international (FMI) prévoit pour 1993
une forte reprise de la croissance éco-
nomique dans les pays riches après
une année 1 992 médiocre. Le ralen-
tissement de l'inflation devrait en ou-
tre se poursuivre, a-t-on appris hier
de source monétaire à Washington,
/afp

¦ PERPÉTUITÉ - L'avocat général
a requis hier la réclusion criminelle
à perpétuité assortie d'une période
de sûreté incompressible de 1 8 ans
contre Fouad Ali Salah, 34 ans, or-
ganisateur du réseau Hezbollah,
responsable de plusieurs attentats
terroristes en 1985 et 1986 à Paris,
/afp

¦ RETOUR - Yasser Arafat a re-
gagné hier Tunis, où se trouve le siège
de l'OLP. Le chef de l'organisation
palestinienne doit rencontrer le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak au-
jourd'hui à Tunis, a déclaré un haul
responsable palestinien, /reuter

¦ ATTENTATS - Au moins 36
personnes ont été tuées et 65 autres
blessées hier dans deux attentats à
la bombe commis près de Colombo,
capitale du Sri Lanka et à Ampara
(200km à l'est de Colombo), a an-
noncé la police. La responsabilité
des deux attentats n'a pas été re-
vendiquée, mais selon la police, les
séparatistes des tigres de libération
de l'Eelam Tamoul en sont respon-
sables, /ap

I ATOME — La Chine va vendre
des petits réacteurs nucléaires à la
Syrie et au Ghana, a annoncé hier
l'agence officielle Chine nouvelle, /ap

¦ CRISE — Le secrétaire général
des Nations Unies Boutros Boutros-
Ghali, poursuivant ses efforts pour
résoudre la crise libyenne, a rencon-
tré hier à Genève Ibrahim Bichari,
ministre libyen des Affaires étran-
gères. «Je ne sais pas si j e  réussirai
à trouver une solution», a-t-il com-
menté, /ap

Guerre du Golfe
dégâts

mal évalués
Les responsables de l'armée améri-

caine ne disposaient pas des informa-
tions «adéquates et opportunes» sur
les dégâts causés pendant la guerre du
Golfe, et les forces terrestres ont sures-
timé le nombre de véhicules blindés
irakiens détruits, a reconnu hier le Pen-
tagone dans un rapport.

Les décideurs n'arrivaient pas à ras-
sembler les renseignements recueillis
par les différentes agences gouverne-
mentales, aboutissant à une présenta-
tion par «bribes» des dommages de
guerre irakiens et contraignant les res-
ponsables à décider par eux-mêmes
des cibles à toucher.

Ce rapport dresse toutefois un bilan
glorieux de l'intervention alliée sur un
plan global, en relevant que «les for-
ces combinées de la coalition ont rem-
porté l'une des victoires les plus rapi-
des et complètes de l 'histoire mili-
taire».

Il n'avance cependant aucune esti-
mation sur les pertes humaines irakien-
nes, civiles et militaires, bien qu'une
section parle d'un «nombre apparem-
ment faible» de victimes, sans autre
exp lication, /ap

Manuel Noriega va faire appel
ÉTATS-UNIS/ L 'ex-homme fort du Panama reconnu coupable

Les avocats de Manuel Noriega,
ancien homme fort du Panama, ont
annoncé leur intention de faire appel
après que la justice américaine a re-
connu leur client coupable de huit des
dix chefs d'accusation portés contre
lui.

Poursuivi pour trafic de drogue et
extorsion de fonds, Noriega risque
120 ans de prison. La condamnation
sera prononcée le 10 juillet.

L'avocat de la défense Frank Ru-
bino, qui ne cachait pas son amertume
après l'annonce de la culpabilité de
son client, a indiqué que l'appel se
fonderait notamment sur le statut de

prisonnier de guerre de Noriega et
sur la question de l'invasion améri-
caine du Panama. «Le gouvernement
des Etats-Unis, dans son rôle auto-
proclamé de gendarme de la pla-
nète, (...) a jugé bon d'envahir un
pays étranger et de s 'emparer de son
dirigeant», a déclaré Me Rubino.

«Nous avons fait un sacré travail.
Nous sommes fier de ce que nous
avons fait», a dît pour sa part le
substitut du procureur Michael Sulli-
van.

Le procureur James McAdams a an-
noncé que, dès la condamnation de
Noriega en juillet, l'ancien homme fort
du Panama serait conduit à Tampa

(Floride) pour y subir un nouveau pro-
cès. Manuel Noriega y sera poursuivi
pour trafic de marijuana. S'il est re-
connu coupable de ces nouvelles char-
ges, il risque 35 autres années de
prison.

A l'issue de sept mois de procès et
de cinq jours de délibération du jury,
Manuel Noriega a été, jeudi, reconnu
coupable notamment d'extorsion de
fonds et de complicité d'extorsion de
fonds en aidant les trafiquants colom-
biens du cartel de Medellin à effec-
tuer diverses opérations. Il a été aussi
reconnu coupable de plusieurs incul-
pations de trafic et distribution de
cocaïne.

Afghanistan :
un ((conseil de
pré-transition ))
Le secrétaire général de l'ONU,

Boutros Boutros-Ghali, a annoncé
hier à Genève que les parties afg-
hanes avaient convenu la mise en
place d'un «Conseil de pré-transi-
tion» neutre qui doit assumer le
pouvoir jusqu'à l'établissement d'un
gouvernement intérimaire, en vue
de rétablir la paix dans ce pays
déchiré par plus de 12 ans de
guerre civile.

Le Hezb-i-lslami (Parti de l'islam,
mouvement extrémiste de moudja-
hidine afghans) dirigé par Gulbud-
din Hekmatyar, a aussitôt menacé
de rejetter ce conseil s'il ne partici-
pait pas à sa formation. De son
côté, le Front isfamique national
d'Afghanistan (faction modérée) a
salué la nouvelle, selon son porte-
parole Azim Nasser Zia.

Lors d une conférence de presse,
Boutros Boutros-Ghali a précisé que
ce conseil de pré-transition compo-
sé de 15 membres allait remplacer
«dès que possible» le président
Najibullah à la tête de l'Etat, jus-
qu'à l'installation d'un gouverne-
ment intérimaire. On ignore quel
rôle jouera M. Najibullah au sein
de ce gouvernement.

Une conférence internationale sur
la paix en Afghanistan devrait se
dérouler «dans les prochaines se-
maines» en vue de travailler à la
constitution de ce gouvernement, a
ajouté Boutros Boutros-Ghali. /ap

Le chef de l'Eglise baha'ie en
Iran, Bahman Samandari, écono-
miste et informaticien, a été exécu-
té à Téhéran le 18 mars dernier,
selon sa famille et l'écrivain iranien
de langue française Freidoune Sa-
hebjam.

Bahman Samandari, 53 ans, qui
avait été élu à la tête de la com-
munauté baha'ie iranienne pour
une période d'un an, aurait été
convoqué au tribunal révolution-
naire de son quartier, à Téhéran, le
17 mars. Il n'a pas reparu.

Dans un communiqué, sa famille
souligne que Bahman Samandari,
beau-frère du réalisateur de la TSR
Jean-Luc Nicollier était un grand
ami de la Suisse, où il comptait plus
de vingt membres de sa proche
famille. Depuis l'arrivée de Kho-
meiny au pouvoir, le gouvernement
iranien s'était approprié l'agence
de voyages Samandari et avait
retiré à Bahman son passeport,
/ap-comm

Chef baha 'i
exécuté



C'est la montagne qui est tombée
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AXENSTRASSE/ le rocher de Da modes a volé en éclats

LA MENA CE PUL VÉRISÉE - Le tunnel

Lu  
énorme bloc de rocher de 42.000
tonnes surplombant de 120 m
l'Axenstrasse et qui menaçait de

s'effondrer depuis plusieurs semaines est
parti vendredi en petits morceaux. Près
de 5 tonnes d'exp losifs avaient été pla-
cées dans une trentaine de trous. A
14h20, comme prévu, les charges ont
été mises a feu et le bloc de quelque
16.000 mètres cubes s'est effondré,
dans un énorme nuage de poussière, sur
la galerie de protection de l'Axens-
trasse et dans le lac

Le minage du bloc s'est fait sans le
moindre problème. Le responsable,
Gunther Schwarz, a qualifié l'opération
de ((super». Le raz de marée que d'au-

de déviation devrait permettre un trafic

cuns craignaient s'est résumé à des va-
guelettes. Le bloc, en fait, a été réduit
en petits morceaux, souvent pas plus
gros que le poing. Comme prévu, la
galerie de protection de la route et la
route elle-même ont été détruites.

Le minage a fonctionné avec une pré-
cision d'horloge. Du bateau sur lequel la
presse avait pris place en nombre, on
n'a pas entendu les cinq longs appels de
sirène à 1 4 heures, ni les trois courts de
14 heures 19. Mais on a très bien vu, à
14 heures 20 précises, l'énorme rocher
voler en éclats.

Seul un vague frémissement a réper-
cuté l'explosion à la surface du lac à 1,7
kilomètre - distance à laquelle se trou-

normal pour les vacances d'ete.

vait le premier bateau de la rive de
l'explosion. Là, la vague s'est élevée à
trois mètres, a expliqué Paul Wolf. Lais-
sant une trace plus claire dans la parois
rocheuse, la masse de plus de 1 6.000
mètres cube s'est effondrée sur la gale-
rie de l'Axenstrasse, la défonçant sur
une cinquantaine de mètres. Après avoit
obtenu confirmation que tout s'était bien
déroulé, le bateau s'est approché sous
la surveillance de l'hélicoptère, imité par
de nombreuses petites embarcations de
curieux.

L'explosion avait été fixée à mercredi
prochain. Il a été décidé de l'avancer à
vendredi après que les appareils de
mesure eurent enregistré jeudi un nou-

key

veau déplacement du rocher. ((On a
préféré avancer le minage plutôt que
d'arrêter le creusement du tunnel —
probablement responsable du mouve-
ment, a indiqué Paul Wolf. D'autant plus
que si la roche avait encore bougé, il
n'aurait peutêtre plus été possible de
remplir d'explosif les 34 trous de 89
millimètres de diamètre et de 68 mètres
de profondeur.

Actuellement, un tiers du tunnel de
déviation est creusé avec un profil de
20 mètres carrés, légèrement inférieur à
la percée finale. Le Département des
travaux publics du canton de Schwytz
compte l'ouvrir à la circulation à mi-juin
pour le trafic des vacances, /ap-ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
question posée en page 28 a pour
réponse A. Sur 3,7% d'étrangers
comptabilisés par rapport à la popu-
lation totale communautaire, 32,6%
appartiennent aux 1 1 autres mem-
bres de la CE. / .£
¦ ASILE — La Croix-Rouge fri-
bourgeoise (CRF) s'apprête à ré-
duire, d'ici la fin avril, le personnel
de sa division ((requérants d'asile ».
Celle-ci compte actuellement 148
employés à plein temps et une qua-
rantaine de travailleurs auxiliaires
ou temporaires. Les demandeurs
d'asile hébergés par l'institution ca-
ritative ne sont plus que 1 400, con-
tre 2000 environ au début de l'an
passé, /ats
¦ INCENDIE - Un incendie s'est
déclaré tôt hier matin dans la cuisine
d'un centre pour requérants d'asile à
Regensdorf, dans le canton de Zurich.
1 9 Albanais du Kosovo vivent dans ce
centre. Quatre d'entre eux ont été
légèrement blessés. L'origine du sinis-
tre n'a pas encore été élucidée, /ats
¦ PATATES - Jean-Pascal Dela-
muraz a donné son feu vert à un
nouvel essai de dissémination de
pommes de terre génétiquement
modifiées par la Station fédérale de
recherches agronomiques de Chan-
gins. Il s'agit d'une répétition de
l'essai effectué en 1991; l'expé-
rience a pour but d'pméliorer la ré-
sistance des plants de pommes de
terre, /ats
¦ F-18 — La Suisse peut renoncer
au F-18, car il existe des avions moins
chers, selon le ((Groupe de développ-
pement de projets aérospatiaux». Un
rapport confidentiel réalisé sans man-
dat remis aux deux commissions par-
lementaires de sécurité, rédigé par
l'ingénieur de l'EPFZ Georges Bridel,
mentionne notamment l'existence
d'appareils d'occasion, /ats
¦ PRESSE - «La Liberté hebdo
Grand Fribourg » ne paraîtra plus
dès le 16 avril. Cette feuille gratuite
déficitaire, tirée à 35.000 exemplai-
res, avait été créée il y a 2 ans par
l'éditeur de l'unique quotidien fran-
cophone du canton, afin d'empê-
cher le lancement d'un nouvel heb-
domadaire gratuit sur sol fribour-
geois. Sa distribution se faisait le
vendredi, via (( La Liberté » pour ses
abonnés de Fribourg et environs ou
sous forme de ((tous ménages ».
/ats

Les Alémaniques toujours en pointe
DROGUE/ Regain d'intérêt pour les locaux d'injectio n

Fixerraum», «Fixerstubli» ou
## «Gassenzimmer», les locaux d'in-

jection pour toxicomanes restent
une expérience exclusivement suisse
alémanique. Après des débuts diffici-
les, ils connaissent un regain d'intérêt
avec la fermeture du Platspitz et parc
Kocher: Lucerne inaugure aujourd'hui le
cinquième local d'injection de Suisse,
Zurich va en ouvrir trois en mai et Bâle
a annoncé l'ouverture d'une troisième
((Gassenzimmer».

L'idée de locaux où les toxicomanes
peuvent consommer leur drogue dans
de bonnes conditions d'hygiène n'a en
revanche pas percé en Suisse romande.
Les autorités cantonales redoutent sur-
tout qu'une telle innovation entraîne la
formation de ((scènes ouvertes de la
drogue» comme à Zurich ou à Berne.

La ville de Berne a ouvert la voie: en
1986 déjà, un premier ((Fixerstubli»
était ouvert à la Mùnstergasse. Financé
par les autorités, il était géré par une
association privée et offrait — à
l'image des expériences qui suivront —
des seringues stérilisées aux toxicoma-
nes ainsi qu'un soutien médical, moral
et social. Berne compte aujourd'hui
deux locaux d'injection ((bien occupés»
et «largement débordés», selon les
responsables.

Le projet d'étendre l'expérience

dans le reste du canton n'a cependant
pas vu le jour. Thoune a combattu le
projet par voie de pétition. Bienne ne
possède toujours pas de local d'injec-
tion; un service d'échanges de serin-
gues y a toutefois été mis sur pied.

La foule
Avec Berne, Bâle compte parmi les

cantons les plus libéraux en matière de
politique de drogue. Le premier
((Fixerstubli», créé en mai 1989 par
des privés, n'a cependant pas toujours
recueilli l'approbation des autorités. En
février 1 992, il a été fermé, remplacé
par deux ((Gassenzimmer» mises sur
pied par l'Etat, l'une en juin 1991 et
l'autre en février 1 992.

Le Département de police a par ail-
leurs annoncé récemment l'ouverture
d'une trosième ((Gassenzimmer». Les
structures actuelles ne suffisent plus à la
demande. Depuis la fermeture du
Platzspitz et du parc Kocher, des toxi-
comanes, parfois près d'une centaine,
attendent devant les locaux d'injection,
décrit Walter Amsler, un des responsa-
bles des centres.

A Zurich, la fermeture du Platzspitz a
déterminé le législatif de la ville à
accepter, au début du mois, l'ouverture
de locaux d'injection. Les habitants de
la ville sont en effet confrontrés mainte-

nant quotidiennement a l'errance des
toxicomanes. Trois ou quatre centres
seront ouverts début mai pour une pé-
riode d'essai de six mois, a annoncé la
conseillère communale Emilie Liebe-
rherr.

Le projet semble en effet ne plus
soulever de contestation majeure alors
qu'il avait été refusé par le peuple en
décembre 1990. Zurich innove en ou-
vrant ces locaux toute la journée. Bâle
qui avait fait la même proposition, s'est
vu obligé après un recours déposé par
un habitant au Tribunal fédéral, de
limiter les horaires à quelques heures
en début de soirée, à l'instar des au-
tres centres. En dépit de l'approbation
du parlement municipal, un projet de
local d'injection n'a pas encore été réa-
lisé à Winterthour.

Le ((Fixerstubli» saint-gallois a lui été
combattu victorieusement par un réfé-
rendum du Parti des automobilistes sou-
tenu par une partie des démocrates-
chrétiens et des radicaux. La popula-
tion saint-galloise refusait, en mars
1991, un crédit en faveur du ((Fixerstu-
bli» ouvert depuis presque une année.
Deux mois après la votation, le centre
était fermé.

Pour réduire la scène de la drogue,
les autorités municipales ont dès lors
opté pour la décentralisation. Un pro-

jet, prévoyant I installation de plusieurs
dispensaires d'aide médicale et sociale
aux drogués, est actuellement en pro-
cédure de consultation. La réalisation
du projet, prévu pour cet été, a déjà
pris du retard.

L'ouverture d'un tel local dans l'Hôtel
de ville à Lucerne a donné lieu à plus
de trois ans de lutte politique et judi-
ciaire. Le projet, soutenu par une partie
de la municipalité depuis 1 989, a été
combattu par un groupe de commer-
çants. Déboutés par le Tribunal fédé-
ral, les opposants n'ont plus pu s'élever
contre le local qui sera inauguré au-
jourd'hui.

Cotti ouvert
Sur le plan fédéral, la consultation

relative à l'ordonnance sur l'évaluation
de projets d'aide aux toxicomanes et
de prévention de la toxicomanie est
achevée. Selon le Département fédéral
de l'intérieur, le conseiller fédéral Cotti
s'est déclaré ouvert sur la question de
la remise sous contrôle médical d'hé-
roïne dans le cadre des projets soumis
à consultation. C'est au cours de sa
séance du 29 avril que le Conseil fédé-
ral prendra connaissance des résultats
de la consultation et décidera des sui-
tes à lui donner, /ap-ats

Ivre au volant et augmenté
TRIBUNAL FÉDÉRAL/ Un colonel obtient gain de cause

Le  
chef de l'arsenal de Berthoud

(BE), colonel, arrêté deux fois pour
ivresse au volant, ne verra pas son
salaire amputé d'une augmentation. Le
Tribunal fédéral a en effet décidé que
l'administration fédérale ne devait pas
mélanger vie privée et activité profes-
sionelle. Le colonel touchera donc les
3% d'augmentation réelle de salaire

qu'ont obtenu en juillet dernier les quel-
que 140.000 employés de la Confédé-
ration. Deux des cinq juges ont toute-
fois estimé que l'officier aurait mérité
d'être sanctionné car il n'a guère, par
son ivresse répétée, fait figure d'exem-
ple.

Sur 473 fonctionnaires fédéraux
auxquels l'augmentation de salaire a

ete refuses l'an dernier pour insuffisan-
ces diverses, cinq ont recouru devant le
TF. Deux recours ont été admis et trois
rejetés.

Une révision de la loi sur les fonction-
naires, entrée en vigueur en mai 1991,
permet de les sanctionner financière-
ment si leurs prestations professionnel-
les sont insuffisantes, /ap

EEE: avis rendu
La Cour européenne de justice

a rendu son nouvel avis sur l'Es-
pace économique européen (EEE).
Mais les conclusions des juges de
Luxembourg sur les dispositions
renégociées du futur traité n'ont
pas encore été rendues publiques.

Informés en priorité, les Etats
membres et la Commission de la
Communauté européenne de-
vraient être en possession de cet
avis au cours du week end, a
indiqué hier un porte-parole de
l'exécutif des Douze, /ats

Diffamation :
Jean Ziegler
devra payer
1000 francs

Le conseiller national et profes-
seur Jean Ziegler (PS/GE), reconnu
coupable de diffamation dans le
procès qui l'oppose au promoteur
et financier Nessim Gaon, a été
condamné hier à 1 000 francs
d'amende par le Tribunal de police
du canton de Genève. Dans un ou-
vrage intitulé ((La Terre qu'on a»,
le socialiste genevois avait traité
Nessim Gaon de ((trafiquant de
pétrole et de coton africain».

Les juges ont critiqué l'abus de
langage dont le conseiller national
avait fait preuve dans l'ouvrage
litigieux, abus qui ne relevait toute-
fois pas, selon eux, de la méchan-
ceté ou d'une volonté de nuire.
Jean Ziegler a d'ores et déjà an-
noncé qu'il ferait appel contre ce
jugement.

Il y a une semaine, le Tribunal de
police de Genève avait entendu Igs
parties. Jean Ziegler, dont l'immuni-
té parlementaire avait été levée
par le Parlement, a rappelé qu'il
faisait actuellement l'objet de huit
procédures dans cinq pays diffé-
rents. Les frais découlant de ces
actions sont très élevés, avait-il fait
remarquer avant de déplorer la
volonté de certains d'utiliser la jus-
tice pour protéger les puissants de
la critique sociale.

Condamné à 1 000 francs
d'amende par le procureur général
pour diffamation, Jean Ziegler
avait fait opposition le 7 février
dernier devant le Tribunal de po-
lice. Plaidant son acquittement, le
conseiller national avait soutenu
que le terme de trafiquant était
certes péjoratif mais nullement at-
tentatoire à l'honneur. Cette argu-
mentation avait été rejetée en bloc
par les juges qui l'avait reconnu
coupable de diffamation, /ap
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Patinoires du Littoral Neuchâtel

du jeudi 9 au dimanche 12 avril 1992
À NOTRE STAND N° 39

NOUVEAUTÉ MONDIALE !
CLEAN-ÉMAIL Miele

L'autonettoyage des fours devient superflu !

Venez sur notre stand, vous serez
convaincu, un coup d'épongé et

c'est propre ! 78389-io

V ^àmmWmWàWÊmmW Garage Hirondelle
MmmmW UH^WJ  W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brûgger Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter
A Schiavi M. Corradini C. S P. Vialie C Dulhè W Gattolliat W Brugger P. Maillai S Bello J F Buhlcr . A Caso J L Allier
Bevaii. tél. 461160 Colombier, tél. 41 27 47 Dombresson. tel 53 2E 40 Fleurier, tél. 61 16 37 Fleurier. tél. 61 11 86 la Coteaux-Fées , tel 65 12 52 le Landeron. tél. 51 44 74 Montmollin. tél . 31 40 66 Neuchâtel. tél. 24 2B 24 Peseui. tel. 31 77 00 Saint-Aubin, ici 55 11 87
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Les concepteurs du Bus VW comptent traditionnellement avec l'avenir.
Cela a débuté, il y a 40 ans, avec le tout premier bus présent, le moteur est à l'avant. On dispose ainsi d'un Avec boîte manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique
VW. Son succès légendaire a confirmé la justesse de sa habitacle très spacieux, modulable en fonction des à 4 rapports, au choix. Votre agent VW vous attend
conception. Riches de cette expérience, nous nous besoins, et pouvant accueillir jusqu'à 11 personnes. Et pour un essai en direction de l'avenir. Venez dès
sommes inspirés de ce bon vieux bus VW pour créer un pour arrondir le compte: un superéquipement de luxe aujourd'hui,
nouveau modèle, mieuxadaptéauxexigencesactuelles: dont le confort comble tous les désirs. La Caravelle se
la Caravelle. Nous sommes restés fidèles à la formule distingue de surcroît par des qualités routières hors /4T>\ . nouveau bus VW Caravelle
initiale pour une utilisation intelligente de l'espace pair et une ligne élégante lui conférant un Cx de 0,36, vvÂV/ ° mo*eur diesel ou a essence.
disponible, mais l'avons répartie différemment: à record de sa catégorie. V^/ Vous savez ce que vous achetez.

ErŒŒKJ AMAG, Importateur VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW se feront un plaisir de vous conseiller.^~ -* | | 130780-10 



Alfred Stucky, visionnaire et humaniste
HISTOIRE/ Une plaquette consacrée a la vie d un grand ingénieur chaux-de- tonmer

Personnalité peu connue, née a La
Chaux-de-Fonds il y a tout juste 100
ans, l'ingénieur Alfred Stucky, pro-
fesseur et concepteur de barrages,
véritable pionnier de sa spécialité,
fait l'objet de la dernière plaquette de
la Société d'études en matière d'his-
toire économique. Par la plume de
Maurice Cosandey, ancien président
du Conseil des écoles polytechniques
fédérales, hommage est ainsi rendu
tant à l'homme - à l'humaniste -
qu'au scientifique et au visionnaire.

Né le 16 mars 1 892 dans la Métro-
pole horlogère — qui pourrait donc
célébrer cette année le centième anni-
versaire de sa naissance — , mort en
septembre 1 969 des suites d'une bron-
cho-pneumonie attrapée sur un chan-
tier, Alfred Stucky a vite quitté les
montagnes neuchâteloises: sorti de
l'Ecole de mécanique avec un certificat
d'aptitudes professionnelles et cons-
cient de ses grandes capacités intellec-
tuelles, il décide de se lancer dans des
études. Après une maturité obtenue au
gymnase de La Chaux-de-Fonds, il en-
tre à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, où il effectue un brillant cursus.
Le jeune homme montre déjà de remar-
quables aptitudes dans les construc-
tions hydrauliques — cette branche
sera créditée de 6, note maximale, sur
son diplôme d'ingénieur civil.

En 1916, Alfred Stucky épouse Nelly
Mathys, fille du directeur des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds. Là
s'arrête la vie neuchâteloise de la fa-
mille Stucky, qui s'établira à Bâle, puis
à Lausanne lorsque Alfred sera nommé
professeur à l'Ecole d'ingénieur — fu-
ture Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Un professeur admiré par
tous ses étudiants, qu'il savait séduire:
on le disait très indulgent pour les er-

ALFRED STUCKY - Ingénieur, professeur, directeur d'école: une vie vouée à
la technique. JE

reurs de ses jeunes collaborateurs inex-
périmentés. Il se consacrait en outre
beaucoup à la formation. Ainsi, Mau-
rice Cosandey nous apprend qu'à la fin
de la guerre, de nombreux étudiants el
professeurs italient étaient réfugiés en
Suisse. Parmi eux, Colonetti, un célèbre
professeur. Alfred Stucky proposa l'or-
ganisation d'un camp d'internemenl
pour les étudiants ingénieurs, camp
placé sous l'autorité du professeur Co-
lonetti. L'enseignement, complet, était
sanctionné par un examen dont les ré-
sultats furent reconnus, après guerre, en
Italie.

Le père de l'EPUL
Mais l'enseignement ne constitue

qu'une petite partie de sa carrière;
après son diplôme, le Chaux-de-Fon-

nier entre au bureau d'ingénieurs-
conseils H.-E- Gruner, à Bâle. C'est là
qu'il se développe son véritable talent
d'ingénieur, en proposant notamment
un barrage sur la Jogne, à Montsal-
vens, qui sera le plus haut barrage-
voûte du moment en Europe. Quittant
Bâle pour Lausanne — puisqu'il y est
nommé professeur — , il fonde son pro-
pre bureau d'ingénieurs-conseil et
ajoute à ces deux charges celle, terri-
blement lourde, de directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Lausanne. Il accède à
ce poste en 1940 et réussira l'opéra-
tion d'achat du terrain du «Cèdre»,
dans la capitale vaudoise, où s'érigait
l'hôtel Saboy et qui sera transformé en
un ensemble de laboratoires. Un crédit
de 1,5 million de francs est soumis au
peuple en 1 946, qui le....refuse! Heu-

reusement, les dispositions constitution-
nelles — compétences financières —
sont modifiées quelques années plus
tard et le Grand Conseil vaudois n'a
plus besoin, en mai 1 949, de faire
passer en votation populaire un nou-
veau crédit. Et l'Ecole d'ingénieurs de-
vient Ecole polytechnique de l'Universi-
té de Lausanne.

Le bureau d'ingénieur d'Alfred
Stucky se fait une réputation internatio-
nale. La liste des constructions érigées
sous son autorité est impressionnante:
citons les barrages-voûtes de Montsal-
vens, du Châtelot (sur le Doubs) et de
Mauvoisin, en Suisse, de Limberg ou de
Drossen, en Autriche; et les barrages-
poids de la Grande-Dixence, en Suisse,
ou de Chambon, en France. Alfred
Stucky a aussi conçu des barrages en
Algérie, au Portugal ou en Iran.

A 65 ans, invité à La Chaux-de-
Fonds au Club 44, Alfred Stucky résu-
mera sa pensée humaniste et vision-
naire. Au cours d'une conférence intitu-
lée «L'homme est-il prisonnier de la
civilisation technique?», il estime notam-
ment que «l'humanité, commençant à
craindre de voir s 'épuiser les ressources
qui sont immédiatement à sa portée, se
trouve devant la nécessité de s 'organi-
ser mieux, pour exploiter rationnelle-
ment ses réserves en nourriture et en
énergie.» Et plus loin: — Dans le
monde de spécialistes où nous sommes
désormais condamnés à vivre, la cul-
ture générale n'est pas un luxe, mais
une nécessité.

On répète la date: 1 957...

0 F. K.
• Alfred Stucky (1892-1969), éditions

de la Société d'études en matière d'his-
toire économique, collection Pionniers
suisses de l'économie et de la technique,
Malien.

Adia meilleur
que prévu en 91

Le groupe Adia SA, quasiment au
bord du gouffre il y a une année, a
mieux résisté à 1991 que prévu.
Les services de personnel, secteur
qui doit rester le pilier du numéro
du travail temporaire en Suisse, ont
enregistré un bénéfice net de 7,8
millions de francs.

Le conseil d'administration pro-
pose aux actionnaires de renoncer
à un dividende, en raison des réser-
ves élevées nécessaires pour que le
groupe se désengage des activités
non rentables.

Adia n'a toutefois pas encore
réussi à céder les activités de con-
trôle d'Inspectorate ni de Meridian
aux USA. PSI Inspection, Internatio-
nal Inspection, Brompton et Mistral
sont également sur la liste. «Nous
ne voulons pas vendre à n'importe
quel prix», a précisé Nico Issen-
mann, délégué du Conseil d-'aminis-
tration. /ats

Rotary:
les petits-fils
reprennent
la marque

Une convention de vente a été
signée il y a deux semaines entre la
fabrique de montres Rotary SA à La
Chaux-de-Fonds et la maison londo-
nienne Moise Dreyfuss Ltd , a con-
firmé, hier à Genève, l'administra-
teur de Rotary SA, Marc Bali. Dans
les faits, le secteur montres de Ro-
tary avait cessé d'exister depuis
deux ans. Il avait été fermé en mars
1990 par la fabrique, qui s'était
entretemps installée à Gland (VD).

Le contrat de vente définitf sera
signé le 15 décembre prochain.
L'administrateur n'a pas pu donner
d'informations quant à l'avenir de
Rotary en Suisse.

C'est pour conserver le contrôle de
la marque Rotary sur tous les mar-
chés du monde que Moise Dreyfuss
Ltd a racheté la fabrique. L'entre-
prise londonienne est propriétaire
de la marque pour toute la Grande-
Bretagne, alors que Rotary Suisse
exportait dans le reste du monde.
«Avec ce rachat, Dreyfuss pourra
graduellement s'étendre sur le mar-
ché international. Et finalement Ro-
tary reste dans la famille», a expli-
qué un ancien administrateur de Ro-
tary.

La marque Rotary a été fondée
en 1 898 à La Chaux-de-Fonds par
Moise Dreyfuss. En 1915, deux de
ses enfants se sont installés à Lon-
dres. En 1 927, ils créaient «Moise
Dreyfuss Ltd», et «c'est aujourd'hui
les petits-fils qui rachètent le secteur
montre de Rotary», a-t-il-ajouté.

Depuis 1987, Rotary appartenait
au groupe autrichien Hirsch, No 1
dans le bracelet cuir. En février
1989, la fabrique avait concentré
ses activités commerciales à Gland
et en mars 1990, elle fermait sa
division montre, lourdement défici-
taire, /ats

te l  ex
¦ TIBA - Tiba SA, a Bubendorf
(BL), spécialisé dans les systèmes de
chauffage, annonce pour l'exercice
1991 un chiffre d'affaires consolidé
de 37,4 millions de francs (29,9 mil-
lions en 1990) et un bénéfice de 0,9
million (0,32). Cette augmentation
provient en premier lieu de la re-
prise des firmes Granum SA, à Neu-
châtel, et Quality Fire, à Evilard.
Granum a été transformée en suc-
cursale Tiba pour la Suisse romande,
/fk
¦ COSSONAY - La société vau-
doise SACT Cossonay Holding a
augmenté son bénéfice de 1 7% à
7,6 millions en 1991. Les action-
naires se prononceront sur une
hausse de 1 0 f r. à 95 fr. du divi-
dende. Le groupe de câbles Cos-
sonay a diminué son chiffre d'af-
faires de 2,1% à 399,7 millions,
/ats

TRANSPORTS AÉRIENS/ Libéralisation européenne en point de mire

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

O

n lui a connu de nombreux courti-
sans, qui avaient pour noms SAS,
Swissair, Brîtish Airways et KLM.

Mais c'est finalement à Air France que
le gouvernement belge a uni hier
après-midi la destinée de la compa-
gnie aérienne nationale, la Sabena. Un
mariage de raison qui attise toutes les
passions, les Flamands y voyant notam-
ment la consécration de la mainmise
française sur les entreprises du plat
pays.

Placée depuis des lustres sous perfu-
sion par l'Etat belge, la Sabena pré-
sente un bilan peu flatteur, tant les 50
millions de francs belges de bénéfices
(2,1 5 millions de francs suisses) qu'elle
a réalisés entre avril et décembre
1991 ne peuvent faire oublier les quel-

que 20 milliards de francs belges (860
millions de FS) de pertes sèches qu'elle
a encourues au cours des trois premiers
mois de cette même année. La compa-
gnie était d'autant plus acculée à trou-
ver un partenaire qu'à l'aube de la
libéralisation, en 1993, des transports
aériens en Europe, la Commission use
de toute son influence pour que les
gouvernements des Douze renoncent à
leur politique interventionniste. Aussi le
Parlement belge a-t-il adopté, le 27
mars, un projet de loi transformant la
vénérable entreprise de droit public en
société anonyme de droit commercial.

La survie de la Sabena est aujour-
d'hui assurée, car l'entente avec Air
France, qui doit encore être soumise à
la Commission européenne, ne semble
a priori pas contrevenir aux réglemen-
tations communautaires en matière de
concurrence.

L'exécutif des Douze a autorisé le
gouvernement belge à injecter une ul-
time somme de 9 milliards de francs
belges (390 millions de francs suisses)
dans la compagnie. Air France et cer-
tains partenaires belges - il s'agissait
de ménager les susceptibilités — réunis
au sein de la société Newco, se sont de
leur côté engagés à gratifier la mariée
d'une dot de 6 milliards de francs
belges.

Cet apport de liquidités permettra
non seulement à la compagnie fran-
çaise d'entrer à concurence de 37,5%
dans le capital de la Sabena, mais
aussi, et surtout, de prendre pied sur
l'aéroport, hautement stratégique, de
Bruxelles-Zaventem. Et donc de freiner
les ambitions que nourrit British Air-
ways sur le continent...

0 T. V.

Air France et Sabena convolent
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¦ INDICES mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmm
Précédenl du jour

Amsterdam C8S . . .  123.4 124.7
Franctfon OAX . . .  1720.25 1736.07
Dow Jones Ind. . . .  3224.96 3255.37
Londres Fin. Times . 1885.7 2001.1
Swiss -Index SPI . . .  1129.47 1141.19
Nikkei 225 16598.1 17850.6

¦ BALE ¦¦¦¦¦¦ MBHHBH
Bâloise Holding n. .. 2210. 2260.
Bâloise-Holding bp . 1870. 1915.
Ciba-Gei gy 3420. 3450.
Ciba-Geigy n 3430. 3455.
Ciba-Gei gy bp . . . .  3330. 3350.
Fin. Ilalo-Suisse . . .  158.
Roche Holding bj . .  3105. 3135.
Sandoz sa n 2480. 2510.
Sandoz sa 2480. 2510.
Sandoz sa b 2440. 2465.
Slé Inll Pirelli . . . .  220. 222.
Slé Ind Pirelli b p . . .  125. 123.5
Suisse Cim.Portland.. 8200. 8300.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
S.K.F 26.25
Astra 6. 5.96
Charmilles 304D. 3010.
Au Grand Passage . 340. 330:
Bobsl sa 3520. 3530.
Bqe Canl . Vaudnise . 740. 740.
Bqe Cant. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925. 925.
Crédit Foncier VD . .  840.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA . . .  120.
Olivetti PR 2.6 S
Innovation SA 290.
Interdiscounl 2140. 2190.
Kudelski SA b . . . .  160.

La Neuchâteloise n . 1000. 1010.
Mercure Holding SA 2990. 2860.
Monledison 1.57
Pargesa Holding SA 1180. 1160.
Publicitas n 860. 860.
Publicitas b 825. 810. S
Rinsoz & Ormond n 575.
Sacl Cossonay Hold.. 4250.
Sasea Holding 7. 7.25
SCB Slé Cira S Belon 370.
SIP Slé InslPhys. . 85.
Sté Gén. Affichage . 420.
Sté Gén. Survei l ln. .  1530. 1510.
Sté Gén. Surveill. .. 7200. 7200.
Ericsson -B- CT CH . 31.

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦ kl
Adia Cheserei b . . .  71. 74.
Adia Cheserei 405. 417.
Alusuisse - Lon z a n .. 470. 480.
Alusuisse - Lonza . . .  931. 936.
Alusuisse-Lonza b .. 91.5 92.5
Ascom Holding . . . .  2280. 2270.
Alel 1035.
Brown Boveri SA p . 3850. 3920.
BPS 920. 910.
BPS b 85. S 85.
Cemenlia Holding . .  385. 393
Cie Suisse Réass. . .  2620. 2630. A
Cie Suisse Réass n . 2470. 2490.
Cie Suisse Réass b . 506. 512.
Crossair AG 340.
CS Holding 1925. 1955.
CS Holding n 363. 368.
EI.Laufenbourg 1420.
Eleclrowatt SA . . . .  2430. 2460.
Forbo Holding AG . .  2050. S 2070.
Fololabo 1000.
Georges Fischer . . .  940. 960.
Magasins Globus b . 700. A 695.
Holderbank Fin. . . .  4750. S 4760.
Intershop Holding . .  456. 458.
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Jelmoli 1340. 1340.
Undis & Gyr AG b 80. 80.
Leu Holding AG . . .  1615. 1650.
Leu Holding AG b . 309. 330.
Moevenp icV- llolding . 3900.
Molor-Colombus SA . 1020. 1000. S
Nestlé SA n 9430. 9520.
Nestlé SA 9440. 9520.
Oerlikon Buehrle p . .  408. 406.
Schindler Holding . .  3580. 3650.
Schindler Holding b. 710. 712.
Schindler Holding n. 730. 735.
SECE Cortaillod n . .  5250.
SECE Cortaillod . . .  5700.
SECE Cortaillod b . .  780.
Sibra Holding SA . .  230.
Sika Slé Financ. . . .  2680. S 2700. A
SMH SA NE lOOn . 920. 960.
SBS 278. 283.
SBS n 271. 273.
SBS b 264. 268. S
Sulzer n 5780. 5800.
Sulzer b 551. S 665.
Swissair 695. S 710.
Swissair n 645. 655.
UBS 3740. 3790.
UBS n 775. ' 790.
Von Roll b 165. 169.
Von Roll 1140. S 1140.
Winterthur Assur. . .  3380. S 3420. A
Winterthur Assur.b . 635. 648.
Winterthur Assur.n . 3140. 3180.
Zurich Cie Ass.n . . .  4040. S 4100.
Zurich Cie Ass.b . . .  1970. 2000 S
Zurich Cie Ass. . . .  4150. 4210.

¦ ZURICH (Etrangères) tamm
Aetna LISCas . . . .  62. 63.25
Alcan 28. 28.75
Amas Inc 25.25 26.
Amer Brands 66.75
American Express . .  33.5 34.5

Amer. Tel & Tel . .  61. 62.75
limer Inl 53.5 54.
Caterpillar 71.5 S 72.25S
Chrysler Corp. 25.5 S 26. S
Coca Cola 120. 122.
Colgate Palmo live . .  70.25 70.5
Eastman Kodak . . .  57.75 57.25
Du Pont 70. 71.25
Eli Lilly 105. 109.
Enon 85.5 B5.75
Fluor Corp 66.25 58.5
Ford Motor 57.75 58.25
Genl.Molois 56. 57.75
Genl Eleclr 109.5 113.
Gilletle Co 69.5
Goodyear TSR. . . .  98.75S 101 5
G.Tcl & Elecl. Coip . 43.75A
Homeslake Mng . . .  17.5 S 17.75
Honeywell 105.
IBM 127. 128. S
Inco Lld 41.
Inll Paper 104.8 107.
in 93.75
Ulton 141. A
MMM 130. 131.5
Mobil 94. 92.
Monsanto 94.
Pac.Gas 8 El 43.25S 44.
Philip Morris 112.5 114.
Phillips Petr 35. 35.5
PiocleiSGambl 144.
Schlumberger 85. 86.
Texaco Inc 68. 86.5
Union Carbide 34.75
Unisys Corp I4.25S 15.
USX-Maialhon . . . .  33. 31.75
Wall Disney 226. 228
Warner-lamb 92 25 94.25
Woolworth 42. 43.25
Xeroi Corp 105.5 111.
Amgold 85.5 86 75
Anglo-Am.Corp 48.75 49. S

Bowaler PLC 19.75
British Peliol 6.45S 6.6 S
Grand Metiopolilain.. 22.75 25.
Imp.Chem Ind 32.75 35. S
Abn Amro Holding . 37. 37.5
AKZ0 NV 119.5 120 5
De Beers . CE.Bear .UT . 35.5 S 36.5
Norsk Hydru 35.5 36.
Philips Electronics... 29.5 S 29.5 S
Royal Dotch Co. . . .  118.5 S 119.5
Unilever CT 147. S 150.
BASF AG 223.5 226.
Bayer AG 266. 269.5
Commerzbank 242.5 A 246.5
Degussa AG 308 307.
Hoechsl AG 239 .5 245.5 S
Mannesmann AG . .  259 . 262.5
Rwe AcI.Ord 362. 366.
Siemens AG 619. 627.
Thyssen AG 200. 205.5
Volkswagen 338. 343.
Alcatel Alsthom . . .  164 .5 S 169.
BSN 297.5 309.
Cie de Sainl-Gobain. 105.
Fin. Paribas 97.75 101.5
Natle Eli Aquitaine.. 146. 152.
¦ DEVISES k̂ HBMMBM

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4765 1.5115
Allemagne 100 DM. .  91.05 ' 92.65
Angleterre 1 P . . . .  2.6150 2.6750
Japon 100 Y 1.1145 1.1375
Canada 1 C A D . . . .  1.23B5 1.2735
Hollande 100 NLG. .  80.75 82,35
Italie 100 ITL 0.1206 0,1230
Autriche 100 A T S . .  12.93 13.17
Franco 100 F R F . . . .  26.B7 27 ,37
Belgique 100 BEF. .  4.4250 4,5050
Suéde 100 S E K . . . .  25.00 25.70
Ecu 1 XEU 1.8625 1.8975
Espagne 100 ESB. .  1,4410 1.4810
Portugal 100 PTE. .  1,0550 1.0850

¦ BILLETS kiê naai
Achal Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.450 1.530
Allemagne D E M . . . .  90.00 93.50
France FRF 26 350 27.850
Italie IR 0.1190 0.1250
Angleterre GBP 2.570 2.70
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ES8 1.410 1.490
Portugal PTE 1.020 1.120
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.320 4.570
Suède SEK 24.750 26.250
Canada C A O . : . . . .  1.210 1.290
Japon JPV 1.080 1.160
¦ PIECES î HBMMI
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 92. 99.
IL Souverain new . .  120. 128.
1 Kroger Rand 502. 514.
20 Double Eagle . .  505. 659.
10 Maple Leal . . . .  517. 530.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦ ¦
0r US/02 340.00 343.00
FS/Kg 16300.00 16550.00
Argent US/Oz . . . .  40500 4.2500
FS/Kg 196.36 206.19

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16600—
achat Fr. 16260—
base argenl Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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PAR-DESSUS | /M\ flË MARCHE

En maints endroits, le vendredi est traditionnellement
le jour du poisson. Nul besoin pourtant d'attendre le
Vendredi-Saint pour assouvir votre envie de poisson
frais. Grâce à sa chaîne de réfrigération très efficace,
toute l'année durant, Migros livre chaque jour des
poissons frais ou congelés, péchés dans les mers du
globe ou dans nos lacs.

Dans le monde, le poisson est
la nourriture principale de cen-
taines de millions d'individus.
Ce n'est pas (encore) le cas en
Suisse, ou très rarement. Mais ,
grâce aux moyens de transport
modernes et à l'offre très variée

de poisson frais , le nombre
d'amateurs progresse. D'autres
raisons plaident en faveur du
poisson , notamment la diététi-
que.

En effet , le poisson est pauvre
en tissus conjonctifs , mais riche

en sels minéraux indispensables
et en oligo-éléments. Il présente
une faible teneur en calories, en
matières grasses, mais contient
une grande proportion de pro-
téines de haute valeur.

Le temps du carême ne se-
rait-il pas (peut-être) la bonne
occasion d'entrer dans le
«club» éclairé des amateurs de
poissons, pour le bien de votre
santé, de votre ligne et pour-
quoi pas... de votre porte-mon-
naie?

Le jus de pomme, cette boisson
naturelle, tout le monde l'aime,
petits et grands. Témoin le fait
que les Suisses en boivent en
moyenne 10 à 12 litres par an.

Le jus de pomme qui porte le
label «Migros-S-Production»

Jg|£ En harmonie 
N

PRODUCTION la nature

est issu de vergers cultivés sous
contrôle dans l'Est de la Suisse.
Les producteurs s'engagent en
effet par écrit à produire leurs
fruits en se conformant stricte-

ment aux prescriptions du pro-
gramme Migros-Sano.

Un verre de jus de pomme dé-
licieusement rafraîchissant et
pétillant vous fait-il envie ?
Qu'à cela ne tienne: vous en
trouverez dans tous les maga-
sins Migros au prix de
1 franc 50 le litre , en bouteilles
de verre consignées.

Mickey a entamé une grande
tournée chez Migros. Bien sûr,
l'assortiment comporte tout au
long de l'année des articles à l'ef-
figie de la célèbre souris. Pour-
tant, l'inauguration du parc d'at-
tractions EuroDISNEY près de
Paris est l'occasion rêvée d'offrir
aux enfants de tous âges une pa-
noplie un peu plus vaste des in-
nombrables produits de la ligne
«Mickey ».

Au rayon des textiles , on
trouvera par exemple de mi-
gnons habits pour bébés et jeu-
nes enfants, des frottés (linges
de douche et de bain , essuie-
mains), draps de lit , T-shirts,
jeans, bermudas, vêtements de
jogging pour enfants , etc. Par
ailleurs, l'assortiment com-
prend sacs de sport , sacs de ma-
telot , trousses de toilette et au-
tres casquettes à visière, accom-
pagnés de nombreux accessoi-
res.

La légendaire souri s et ses
compères investissent même le

ménage : cruches, verres , assiet-
tes ainsi décorés mettront de la
couleur sur votre table. Quant
aux jeunes clients des jardins
d'enfants et aux écoliers, ils ne
seront pas en reste puisque
Mickey, Donald , Minnie et
Dingo les accompagneront
fidèlement sur leurs cartables ,
porte-documents , étuis , sous-
main , classeurs à anneaux ou
albums de photo. Durant les
loisirs enfin , les souriantes sil-
houettes se retrouveront sur des
puzzles, jeux de dés, ballons ,
seaux et pelles pour le sable, ou
simplement restituées en petits
personnages en peluche.

Chaque prise de vue,
une réussite

Depuis que les appareils de pho-
to autofocus zoom supercom-
pacts à moteur existent, la pho-
tographie est encore plus facile.
Combien de personnes, femmes,

hommes, mais aussi adolescents
et enfants, sont-elles entrées
dans le monde merveilleux de la
photo et devenues de véritables
artistes !

Le modèle M-Optic AF
Zoom 600, par exemple , est un
appareil autofocus à moteur
tout simplement sensationnel ,
doté d'un zoom de 38 mm
(grand angle) à 60 mm (champ
téléobjectif), d'un affichage
LCD et d'un entraînement au-
tomatique du film. Il ne coûte
que 280 francs et est muni , bien
évidemment , de la garantie Mi-
gros exclusive de 2 ans.

Quant aux films , on pourra
sans autre puiser dans la gam-
me Migros M-Color ou parmi
les films pour diapos couleurs
M-Chrome. Pour que la photo
devienne un réel plaisir!

130796-10

Rédaction :• Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Mickey Mouse
en visite

Jus de pomme
M-Sano

Poissons frais de Migros

10 lettres — Monnaies

Afghani - Bani - Birr - Centime - Couronne - Cordoba - Colon -
Dinar - Dinar - Dirham - Dollar - Drachme - Escudo - Florin -
Franc - Haleru - Kip - Kina - Kwacha - Leone - Lepta - Lilangeni
- Lire - Livre - Makuta - Mark - Naira - Paras - Pataca - Peseta -
Peso - Peso - Pfennings - Piastres - Pula - Rial - Rouble - Roupie
- Rupiha - Ryal - Shilling - Stotinka - Tala - Tical - Yen.

Solution en page ~fë€-é+ SAMEDI

;ATT0LICA (ADRIATIQUE-ITALIE)
3FFRE SENSATIONNELLE
i/ACANCES AGRÉABLES A
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Drès de la mer - ambiance élégante, moderne,
îympathique et familière - menu au choix -
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POUR SE DETENDRE... "
POUR BRISER
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156 75 88 99
D vous permettra de disenter avec
de nombreuses personnes à la fois,

d'échanger des potins, de faire connaissance
on tout simplement

d'écooter les conversations des autres.
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Aujourd'hui de 9 h à 18 h

Venez partager le verre de l'amitié avec nous!!!

Garage de la Cour
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CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF I
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Der Schweizer Jugendlauf / La course suisse des jeunes / Corsa svizzera per la gloventù
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Il est temps de s 'inscrire pour

i le GRAND PRIX BPS 1992.
/ 25 avril 1992

Jeunes Rives, Neuchâtel
i

La course éliminatoire régio- Renseignements I
nale aura lieu le 25 avril 1992 et inscription:
à Neuchâtel. Banque Populaire Suisse
On peut obtenir le pro- GRAND PRIX BPS
gramme et le bulletin Pascal Magnin
d'inscription auprès de Rue du Seyon 12
toutes les succursales BPS. 2001 Neuchâtel

Tél. 038 2099 20 j
Tous les jeunes de 7 à 18 ans
sont autorisés à y participer. Organisateur:

ÏJÏlTTTnïiïITÏ Parcours de 1,5 km à 4 km. CEP Cortaillod
ilJjJLCjJJJllJJJ «* ]? /*,

y
^Mif ^— A**
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Freiner sans bloquer l'avenir
FORMATION PROFESSIONNELLE/ Développement plus sélectif pour le CPLN de Neuchâtel

A 

y près plusieurs années de crois-
: sance spectaculaire, l'exercice
y 1991 du Centre de formation

professionnelle du Littoral neuchâtelois
a été marqué par un certain coup de
frein résultant d'une volonté de maîtrise
des charges financières. Cela ne signi-
fie pas que le CPLN de Neuchâtel ait
Fait du surplace l'an passé, mais le
développement de son offre de forma-
tions s'est fait de manière plus sélec-
tive.

Ainsi que le relève le récent rapport
de gestion de l'établissement, des mesu-
res d'économie des dépenses ordinaires
d'exploitation ont été appliquées au
CPLN dès la rentrée d'août 1991. La
réduction de 6% des périodes de cours
ont ainsi amené un recul des charges
salariales directes d'enseignement. Ce
«coup de frein» peut susciter un «senti-
ment de satisfaction» face à ce contrôle
des coûts de fonctionnement, relève le

rapport, tout en précisant que ce satisfe-
cit s'accompagne de quelques nuances
pour la gestion purement scolaire du
centre.

Car, de fait, l'année scolaire 1991-92
sera marquée par un certain resserre-
ment des prestations du CPLN, où la
somme de cours hebdomadaires aura
été réduite de 340 périodes d'ensei-
gnement, sur environ 5500. Il en résulte
une économie de quelque 800.000fr sur
les charges salariales 1991. Mais
comme ces dépenses sont déterminantes
pour l'octroi au CPLN de subventions
fédérales et cantonales, ces dernières
sont également en recul, d'environ
700.000 francs. Et, par le jeu des divers
écarts enregistrés tant au chapitre des
dépenses (29 millions au total) qu'à celui
des recettes sur d'autres postes budgé-
taires, le compte 1 991 se clôture sur une
charge résiduelle, supportée par la Ville
de Neuchâtel, qui, avec 1,2 million, ne

LE CPLN - Des économies, mais aussi une volonté de ne pas bloquer la
formation. Pierre Treuthardl- JE-

s'améliore finalement que d'environ
lO.OOOfr (0,8%) par rapport au bud-
get.

Certes, le comité de direction a fait la
démonstration qu'il pouvait maîtriser les
charges, commente au bout du fil Jean-
Pierre Gindroz, directeur général du
CPLN. Mais cela implique de «retailler ,
redimensionner», ce qui laisse des tra-
ces. Le CPLN n'est certes pas resté immo-
bile, mais a dû opérer des recadrages.
Cela dit, tout en prenant garde à ses
finances, un tel centre professionnel, se-
lon son patron, se doit de répondre à
une demande plus forte que jamais.
Dans ce contexte, le CPLN plaide pour
davantage de clarté sur les coûts réels
des différentes formations et estime qu'il
faut se reposer la question de savoir qui
les finance, notamment le perfectionne-

ment spécialisé d'adultes. Une réflexion
qui demandera «un certain courage»,
admet J.-P. Gindroz.

Malgré les compressions budgétaires,
le CPLN a ouvert de nouvelles filières en
1991. Mais l'école a été plus critique
dans son organisation interne avec, en-
tre autres, des regroupements de classes
d'apprentis pour les leçons de branches
générales. En revanche, il n'est pas
question de rogner sur les dépenses
d'équipement, car prendre du retard
dans le domaine technologique peut
avoir des «conséquences catastrophi-
ques» sur le degré de formation des
gens et donc de l'économie en général.
Freiner et réfléchir oui, stopper le soutien
professionnel non.

0 Alexandre Bardet

Problèmes d'élèves
Sur l'ensemble de ses écoles et filiè-

res, le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, à Neu-
châtel, a enregistré l'an dernier une
chute d'environ 1 % des effectifs
moyens d'élèves. Le CPLN n'échappe
pas en effet au tassement général
enregistré dans les voies d'apprentis-
sage au profit des études. Mais cette
tendance ne pèse pas trop lourdement
sur le CPLN, qui, très diversifié, com-
pense en bonne partie le recul du
nombre d'apprentis par l'accroisse-
ment des élèves adultes en perfection-
nement. La formation continue et le
recyclage des plus de 20 ans est
d'ailleurs un des gros axes de l'avenir
de tels centres. Reste que des revalori-
sations de la formation professionnelle
des adolescents sont à la porte.

Un point politico-financier délicat est

la charge résiduelle du CPLN, soit I ex-
cédent de charges entre les prix coû-
tants effectifs et les écolages perçus
pour les élèves domiciliés hors canton.
Ce montant, qui est couvert par la
Ville de Neuchâtel, s'est élevé l'an
dernier à 1,2 million. Il résulte essen-
tiellement des perfectionnements et
formations à plein temps, où il est
important pour le CPLN de pouvoir
élargir son bassin de recrutement au-
delà des frontières neuchâteloises. Une
solution pourrait être de demander
une participation au canton de prove-
nance de ces élèves pour combler le
trou entre leur coût effectif et ce qui
peut raisonnablement leur être fac-
turé. Mais ça, c'est une question politi-
que, qui n'est donc pas du ressort de
la direction du CPLN. /axb

Toutes sortes de bêtes chez les privés
ANIMAUX SAUVAGES/ Le point sur les autorisations de détention accordées par l 'Etat à des particuliers

Pes privés qui détiennent des ani-
maux sauvages sont officiellement
au nombre de dix-sept dans le

canton, dont un qui a reçu l'autorisation
nécessaire l'an dernier. C'est ce qui
ressort du rapport 1991 du Départe-
ment de l'agriculture, dont dépendent
toutes les questions animales.

Sans même parler des représentants
de notre faune indigène, dont la captivi-
té est formellement proscrite par la loi
sur la chasse sauf dérogation exception-
nelle par l'Etat, toute détention de bêtes
sauvages, que ce soit par des profes-
sionnels ou des particuliers, doit faire

l'objet d'un permis.
Et la notion d'animaux sauvages ne

recouvre pas seulement les pumas ou
lions. Tous les mammifères, à l'exception
des insectivores et petits rongeurs, sont
soumis à autorisation. Il en va de même
pour nombre d'oiseaux exotiques; pour
les tortues géantes, varans, serpents ve-
nimeux ou autres crocodiles. Les grands
poissons, tel le requin qui animait un
établissement public du canton, doivent
aussi être annoncés. Un permis est néces-
saire pour les serpents du genre boïdé
(pythons, boas) atteignant plus de trois
mètres à l'âge adulte, boas constrictors

exceptés. Cette énumération n'est pas
exhaustive. Mais les commerces d'ani-
maux savent quelles espèces ne peuvent
être détenues sans autorisation et, le cas
échéant, doivent s'assurer que l'acheteur
est au bénéfice d'un permis. Dans le
canton, celui-ci est délivré par le Service
vétérinaire, qui s'assure auparavant que
la grandeur et l'aménagement du lieu
prévu de captivité sont conformes aux
prescriptions de l'ordonnance fédérale
de protection des animaux. L'autorisa-
tion est accordée sur la base de ces
critères objectifs, le service n'ayant pas
à apprécier le bien-fondé de la capti-
vité. A condition bien sûr que l'animal
appartienne à une espèce dont le com-
merce est autorisé.

Actuellement, 17 particuliers neuchâte-
lois sont titulaires d'une autorisation de
détention d'animaux sauvages, limitée
dans le temps mais renouvelable, et fonl
l'objet de contrôles réguliers. Le vétéri-
naire cantonal, François DuPasquier,
imagine cependant qu'il y a dans la
région davantage d'animaux qui néces-
siteraient une autorisation. Parmi les bes-
tioles déclarées se trouvent des servals,
lynx, caracals, singes, daims, lamas, rep-
tiles venimeux, et une salamandre
géante.

De leur côté, les détenteurs profes-
sionnels d'animaux, tels le parc du bois
du Petit-Château et le vivarium de La
Chaux-de-Fonds sont titulaires d'une au-
torisation globale pour toutes leurs bê-
tes. Un cirque suisse doit bénéficier de
l'autorisation du canton où il a son quar-
tier d'hiver, et les cirques étrangers du
canton où ils entament leur tournée hel-
vétique. Ce qui n'empêche pas ensuite

des contrôles par les autres cantons, ce
qui s'est déjà produit et pourra encore
se produire à Neuchâtel. Le vétérinaire
cantonal relève que ce n'est pas Knie
qu'il surveillerait, mais plutôt de petits
chapiteaux. Son agent de la police sani-

taire des animaux, Michel Dey, précise
toutefois que les conditions de détention
des bêtes se sont globalement «bien
améliorées» dans ces petits cirques.

0 Ax B.

ANIMAUX CHEZ LES PRIVÉS - Aucun éléphant recensé dans le canton!
Pelle)

Gardiens d'animaux
Les commerces d'animaux sont sou-

mis à autorisation d'activité. Le can-
ton en recense neuf, contrôlés réguliè-
rement par le Service vétérinaire.

L'exploitant d'un commerce zoolo-
gique, mais pas forcément ses colla-
borateurs, doit être au bénéfice d'un
certificat de capacité de gardien
d'animaux. Les magasins qui ven-
draient juste quelques poissons, oi-
seaux ou petits rongeurs peuvent tou-
tefois en être dispensés s'ils montrent
des connaissances suffisantes pour
cette activité.

Pour obtenir ce papier, qui a une
portée fédérale mais n'est pas re-
connu par l'OFIAMT, le candidat doit
passer un examen, précédé d'un
cours préparatoire à raison d'un jour
par quinzaine pendant un an. Et le

vétérinaire cantonal, François DuPas-
quier, relève que cette formation est
poussée et n'est «pas de la rigo-
lade».

Le gardien doit savoir soigner des
animaux de toutes sortes et connaî-
tre, entre autres, leurs particularités,
leur morphologie, leur comportement,
leurs besoins alimentaires, ou encore
les conditions de détention et d'hy-
giène. Ce certificat est aussi obliga-
toire pour tenir un chenil ou chatterie
de plus de 20 bêtes, pour les respon-
sables d'animalerie de laboratoire,
de zoo ou de ménagerie. Une bonne
trentaine de personnes en sont titulai-
res dans le canton e't huit Neuchâte-
lois suivent actuellement le cours, cen-
tralisé à Nyon pour toute la Suisse
romande, /axb

Affaires et
football :
pénal-ty

Une enquête pénale est en
cours contre l'homme d'affaires
neuchâtelois B.v A., ancien prési-
dent du football-club Serrières, et
son épouse, également active
dans les affaires. Interrogé hier à
ce sujet par ((L'Express» sur la
base d'un bruit qui courait avec
insistance, le juge d'instruction
Pierre Cornu a confirmé l'exis-
tence de ces investigations. Il se
borne à préciser que l'enquête,
ouverte par la justice dans le ca-
dre de la faillite d'Ifiad SA, porte
sur «la gestion des sociétés dont
ils s 'occupaient et s 'occupent».

Si le magistrat se refuse à tout
autre commentaire, un membre
du comité du FC Serrières nous
affirme cependant que le club a
été contacté dans le cadre de l'en-
quête précitée. La magistrature lui
a demandé certains renseigne-
ments sur ses relations, financiè-
res notamment, avec son ex-pré-
sident, qui avait quitté précipi-
tamment son poste à la mi-février
dernier.

Si, en l'occurrence, la démarche
ne venait pas de lui, le FC estime
qu'il aurait de quoi attaquer son
ancien président en justice. Car le
comité est en tout cas certain,
selon notre interlocuteur , que «di-
verses sommes, des entrées de
matches et recettes de cantine,
n'ont pas été reversées» au club.
Mais comme il s'agit d'une
«somme dérisoire}} face à d'au-
tres montants en jeu, et que le
club pense que sa position de
petit créancier ne lui permettrait
pas de revoir grand chose, le co-
mité n'a pas encore pris de déci-
sion quant au dépôt ou non d'une
plainte pénale contre son ancien
«boss».

0 Ax B.
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NEUCHÂTEL - Di-
versité et qualité
sont de mite à la
15m» Foire de la
brocante et de l'an-
tiquité à Panespo.
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dans le passé



Le saint du jour
Les Stanislas ont quelque chose de
chevaleresque. Fiers, exaltés, géné-
reux, ces valeureux personnages vi-
vent au gré de leurs audacieuses
entreprises et de leurs capricieuses
passions. Anniversaire: peu de sa- l
tisfactions. Bébés du jour: un par- P
cours assez agréable. M- *|

Cinéma i^
Aujourd'hui et demain à ? / /
17h30 et 20h30 (lundi, /•
mardi et mercredi à 20h30), / i
le centre de culture ABC de / .çy 1

La Chaux-de-Fonds projette _£__!¦ 'J'
«Paris s'éveille» d'Olivier
Assayas. M-

Revue
i Ce soir dès 20 h
à la salle de la
Chapelle des
Boyards, 24me
revue de la mi-été
<( Petit cancan de-
viendra grandi».
La soirée com-
mence par un re-
pas avec des pro-
ductions du Club
des accordéonistes
La Gaîté. JE-

Louange
Dimanche à 1 9 h 30 au temple du ?

Bas, soirée de louange avec Jeunesse
en mission. A cette occasion c'est Jo
Portale, un pionnier de Jeunesse en

mission actuellement responsable de
ce mouvement en Afrique franco-

phone, qui sera accueilli. M-

Printemps
L'Expo printemps aux patinoires du
Littoral de Neuchâtel (de 10 à 22h
aujourd'hui et de 10 à 1 8h demain)

et la Foire de l'antiquité et de la
brocante à Panespo (de 9h30 à

21 h aujourd'hui et de 9h30 à 19h
demain) battent leur plein. M-

BIBLIOTHÈQUES / Une j ournée consacrée à la lecture publique

m 10 heures sonnantes, lorsque la
Z\ porte s 'ouvrit, on comprit que ce

ne serait pas une journée
comme les autres pour la bibliothèque
de lecture publique de Neuchâtel. Il y
avait deux grands panneaux explica-
tifs à l'entrée et, parce que le corps se
nourrit comme l'esprit, des tranches de
gâteau sur les tables, participation
d'autant plus personnelle apportée à
cette commémoration que ces cakes
avaient été préparés par Mme Laubs-
cher et ses cinq collaboratrices qu 'on
sait être habituées à mettre la main à
la pâte. Gênés de ne pouvoir monter
plus haut, des ballons cognaient de la
tête au plafond et à une exception
près, qui ne pouvait être que celle
confirmant la règle, tout le personnel
était en tee-shirt bleu. Mais les pre-
miers lecteurs passèren t sans trop
sourciller, firent comme s 'il n 'en était
rien. On ne lut aucune interrogation
dans leurs yeux ; l'habitude prévalait.

— l'ai oublié ma carte...,- se fit
pardonner une dame. Puis-j e malgré
tout vous emprunter ceci ?

Elle montra un livre d'un doigt; d'un
signe de tête et d'un sourire compli-
ces, on lui répondit qu 'il ne serait pas
tenu compte de son étourderie.

Dans le hall, supportant bien ses
ponchos, le petit orchestre Los del Pa-
raguay se mit à jouer. Avec les con-
torsions que l'on a quelquefois pour
entrer dans un jeans, l'adolescent-
sandwich ajusta ses panneaux et par-
tit sans afficher trop de précipitation,
paraissant pourtant plus chargé que
ne l'est l'homme dessiné par Dubout
pour Pagnol sur la couverture de
«lean de Florette» et qui plie sous le
poids de ses valises. Là, ce n'était plus
une journée comme les autres...

Ce 10 avril marquait donc dans
tout le pays une date particulière
puisque consacré au 20me anniver-
saire de la fondation de Communauté
de travail des bibliothèques suisses de
lecture publique, plus simplement dite
CLP. Chaque bibliothèque l'avait or-
ganisée et l 'a vécue à sa façon. Ici,
accrochée à une cordelette par des
pinces à linge, une grande lessive de
petits papiers attendait les sugges-
tions du public, un concours lui était
également proposé et comme partout,
des tee-shirts bleus, des sacs blancs et
des pin 's marqués au logo optimiste
de la CLP étaient vendus.

LA LECTURE PUBLIQUE ÉTAIT AUSSI DANS LA RUE - Avec des pin 's et sous
le bienveillant patronage de Daniel Pennac. oi g- £-

Directeur des affaires culturelles, le
conseiller communal André Buhler a
fait à la bibliothèque, en fin de mati-
née, une visite moins officielle qu 'elle
n'était celle d'un lecteur et ami venu
saluer des efforts qui méritent de
l'être. Et dès le début de l'après-midi,
un petit stand a été ouvert rue de
l'Hôpital dont la vedette fut le dernier
livre de Daniel Pennac, «Comme un
roman»: Mme Henry en avait tiré les
dix droits imprescriptibles du lecteur
entre autres ceux de finir un livre, de
le relire, de sauter des pages voire de
ne pas du tout y mettre le nez...

Pendant ce temps, à la bibliothèque
même, Mme Laubscher, qui est aussi la
présidente centrale de la CLP, accueil-
lait de nombreux visiteurs, des jeunes
notamment, prenait de nouvelles ins-
criptions et cueillait sur la "cordelette

l'une des premières suggestions: «Une
revue technique, s.v.p.l». Le nom de
«Science et vie » ou d'une publication
de la même veine courut alors sur les
lèvres, qu 'il faudra ajouter aux trente
et quelques périodiques déjà disponi-
bles...

Dans la salle amirale de la biblio-
thèque, il y avait aussi un petit tourni-
quet proposant, mais sous le régime
du troc, des livres de poche d'occa-
sion. Un bon vieux Pagnol dont un coin
de couverture corné prouvait qu 'il
avait été lu et relu, masquait le vo-
lume tiré d'une collection qui se repro -
duit plus vite que les lapins et chavira
le cœur de ienny avant de faire pleu-
rer Margot; on comprit ainsi qu 'il im-
porte de ne jamais changer l'ordre
naturel des choses...

0 Cl.-P. Ch.

Le mot pour ... lire !

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE/ Une exposition re visite l 'Angola

JOIE AFRICAINE — 25 mars 1932: deux membres de la deuxième mission scientifique suisse en Angola quittent
Neuchâtel. L'un deux, Charles-Emile Thiebaud, emporte dans ses bagages un appareil photographique, un Leica dont
il ne connaît qu 'à peine le maniement. De 21 mois de voyage, il ramènera quelques 2500 clichés, pour la plupart
restés inédits. Le Musée d'ethnographie rend aujourd'hui hommage à ce voyage, en exposant dans ses locaux un
choix de photos ramenées il y a 60 ans. Le public a découvert hier soir «L'Angola revisité», présenté par Charles-
Emile Thiebaud lui-même. La mémoire est restée vive, les anecdotes savoureuses, le récit abondant. De l'Angola, il
garde le souvenir d'un pays heureux et insouciant, aux joies simples. L 'impression n 'est pas dorée par le souvenir:
à chaque photo, la joie de la fête, la beauté et le sourire des femmes Cokwe et Bochiman proclament le bonheur de
l'Angola d'hier. A découvrir jusqu 'au W mai, tous les jours sauf le lundi, de lOh à 17h./jmt Charles-Emile Thiebaud

Clichés de voyage comme témoins
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
15hl5, une voiture conduite par une
habitante de Damprichard (Doubs,
France), circulait sur la route allant de
La Chaux-de-Fonds à Biaufond. Peu
après la bifurcation des Planchettes,
elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui, dans une légère courbe à
gauche, dérapa, traversa la chaussée
et termina sa course contre un arbre
en contre-bas./comm

% Les informations ci-dessus sont
communiquées à la presse par la police
cantonale neuchâteloise. Afin de respec-
ter à la fois la sphère privée, lorsque des
raisons suffisantes existent pour sa pro-
tection, et le droit à l'information, n L'Ex-
press» applique les règles suivantes re-
latives à l'identité des personnes tou-
chées:

- Publication du prénom, du nom
en entier, du domicile, de l'âge des per-
sonnes tuées pour autant que la famille
ait été avisée auparavant. Publications
des initiales et du domicile de personnes
blessées de manière sérieuse ( = néces-
sitant un transport à l'hôpital dépassant
le simple contrôle);

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

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

4

M CHÂTEAU - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a
autorisé Marcel et Ingrid Bidling-
meyer, à Lausanne, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decins, Joséphine Erdoessy Ber-
netti, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de phy-
siothérapeute et Lise Landry Mer-
cier, au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière. Par
ailleurs, il a ratifié la nomination
de Nadia Borel et Corinne Wernli,
respectivement à la fonction d'offi-
cier et de suppléante de l'officier
d'état civil de l'arrondissement
d'Hauterive, et de Ludovic Kneiss-
ler à la fonction de suppléant de
l'officier d'état civil de l'arrondis-
sement de Fleurier. /comm

¦ JUSTICE - Lors de récentes
séances, le Conseil d'Etat a nommé
Rosemarie Fivaz, au Locle, à la
fonction de traductrice-jurée pour
la langue allemande, et Agron
Ukaj, à Neuchâtel, à la fonction de
traducteur-juré pour la langue ser-
bo-croate, /comm

¦ À PIED - Le dimanche 26
avril, l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (ANTP) or-
ganise une course accompagnée
«La Voie suisse du 701 me», pour
marcheurs entraînés. Partant de
Morschach s/Brunnen (646m) par-
cours à pied de la Voie suisse," du
côté des cantons romands, par
Tannen (835 m) et descente sur Si-
slkon jusqu'à la Tellsplatte (440 m).
Un intermède en bateau, où les
participants prennent un léger pi-
que-nique tiré des sacs, les amène
à Isleten d'où ils partent sur See-
dorf et Flùelen (440 m) pour re-
prendre le car. Temps de marche:
environ 5 heures. Pour tous les in-
téressés, l'inscription se fait par
téléphone auprès de Wittwer-
Voyages (038/258282) et par
versement du prix indiqué au CCP
No 20-1891-5 (délai d'inscription,
jeudi 23 avril à 18 heures), /comm

ACCIDENT

-AMrtf CANTON-

M SUR LE PETIT ÉCRAN - Le
groupe vocal ((Les Neuf de Choeur»
qui fait depuis quelques mois un
«corne back » remarqué sera demain
dès 20h05 l'invité de la Télévision
romande lors de l'émisson «Lotorire».

/*



Annonce d'un déficit réduit

- Heuchâke VILLE —
HÔPITAUX DE LA VILLE / Résultat nettement meilleur que prévu

G

râce, notamment, a diverses me-
sures d'économie et de restruc-
turation, les hôpitaux de la ville

ont enregistré l'an dernier un résultat
financier nettement plus favorable
que prévu. Le déficit d'exp loitation —
qui est de 24,1 millions avant les sub-
ventions — est inférieur au budget
1991 de 1,48 million. Par rapport
aux comptes de l'année précédente,
l'amélioration est encore plus impor-
tante: elle s'élève à 1,75 million.

Entre 1 990 et 1 991, la masse sala-
riale a augmenté de 6,9% alors que
les autres charges sont restées inchan-
gées. De leur côté, les recettes ont
progressé de 1 1,1 %, ce qui exp lique
l'amélioration financière. Il convient
de relever en particulier la réduction
générale des salaires de 1 % au ni-
veau de la Ville.

La participation de la Ville à l'aide
hospitalière, qui a été l'an dernier de
6,98 millions, est cependant supé-
rieure au budget. Exp lication de ce
paradoxe: le déficit à payer par la
Ville n'est pas le reflet unique des
hôpitaux Cadolles-Pourtalès, mais le

résultat de l'ensemble des établisse-
ments hosp italiers du canton.

Les principales mesures d'économie
et de rationalisation entrées en vi-
gueur en 1991 concernent la ferme-
ture d'une unité de soins d'orthopédie
à Pourtalès ainsi que l'abandon défi-
nitif des buanderies des deux hôpi-
taux en raison de leur vétusté, déjà
largement évoqués dans ces colonnes.
L'ensemble du personnel de l'unité
d'orthopédie a pu être replacé à la
suite de départs naturels, tandis que
les cas de 28 des 35 personnes licen-
ciées aux buanderies ont pu être ré-
glés.

Une compression encore plus forte
des achats ainsi qu'une nouvelle ré-
duction des dépenses d'entretien des
bâtiments ont encore permis une éco-
nomie de plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

L'année 1991 aura à nouveau été
caractérisée par une diminution de la
durée moyenne de séjour qui a passé,
en un an, de 9,9 à 9,4 jours, alors que
le nombre de patients hospitalisés a
très légèrement augmenté — de 84

- pour atteindre 8773. La réduction
du nombre de journées d'hospitalisa-
tion (la baisse est de 3922 journées
sur un total de 82.1 25) provient donc
uniquement de séjours moins longs à
l'hôpital, ce qui constitue un élément
positif pour les patients, relève la
Ville dans le rapport annuel et les
:omptes des hôpitaux Cadolles et
Pourtalès qui viennent d'être publiés.
Les responsables vont d'ailleurs les
:ommenter prochainement.

A relever encore la très bonne ap-
préciation portée sur les hôpitaux par
les patients ayant répondu l'an der-
nier au questionnaire leur demandant
leur avis. Tant en ce qui concerne
l'accueil, les prestations, les horaires,
l'information ou encore les visites, le
taux de satisfaction atteint ou dé-
passe 96 pour cent. Il atteint même
99% pour les collaborateurs! Les re-
pas recueillent 92% d'appréciations
positives alors que l'environnement sa-
tisfait 81% des personnes ayant ré-
pondu.

0 F. T.-D.

Une fraternelle représentation
TEMPLE DU BAS/ Mystère de la Passion

P

ris par la main, voyageant de
ville en ville, les handicap és men-
taux qui forment une partie de la

Communauté des pèlerins de Namur
ont fait étape à Neuchâtel jeudi pour
donner un mystère de la Passion au
temple du Bas. Accompagnés par des
membres du personnel des instituts
psychiatriques de Dave et du Beau
Vallon, ainsi que par des bénévoles,
ils ont surtout rempli des rôles de foule
et de figuration, mais avec quelle in-
tensité, quelle vérité. Leurs fortes phy-
sionomies et la. concentration de leur
présence a apporté une poignante

signification a ce témoignage d amour
chrétien.

Ce spectacle exceptionnel a été
monté pour le temps du Carême, afin
de lutter contre le reje t social qui
frappe encore les handicapés men-
taux. Il ne s 'agit pas d'une thérapie,
mais d'une participation à part en-
tière et de fraternité humaine. Le
drame du Christ, ainsi re vécu, prend
toute sa signification. C'est un périple
de solitude, de souffrance et de mort,
assimilable à celui de l'humanité tout
entière et plus encore pour les handi-
capés.

Au-dessus, reste la conscience de la
dignité de chacun, malgré les écueils
de la méchanceté et de la trahison et
la grande interrogation sur l'injustice.
Accueilli par les paroisses pro testan-
tes et catholiques de Neuchâtel, ce
Mystère de la Passion était accompa-
gné par le chœur Saint-Nicolas. Fort
heureusement d'ailleurs, car la partie
musicale enregistrée de ce Mystère
s 'égare quelque peu à la fin, du côté
des langueurs sirupeuses de Saint-Sul-
pice ou des superproductions à pé-
plums.

0 L. C.

Rocchi,
hors d'eau

Un portrait de l 'uomo
ita/icus au théâtre

Le sale gamin n 'est pas resté à
la plage. Il en a gardé un souvenir
mitigé d'ailleurs, brimé qu 'il était
par une «grande mère» tragé-
dienne et possessive. Trop de frus-
trations habitent encore le garne-
ment quand il songe aux super-
mecs qui hantaient le sable à l'af-
fût des baigneuses et les «bonbo-
loni» à la crème gicleuse qu 'il de-
vait manger au goûter.

Hier soir au théâtre de Neuchâ-
tel, Massimo Rocchi a emmené un
public complice sur d'autres che-
mins, toujours sur la trace des ma-

. tamores sans manières, aussi impu-
diques qu 'Arlequin. Dans l'ensem-
ble, le portrait de l'uomo italicus
est brossé aimablement, mais rien
ne lui est épargné. Massimo Rocchi
se livre à une étude ethnographi-
que qui frôle volontiers la zoolo-
gie. Mais il est aussi un merveilleux
interprète des animaux. En girafe,
il est irrésistible et pas mal non
plus lorsqu 'il se fait centaure, à la
fois cavalier et cheval. Un exercice
de sty le qui n 'est pas donné à tout
le monde. Les vedettes du sport
prennent leur tour au jeu de mas-
sacre. Elle ne sont pas gâtées.
Malheureusement, le croquis sonne
juste, les gesticulations dramati-
ques sont à peine transposées.
Dans ce domaine la vérité dé-
passe souvent la fiction.

S'il est très à l'aise dans l'art du
mime, Massimo Rocchi ne s 'en con-
tente pas et présente également
de nombreux intermèdes de texte
qui lui permettent de reprendre
souffle dans un spectacle non stop,
relativement long. La découverte
des langues étrangères lui offre
l'occasion de s 'amuser du sens lé-
ger des mots lourds et des incon-
gruités de la grammaire française
qui sèment la confusion. En émigré
éberlué, il découvre aussi la
France et sa grandeur, avec son
gaz de France et ses implacables
menus qui présentent le «lapin et
tous ses haricots». Mis en appétit
et même insatiable, le public neu-
châtelois, après plusieurs rappels,
a encore réclamé du dessert, que
Massimo Rocchi avait d'ailleurs
préparé de longue date.

0 L. C.

¦ BÂTIMENT - L'Association neu-
châteloise des dessinateurs en bâti-
ment organise une conférence avec
Me Jean Studer, avocat à Neuchâtel,
sur le thème de la responsabilité de le
direction des travaux en cas d'acci-
dent. La conférence a lieu à l'aula di.
CPLN Maladière 82-84, 2000 Neu-
châtel, le lundi 13 avril 1992 c
19h30. /comm

¦ MUSIQUE MILITAIRE - L'assem-
blée générale de l'amicale de la Mu-
sique militaire s'est tenue récemment à
la salle de gymnastique de Serrières.
L'amicale a pour but de procurer à la
Musique militaire un appui moral et
financier, tout spécialement pour l'ac-
quisition d'uniformes et d'instruments
de musique. Le président sortant
Pierre Jeanneret a remplacé par
Jean-Paul Persoz, ancien président de
la Musique militaire et de l'Association
Musique militaire/Helvetia de Saint-
Biaise. Jean-Paul Persoz a été un re-
marquable président et a mené cette
fanfare à de magnifiques résultats.
Bonne chance est souhaitée à Charles
Perroset, qui prend la relève. Suite à
la démission de Charles Bourquin au
début de 1 990, la caisse a été con-
fiée à Bernard Paccolat. Grâce au
travail de tous ses membres, l'amicale
encaisse chaque année 4000 francs.
Au cours de l'année, le comité s'est
réuni 1 5 fois pour liquider les affaires
courantes et envoyer les bulletins de
versement aux 500 membres actuels.
Georges Ducommun, Charles-Edmond
Guinand, Pierre Steiner et Charles
Perroset ont été nommés au comité de
l'amicale./comm

BROCANTE ET ANTIQUITE / Week-end d'exploration

C

ela sent peut-être un peu les
baskets froides à Panespo, selon
l'expression d'une exposante de

cette quinzième foire de la brocante
et de l'antiquité de Neuchâtel, mais
c 'est un délicieux plaisir que de s 'y
promener. Dès le début de l 'après-
midi hier, les visiteurs sont venus pour
une première exploration et certaines
pièces sont parties tout de suite,
comme cette petite table marquetée
qui semblait attendue, lusqu 'à demain
soir à 19 heures, les plus étonnantes
rencontres deviennent possibles. Il y a
sur toute l'exposition comme un souve-
nir léger des affections anciennes, ce-
lui des souvenirs de visites chez les
grands parents et des jouets perdus.

On y trouve beaucoup de cartes
postales, de photos anciennes, quel-
ques livres qui incitent à bouquiner. Il
y a aussi des objets plus rares et
précieux qui se trouvent curieusement
réunis: un loseph de bois fait une
génuflexion devant une pendule an-
cienne qui mérite d'ailleurs cette dé-
votion. Plus loin, une infante veille sur
des débordements de galions, cuillers
d'argent et verrerie de Murano pou-
drée d'or. Le bois satiné et la chaleu-
reuse présence des grandes armoires
plante un décor constant. Dans un
stand de tocantes, une collection de
swatch marque déjà l'accélération du
temps. Le passage des ans laisse der-
rière lui des fruits tentateurs, notam-
ment des bijoux arts déco et les scintil-
lements fabuleux du strass des années
50.

Inévitablement, on peut s 'amuser à OUTILS - Un stand entier leur est consacré. 0ig- ii
compter les Angélus de Milet. Il y en a
même sur les pots à crème. La civilisa-
tion de la tasse de thé a laissé aussi c"oa " Y ° aussi le temps du rude de 12.000 visiteurs. Elle est fort bien
beaucoup de traces délicates. L 'épo- labeur, des heures passées à l'établi située géographiquement, à proximité
que des solides festins est attestée 'e5 ot/'''5 en mc"nr comme ce rare outil de la Suisse alémanique et sa réputa-
par cette série de couteaux de table de couvreur en forme de palme, les tion est excellente. Son charme réside
aux manches de corne, lissés par d'in- compas de tailleurs de pierre et la dans la diversité et la qualité des
terminables dialogues avec des rôtis rude fable ° rePasser> marquée de objets et le plaisir du contact avec les
plus ou moins récalcitrants. Il y a le brûlures. spécialistes qui app récient avec le
temps de la tendresse, personnifiée Très appréciée des quelque soixan- sourire les aimables tentatives de
par un nounours à l'intense personne- te commerçants qui y ont accès, la marchandage. Tout est dans la ma-
lité, l'épiderme dénudé par trop foire de brocante et d'antiquité de mère,
d'usage et les oreilles en feuilles de Neuchâtel a attiré l'an dernier près <f> Laurence Carducci

Objets précieux, objets tendres
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-̂  CE SOIR
i£  ̂ Musique et
t\J ambiance avec

_ HERBY
)S HERMANN BAND

ENTRÉE GRATUITE

Fêtes de
Pâques

«L 'EXPRESS» ne paraîtra pas les Ven-
dredi-Saint 17 avril , dimanche et lundi
de Pâques 19 et 20 avril, les bureaux,
réceptio n et ateliers du journal seront
fermés ces jours-là.

Parution/Délai :

Jeudi 16 avril 1992
mardi 14 avril, à 12 h

Samedi 18 avril 1992,
mercredi 15 avril, à 12 h

Mardi 21 avril 1992
mercredi 15 avril, à 12 h

Mercredi 22 avril 1992
jeudi 16 avril, à 12 h

Jeudi 23 avril 1992
mardi 21 avril, à 12 h

les avis mortuaires, avis de naissances
er avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
^̂ ^̂ 65231-76

Chézard-Saint-Martin
Centre Communal La Rebatte

Samedi 11 avril
à 20 h 1 5

Concert
de la Fanfare

23 h - Bal avec l'Orchestre
Vald'ys 65245-76

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

KUIVIZ
vernissage aujourd'hui à 1 5 h.

96834 - 76

Rochefort Salle polyvalente
Samedi 11 avril 1992

à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
3 abonnements Fr. 40.-
Organisation : Sté de Tir,
Rochefort 65235 76

MURIST
dans les deux restaurants

dimanche 12 avril 1992 à 14h 1 5

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

22 séries Fr. 8 -
Se recommande:

Club Fauteuil Roulant Fribourg
130772-76

¦ TROUBLIONS Les capri-
ces de la bise ont parfois de cu-
rieux effets. Hier à midi, des peti-
tes rondelles de bonisol, échap-
pées sans doute d'un emballage,
ont improvisé une ballet échevelé
à travers la place Pury, formant
des rondes, puis se dispersant,
avec des passages d'individualis-
tes qui filaient tout droit se cacher
dans l'herbe au pied de David de
Pury. D'autres, moins fortunées, se
faisaient piéger dans la fontaine
carrée./ le
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BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 1 4 h 30 -
17 h. 2e semaine. Enfants admis. Le plus célèbre et
le plus ravissant des dessins animés de Walt Dis-
ney. Un véritable enchantement!

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 15. Sam. noct.
23 h. 18 ans. Le film aux 5 Oscars 1992. De
Jonathan Demme, avec lodie Foster, Anthony Hop-
kins. Une frêle inspectrice est chargée d'enquêter
sur les crimes inexpliqués d'un tueur fou. Une ma-
chine infernale où les ressorts sont tendus au maxi-
mum.

APOLLO 2 (252112) _ ./ ..;_. _H". !

LE PERE DE LA MARIEE 15h - 17h45 - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. Pour tous. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Une comédie pétillante
de Charles Shyer, avec Steve Martin, Diane Kea-
ton, Martin Short. Pour cette noce, tout le monde
est invité à «la joyeuse Bouffe». Prière d'apporter
ses restes avec soi. On rigolera bien!

LE PRINCE DES MAREES 15 h - 20 h 45. 16 ans.
7e semaine. De et avec avec Barbra Streisand,
Nick Nolte. Une histoire émouvante et d'une
grande intensité dramatique.

LE HASARD Ven/sam/dim. 18 h (V.O. pol. s/t.
fr.all.). 16 ans. Cycle Krzystof Kieslowski. Un des
grands noms du cinéma mondial, tourné vers une
réflexion éthique et métaphysique.

ARCADES (257878) ;

LES NERFS A VIF 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h 1 5. 16 ans. 4e semaine. De Martin Scorsese,
avec Robert De Niro, Nick Nolte, lessica Lange.
L'abominable vengeance d'un dangereux repris
de justice condamné pour le viol d'une mineure. Un
cauchemar affolant!

GRAND CANYON - AU COEUR DE LA VILLE
1 5 h - 20 h 45 - (1 8 h et lundi tout le jour V.O.angl
s/t. fr. ail.). 1 6 ans. En grande première suisse. Un
film de Lawrence Kasdan, avec Danny G lover,
Kevin Kline, Steve Martin. Ours d'Or - Berlin 92.
Scènes de la vie quotidienne dans une grande ville
en perdition, rongée par les méfaits de la civilisa-
tion moderne. Une interrogation profonde sur nos
façons de vivre !

PALACE (2T5666)

HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 3e
semaine. Faveurs suspendues. Un film de Steven
Spielberg, avec Dustin Hoffman, Robin Williams,
Julia Roberts, Bob Hoskins. Grandiose, spectacu-
laire, à ne pas manquer!

TOUTES PEINES CONFONDUES 15 h - 18h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. En première
vision. Un film noir de Michel Deville, avec Jacques
Dutronc, Patrick Bruel, Mathilde May. Deux camps:
un milieu peu recommandable où se trament des
intrigues aux conséquences inavouables. Très trou-
blant!

STUDIO (25 30 00)

OMBRES ET BROUILLARD 15 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h (V.F.) - 1 8 h et lundi tout le jour (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 12 ans. En première vision. Le
nouveau film de Woody Allen, avec Woody Allen,
Mia Farrow, John Malkovich, Jodie Foster, Ma-
donna. Cauchemar expressionniste dans une ville
d'Europe où se côtoie une incroyable population.
Une comédie burlesque.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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/ DEMENAGEMENT
4=i TRANSPORT

y^O RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
cp (038) 25 28 29
(p (038) 53 49 63

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

Dimanche 12 avril

La Vallée de la Loue
Départ 13 h 30 pi. Port Fr. 31.50

Vendredi-Saint 17 avril 1992

Fête de la tulipe à Morges
Départ 13 h 30 pi. Port Fr. 27.50

Dimanche 19 avril PÂQUES

Promenade avec repas de midi
au lac de Briem

Départ 8 h 30 pi. Port Fr. 61.-

Lundi 20 avril

Journée alsacienne à l'Ecomusée
avec repas de midi, animation,

tour en bateau (carte d'identité)
Départ 7 h 30 pi. Port Fr. 94.50

Renseignements + inscriptions
65216-10

©VOYAGES - EXCURSIONS

ITTWëW
DÉCOUVREZ

de nouvelles régions
en notre compagnie

5712 juillet/9-16 août

GRAND TOUR DE DRETAGNE
MORBIHAN-FINISTÈRE

8 jours : Fr. 1240.-

12-18 juillet/16-22 août

PAYS DASQUE-SORDELAIS
AQUITAINE-GASCOGNE
oi 7 jours: Fr. 1180.-

 ̂ 18-26 juillet

ECOSSE
LOCH NESS - EDIMROURG

9 jours : Fr. 1645.-

26 Juillet-1" août/23-29 août

CHARENTE-MARITIME
ÎLES DE L'ATLANTIQUE

7 jours : Fr. 1120 -

3-8 août

DRUXELLES - ANVERS
GAND - DRUGES

. 6 jours : Fr. 1055.-

<  ̂
<o6 30 août - 6 septembre

* ANGLETERRE DU SUD
TOUR DE LA CORNOUAILLES

8 jours: Fr. 1425 -

^V" 5-13 septembre

** GRÈCE CENTRALE
THESSALIE - LES MÉTÉORES

ÎLE DE CORFOU
9 jours : Fr. 1490.-

Partez sans soucis...
Revenez avec de merveilleux

souvenirs... 106251-10
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
| Môtier/Vully (037) 73 22 22 |

SÊpSSl Meuchâtel
AW I TA «» Vidéotex
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y^ Pour vous
Aitf^Yv—£Jfa3 =»:Ç \̂ distraire et vous

#^fcjggjyîêa3  ̂ Informer

_ l_ff i_ lï________ mâ_i&_____Z

MOWK-DUBIED
Nous produisons et commercialisons des machines à
tricoter industrielles.
Nous devons nous entourer de personnel qualifié et
pour cette raison nous voulons former

3 ou 4 apprentis
MÉCANICIENS DE
MACHINES «B»

Si vous êtes intéressés:
renseignez-vous: tél. 6411 25 (int. 411).
Adressez une offre manuscrite à:
MONK-DUBIED S.A.,
service du personnel
2108 Couvet. 130763 40

¦ :;4 Ŵ rïÏFÎ^TMŜ i
Médecin-dentiste engage
pour début août 1992

une apprentie
aide en médecine
dentaire

Faire offre
avec curriculum vitae à:
Marc Zihlmann
Médecin-dentiste
4, rue du Château
2000 Neuchâtel. 106134 40

g .
GRANDE VENTE DE PRINTEMPS

ENERGY GROUP
À DES PRIX UNIQUES

POUR UN DÉBUT DE SAISON!!!
LEVIS, UNIFORM, ENERGIE. CHAMBERS,

UNLIMITED, NAVIGATION D'AFRIQUE,
DURANGO, CHARRO, CONVERSE,

COMPAGNIE CANADIENNE...

Vêtements Adultes et Enfants

Information au (038) 31 99 90,
rue des Poudrières 137, 3e étage,

carrefour de Vauseyon, immeuble de la Poste,
bus N° 1, arrêt de Beauregard.

Tous les après-midi de 14 h - 18 h 30
Tous les samedis non stop 9 h - 16 h

HABILLEZ-VOUS AVEC DES VÊTEMENTS
DE MARQUE

SANS VOUS RUINER! ! !  130701-10
» . t

PRIX HORS-SAISON ET...

. + DE 2.00 M
DE NEIGE EXCELLENTE

AU SOMMET
DES PISTES' (1.7.4*!.

Office du Tourisme - 1972 Anzère (VS)
Tél. (027) 38 25 19 - Fax (027) 38 18 66

130830-10

Votre

PEUGEOT §(§)g)
| a une grande valeur |

Demandez nos offres d'échange actuelles

AU GARAGE DE LA PRAIRIE
2316 Les Ponts-de-Martel

R. Robert - Tél. (039) 37 16 22
130832-10

A 66218-10

à SOINS DES JAMBES
Drainage lymphatique

MI-^Mv7 C tous soins esthétiques

I Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux Tél. 038/31 62 64

Dimanche des Rameaux : danse interdite toute la
journée, musique autorisée.
Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : 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 2 h : Le Boudry 's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3 h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

Jli^flWWJ
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AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
95 (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
# (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: # (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence # (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
# (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
# (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel # (038)240544; La
Chaux-de-Fonds # (039)28 2748; Boudry
# (038)42 3839.
Médecin de service: en cas d'urgence # 111 .
Médiation familiale: # (038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel # (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel # (038)245656; service animation
# (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile # (038)2565 65, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0(038)31 1313..Secrétariat # (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers # (038)304400
(heures de bureau), aide familiale # (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux # (038)304400; aux sto-
misés # (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: # (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: # (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
# (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
# (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue # 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le # de votre vétérinaire
renseigne.

ABC : sa/di. 17h30, 20h30 PARIS S'EVEILLE.
CORSO: 18h30, 21 h (sa/di. aussi 16h) DEAD
AGAIN, 16 ans.
EDEN:20h45 (sa. noct. 23 h 15, sa/di. aussi 16 h 15)
LE SOUS-SOL DE LA PEUR, 16 ans; 14h30 LE PETIT
DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES, pour
tous; 18h30 DELICATESSEN, 16 ans
PLAZA : 15 h, 1 8 h 15, 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
SCALA: 14h30, 18h45 BLANCHE NEIGE ET LES
SEPT NAINS, pour tous; lôh 15, 20h30 LES NERFS
A VIF, 16 ans; sa. noct 23h TERMINATOR 2 - LE
JUGEMENT DERNIER, 16 ans.

COLISEE: sa/di. 20h (di. aussi 15h) JFK-AFFAIRE
NON CLASSEE, 1 2 ans.

EjEgjj

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h)
DOC HOLLYWOOD.

APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45/sa/di. aussi
17h30) LES DERNIERS JOURS D'EDEN (V.O. angl.
s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 20h30 (sa. noct. 23h) FACE A FACE
(V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film CHEB. 2:
15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LE PERE DE
LA MARIEE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
REX1: 20hl5 (sa. noct. 22h45) L'AMANT ; 16h30
(franc.), 14hl5 (ail.) BLANCHE NEIGE ET LES SEPT
NAINS; dim. mat. 10h30 RENCONTRE AVEC L'IN-
DE-AU PAYS DES MAHARAJA. 2: 15h, 17h30
L'AMANT; 20h30 (sa. noct. 23h) TOMATES VER-
TES.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHE.

¦mm

Patinoires du Littoral: sa. 10-22h/di. 10-18h, Expo-
Printemps.
Panespo: sa. 9h30-21 h/di. 9h30-19h, 15e Foire
de Brocante et d'antiquités.
Théâtre du Pommier : sa. 20h30, «La révolte contre
les pauvres », par la troupe de la Géode.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. 21 h, Kazatchok rock
festival.
Maison du Prussien (au Gor du Vauseyon: di.
10-18h, exposition et vente d'oeufs d'art ; 10h30,
course aux œufs.
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police # 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le # 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) #254242.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-11 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h #245651.
Patinoires du Littoral : piste intérieure: sam.
13h45-16h/dim. lOh 15-1 1 h45/ l 3h45-16h. Piste
extérieure-bulle: sam. 13h45-l 6h30/dim.
10hl5-l lh45/ 12h-13h/ 13h45-16h30.
Piscines du Nid-du-Crô : sam. 8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-12h/14-l 7h) Expositions: «Rétrospective Ugo
Crivelli», «Le Musée en devenir», acquisitions du 2e
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: «Angola revisité », photographies de Charles-
Emile Thiebaud, «A fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17li) 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: sa/di. 10- 1 2h, 14-17h)
Maurice Robert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h, 14-17h/di.
15-1 8 h) Marc-Antoine Fehr, peintures.
Galerie du Faubourg : (sa/di. 15-18h) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vui es.
Galerie des halles: (sa. 10-1 2h/14-17h) Maurice
Empi, peintures.
Caves de l'Orangerie : sa. 10-17h, «Eclats de Neu-
châtel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : (sa/di. 14-1 8h30) Roger
Frasse, peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: sa. 8-17h «J'ai faim
dans ma tête», exposition présentée par ATD Quart
Monde, dans le cadre des 20e journées médico-
sociales. Derniers jours.
Plateau libre: sa. dès 21 h30, ((Rock du Tessin»,
Clepsydra, rock progressif, rock funk. (dimanche
Fermé).

RIMINI - MARINA CENTRO
(ADRIATIQUE-ITALIE)

Hôtel Costanza***
Tél. 0039-541/38 03 81 - Fax 38 05 41.
Splendide position sur le boulevard - piscine
- fitness - piano-bar - confort moderne -
cuisine renommée, menu au choix: des
vacances agréables. Juin Lit. 40.000, juil-
let Lit. 50.000, août nous appeler. 65214-10

CATTOLICA (ADRIATIQUE-ITALIE)

Hôtel Pacific
Tél. 0039-541/96 26 20. privé 95 44 61. Via
Modena 13. Catégorie supérieure Moderne - près
de la mer - grande piscine - disco/pub privée -
jardin - parking - ambiance tranquille - atmosphère
cordiale - cuisine renommée avec menu au choix ,
petit déjeuner-buffet.
Pension complète basse saison Lit. 35.000/38.000,
juillet Lit. 48.000, août Lit. 65.000. 130239-10

Arts

graphiques



L'avenir de la raffinerie est assure
CRESSIER/ Première étape financière 1992-2005: le groupe Shell dit oui

F

atigue mais content! Tel était
l'état d'âme de Karel Pronk, di-
recteur de la raffinerie Shell, à

Cressier, à 8h hier matin. Fatigué
parce qu'il était à Paris, jeudi, pour
débattre, au sein du groupe Shell, de
l'avenir de la raffinerie de Cressier.
Content, parce que le nouveau pa-
quet financier nécessaire à la bonne
marche et au développement de la
raffinerie, jusqu'en 2005, a reçu l'aval
de la direction générale. Montant de
l'enjeu total en point de mire? Deux
cent vingt millions de dollars. Dont une
première tranche, accordée immédia-
tement, de 1 20 millions de dollars.

- En disant «oui, vous pouvez dé-
penser cette somme», nos actionnaires
ont assuré l'avenir de la raffinerie,
commente K. Pronk. Ainsi, nous pou-
vons réaliser le projet Cristal et nous
produirons les produits du futur à
Cressier.

Avec son coût devisé donc à 180
millions de francs suisses, le projet Cris-
tal, nom de l'unité de désulfuration du
diesel et de l'huile de chauffage légère
mise actuellement à l'enquête publique
(((L'Express », 28 mars 1992), ne re-
présente en fait ((que» la première
étape d'un paquet d'investissements.
C'est dire si la direction générale du
groupe Shell accorde pleine confiance
à l'efficacité et au travail des em-
ployés. En 1991, la raffinerie de Cres-
sier a du reste été sacrée (da meilleure
des raffineries du groupe)), tous dé-
partements confondus.

•7

— La décision prise jeudi a de quoi
convaincre nos employés qu 'ils sont
bons, poursuit K. Pronk. Le spectre de
la fermeture de la raffinerie-n 'est plus

RAFFINERIE — Le nouveau paquet financier nécessaire à son développement a reçu l'aval de la direction générale
du groupe Shell. Un enjeu d'un montant total de 220 millions de dollars. £-

de mise. Un nouvel essor a été donné
simplement parce que le travail accom-
pli à Cressier est reconnu par l'ensem-
ble du groupe.

Le groupe Shell travaille sur le prin-
cipe des étapes financières. En 26
ans, il a investi, en diverses tranches,
360 millions de dollars à Cressier.

L'injection actuelle de 1 20 millions de
dollars permettra ainsi d'inaugurer
Cristal, à fin 1 993, selon toute vrai-
semblance.

Le délai de mise à l'enquête publi-
que échoit le 27 avril. En fonction de
la coopération rencontrée jusqu'à ce
jours avec les services cantonaux, K.
Pronk espère obtenir le permis de
construire début mai et, à mi-mai, dé-
marrer les travaux de génie civil.

- La silhouette de la raffinerie ne
subira aucune modification. L'unité de
désulfuration prendra la place d'une
des 19 unités actuelles, explique K.
Pronk. Comme la nouvelle unité re-
quiert une consommation d'énergie
électrique supplémentaire, nous allons
étendre le sys tème électrique à l'inté-
rieur de la raffinerie.

La station de transformation du cou-
rant (60kV en 6kV) sera modifiée.
Une nouvelle station de transforma-
tion 60kV en 6kV sera construite ainsi
qu'une sous-station de transformation
de 6kV en 380V. En outre, tous les
standards et mesures de sécurité dé-
volus aux raffineries seront évidem-
ment appliqués. Cela implique par
exemp le que, pour les constructions en
béton et en acier, il faudra tenir
compte du coefficient pour tremble-
ment de terre; la mise à la terre sera
conforme aux règlements suisses; des
mesures de protection contre l'électri-
cité statique, contre les éclairs sont
prévues. Sans compter la multitude de
comp lexités technologiques inhérentes
au projet lui-même...

¦ ¦ Cendrine Jéquier

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 15

Ballenberg géant ou s'ajuster
CERNIER/ Fédération des sociétés d'agriculture de Suisse romande

D

évelopper un Ballenberg géant
sur tout le territoire fédéral ou
opérer d'importants ajustements

structurels? Telle est, selon Jean-
Claude Piot, directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture, l'alternative
devant laquelle se trouve aujourd'hui
l'agriculture suisse. Et si la première
solution ne plaît guère au monde agri-
cole, la deuxième est lourde de pers-
pectives inquiétantes que J.-C. Piot
n'a pas cachées à la maigre et pres-
que muette assemblée des délégués
de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande (FSASR)
qui s'est réunie hier à l'Ecole canto-
nale d'agriculture à Cernier. Parmi ces
perspectives, celle que les productions
agricoles vivrières aient à libérer d'ici
l'an 2000 entre 1 1 1.300 et 1 31.500
hectares, soit près du 1 2% des surfa-
ces qu'elles occupent actuellement.

Convié par la FSASR à s'exprimer
sur le thème «Le 7me rapport sur
l'agriculture - Que faire des surfaces
«libérées» par la production agricole
suite aux négociations GATT-EEE », le
directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture a tenu à souligner que si
l'adhésion à la CE était mise en évi-
dence dans le 7me rapport, c'était en
tant qu'option à long terme prise par
le Conseil fédéral.

L'EEE d'abord
— Dites-vous bien que, même si la

demande d'adhésion devait se pré-
senter dans un avenir assez proche -
peut-être encore cette année — , une
demande d'adhésion n 'est pas une en-
trée immédiate dans le marché com-
mun. Et d'ajouter que le Conseil fédé-
ral souhaitait d'abord «réaliser la
première approche que représente
l'EEE, qui permettrait de préparer et
de faciliter l'adhésion ultérieure».

Ouvrant une parenthèse sur le
GATT, J.-C. Piot a exprimé ses doutes
quant à un aboutissement des négo-
ciations à l'échéance de Pâques 92.
«Les Américains exigent trop. Et il est
fort probable que s 'ils ne parviennent
pas à obtenir des solutions assez fa-
vorables pour les paysans américains,
le président Bush préfère retarder l'is-
sue des négociations pour ne pas
nuire à ses chances de réélection».

La loi du marché
Abordant le 7me rapport propre-

ment dit, J.-C. Piot a rappelé d'une
part que celui-ci visait essentiellement
à rapprocher la production du marché
et souligné d'autre part qu'en aucun
cas les paiements directs ne seraient
suffisants pour garantir à eux seuls
des revenus équitables. C'était dire le
prix des réformes à effectuer.

Des réformes qui doivent mener
d'abord à l'abaissement des coûts de
production pour accroître la compéti-
tivité des produits agricoles suisses. En
effet, quand on sait que les coûts
suisses de production sont de 45%
supérieurs aux coûts en RFA par
exemp le, on imagine bien que les con-
sommateurs suisses n'hésitent pas à
franchir la frontière, et en nombre
encore, puisque un tiers d'entre eux
habitent à moins de 30km d'une fron-
tière nationale. A ce propos d'ailleurs,
le directeur-adjoint de l'USP a souli-
gné qu'en matière de baisse des coûts
de production, les efforts du secteur
agricole n'aboutiraient que si les sec-
teurs en amont et en aval de l'agricul-
ture y participaient eux aussi.

Mais ces reformes doivent aussi dé-
boucher sur l'adéquation de la pro-
duction aux besoins du marché — «ce
qui signifie en clair que les prix fluc-
tueront et que la notion des prix cou-

vrant les frais de production est dé-
suète » — et le meilleur respect de
l'environnement, en particulier par une
désintensification de la production.

Surfaces ((libérées »
Dans cette perspective, des surfaces

devront être libérées par la produc-
tion agricole vivrière. Combien d'hec-
tares? Selon une étude prospective
de la Commission pour l'orientation
des produits agricoles, cela pourrait
aller jusqu'à 131.500 ha en l'an
2000, dans le pire des cas: celui
d'une forte augmentation de la pro-
ductivité.

Que faire de ces surfaces «libé-
rées»? Le Conseil fédéral prévoit
dans le 7eme rapport trois types
d'utilisation: la compensation écologi-
que et les aires de loisir, l'utilisation
extensive et le reboisement, et la pro-
duction de matières premières renou-
velables. Solutions qui ne coulent pas
de source d'ailleurs. Ainsi, en ce qui
concerne la fabrication de ((biodie-
sel » (ester méthylique de colza), si le
système est pratiquement au point
techniquement, le financement d'une
telle production reste un lourd handi-
cap: il faudrait payer le litre d'huile
diesel entre 4 et 5 fr. pour que l'EMC
soit concurrentiel. «Tant que le prix
des énergies fossiles restera bas et
qu 'on n 'aura pdf introduit une taxe
C02 dont les produits biologiques se-
raient exemptés», commentait J.-C.
Piot, «il faudra d'importantes aides
publiques pour faire démarrer cette
production».

Ajuste-toi, le ciel t'aidera
Face à l'énoncé des objectifs à at

teindre, le 7me rapport reste muet -
intentionnellement, selon J.-C. Piot -
sur l'importance de l'ajustement struc

turel attendu de l'agriculture et «se
borne à relever que les solutions idoi-
nes doivent être trouvées par les fa-
milles paysannes elles-mêmes». Quant
au rôle de la Confédération, il sera
de «fournir les soutiens financiers né-
cessaires à l'atténuation des duretés
qui accompagnent inévitablement tout
ajustement structurel».

FSASR inquiète
Si les buts fixés à l'agriculture suisse

par le 7me rapport ne vont pas à
l'encontre de l'appréciation de la
FSASR, celle-ci trouve moins à son
goût le flou artistique maintenu sur les
solutions et les moyens d'y parvenir. Et
bien qu'elle réserve sa prise de posi-
tion à la publication prochaine de sa
propre analyse, elle a exprimé hier,
par le biais d'un communiqué de
presse, son désaccord face à ce
qu'elle appelle «la baisse program-
mée» du revenu des exploitants. De
même s'est-elle insurgée contre le trai-
tement réservé par ce rapport à la
céréaliculture indigène dont la pro-
duction est concentrée en Suisse ro-
mande. «Son lynchage serait ressenti
de ce côté-ci de la Sarine comme le
sacrifice de la minorité francop hone
au profit de la majorité alémanique»,
a averti Pierre-Yves Felley, secrétaire
général de la FSASR.

La FSASR ayant par ailleurs inscrit
à son programme d'activité 92 la
redéfinition de son rôle en matière de
défense agricole romande, le moins
qu'on puisse dire c'est que la mer
s'annonce agitée pour le nouveau ca-
pitaine que la fédération s'est donné
hier en la personne de Constant Bour-
quin, présenté par le Cercle agricole
du Jura Bernois, pour succéder au Va-
laisan Raymond Deferr.

0 Mi. M.

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

0 Marin-Epagnier : initiative
de La Tène à l'ordre du jour
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LA BRÉVINE - Vé-
ritable lien entre les
hommes, le nou-
veau bureau de
poste a été inaugu-
ré hier. ptr- E-

Page 16

Une poste
toute neuve

J

e n 'aurais jamais pensé que
le départ des deux hoc-
keyeurs russes de Young-

Sprinters, Zaitsev et Schipitsin,
me touchât à ce point. Mais je
dois le dire. Je suis triste de les
voir partir. Eux, et leurs familles.

Bien sûr, nos rapports n 'étaient
pas sportifs. Serguei Zaitsev, sa
femme Olga et leur fille Ira habi-
taient notre immeuble. Pendant
une année, nous les avons cô-
toyés en voisins. Et nous avons
pu apprécier leurs sourires, leur
affabilité. Nous avons aussi croi-
sé fréquemment Youri Schipitsin
et sa famille. Même constat: ils
sont chouettes.

Demain, ils rentrent tous à Mos-
cou. A vec un gros poids au cœur.
Ils n 'ont pas d'engagement. Ils ne
savent pas ce qu 'ils vont trouver.
L 'URSS n 'est plus. La Russie, ils
ne connaissent pas. Ils seront
confrontés à des grognes de la
fédération de hockey, des problè-
mes de transferts n 'étant pas en-
core totalement réglés...

Hockey... K.O.

De Neuchâtel, que vont-ils gar-
der ? Des souvenirs. Lumineux en
regard du paysage, de la vie et
des rares rencontres faites ici.
Sombres en regard de la saison
qu 'ils ont vécue. Dure, dure, la loi
du sport.

Quelque part, les deux joueurs
ont été trompés. La donne de
base a été modifiée: l'équipe qui
a réussi l'ascension en ligue B
n'était plus la même: les huit
meilleurs joueurs du moment sont
partis. Alors comment faire jouer
pleinement des professionnels de
haut niveau avec des joueurs qui
n 'avaient pas le gabarit pour évo-
luer en ligue B? Tous les coups
ont été bons pour les descendre.

Ils s 'en souviendront de leur
passage en Suisse. Mais moi, j'ai-
merais mieux qu 'ils l'oublient...

0 P.

Le billet de Psitt
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I MENU DU PÊCHEUR g
_____

¦ Le duo des mers froides Iç»
= * * • KT
S Caquelon de raie aux câpres -jj#
s * * * iy."= Baudroie à la provençale *».
=: Golden à la vapeur rf.S * * * Kt'

Dorée au Champagne ^j
aux petits légumes |V»

S * * * »¦
.•

_____: Plateau de desserts maison Ĵ
S Avec fromage Fr. 50.- B.*,
= Sans fromage Fr. 46.- K»

I MENU DE PÂQUES £.
S Asperges sauce hollandaise tff

* k • -•
E Agnolotti à la fontina B,*«

• • * F»
Caiir/ du pays au fou/- .

Macédoine de légumes »•.
Pommes nouvelles »•

S • • • *
= Coupe Romanoff «•
S Fr. 35.- par personne *ff
ZS 130858-13

, , 130327-13

AU VIEUX _

Poisson frais
I du lac et de la mer

Menus d'affaires
dès Fr. 29.-

I BAR DANCING OUVERT I
de 22 h à 02 h

avec petite restauration

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

NOUVEAU
Ouverture prochaine
du café-restaurant

(( LA GONDOLA »
dans le centre commercial Ecluse 2000.

Viande grillée au charbon de bois
de différents poids

Fabrication de pâtes maison
Grand buffet de salades
Chariot de hors-d'œuvre t

Grand choix de coupes de glaces à l'italienne
Parking de 150 places

Accès au restaurant par escaliers ou ascenseur

Horaire d'ouverture 7 h-24 h
Fermé le dimanche. IM»-»

k̂m «CHEZ
R-fflT BU BU »

Pour la période de Pâques
Salade mêlée

¦k k •
Asperges et jambon cru

• • •
Longe de veau

aux champignons
Croquettes de rôsti

Mélange de légumes

* * *Coupe Romanoff
Fr. 38.-

Toujours noire festival
FILETS MIGNONS

21 choix pour composer votre plat "
" (aux morilles dès Fr. 14.-)

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

superbe vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

130829-13

t̂ll j î ^ û,; ™ I03B] 47 18 03

"Bôtsl bu Chasseur Ençjcs

LES RAMEAUX
(12 avril 1992) '

menu suggestion et
spécialités à la carte

FÊTES DE PÂQUES
(18 et 19 avril 1992)

menus spéciaux à votre
disposition

BAR-DANCING
ouvert du mardi au samedi

de 20 h 30 à 3 h

Ouvert tous les jours sauf
le lundi 130862-13 J

E TOUJOURS NOS MENUS =
E Samedi midi Fr. 17.- :=
E Dimanche Fr. 24.- —
Ë TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
= FONDUES: =
= • BOURGUIGNONNE =
E • CHINOISE . . =

|* PËCH
3
E
^

i3 |R̂ ^g||

^^yC %-* Hôtel-Restaurant
SSsSM, de la Croix-Blanche
îpffi mi 2088 Cressier
I IT II Iff'î- ii ^'  ̂"• f6"6''3' cuisînierai MJ.irJ.jl Fermé |e mercredi
1 H'Sj Sl1- Tél. 038/47 11 66

MENU DE PÂQUES
Dimanche 19 avril 1992

Ballottine de canard au foie gras
• -k *Feuilleté d'asperges aux nouilles• • •Rôti de veau au blanc de Cressier

Pommes dauphines
Jardinière de légumes

• * *Coupe de fraises Romanoff
Fr. 45.- par personne

Il est prudent de réserver sa table

VENDREDI-SAINT «US POISSONS»
66246-13

130325-13
BAR-RESTAURANT-GRIL

te r̂ ^ohard
MAR I NVS*»-^2S!1 
Rue Bachelin 1, <p (038) 33 28 38

Fondue chinoise
n GOGO Fr. 22.-

servie avec frites
et buffet de salades

I PIZZAS FRAÎCHES I
dès Fr. 11.-

servies avec
buffet de salades

= Cornaux | *jjjj ?jj^, I 5
E Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jouis 3

| Menu à Fr. 12.-
Ë CUISSES DE GRENOUILLES =j

S FILETS DE PERCHE S

Ë STEAK et ENTRECÔTE de cheval =

SB _. 130856-13 S '— Pour une ou » . — :
E plusieurs personnes v̂ V
E c'est sympa ! . '̂"s^W — '
E Bourguignonne /c» iji" * E |

E Chinoise Fr. 25.- /^ Ĵ Î L TX S '•
E (A DISCRÉTION) i£3*-~ŝ  E ¦

Restaurant ^^J£!&*\_
des (( f̂  ̂ JXIII Cantons X^RASCX^/Peseux Tél. (038) 31 14 41

Du 2 au 14 avril

Spécialités tunisiennes
Brik , tagine, couscous...

... et toujours nos spécialités italiennes :
pizza, pâtes fraîches, grillades, poissons...

// est prudent de réserver 130341-13

I Menu de Pâques |
Asperges sauce solognotte E

E • • * E
Bisque de crevettes E

E aux croûtons =
E * * *E Cabri au four E
E Pommes Duchesse E
E Légumes de saison —
E * • * E
E Plateau de fromages E

• * • E
E Fraisier

E Fr. 38.- par personne E
E Fr. 32.- sans premier
= 130857-13 E

Dimanche de Pâques
19 avril 1992

Notre carte traditionnelle

Menu du dimanche
Médaillons de bœuf

au Porto, frites, légumes
Dessert

Fr. I/.- 130870-13

Apéro offert avec le menu complet

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
«CHEZ PEPI»

2067 Chaumont - Tél. (038) 33 24 51

OUVERT
DURANT LES FÊTES DE PÂQUES

Fermeture hebdomadaire: jeudi. 106162-13

*éfâL LA MAISON
ÉSS% DU PRUSSIEN
m^c  ̂ ^p Neuchâtel - Tél. 30 54 54

Exposition et vente d'œufs d'art
Dimanche des Rameaux de 10 h à 18 h

et durant la semaine de Pâques

En brasserie Menu
Les œufs de Pâques de Pâques

Feuilleté d'œufs ,. . " . „.
brouillés au Temne de Pâques
concassé doux Fr. 6.- * * *
Œufs pochés au beurre Consommé d'écrevisses
de tomates Fr. 6.- chiffonnette
Œufs cocotte * * *à la crème Fr. 6.- Cabri rôti «Lavallière»
Œufs brouillés au * * *saumon fumé Fr. 8.- Iles flottantes au cassis
Œufs brouillés
aux asperges Fr. 10.- Fr. 59.-

Les lapins de Pâques
Emincé de lapin à l'aigre-doux Fr. 25.-
Lapin en cocotte au Xérès Fr. 25.-
Feuilleté de lapin aux kiwis Fr. 25.-
Sauté de lapin aux cèpes Fr. 28.-

Dimanche de Pâques dès 10 h 30 jusqu'à midi

Grande chasse aux œufs
1" prix : 1 nuit d'hôtel romantique pour 2 personnes
2" prix: 1 menu de Pâques
3" prix: 1 œuf d'art. Inscrivez-vousI

130883-13

(y O
PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente
NOTRE MENU SPÉCIAL POUR

LES RAMEAUX
Dimanche 12 avril 1992

Salade d'avocats et saumon fumé
¦k -k -k

Consommé prin tanière
k k k

Roastbeef sauce Foyot
Pommes savoyarde

Jardinière de légumes
k k k

Soufflé glacé normande 66244-13
Menu complet Fr. 35.- Menu sans 1" Fr. 28.-

lPSgB||j|p|
O* /

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert -

Café 130865-13

Fondue chinoise à gogo Fr. 25.-

Fermeture hebdomadaire : le dimanche

fe^̂  
le restaurant "

k* f^McTi sera fermé
sS) D'AUVERNIER .. „_

du dimanche 12 avril
I au lundi 20 avril 1992
M"" et M. Jean-Michel Humbert
Route de la Gare 36, 201 2 Auvernier NOUS VOUS SOUhaïtOllS de
Tél..038/31 65 66 Fax 038/31 67 21 bonneS f§teS de PâQUeS
'•v FE RME LE DIMANCHE / *\ 130773-13 /

de là ÎMfiGËEB I
Fermeture  ̂-rŜ Srè-iiŜ ? ¦
le lundi - - *-- * . . -» ;

Vos repas de fête
à la campagne :

un grand buffet à prix modéré.

En semaine notre menu du i
jour à Fr. 14.-

(Entrée, plat et dessert) une
bonne fondue à toute heure i
(dès 13 heures) et toujours i

notre Barb'quiade.

Réservation :
p 039/37 17 75 13079313 i

= Â DISCRÉTION =
= Fondue chinoise Fr. 26.- S
_¦___ Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
= Cuisses de grenouilles Fr. 27.- ~
E Steak tartare Fr. 25.- E

Ë BRASSERIE =
E A midi, assiette du jour avec —
E potage aux légumes Fr. 11. - —

I LES SCAMPIS =
E Scampis bordelaise Fr. 25.- S
E Scampis provençale Fr. 25.- —
E Brochette de scampis 

^S au citron vert Fr. 25. - S
E Gratin de scampis Fr. 28.- —
S Scampis aux chanterelles ... Fr. 28.- ____;
j= Garnitures: riz créole, salade mêlée E!

= Spécialités du chef ~
E Scampis aux pointes d'asperges —
E au safran Fr. 28.- =

E LES ASPERGES |
E portion assiette ~
= Sauce ravigote ... Fr. 19.- Fr. 10.- s
E Sauce S
~ mayonnaise Fr. 19.- Fr. 10.- s
E Sauce —
= hollandaise Fr. 22.- Fr. 12.- E
E Gratin d'asperges Fr. 22.- S

Ë SAMEDI ET DIMANCHE |
E Cuisine chaude non-stop E
Ë Samedi de11h30 à 23 h E
E Dimanche de 11 h 30 à 22 h30 E

E 129926-13 =



Laisser la place aux jeunes

Ké&HDISTRICT DE BOUDR Y 

BROT-DESSOUS / Fernand Abrie l: fin d'un mandat de 12 ans à l 'exécutif

E

xcepte les eaux et les forets, Fer-
nand Abriel a dirigé tous les servi-
ces au cours des douze années

qu'il a passées au Conseil communal de
Brot-Dessous — qui englobe aussi les
hameaux de Champ-du-Moulin et de
Fretereules. Assis dans les rangs de
l'exécutif «par suite logique après le
Conseil général», l'habitant de Champ-
du-Moulin n'entend pas solliciter de
nouveau mandat les 2 et 3 mai pro-
chain. «Autant laisser ma place aux
jeunes et profiter différemment de mon
temps», explique-t-il.

Que risque-t-on lorsqu'on habite
une commune de près de 1 20 habi-
tants seulement? D'être appelé à sié-
ger au Conseil général d'abord. C'est
ce qui est arrivé à Fernand Abriel, qui
n'avait élu domicile à quelques mètres
des Gorges de l'Areuse que depuis
deux années. Ensuite? D'endosser la
casquette de conseiller communal.
Cela s'est révélé également exact
pour cet employé des CFF. «J'ai dit
oui aussi parce que l'absence de par-
tis rend les débats moins politisés». Du
travail? Il y en a en suffisance. Mais il
faut relativiser. «L'exécutif ne se réunit
que tous les quinze jours». Par ailleurs,
le temps passé en représentations ou
autres manifestations est moindre*
comparé à certaines communes. Pour
la petite histoire, seuls les villages de
Brot-Dessous et d'Engollon comptent
neuf conseillers généraux. «Il devient
de plus en plus difficile de recruter
des candidats. La liste que nous ve-
nons de déposer compte 14 noms»...

Si la commune de Brot-Dessous n'a
consenti qu'à peu de travaux impor-

FERNAND ABRIEL - Excepté les eaux et forêts, il a été à la tête de tous les
services communaux.

tants ces dernières années, Fernand
Abriel est fier d'avoir dirigé les tra-
vaux inhérents à la mise sous terre de
l'électricité à Champ-du-Moulin.
«Avant, nous craignions le vent et la
neige suscep tibles de pro voquer régu-
lièrement des pannes. Il fallait souven t
se relever la nuit». Ce n'est plus néces-
saire depuis trois ans. Heureusement,

ptr- JE

parce que à la même époque, il arri-
vait encore que quelque personne
confonde chef des SI et électricien...
«Une habitante m 'a un jour appelé
pour remplacer une ampoule dans son
fri go». Depuis? Fernand Abriel dirige
les départements de police, des tra-
vaux publics et des bâtiments.

0 s. sP.

Oryema
géant doux

Ça  
commence comme un roadie bien

carré, mais il y a du minerai brû-
lant sous le désert qui défile des

deux côtés du motard, et des antilopes
en fuite dans les lointains: Geoffrey
Oryema, musicien chanteur réfugié
d'Ouganda, est en scène à L'Aubier, à
Montezillon, c'est son premier numéro, e)
d'emblée le guitariste Jean-Pierre Alar-
cen apparaît comme un acteur à part
entière de la soirée. Ce n'est pas qu'il
s'impose ou revendique l'attention: c'est
sa manière même d'être toute attention
qui lui donne cette place, et les sons
extraordinairement sensibles en couleur,
légèreté, esprit qu'il produit. Quant à
Oryema, il travaille d'emblée lui aussi
en finesse. Certains lui donnent du Léo-
nard Cohen d'Afrique; là dans sa ma-
nière d'induire l'espace entier d'une cul-
ture avec quelques mots de situation,
une brassée d'onomatopées et une
royale nonchalance.

Plutôt que d'une culture d'ailleurs il
faudrait parler des cultures: comme ce
géant doux au grand corps tout ba-
lancé de rythmes tend une atmosphère
de matin, de village ou de blues urbain
en quelques mesures d'ouverture, il éta-
blit un immense dôme au-dessus de sa
musique et des gens qui I écoutent en
tirant le coin de sa poétique africaine
jusqu'aux balises anglo-saxonnes.

Le public qui remplit la salle de l'Au-
bier jusqu'à la dernière chaise, accède
de plein pied à ce tissu aimable, d'une
grande compétence musicale, qui accro-
che parfois la complainte, parfois la
caricature: «Patchouli blues» où Alarcen
fait du Hendrix et Oryema du roman-
photo est un chef-d'œuvre d'ethnologie
revisitée.

Oryema, à ce moment du spectacle, a
depuis un moment laissé le swahili et la
sanza pour l'anglais et la guitare.
Quand cette combinaison ouvre sur la
nostalgie, sur le poignant, quand Alar-
cen continue de produire en contrepoint
les motifs gais, les murmures, les trilles du
détachement, c'est un enchantement de
vitalité, polymorphe et léger.

Mais c'est aussi dans cette formule
qu'un ou deux titres franchissent la barre
du trop doux, accords conventionnels
tremplins au sentimentalisme. Ces deux
ou trois trous n'ont pas réussi à poisser la
soirée: Oryema a été beaucoup ap-
plaudi, beaucoup rappelé, beaucoup
aimé.

O Ch. G.

Consignes
d'économies

atteintes
Exercice 1991

de l 'hôpital: satisfaisant
mm tablissement périphérique très
§¦ important pour la population de

l'ouest du canton, adulé par tous
les patients qui ont eu recours à ses
services, l'hôpital-maternité de la Bé-
roche, à Saint-Aubin, s'en sort plutôt
bien question gestion. Les comptes
présentés jeudi soir lors de l'assem-
blée de la commission générale dé-
montrent en effet que les consignes
d'économies linéaires dictées par
l'Etat ont été largement suivies, et
même dépassées. Par rapport au dé-
ficit reconnu par le canton, une écono-
mie de plus d'un demi-million de
francs (528.971-fr.) a ainsi été réali-
sée.

Cette diminution remarquable du
déficit budgétisé, qui sera aussi ré-
percutée sur les communes qui subven-
tionnent l'hôpital, n'est pas le fruit du
hasard. Il découle des efforts considé-
rables fournis par l'ensemble du per-
sonnel, soignant ou non, animé par un
état d'esprit probablement unique, et
surtout un dévouement extraordinaire.
Ce qui mérite d'être souligné. Cela
d'autant plus que les conditions de
travail, notamment cette dernière an-
née, étaient loin d'être parfaites en
raison de travaux entrepris à la ma-
ternité — 181 naissances y ont été
enregistrées en 1991 - , perturbant
passablement le travail aussi bien que
les patients. Mais de tels efforts ne
pourront pas être demandés des an-
nées durant: «Le personnel à la lon-
gue, à quelque niveau que ce soit,
s 'essoufflera», ont déclaré aussi bien
les médecins-chefs que l'administra-
teur.

Toujours à propos des conditions de
travail, certains éléments permettent
tout de même aux responsables
d'avoir le sourire. L'acquisition d'un
appareil de laparoscopie, rendue
possible grâce à un grand élan de
générosité, est de ceux-là. Il s'agit
d'une technique pour le traitement de
certaines affections sans recours aux
grandes cicatrices abdominales,
source de douleurs post-opératoires
non négligeables, de séjours plus
longs en milieu hospitalier et d'arrêts
de travail prolongé. D'abord utilisé
par le service gynécologique, il vient
tout juste d'être introduit en chirurgie
générale. Et à entendre les responsa-
bles des secteurs concernés, c'est là un
outil qui tombe à point.

Maigre cette sérénité ambiance, on
a tout de même de quoi se sentir un
peu frustré à l'hôpital-maternité de la
Béroche. Il ne faut par perdre de vue
qu'un vaste projet d'extension
(deuxième salle d'opérations, home
médicalisé, centre de santé) n'a pas
trouvé grâce devant les autorités can-
tonales. Quand bien même la création
d'un deuxième bloc opératoire sem-
ble se profiler à l'horizon. L'espoir fait
vivre. «Pour autant, comme le men-
tionne l'un des rapports de gestion,
que la nouvelle volonté politique de
modification du plan hospitalier neu-
châtelois et d'une redéfinition de la
mission des hôpitaux régionaux, dont
la presse s 'est fait l'écho, ne vienne
pas défaire demain ce qui a été cons-
truit hier. Ce serait pour le moins in-
conséquent»!

0 H. Vi

Manque de dialogue

EN TRE- DEUX-LA CS 
MARIN-ÉPAGNIER/ Initiative de La Tène: le comité sort ses batteries

L

ors de la prochaine séance du
Conseil général de Marin-Epa-
gnier, fixée au 23 avril, l'initiative

pour un chalet-restaurant est à l'ordre
du jour. Le comité d'initiative, formé
de Jean-Daniel Crétin, Jean-Frédéric
Ecklin et Jacques Vessaz, dévoile,
dans un communiqué de presse, les
thèses qu'il entend défendre à propos
de ce sujet plus qu'explosif...

Remerciant les 810 signataires de
l'initiative, le comité d'initiative tient à
«s 'excuser auprès des personnes qui
n 'ont pas eu le temps de retourner
leur feuille de signatures à la date
fixée», ayant décidé d'avancer la
date de dépôt de signatures dans un
but de célérité.

Le comité poursuit son communiqué
en exposant la situation actuelle, soit
«le promoteur a reçu, par écrit, du
Conseil communal l'ordre de continuer
ses travaux d'études et de planifica-
tion» quant au projet officiel de com-
plexe hôtelier dont la première étape
sera le restaurant. Reconnaissant que

l'initiative n'a légalement pas d'effet
suspensif, les initiateurs marquent leur
perplexité quant à cette manière
d'agir du Conseil communal face au
promoteur du projet officiel, manière
d'agir qui provoque l'engagement de
dépenses supplémentaires pour ce
dernier. Il poursuit: «Est-ce à dire que
l'opinion d'environ 800 citoyens du
village compte pour beurre?»

Le comité rappelle également que
les plans pour l'obtention de la sanc-
tion définitive doivent être déposés
avant le 15 mai 1992. S'il ne le fait
pas, «le promoteur écopera d'une
«amende » de Jô.OOO fr» mais, souli-
gne le communiqué, «le promoteur est
confronté au dilemne suivant: d'un cô-
té il a face à lui une initiative popu-
laire dont l'impact dans la population
ne lui a pas échappé et de l'autre un
projet d'hôtel-restaurant qu 'il sait
n 'être absolument pas rentable». Et le
comité de préciser encore: «Il vaut la
peine de préciser que si le Conseil
général accepte l'initiative, celle-ci

aura un effet suspensif. Elle stoppera
le projet d'hôtel-restaurant et lancera
celui de restaurant-chalet» ce qui, se-
lon le communiqué, «permettra de
gagner un temps précieux ».

Le manque de dialogue de la part
du Conseil communal suite au dépôt
de l'initiative est déploré par les ini-
tiateurs: «Avec la commission de La
Tène, il reste figé sur le projet de
1988, malgré l'évidente évolution de
la situation financière et économique.
Nous restons convaincus qu 'une con-
certa tion des parties prenantes per-
mettrait de faire rapidement avancer
les choses dans l'intérêt de toutes les
parties».

Le comité termine son communiqué
en annonçant que l'initiative ne coû-
tera rien à la caisse communale «si un
dialogue positif s 'engageait pour la
recherche d'une solution confome aux
vœux de la population et aux intérêts
tant du promoteur-constructeur que du
futur exploitant du restaurant de La
Tène». /comm-cej

Agression
au coupe-papier

L

e Tribunal correctionnel du district
de Boudry a jugé, avant-hier, une
affaire d'agression dans un kios-

que de Peseux. Le 7 novembre 1991,
armé d'un coupe-papier, J.G. menaça
la tenancière d'un kiosque de Peseux,
la blessant à la main gauche, puis la
poussant dans les toilettes où il l'en-
ferma. Avant de s'enfuir, il rafla une
somme de 1 490 fr.

L'accusé est d'ailleurs d'une rare
amoralité. Une semaine plus tard, alors
qu'il pratiquait l'auto-stop, J.G. subti-
lisa à un automobiliste complaisant un
porte-monnaie contenant notamment
200 fr. et une carte bancaire. Au
moyen de cette dernière, il réussit à se
faire remettre 1 0.000 fanes.

D'autre part, il a volé une Chaux-de-
Fonnière qui l'hébergeait. Il lui a en
effet dérobé 1 400 fr. en espèces et
des bijoux.

Toxicomane dès l'âge de 17 ans,
J.G. a acquis quelque 140 gr. d'hé-
roïne. Il en a revendu 8,5 gr. environ et
consommé le solde.

Enfin, roulant sur un cycle alors qu'il
était drogué, J.G. «brûla» un signal
d'interdiction et percuta violemment
une voiture.

La cour retient le brigandage ordi-
naire au lieu du brigandage aggravé
requis par le procureur général. Tenant
compte d'une responsabilité moyenne-
ment diminuée et du jeune âge de l'ac-
cusé, elle le condamne à 15 mois d'em-
prisonnement et révoque le sursis, accor-
dé en 1 990, assortissent trois jours de
prison. Ces peines sont suspendues au
profit du traitement actuellement en
cours au centre pour toxicomanes du
Levant D'autre part, le condamné devra
payer les frais de la cause s'élevant à
3400 fr., non comprise l'indemnité
d'avocat d'office fixée à 1 500 francs.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, Anne Dupuis
et Lucien Chollet, jurés, ainsi que de Ve-
rena Bottinelli, substitut-greffïère.

¦ TROC DE PRINTEMPS - Le troc
de printemps mis sur pied récemment
par le Parti socialiste de Colombier a
connu un fort joli succès. Près de 350
objets ont été mis en vente, dont une
soixantaine de bicyclettes. Dès l'ou-
verture des portes, les amateurs se
sont précipités vers les objets convoi-
tés, qui ont aux trois quarts trouvé
preneur. Au vu du succès rencontré,
l'expérience sera reconduite au mois
de mars 1 993. /comm

SAINT-BLAISE/ Tout le travail d'un couple de cygnes réduit à zéro

S

aint-Biaise - Hauterive. Limite
communale. Nouvelles rives, pe-
tite crique au pied d'une monta-

gne de terre. Un couple de cygnes. Un
nid de roseaux. Vide!

Mardi encore, en fin d'après-midi,
les parents cygnes gardaient farou-
chement leur couvée. Ils se dressaient,
sifflaient au nez des promeneurs et de
leurs chiens. Visiblement, ils considé-
raient ces derniers comme un danger
plus menaçant que le tohu-bohu des
machines du chantier N5.

Aujourd'hui, les parents cygnes ne
sont plus aux aguets. Ils n'ont plus rien
à couver. Les œufs ont disparu. Sans
laisser de trace.

Que s'est-il passé? Une éclosion
aussi précoce n'est pas envisageable.
Le saccagement du nid par un canidé
aurait impliqué la présence de débris.

Faut-il alors penser à un lapin de
Pâques à deux pattes malveillant? Ce
serait franchement moche, /cej
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NID VIDE - Les cygnes ont malheureusement choisi un bien mauvais endroit
pour la tranquillité de leurs œufs. 0|g. £

Où sont passés les œufs ?

—JEL—
L'Express - District de Boudry
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Véritable feu d'artifice culturel
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MÔTIERS/ Le groupe théâtral des Mascarons dévoile les batteries de son 20me anniversaire

L

e Groupe théâtral des Mascarons
(GTM) a promis un mois culturel à
l'occasion de son 20me anniver-

saire, et cette durée a finalement plus
que triplé. Hier à Môtiers, le président
du comité d'organisation des festivités,
Thierry Bezzola, et son équipe ont dé-
voilé les multiples rendez-vous qui at-
tendent leur public cette année, à par-
tir de fin avril. Il y en aura pour tous les
goûts, tous les âges, et...toutes les bour-
ses.

Le GTM, créé en 1972, s'est tant

ttLA GOUALEUSE» - Ce spectacle joué en 1981, par le Groupe théâtral des
Mascarons et mis en scène par le regretté Charles-Jimmy Vaucher (tout à
droite), a marqué de son emprise la vie culturelle du Vallon. Franco.s Chorrière

fait connaître par ses pièces, ses re-
vues, ses spectacles de cabaret que
par les artistes et comédiens qu'il a
invités en sa salle de Môtiers. Pour son
20me anniversaire, c'est tout naturel-
lement qu'il a pensé montrer à la
population du Val-de-Travers que le
chef-lieu du district est un haut lieu de
la vie culturelle neuchâteloise. Thierry
Bezzola, Biaise Berthoud (président du
GTM) et consorts ont donc invité des
hommes de scène du Vallon, du canton
et d'ailleurs, et n'ont pas oublié leur

propre passage sur les planches: dès
novembre, 25 personnes issues du
GTM joueront «Le Capitaine Fra-
casse», une pièce de cape et d'épée
qui reconstitue la vie d'une troupe de
théâtre ambulante du XVIIIe siècle.
Les comédiens s'entraînent déjà ferme
à l'escrime, très présent sur scène !

Les autres moments forts de ce
20me (voir encadré) sont multip les:
tout d'abord, la venue du spectacle
en plein air de la compagnie pari-
sienne de Jean-Louis Hourdin — un
ensemble de pièces tirées de Molière,
de Tabarin et de Dario Fo — , per-
mettra au public d'admirer à Môtiers
des comédiens de renom. Ensuite,
deux spectacles montés par des jeu-

nes Vallonniers retiendront I attention,
au même titre que les venues de Phi-
lippe Cohen, de Boulimie, du désopi-
lant Dane Porret — un Neuchâtelois
qui a joué dans TV-Gag, le premier
spectacle du GTM - et de Howard
Buten. Le GTM propose un vrai feu
d'artifice culturel.

Les différents pans du Centre cultu-
rel du Vallon seront également de la
fête en prenant en charge l'organisa-
tion de quelques spectacles du pro-
gramme. Le GTM et son comité d'or-
ganisation ont établi un budget de
1 00.000 fr. pour le tout. Actuellement,
toutes les dépenses sont couvertes par
des donateurs et la publicité.

0 Ph. C.

Misères autour
d'un patrimoine

rrorq

Hôtel des Six-Communes:
Louis Bourquin peiné

fn  
fin de législature, il est de cou-

tume de passer en revue les pro-
jets menés à bien, mais aussi

d'évoquer les dossiers que l'on traîne
derrière soi comme des boulets. Le
Conseil général de Môtiers, réuni hier
soir, n'a pas manqué de relancer le
problème de la rénovation de l'hôtel
des Six-Communes, lancinant depuis de
nombreuses années déjà.

— Je suis peiné de l'attitude des
cinq autres communes copropriétaires
de l'hôtel et des biens fonciers, a dé-
claré en réponse à une question de
Jean-Baptiste Codoni (PRD) le
conseiller communal Louis Bourquin,
gouverneur général de la Corporation
des Six-Communes. Alors que nous au-
rions pu régler le problème de la cons-
titution d'une société immobilière pour
entreprendre et financer ces travaux
de rénovation, les cinq villages concer-
nés outre Môtiers (ndlr: Fleurier, Cou-
vet, Saint-Sulpice, Buttes et Boveresse)
n'ont pas jugé bon de le traiter avant
les élections communales. Il faudra que
tout cela «pète» un jour. Môtiers ne
peut plus rembourser les dettes con-
tractées et la corporation est au bord
de la faillite. De plus, le dossier mis en
soumission va partir à Berne à fins
d'enquête. Même si nous sommes bien
aidés par l'Etat, notre situation reste
sujette aux tracasseries administratives
causées par les copropriétaires.

L'épisode des Six-Communes a ete
hier soir le seul moment animé d'une
séance par ailleurs fort calme. Tous les
crédits soumis à l'approbation du
Conseil général ont été octroyés sans
difficultés, si ce n'est une subvention de
50.000fr. pour des travaux entrepris
par le football-club Môtiers. Pascal
Schneeberger (Groupe d'opinions li-
bres) estimant le coût de certains tra-
vaux entrepris surfaits. Quoi qu'il en
soit, le Conseil général a fait un geste
pour une des sociétés locales du village
en allouant le quart du coût total des
travaux, cela malgré la crise et la
précarité des finances de la commu-
nauté publique môtisane.

L'examen des comptes 1991 s'est
déroulé dans un silence absolu, et le
vote qui a suivi a cautionné la politique
financière du Conseil communal. Le ré-
sultat de l'année passée laisse appa-
raître un déficit de 57.986 fr. 65 pour
un total de charges de
2.771.197fr.80. Les conseillers géné-
raux ont enfin approuvé les proposi-
tions de modification du règlement de
commune concernant le droit de cité,
de la convention du collège du Val-de-
Travers et l'adaptation de la solde du
corps de police du feu.

0 Ph. C.

Prudente satisfaction

DISTRICT DU LOCLE 
LE LOCLE/ Un résultat proche de l 'équilibre pour les comptes 91

P
our la troisième année consécu-
tive, la Ville du Locle présente

des comptes très légèrement positifs.
Un sujet de satisfaction pour Rolf Gra-
ber, directeur des finances, et pour ses
collègues, avant la séance du Conseil
général agendée au 24 avril. Ces
comptes 91 présentent un total des
charges de 78.048.584 fr. 02 pour
des revenus s'élevant à
78.064.689fr.25, laissant ainsi un ex-
cédent de revenus de 1 6.1 05 fr. 23.
Les comptes des investissements se
présentent ainsi: 8.439.380 fr. 40
d'investissements bruts, 1.057.454 fr.
de recettes et des investissements nets
de 7.381.926 fr.40. Le financement
est le suivant: investissements nets:
7.381.926fr.40; amortissements:
3.778.423fr.02; excédents d'attribu-
tion aux réserves: 867.980fr. 1 5; ex-
cédent de recettes du compte de fonc-

tionnement: 1 6.1 05 f r. 23. L'insuffi-
sance de financement atteint donc le
montant de 2.719.418 francs.

Des comptes positifs, d'où cette sa-
tisfaction certaine de l'exécutif,
compte tenu de l'environnement éco-
nomique dans lequel chaque commu-
nauté, et spécialement celles du can-
ton, se trouve confrontée. Un résultat
proche de l'équilibre, même si l'on n'a
pas pu effectuer un certain nombre
d'amortissements supplémentaires.
Mais ces comptes sont aussi le reflet
de la belle année 90, de la tenue des
entreprises et des emplois, d'une maî-
trise des coûts voulue par les autorités
(biens, services et marchandises).

Mais les soucis existent. Les charges
faisant l'objet d'une répartition canto-
nale sont en augmentation, ce qui de-
viendra inquiétant si cela devait se
poursuivre à moyen terme. La réduc-

tion de l'autonomie communale, les
autorités locales n'ayant aucune prise
dans ce secteur, laisse de moins en
moins de moyens financiers pour satis-
faire des exigences pratiques et di-
rectes liées au ménage local. L'impôt
sur les personnes physiques est en
nette progression, celui sur les person-
nes morales en chute. Les entreprises
connaissent des passages difficiles,
mais leur avenir dépendra également
d'une amélioration de leurs marges
bénéficiaires. En résumé: les charges
sont de moins en moins élastiques face
aux revenus qui subissent et subiront
les revers de la situation conjonctu-
relle. Le ralentissement en cours doit
donc inciter à la plus grande pru-
dence. Des propos que l'on entend un
peu partout et qui traduise une réalité
pour chaque autorité.

0 Ph. N.

B ENNE
¦ INCENDIE - L'incendie hier ma-
tin à Bienne d'un bâtiment indus-
triel , occupé par trois entreprises, a
provoqué d'importants dégâts.
Ceux-ci sont estimés en millions de
francs. Personne n'a été blessé, a
indiqué le juge d'instruction de
Bienne et la police bernoise. Une
épaisse fumée a gêné les travaux
d'extinction, obligeant les pompiers
à s'équiper de masques à gaz. Les
causes du sinistre restent à établir.
/ats

¦ GROGNE DES COMMERÇANTS
— Grogne chez les commerçants du

Centre Brugg, l'ancien supermarché Car-
refour. Les affaires de la plupart de ces
commerçants ont en effet chuté depuis
que la Migros a repris ce centre en
février dernier. Et cette baisse n'est pas
seulement imputée à la morosité écono-
mique: les vendeurs, vendeuses, em-
ployés ou gérants des commerces indé-
pendants qui louent des surfaces dans le
périmètre de cette Migros, constatent
que la clientèle, en particulier soleuroise
et jurassienne, a fortement diminué, /cb

f» aint-Sulpice a fait état des obser-
j  votions météorologiques suivantes

pendant le mois de mars 1992,
avec la comparaison de l'année précé-
dente à pareille époque, et à une
altitude de 760mètres:

# Précipitations:
Pluie et neige tombées (mm): 1992:

175,3; 1991: 103,7.
Jours sans précipitations: 1992: 12;

1991: 16.
Neige tombée (cm): 1992: 8; 1991:

0.
Hauteur maximale de la couche de

neige tombée (Cm): 1992: 4; 1991: 9
Sol recouvert de neige, nombre de

jours: 1992: 5; 1991: 5.
% Températures:
Minimum en nocturne: 1992: -3 de-

grés, 1991: -2 degrés.
Moyenne mensuelle en nocturne:

1992: 0,3 degré; 1991: 1,2 degré.
• Maximum en journée: 1992: 16 de-
grés; 1991: 18 degrés.

Moyenne mensuelle en journée: 1992:
9,8 degrés; 1991: 11,8 degrés.

Moins de zéro degré le matin à
7h30, nombre de jours: 1992: 11 ;
1991: 6.
0 Débit de l'Areuse, contrôle sous

la passerelle en aval de la nouvelle
centrale électrique de l'ENSA:

Maximum en mètres cubes par se-
conde: 1992: 33,8; 1991: 17,6.

Minimum en mètres cubes par se-
conde: 1992: 2,74; 1991 : 2,44. /rj

La meîeo de mars

Un lieu de rencontre pour tous
LA BRÊYINË/ Inauguration de la nouvelle poste

La  
nouvelle poste de La Brévine,

récemment ouverte au public, se
présente sous un aspect accueil-

lant et rencontre l'adhésion de la
clientèle. La mise en service de ce
bureau a donné lieu, hier en fin
d'après-midi, à une petite cérémonie
présidée par Jean Meixenberger, di-
recteur du 4me arrondissement postal,
en présence notamment des autorités
locales. L'occasion, pour l'orateur, de
tourner quelques pages d'une longue
histoire. Et de rappeler qu'au temps
des postes cantonales neuchâteloises,
un dépôt postal avait été créé ici en
1 832. Par ailleurs, une boîte aux let-
tres avait été posée au poste fron-
tière de L'Ecrenaz. Le messager de La

Brevine allait chercher le courrier au
Locle, et ce trois fois par semaine.

Les postes, ajoutera J. Meixenber-
ger, étant devenues fédérales en
1849, le dépôt de La Brévine fut
transformé en bureau et la boîte aux
lettres de L'Ecrenaz en dépôt. Au fil
des ans et des restructurations, l'évo-
lution suivit son cours. Pour mémoire, le
premier buraliste de la commune, en
1850, avait un salaire annuel de 254
francs. Pour un bureau ouvert de 6
heures du matin à 20 heures et de 10
à 1 1 heures pour le dimanche. Quant
au dépôt postal de L'Ecrenaz, l'ho-
raire était simple: ouverture jour et
nuit, le titulaire étant par ailleurs
douanier!

Depuis novembre 1 990, Roger Bar-
ras s'occupe des affaires postales de
la commune. Mais il fallait un local.
Grâce à l'appui des autorités, un ter-
rain put être acquis par R. Barras au
centre du village. Les travaux de cons-
truction débutèrent et le 6 janvier de
cette année, les locaux étaient mis en
exploitation. L'espace utile a passé
de 36 à 56 m2, le nombre de cases
postales de 1 5 à 96. Un équipement
moderne et' efficace : «Puisse la nou-
velle poste de La Brévine remplir
longtemps encore le rôle primordial
qui lui est dévolu, c'est-à-dire d'être
un lieu de rencontre pour tous et un
lien entre les hommes», devait con-
clure Jean Meixenberger. /ny
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Demandez le programme
29 avril, 2, 6 et 9 mai: 17h, Mô-

tiers, Maison des Mascarons, «les ha-
bits neufs de l'empereur», pièce jouée
par 17 enfants du Vallon.

22 et 23 mai: 20h30, Mascarons,
«Fou,fou fou», spectacle de la classe
de quatrième préprofessionnelle de
Fleurier.

30 mai: 20h30, Mascarons, «Co-
hen improvise», spectacle de Philippe
Cohen.

3 juin: 20h, cinéma Colisée de Cou-
vet, «Henry V», film de Kenneth Bra-
nagh, organisation: ciné-club du Val-
de-Travers.

5 juin: 20h30, Mascarons, «One
Dan show», spectacle de Dane Porret.

6 juin: 20h30, Mascarons, «Le Pre-
mier», par la compagnie théâtrale
Scaramouche.

12 juin: 20h30, Mascarons, concert
du groupe neuchâtelois Guilty.

13 juin: 20h30, salle Fleurisia de

Fleurier, «Exils», pièce jouée par la
compagnie théâtrale de La Poudrière.

27, 28 et 29 juin: Abbaye de
Fleurier; le Groupe théâtral des Mas-
carons participera au cortège du sa-
medi et tiendra un stand.

29 août: 21 h, en plein air à Mô-
tiers, «Farces», spectacle de la com-
pagnie Jean-Louis Hourdin, de Paris.

18 septembre: 20h30, salle Fleuri-
sia, «Buffo», spetacle de Howard Bu-
ten.

26 septembre: soirée de gala aux
Mascarons.

2 octobre: 20h30, salle Fleurisia,
«Pour en finir avec le 700me», spec-
tacle du théâtre Boulimie.

Dès le 13 novembre: 20h30, Mas-
carons, «Le Capitaine Fracasse »,
adaptation libre du roman de Théo-
phile Gautier par Marcel Maréchal,
acteurs: le Groupe théâtral des Mas-
carons.



VERNISSAGE / Trente années de création

MICHEL TSCHAMPION - Ses toiles crient son attachement à ce coin de terre.
aed- S

^m\ 'est à chaque fois un événement,

^̂  
certes. Mais l 'exposition rétros-
pective que Michel Tschampion a

vernie hier soir dans le cadre du Musée
d'histoire et en présence de nombreu-
ses personnalités revêt un caractère
particulier. Elle permet en effet d'em-
brasser toute l'œuvre de l'artiste neu-
vevillois depuis ses débuts, en 1962,
jusqu 'à ses foutes dernières toi/es. L'ex-
position est ainsi articulée en deux par-
ties riches chacune de trente toiles.

Trente années de création ou le long
parcours d'un peintre resté fidèle à sa
région. Mis à part quelques excursions
notamment du côté de l 'Italie, les toiles,
aimablement mises à disposition par
leurs propriétaires, crient l 'attachement
à ce coin de terre que Michel Tscham-
pion n 'a jamais su ou voulu quitter. Oui
a dit que nul n 'était prophète en son
pays ? Si l'exception doit faire la rè-
gle c 'est bien au travers de ces aqua-
relles qu 'elle le fera, elles qui chantent
toutes un seul et unique paysage
pourtant toujours différent. Quel
amour doit habiter le peintre pour
que non seulement on ne se lasse pas,
mais que l'émotion soit à chaque fois

au rendez-vous. Jacques Hirt, maire
de La Neuveville, qui a ouvert hier au
soir l'exposition, a même dit que «les
plus réussies ont une odeur», que l 'on
hume les parfums du lac l'été et de la
montagne l'hiver. La constance dans le
choix du sujet et de la technique em-
ployée n 'exclut pourtant pas l'affir-
mation. Les coloris se sont affinés, pour
devenir de plus en plus subtils. Jus-
qu 'aux aquarelles de la seconde par-
tie de l'exposition, toutes exécu tées
entre 1991 et 1992.

«Mon pays, ce n 'est pas un pays,
c 'est l'hiver» chantait le poète. Michel
Tschampion a choisi de présenter aux
habitants du bord du lac une balade
à travers l'hiver, en campagne. Le
résultat? Trente aquarelles. Une sym-
phonie de notes blanches parcourues
de soupirs colorés cadmium. Une
transparence habitée. Une unité dé-
pouillée. Un grand moment pour tous
ceux qui apprécient - et ils sont nom-
breux à voir les salles noires de
monde hier soir - l'oeuvre et l'artiste.

0> Ariette Emch Ducommun

9 Michel Tschampion au Musée d'his-
toire de La Neuveville

Chanter son coin de terre

A peine seize minutes

JURA BERNOIS 

MOUTIER/ Rencontre avec Berne

La rencontre tant attendue entre le
canton de Berne et la Ville de Mou-
tier a duré seize minutes, hier au
Rathaus de Berne. Leurs représen-
tants respectifs ne sont pas parvenus
à s'entendre sur la question de l'inté-
gration de Moutier dans le canton du
Jura. La Ville de Moutier avait de-
mandé en décembre dernier d'être
reçue par la délégation des affaires
jurassiennes du canton de Berne. La
municipalité prévôtoise souhaite que
sa population puisse exprimer sa vo-
lonté de quitter le canton de Berne
pour entrer dans celui du Jura.

Selon un communiqué de l'Office
cantonal bernois d'information, la dé-
légation des autorités de Moutier a
pu exposer son point de vue — à
savoir qu'elle souhaitait que Moutier
rejoigne le canton du Jura. Au mo-
ment où le conseiller d'Etat Mario
Annoni, président de la délégation
du Conseil-exécutif pour les affaires
jurassiennes, s'apprêtait à exposer le
point de vue gouvernemental, la dé-
légation prévôtoise, selon le commu-
niqué, a quitté la salle. Le gouverne-
ment bernois «regrette vivement
cette attitude qui va à /'encontre du

dialoque qu il entend établir entre les
autorités cantonales et communales».

Un peu plus tard, Mario Annoni a
été insulté par des représentants du
groupe Bélier. Sans perdre son sang-
froid, le magistrat a déploré le man-
que d'ouverture de la délégation de
Moutier. «Mais il ne faut pas drama-
tiser. La situation ne s 'est pas amélio-
rée, certes, mais elle ne s'est pas non
plus détériorée», a estimé le
conseiller d'Etat.

A l'issue de la brève rencontre
d'hier, le maire de Moutier, Jean-
Rémy Chalverat, a confié son senti-
ment de «révolte et d'injustice».

— Le président de la délégation,
M. Annoni, n'a rien voulu entendre, a
déclaré J.-R. Chalverat à sa sortie de
l'hôtel de Ville.

Une cinquantaine de manifestants
ont applaudi le maire de Moutier,
Jean-Rémy Chalverat, et insulté le
conseiller d'Etat Mario Annoni devant
l'Hôtel de ville de Berne. On comptait
parmi les manifestants plusieurs diri-
geants du Rassemblement jurassien.
Quelques heurts se sont produits avec
la police. Trois Jurassiens ont été ap-
préhendés, /ats-ap
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che et jours fériés l l h  - 1 2h et 1 8h -
1 8 h 30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, <p 31 1347. Renseignements:
£5111.

Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, f 46 2464, privé 46 24 14 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12 h au lundi à 8 h, 'f- 24 71 85; La Côte,
centrale d'appel, -f 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que y'31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat -f 31 4924.

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

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 41 3831.

Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Re-
née Bolle, peintures et collages, 15 h -
18h30.

Colombier , grande salle: Saphir disco,
super boum anniversaire, samedi dès
20 h.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Grande soirée dixieland avec les Dixie-
combo, samedi dès 20h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Emile Angeloz, sculptures, Bruno Baeris-
wyl, craies, Jean-François Comment,
gouaches, Maurice Frey, pastels, Charles
Rollier, gouaches, Philippe Visson, acry ls,
samedi 14h30 - 18h30, dimanche
14h30 - 17h.

Montalchez: Soirée annuelle du choeur
d'hommes Echo des campagnes, avec la
participation du groupe vocal Les Domi-
nos, samedi 20h; bal avec Henri Brunner.

Peseux , Au Fiacre : Bourse de couvercles
de crème à café (operculophilie), samedi
dès 13h30.

Saint-Aubin, salle de spectacles:
Grande kermesse à la Portugaise organi-
sée en faveur des handicapés mentaux de
Suisse et du Portugal, samedi dès 14h30.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Dahinden,
La Neuveville, £"' S\4717. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au >' 251017. Li-
gnières: permanence au
£"
¦ (032)952211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.

Cressier: Visite du centre historique de
Cressier avec Jean Courvoisier, historien.
Sam. à 9 h 30, devant l'église catholique.

Marin-Epagnier: Tournoi de tennis de ta-
ble, sam. à l'Espace Perrier.

Corna ux-Cressier: Centre d'animation,
sam. fermé ; dim. ouvert de 14h à 18h.

Marin-Epagnier: Local des jeunes, trian-
gle de Bellevue, dim. ouvert dès 14 h.

Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam. et dim. de 1 0h à 1 8 h, rive droite de
la Thielle.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
et dim., fermé pour causé de travaux.

I
Pharmacie: ouverte dim. l l -12h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie y 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: £ 5 1 1 1  ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
£5 534953, dès llh.

Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux:
£5 53 34 44.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5535181 .

Château de Valangin : Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 1 2 et
de 14 à 17h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi. Expo: «El-
zingre côté pile».

Chézard-Saint-Martin: Stand des Mélè-
zes, championnat de groupes du Val-de-
Ruz, sam. matin: A, après-midi: B.

Chézard-Saint-Martin: Soirée de la fan-
fare L'Ouvrière, sam. dès 20hl5 à La
Rebatte.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Soirée
musicale et gastronomique du Choeur
d'hommes de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane, sam. dès 19h30.

Les Bayards, chapelle indépendante :
sam. dès 20h, 24me revue de la Mi-Eté:
souper, accordéonistes La Gaîté et spec-
tacle » Petit cancan deviendra grand».

La Côte-aux-Fées, grande salle: sam.
20hl5, soirée du groupe théâtral du ski-
club.

Saint-Sulpice, salle de gymnastique:
20hl5, soirée de la fanfare L'Union.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Truong Cao Binh, Bergerie, Mô-
tiers, £5 61 3555 et 61 35 33.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr Rémy Witschard,
Grenier 11 , Fleurier, £5 61 12 39.

Pharmacie de service : de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières,
'£ 661646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 12h et de
17h à 18h.

Couvet , hôpital et maternité :
¦ " 6 3  25 25. Service de planning fami-

lial: chaque mercredi de 1 4h à 18heu-
res.

Fleurier, home médicalisé : £* 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
»'63 2080; appel dévié en cas d'ab-

sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, £5 63 2080.

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. 17h.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril ; pour visiter dans l'intervalle,
£ 561 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 Presta :
visite commentée des galeries dim. à 1 5h,
ouverture dès l lh; groupes, minimum
60fr., toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, £5 038/63 30 1 0.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
'P 23 10 17.

Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
£5 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).

Musée d'histoire et médailler : 1 4 h-17h,
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-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).

Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
«Pour le Moment».

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 16 avril).

Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
1 0h-l 7h (sauf dimanche et lundi), Claude
Tièche, peintre et sculpteur (jusqu'au 16
avril).

Vivarium: 10h-17h.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.

Ambulance : £5 (037)71 25 25.

Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).

Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.

Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 1 8 72.

CUDREFIN

Ambulance et urgences : £5 117.

Garde-port : <p (037) 77 1 8 28.

AVENCHES

Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.

Galerie du Château : (sa/di. 1 4-1 8 h) Ed-
mond Quinche, peintre-graveur.

Galerie au Paon : sa. lôh, vernissage

exposition de sculptures (di. 14-18 h).

Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
<f (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, £ '31  1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
Sur demande.

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.: Visages-paysages,
vernissage dimanche 5 avril de 1 lhOO à
1 6h00 en présence de l'artiste. Ouverture
du je au sa de 1 4 à 1 9 h ou sur rendez-
vous. £5 51 2725.

Médecin de service: Dr. Dahinden La
Neuveville. En cas d'urgences seulement
f 038/5147 27

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 £5
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: f- 032/952211.

Musée historique: Exposition-rétrospec-
tive de Michel Tschampion. Tel
030511236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur £5.
032/9521 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier

Aide familiale: £5 51 2603 ou
51 :1 1 170, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile: £5
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
1 7h, sa et di exceptés

AA: £5 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 1 3h25 et
16h35

Palais des Congrès: sa. 20h, concert du
Brass Band Bienne.

Passepartout (Marché-Neuf 26) : sa.
20h 30, concert de jazz «Coexitence »,
Trio Ueli-Hofer.

Eglise du Pasquart : di. 17h, concert des
Rameaux avec Pierre-André Bovey, flûte
et Bernard Heiniger, orgue.

Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24). S

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) Marcel Neuwnschwander, Eliane
Nicol.

La boîte à images: (sa. 9-1 2h) Thomas
Jantscher.

Centre PasquART: (sa/di. 15-19h) ex-
positions: Leopold Schropp, (2e étage)
«Le domaine du possible».

Galerie Fbg du Lac 56: (sa. 14-18h)
Théophile Robert (1879-1954).

Galerie Kalos: (sa. 1 4-1 9h) Franz Bahr.

Galerie Michel : (17-20h) Hans Gritter.

Photoforum Pasquart : (sa/di. 14-18h)
Viktor Marustschenko «Tschernobyl».

Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
«Bienne au XIXe siècle».

Musée Robert : (sd/di. 1 4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/ l4-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.

Ké&nLA NEUVEVILLE-
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Notre client cherche .

I 1 DESSINATEUR MACHINES j
| 1 AIDE-MÉCANICIEN j

pour différents travaux de mécanique et de réglage.

Intéressé par ces emplois stables,
contactez R. Fleury. 130777 35

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I * T Placement fixe et temporaire
'

; 
V'̂ 1̂*̂  

Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Entreprise de la Vallée de Joux , spécialisée dans
la miniaturisation électronique cherche un(e)

ASSISTANT(E) DES VENTES

Trilingue (Français, anglais, allemand) pouvant
justifier de quelques années d'expérience.

Responsable de la vente de nos modules mémoires,
la personne saura, par son esprit d'initiative et sa

I technique de vente, maîtriser les négociations de
prix et délais.

Ce travail s'effectueraprincipalementpartéléphone
depuis notre entreprise.

Une bonne pratique de l'informatique, une forma-
tion commerciale et/ou technique seraient un avan-
tage.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à :
Valtronic SA - 1343 Les Charbonnières
A l'attention de la Direction.
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

H L̂RONI'C

Ingenieurschule Biel t^k-l
Ecole d'Ingénieurs de Bienne V /̂
L'Ecole d'Ingénieurs de Bienne met au concours un poste à plein
temps de

professeur d'informatique
pour le 1" octobre 1992.

Vos fonctions :
- Enseigner dans les domaines suivants:
- Introduction à la programmation (en Modula-2).
- Informatique technique (architectures d'ordinateur , assembleur,

interface de processus, Program- & System Design, Software-
Engineering).

- Diriger des travaux de semestre et de diplôme.

Profil désiré :
- Diplôme universitaire en informatique ou électrotechnique (évent.

en physique).
- Langue maternelle française. Très bonnes connaissances de la

langue allemande. L'enseignement aura lieu dans les deux langues.
- Expérience industrielle en Software-Engineering avec des applica-

tions techniques.

Veuillez adresser votre postulation jusqu'au 30 avril 1992, à la
Direction de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne, case postale 1180,
2501 Bienne qui vous enverra, sur demande, un cahier de
charges. 130773 36

Réalisez vos projets d'avenir dans une société en pleine
évolution.
Vous êtes outilleur, mécanicien de précision ou vous avez
un CFC d'une profession semblable; peut-être possédez-
vous déjà de l'expérience dans le domaine de la vente
externe comme conseiller technique et vous cherchez une
nouvelle activité en tant que

CONSEILLER DE VENTE
AU SERVICE EXTERNE

POUR LA SUISSE ROMANDE
Soutenu par le service interne, vous élaborez des solutions
techniques pour notre clientèle existante ainsi que pour
des nouveaux clients.
Vous désirez donner votre maximum et travailler d'une
manière indépendante.
Si vous avez environ 30 ans, connaissance en langue
allemande, vous aimez le contact personnel et vous possé-
dez «l'agressivité» nécessaire d'un vendeur au top niveau,
alors nous pouvons vous offrir un défi vraiment intéressant.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Appelez-nous au
037/63 55 70. Nous nous réjouissons de votre appel
et vous donnons volontiers plus d'information.

/IKl TRI-MATIC S.A.
MATIG La Ferme ' 1470 Lully
/"** "" Tél. 037/63 55 70 isosso 36

Entreprise fabriquant des installations pour le mar-
ché croissant du recyclage et du traitement des
déchets cherche un

INGÉNIEUR (EPF OU ETS)
dynamique et de préférence avec excellentes con-
naissances en E, D et éventuellement autres langues.

Après une introduction approfondie dans notre
bureau technique, vous vous dirigerez vers la

VENTE INTERNATIONALE
Offres par écrit à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE LA DOUX S.A., 2123 SAINT-SULPICE,
Monsieur D. Bosch. 130735 36

' Nous sommes à la recherche
de plusieurs

MÉCANICIENS I
FAISEURS D'ÉTAMPES

ou

I MÉCANICIENS-OUTILLEURS j
¦ avec de bonnes connaissances en étampes. I

Nous vous proposerons un choix d'emplois stables. .
¦ Contactez R. Fleury pour fixer un rendez-vous. 130768 35

1 rpfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 L \ Placement fixe et temporaire
| 
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Souhaitez-vous exercer
une activité exigeante dans le secteur
des télécommunications,
collaborer au développement de la
politique des PTT dans ce domaine ?

ETL
La Direction des PTT cherche pour sa division des services
centraux du Département des télécommunications un/une

Responsable de la Stratégie et
de la planification du département
des Télécommunications
Tâches principales :
- observer et analyser le développement des télécommunica-

tions;
- élaborer des scénarios, un plan directeur et des stratégies dans

le domaine des télécommunications;
- réaliser des études et des planifications;
- rédiger des documents servant de base de décision ;
- entretenir les contacts avec les administrations et partenaires

étrangers, avec l'industrie, ainsi qu'avec des organisations
actives dans le domaine des télécommunications.

Profil idéal:
- solide forma *' n (ingénieur EPF/ETS ayant des connaissances

en économib entreprise ou un/une .Economiste ou Econo-
miste d'entrep. oe possédant des connaissances techniques);

- vaste expérience professionnelle dans le domaine des télécom-
munications;

- habile rédacteur;
- esprit de synthèse et intérêt marqué pour les questions de

stratégie et de planifications;
- esprit d'initiative et vivacité d'esprit;
- très bonnes connaissances du français, de l'allemand et de

l'anglais.
Si vous êtes prêt (e) à relever ce défi et à travailler au sein d'une
petite équipe, n'hésitez pas: téléphonez-nous (M. Oberson, tél.

i (031) 62 23 54) ou écrivez-nous. Vous voudrez bien nous faire
parvenir votre lettre de candidature avec les documents habituels
à l'adresse suivante (Référence: 097/SC2) :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Rerne. 130792-36

die Gesuchte
TOP-SEKRETARIIM
mit ausgezeichneten Kenntnissen in

Franzôsisch
Deutsch ev. Englisch ?

Bringen Sie zudem noch Erfahrung in Notariat/Advokatur
mit, wùrde uns Ihre Bewerbung sehr freuen.
Unser lebhaftes und modem eingerichtetes Notariats- und
Anwaltsbùro befindet sich im Zentrum der Stadt Bern.
Intéressantes und selbstàndiges Arbeiten sichern wir Ihnen
zu.
Die Entlôhnung ist ùberdurchschnittlich.
Eintritt : 1. Mai 1992 oder spater.

Ihre Bewerbung erreicht uns unter Chiffre
P.05-758896 an Publicitas, 3001 Bern. 130786.35

Cherchons
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DAME
ITJ t sachant bien cuisiner et pouvant
Vidéotex s'occuper également des travaux

Ĵïfé0^^e%. de femme de chambre (1 p.).
jS ŷtE-̂ Ŝ T \Y\ B°n salaire y compris logement

j?7m "AAA^?)V et nourriture.
K̂ 3__Sgg_Èlï§S  ̂ Suisse ou permis C.
JjjfcYoflfl^gî  ̂ Environs de Fribourg.

{fê^^^-""" Faire offres sous chiffres
Pour vous distraire 17-749*816, Publicitas SA ,
et vous informer „.. ,_ .,

m?ï vï*ifi 170° Fribourg. 65236-36
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Noug cherchons

MÉCANICIEN qualifié
pour travail sur aléseuse.

TOURNEUR
avec expérience sur tour convention-
nel.
Offres par écrit à :
EMILE EGGER & CIE S.A.
Fabrique de pompes,
route de Neuchâtel 36.
2088 Cressier. 130885-36

Arts Sî%F graphiques

Pharmacie du Jura neuchâtelois en-
gage pour date à convenir

AIDE EN PHARMACIE
diplômée, dynamique et motivée.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chi f f res
U 132-719794, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 130779-36
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Gilles et Fabienne

ROBER T, ainsi quAxel et Guillaume
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Aude
Hélène, Marjolaine

le 9 avril 1992
Clinique Bois-Gentil
Rte de Malagnou 28b
1208 Genève
Clairval
Rte de Pressy 16
1253 Vandoeuvres /Genève
l 65360-77

¦ NAISSANCES - 27.3. Veloso
Alves, Max, fils de de Sousa Alves,
Manuel et de da Silva Veloso, Maria
Helena. Alves da Eira, Marina, fille de
Meireles da Eira, Floriano et de Re-
dondo Alves da Eira, Elisabete. 28.
Barja Coelho, Daniel, fils de Barja
Nieves, Emilio et de Coelho, Maria
Luisa dos Santos Silverio, Gabriel, fils
de Fernandes Silverio, José Rosa et
de dos Santos Sebastiao Silverio, Ma-
ria Augusta. 30. Descombes, Killian
Martial, fils de Descombes, Jean-Luc
et de Descombes née Berruex, Josiane
Dorofhy. Droz, Christel Myriam, fille
de Droz, Philippe André et de Droz
née Bolliger, Marie-José. 31. Lisboa
Ribeiro, Bruno Jorge, fils de Loureiro
Ribeiro, José Jorge et de dos Santos
Lisboa, Isabel Dulce. Schafer, Gre-
gory, fils de Schafer, Jean-Pierre et
de Schafer née Cattani, Suzanne Ma-
deleine. Magalhaes Carvalho, Joël,
fils de Leite Carvalho, Josée et de
Lopes Magalhaes Carvalho, Maria
Emilia. Viefte, Deborah, fille de
Viette, Jacque Gérard Joseph et de
Viette née Renna, Luigia Anna. 1.4.
Meyer, Nathalie Silvia, fille de Meyer,
René Armand et de Meyer née Aruini,
Rose-Marie.

ÉTAT CIVIL

( ^Antoinette. Nicolas et Matthieu
GUEISSAZ ont la grande jo ie
d 'annoncer la naissance d'

Emilie, Marie,
Elizabeth
le '2 avril 1992

16, rue Schwilgue
F - 67000 Strasbourg 106245-77

S \
Charlotte, Julie, Nina, Adèle,

Céline et Perrine ont la joie d'annoncer
la naissance de leur cousin

Jim
le 9 avril 1992

Antonella et Stéphane QUELLET
. Paradiso (Tessin) 65310-77

y S
Séverine et Marco

sont heureux de vous faire part de la
naissance de

Dylan
le 9 avril 1992

Séverine et Marco
AUBERT-AGOSTINI

Maternité de Les Motteresses 9
Pourtalès 2075 Thielle-Wavre

65315-77

y v
Marie-Grâce, Francis et Killian

BURKHARDT ont la grande joie de
vous annoncer la naissance de

Axel, Maxime
le 10 avril 1992

Gibraltar 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
130946-77

"SSSSSSBSSSBS & CORCELLES . ' V.LẐ î SSIfflWSSWSBSffia
Ta tête , ton geste, ton air

Sont beaux comme un beau paysage; B
Le rire joue en ton visage
Comme un vent frais dans un ciel |

Beaudclaire

I Monsieur Roland Tharin , à Corcelles;
Monsieur Pascal Tharin , à Corcelles
et ses enfants Emmanuel et Matthieu ;
Monsieur et Madame Stép hane et Miriam Tharin-Lester

H ¦ et leur fille Roxane . à Corcelles;
| Monsieur et Madame Hervé et Ruth Jeanneret-Racine ,
i à La Chaux-de-Fonds,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ruth THARIN
née RACINE

j enlevée subitement à l'affection des siens.

2035 Corcelles. le 10 avril 1992
(Grand-Rue 19).

Le culte sera célébré au temp le de Corcelles mardi 14 avril à 14 heures , suivi |
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IWMtlHIlMlllllIll 96835-78 lîÉ

1 Très sensible aux témoi gnages de sympathie et d' affection reçus lors de son |
§ deuil , la famille de

Mademoiselle

I Aline DESSOULAVY
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa r

douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

i Fenin, avril 1992.
¦¦¦HMMNBBBMMMHHHHNNNHHMMHHM 34383-79 ¦

Profondément touchée par les nombreux témoignages I
. ÂÊ Wk de sympathie et d'affection reçus en ces jours de triste 1

AW, séparation et dans l'impossibilité de répondre à cha- I
.m. ** **ïâi cun - la famille d'

S
l ï^̂ S Edgar 1

^^____^ remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont f .
' -f — ~

* pris part à sa douloureuse épreuve , par leur présence. |.
leurs messages, leurs envois de fleurs, leur aide ou I
leurs dons.

I

EIIe prie de trouver ici l'expression de sa vivfc. recon- I
naissance.

Colombier, avril 1992.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de
L

Monsieur

Marcel GALLEY
remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée dans son B
immense chagrin soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs h
envois de fleurs.

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

: Fleurier, avril 1992.
Mnwmmwittff lmm8a ^&^mmÊÈmm *mmmswmMB * »̂amm * »̂m^&Km î gS836-79 s
¦ramanmi'iiiiiii^

Etant dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages, la famille |
de

I
Monsieur

Marc-Antoine SIMONIN
j profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I

ont été témoi gnées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre E
présence, message, envoi de fleurs ou votre don , et vous prie de trouver ici |
l'expression de sa vive reconnaissance.

y
Sauges, avril 1992.

SHÉftMNMMMNNHUHMMHn^^
--  ~ - . .*- --- -  -i-- _"- "

| La famille de

Monsieur , •

Roger-Philippe ULRICH
; profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et |

d'affection qui lui ont été témoignées lors de sa douloureuse épreuve 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin |
par leur présence, leurs messages, leurs fleurs , et leurs dons.

: Elle remercie tout particulièrement le docteur Haefeli pour son grand |
; dévouement.

j Fleurier, avril 1992. 
MSHHBBMHHMHHHBBHEBBHHBHBHHHOHBI  ̂ 96830-79 HB

JUl Luis FILIPE MARQUES
|L_ _3 Voilà juste 6 mois que tu nous as quittés , sans que l'on
J

3***' ""*1 puisse se dire adieu.
_j»4_, #* x

Pour nous c'était hier. Bien lourde est ton absence et
le temps qui s'écoule n 'efface pas la douleur de la

*| \wm séparation.

Tu nous manques.

Que tous ceux qui t 'ont aimé aient une pensée pour
toi.

Une messe aura lieu le 12 avril à 11 heures à la
Chapelle San Marcos à Serrières.

Tes parents
ta sœur et ton frère

¦MHHanMnHBMMMBBHH  ̂ 65321

":EZ::::: :::Z::.I__:_ZZ_:::_:Z:„.„„ BOUDRY : " . ..,.. .:_.:: ..::: .: ::::
Dors en paix.

| Monsieur et Madame Georges Jaquet , leurs enfants et petits-enfants;
i Monsieur Claude Jaquet et son amie;
1 Monsieur et Madame Roland Jaquet , leurs enfants et petits-enfants;
I Monsieur et Madame Félix Jaquet et leurs enfants,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Rachel JAQUET
née FAVRE

f leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , parente et amie,
I que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 92me année.

2017 Boudry, le 9 avril 1992
(Home des Peupliers).

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

Es. 30: 15

| Le culte sera célébré au temple de Boudry , lundi 13 avril , à 14 heures, suivi
| de l'ensevelissement.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ HH ^ 78402-78 1

| Le comité du Cercle tessinois a le resret d'annoncer à ses membres le décès *
I de

Monsieur

I Domenico CROTTA
membre honoraire

De notre ami disparu, nous garderons un souvenir inoubliable.
¦HHHSRflNÊiiMBHBHHSHBRSHHBRMN 96833-78 mm

SOUVENIR

1 François B
11 avril 1991 - 11 avril 1992

Nous deux , toujours fils !
Maman |

;
¦¦;¦ ..:::.:. .. :.a: . ; y.;: :

¦
;:;.::.:.„.:¦

¦:¦:::.:\::L ..:..: ..,: .:..:. .:y::.: : . .;=:;: ::: ;:.::: ::::: ;:r ::..:: ; :

: Le comité de Pro Ticino a le regre t d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

I Domenico CROTTA
socio benemerito

I De notre ami disparu , nous garderons un souvenir inoubliable.

!_______, '; ';;" ' " " „___.„ ,. — , —- . ; . ::« : ,5. ,i„!ll,isj™,™.
¦„.._ .y,- . .y. . . -y, ¦ .sl^&-<

!"* .: ' îSLL̂ Z.. . m r - mmm NEUCH âTEL ^^^^^mmmkwmi^Ê^mm

* Ce qui fait la valeur d' un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

Madame Domenico Crotta-Bernasconi , à Neuchâtel;
Madame Maria Bacciarini-Crotta. à Gudo/TI , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Domenico CROTTA
enlevé à leur tendre affection , dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel . le 10 avril 1992
(Rue des Parcs 98).

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , lundi 13
avril , à 15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visite

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦IlIlBlIMMWBHnBB IIIIIIWWIIIIIIII . -«MMMMMBMM 65330-78 i
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Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

.® <s>
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40
76184-96

Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS

2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 18 86

64972-96

*ÏW8? Psi?) ITi^éSUftWSBfW'SS H!4S |T«*••i.WiiiJW':
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Neuchâtel
Vidéotex

^̂ PS -r /^p » A #\\\
WWW ^̂ —m==^^̂ ^ ;
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Pour vous distraire
et vous informer

2053 CERNIER - $5 (038) 53 21 72
Homéopathie Articles de droguerie

Diététique Plantes médicinales 76192 "96
Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

Cet emplacement est libre!
Téléphonez au 038/24 40 00
et demandez Monsieur R. Perdrisal

II » I P% l #¦-¦- A ¦ ¦ PLÂTRERIE
C + P VI TA PEINTURE

Il ¦ I l i  V I  I #"%!>¦ I PAPIERS PEINTS

-̂ fPSP SUCC. S. MAYOR COLOMBIER
J£^--"'**M_lâ& ATELIER: COLOMBIER

\* ^2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
BUREAU : 1er MARS 50

m TÉLÉPHONE (038) 57 13 02 76405 96

/A\ \ t v i ^ v . v v —r~r. : \ \ ¦ ,\ ^7"
/ r \  ferblanterie , couverture , revisions de torts

' Ylô^àrd \ \ ̂
\ \v v\ w* °3® 53 ??80s
\ \\ \\ priv. 038 53 47 58

Y \\ W K w w IA_
¦

76188-96 . I

Ehaque matin
8 personnes sur W lisent *

¦Je Ier quotidien neuchâtelo is

,„__ EEXPRESS
I agglomération Et ^̂ Ĵ

 ̂
.*_/•

neuchâteloise **e regard ou quotidien

/ \ /y DIDIER KROPF
5 

^U AN
b^ y< X 038-53 36 18 r„, ,, ,ûrt, ,row). 1972 -1992 ^ yK \<< \ (^ouverture

^%kjêê  ̂ y{̂ hS \̂>< \ Ferblanterie
/•ST / y C j^/y^ ^^̂  ̂ Sanitaire

X\ \ m MjC'\<̂ —~~
 ̂
Echafaudages

/ ISL. ̂ \s& —"̂  
Cuisines Schmidt

/ yî^M'̂ ' Chauffage
*— s ̂ -- ^^±ly% Chaudières à bois
Jffî &f-- *1̂ ~~ Energie Système

™̂ < ggl dOll̂  ££S HAUTS-GENEVEYS

Garage-Carrosserie
de la Station

CITROEN BlMfl

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

76190-96

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-JiL
V/Q .Oy\ /

O. P T I Q U E
«HôWLMAWW
l£l TORON M/WWŒNTRE ORNER
5I I0 15 33 33 SO 53 16 16 ._.„_., _,_,6-1947-96

• '̂ ê^̂ rW^̂  

Didier 

Kropi
^̂ ^^^^  ̂ Ferblanterie-couverture-sanitaire-chauffage

Les Hauts-Geneveys

¦ i
SUPER CHAUDIÈRE — Première installation en Suisse. cig £

- i__ .. . . .  . .  .Fatron d une petite entreprise qui dépanne et repare tout dans
le bâtiment , Didier Kropf a sélectionné, cette année, le numéro
un du chauffage à bois, le fabricant français «Energie Système ».
Cette chaudière (voir photo) est la seule à tirage forcé qui
gazéifie le bois et qui s'arrête comme un brûleur à mazout. Cet
ingénieux système lui donne une autonomie, sans accumulateur,
de 6 à 32 heures (selon la température extérieure), pour une
seule charge de bois. C'est la meilleure solution pour utiliser
une énergie renouvelable , selon Didier Kropf.
Dans ses locaux , Crêt-du-Jura 6, aux Hauts-Geneveys, Didier
Kropf a réalisé la première installation du genre en Suisse. Des
démonstrations de cette super chaudière seront organisées lors
de journées « portes ouvertes », les 10, 11 et 12 avril , de 14 à
18h30. j  M-

Une super
chaudière
à bois



Xamax : toujours plus?
FOOTBALL/ les Neuchâtelois, attendus à Genève, sont invaincus depuis 5 matches

Titre

I.Grass. 6 3 2 1 9-6 23 (15)
2.Lausan. 6 1 3  2 6-7 20 (15)
3.Sion 6 2 2 2 11-13 20 (14)
4.Servette 6 2 2 2 10-9 20 (14)
5.Xamax 6 2 3 1 9-6 19 (12)
6.Y. Boys 6 3 1 2 10-7 18 (11)
7.St-Gall 6 2 0 4 10-14 15 (11)
8.Zurich 6 1 3  2 9-12 15 (10)

Aujourd'hui, 17 h 30: Young
Boys - Lausanne, m 20h: Servette -
Neuchâtel Xamax, Zurich - Saint-
Gall, Sion - Grasshopper.

Ligue A/ligue B, gr. A

l.Lugano 5 3 2 0 8 - 4  8
2.Yverdon 6 2 4 0 10- 6 8

3.Aarau 5 2 3 0 4 - 1 7
4.Malley 6 2 2 2 11- 7 6
5.Baden 6 1 4  1 6 - 6  6
ô.Locarno 6 2 1 3 7 - 8  5
7.Bàle 6 0 4 2 7-11 4
8.Bellinzone 6 1 0  5 5-15 2

Aujourd'hui, 17h30: Malley -
Bâle, Baden - Locarno, Yverdon -
Aarau. - 20h: Bellînzone - Lu-
gano.

Ligue A/ligue B, gr. B

l.Schaffhouse 6 4 1 1 1 3 - 5 9
2.Chiasso 6 3 3 0 14- 8 9

3.Lucerne 6 3 3 0 9 - 6  9
4. Bulle 6 3 2 1 14-10 8
5.Wettingen 6 2 0 4 10-13 4
ô.Granges 6 0 4 2 7-12 4
7.Coire 6 1 2 3 7-13 4
8-Chx-de-Fds 6 0 1 5 9-16 1

Aujourd'hui, 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Coire, Wettingen -
Granges. — 20h: Lucerne¦ - Bulle,
Chiasso - Schaffhouse.

Ligue B rel., gr. 1

l.Old Boys 4 2 1 1  4- 5 11 (6)
2.SC Kriens 4 2 2 0 8 - 1  9 (3)
3.Fribourg 4 2 1 1  9- 4 9 (4)
4.SC Zoug 4 1 0  3 3- 7 7 (5)

5.Ch.-St-Denis 4 1 2  1 5- 5 6 (2)

ô.Emmenbr. 4 0 2 2 1- 8 3 (1)

Aujourd'hui, 17h30: Kriens -
Fribourg, SC Zoug - Emmenbriïcke,
Old Boys - Châtel-Saint-Denis.

Ligue B rel., gr. 2

l.Winterthour 4 2 1 1 9 - 6 1 1
2.Et.-Corouge 4 2 2 0 10- 6 9
3.UGS 4 1 2  1 8 - 6  9
4.De!émont 4 3 0 1 9 - 4  7

5-Bruttisellen 4 0 1 3 4-11 5

6-Glaris 4 0 2 2 5-12 4

Aujourd'hui, 17 h 30: UGS - De-
lémont, Brùttisellen - Etoile Ca-
rouge. - 20h: Winterthour - Gla-
ris.

Première ligue, gr. 2

1. Bumpliz 19 11 4 4 38-24 26
2.Moutier 19 9 6 4 31-28 24

3.Serrières 18 9 4 5 38-30 22
4.Colombier 19 8 6 5 32-27 22
5.Soleure 17 8 4 5 26-17 20
6. Lyss 18 7 6 5 30-29 20
7.Ediallens 18 6 7 5 25-25 19
8.M0nsingen 19 7 5 7 19-17 19
9.Berne 18 4 7 7 24-25 15

lO.Lerchenfeld 18 6 3 9 30-37 15
ll.Berthoud 17 5 4 8 23-24 14

12. Domdidier 19 5 4 10 25-32 14

13.Thoune 18 3 7 8 16-33 13
14.Klus-Balsthal 17 4 3 10 22-3111

Aujourd'hui, lôh: Bumpliz -
Berthoud. - Demain, 14 h 30:
Mùnsingen - Echallens, Soleure -
Berne. — 15h: Colombier - Domdi-
dier, Moutier - Klus/Balsthal. -
15h30: Lyss - Thoune. - lôh:
Lerchenfeld - Serrières.

Groupe 1. - Aujourd'hui,
17h30: Chênois - Monthey, Renens
- Stade Lausanne. - Demain,
lOh: Grand Lancy - Concordia. —
15h: Aigle - Versoix, Collex Bossy
- Rarogne, Fully - Martigny. —
15h30: Savièse - Montreux.

U

lli Stielike aurait-il voulu faire des
mystères qu'il y serait difficilement
parvenu. Si bien qu'il n'en a pas

fait: c'est l'équipe qui a entamé la se-
conde mi-temps contre Zurich qui sera
alignée ce soir aux Charmilles. Car l'Al-
lemand n'a guère le choix: Chassot, ma-
lade, est fond du lit, alors qu'Ibrahim
Hassan, touché jeudi à l'entraînement,
est inapte au service.

Le voici donc, ce «onze»: Cormin-
boeuf; Gottardi, Ramzy, Egli, Régis Ro-
thenbùhler; Sutter, Wittl, Perret, Negri;
Cravero, Bonvin. En signalant que le
dernier nommé ne s'est pas entraîné hier
pour ménager un mollet légèrement tou-
ché.

Revenons rapidement sur la prestation
xamaxienne à Zurich. Par la bouche de
ce même Ulli Stielike:

— En seconde mi-temps, nous avons
bien joué le contre, même si nous n'avons
marqué qu'un seul but. En revanche, nous
avons été baucoup moins bons lors de la
première période. Nous avons eu de la
peine à sortir de notre camp, notam-

CRA VER O - Auteur d'un joli but à Zurich, le Genevois (ici face au Lausan-
nois Verlaaf) commencera la rencontre. McFreddy

ment à cause de passes manquees. Si on
joue de la même façon à Genève, on ne
gagnera pas 2 à 1 à la mi-temps...

Parce que l'attentisme des Neuchâte-
lois au Letzigrund n'était pas vraiment à
l'ordre du jour:

— Non. D'accord, on peut jouer un
peu différemment à l'extérieur, mais jus-
qu 'à un certain point seulement. En fait,
il faut reconnaître que nous avons eu de
la chance.

Or, cette chance, c'est également jus-
qu'à un certain point qu'elle se provo-
que. Contre Servette, il faudra aussi
museler Sinval et Dobrovolski, les «gre-
nat» en forme du moment. Dixit Stielike:

— Si nous parvenons à «annuler»
ces deux joueurs, nous aurons déjà fait
un bout de chemin. Mais bien sûr, nous
n'allons pas pour autant faire du mar-
quage homme à homme.

Voilà pour l'aspect défensif du pro-
blème nommé Servette. Quant à l'autre
paramètre, celui qui verra Sutter and
Co en possession du ballon...

— Servette vient d'encaisser 3 buts à

domicile contre Zurich. On peut donc
supposer que la défense n'est pas le
point fort des Genevois...

Retour du côté de l'infirmerie pour
signaler que Delay souffre maintenant
d'une épaule. Il en a pour une à deux
semaines avant de se remettre, ce qui
signifie que Stielike n'a pas de dilemme
en ce qui concerne le nom du gardien.
Encore que l'Allemand n'avait pas l'in-
tention de retirer un Corminboeuf qui se
sent mieux de match en match.

— Pas de dilemme, c'est vrai, mais
j'aurais des soucis si «Jo» venait à se
blesser à son tour.

L'état de santé de Smajic, maintenant:
l'entraîneur de Xamax se demande de

plus en plus si on reverra le Yougoslave
d'ici la fin du tour final:

— Admlr, qui a repris l'entraînement
lundi, a de nouveau mal... Or, avant qu'il
rejoue avec la première équipe, il faut
d'abord qu'il fasse trois-quatre matches
avec les Espoirs. Car il s 'agit d'être sûr
qui! est bien remis, et, surtout, qu'il re-
trouve le rythme de la compétition. Ce
qui fait que je  ne compte pas sur lui
avant un minimum de deux à trois se-
maines.

OP. H.

Renquin
circonspect

De notre correspondant

A 

Genève, on dit:
— SI Servette respecte un ta-

bleau de marche basé sur la
moyenne anglaise, le retour en Coupe
d'Europe est assuré. Au retour de Saint-
Gall, Renquin était donc particulière-
ment heureux:

— Cette victoire à l'Espenmoos nous
a permis de récupérer le point égaré à
domicile contre Zurich.

Autre sujet de satisfaction pour l'en-
traîneur genevois, l'excellent comporte-
ment des Espoirs Duchosal et Baumann.

— Ils ont montré qu 'ils avaient leur
place dans les 18 du contingent. Ils
doivent maintenant continuer à progres-
ser et à travailler pour devenir des
titulaires.

Ayant écopé de son 3me carton
jaune, Duchosal ne sera toutefois pas de
la partie contre Xamax. Et Baumann?

— Tout dépendra du système de jeu
retenu et de la forme de Dietlion, ré-
pond Renquin. Je peux en effet aligner
mon équipe en 4-3-3 avec Dietlin, Mol-
nar et Jacobacci ou en 4-4-2 avec une
attaque formée de Molnar et Baumann.

Le Belge se garde de céder à l'eu-
phorie.

— Je rappelle que nous sommes en-
core nulle part. C'est-à-dire que rien
n'est acquis et qu'il faudra vraisembla-
blement attendre la dernière journée
pour avoir tous les verdicts concernant le
titre et les places UEFA.

Et d'insister sur les satisfactions que lui
procurent Sinval et Dobrovolski:

— José a étoffé son jeu. Il lui a
apporté de la constance. Sa complicité
avec Igor est étonnante.

Un Igor Dobrovolski qui témoigne ces
derniers temps d'une efficacité excep-
tionnelle. Il a marqué deux buts à Sion
et à Saint-Gall et un contre Lausanne,
Grasshopper et Zurich. Une opinion à
propos de Xamax?

- // obtient de bons résultats actuel-
lement. Comme nous, la formation de
Stielike connaît une part de réussite non
négligeable. Il faut croire qu'elle sait la
mériter et la forcer. Comme nous ne
devons jamais spéculer sur le lendemain
et prendre les matches les uns après les
autres, je  vais diablement me méfier
d'une équipe qui «voyage bien» puis-
qu'elle a tout de même obtenu le match
nul au Hardturm et à la Pontaise et
gagné au Letzigrund!

<0 Jean-Jacques Rosselet

Enfin une victoire?
Promotion/relégation LNA/LNB

Quand plus rien ne va, on peut s'at-
tendre aux aventures les plus dérou-
tantes. C'est bien le cas pour La Chaux-
de-Fonds qui, après 6 rondes, se trouve
bon dernier de son groupe avec un
point seulement, à 3 longueurs de
Coire, notamment. Or, l'équipe de
Laeubli va affronter cette formation à
deux reprises. Tout d'abord cet après-
midi, à 17h30 à La Charrière, ensuite
le lundi de Pâques, en terre grisonne.

Roger Laeubli n'est pas content. Mer-
credi encore, il désavouait sa défense
une nouvelle fois trop généreuse à
l'adresse des attaquants adverses. Il ne
mâche pas ses mots:

— C'est incroyable de ne pas profi-
ter de l'avantage d'un but avant
l'échéance de la deuxième minute! Mes
joueurs ont cru qu 'ils auraient à faire à
une équipe argovienne démobilisée. Ils
se sont bien trompés. Wettingen pos-
sède encore le rythme de la ligue A.
Jamais, cette équipe n'a renoncé. Sur-
tout pas, tandis que mes joueurs figno-

laient pour offrir 3 ballons en or à
Ramundo, Romano et Finck qui les pla-
cèrent au bon endroit. Naturellement,
après la deuxième réussite, Wettingen
ferma le jeu et nos efforts n'aboutirent
plus. C'était logique et tant mieux pour
cette vaillante formation qui connaît
pas mal d'ennuis elle aussi.

Pour affronter Coire les Monta-
gnards seront à nouveau handicapés.
Roger Laeubli:

— Nous devons actuellement nous
passer de 4 titulaires; Christian Mat-
they, Haatrecht, Kincses et Lay du. Il
s 'agit là d'un handicap certain. Les jeu-
nes se donnent de la peine mais ils ne
peuvent pas supporter la pression de
la ligue nationale, il faut un temps
d'adaptation. Ils doivent trouver le ry-
thme supérieur, ce qui est de bon au-
gure pour la saison prochaine mais ce
n'est pas une raison pour s 'avouer bat-
tus. Nous tenterons d'obtenir la victoire
dans cette 7me journée! /pdv

Neuchâtelois
avertis

Première ligue

» ; e printemps sourit aux deux
| clubs neuchâtelois de Ire ligue,
: Serrières et Colombier, qui con-

tinuent de côtoyer les meilleurs. Res-
pectivement 3me et 4me du classe-
ment, tous deux vont «mettre le pa-
quet» ces prochaines semaines dans
l'espoir de terminer à l'une des deux
premières places. Cela promet de
beaux après-midi à leurs supporters,
hélas peu nombreux.

Demain, Colombier accueillera
Domdidier, alors que Serrières s'en
ira dans l'Oberland affronter Ler-
chenfeld.

L'entraîneur de Domdidier espère
bien récolter un point aux Chézards:

- Notre début de second tour a
été mitigé. Nous avons obtenu deux
partages à l'extérieur, à Lyss et à
Lerchenfeld, alors que nous avons
perdu deux fois chez nous, contre
Bumpliz et Mùnsingen, explique Ro-
land Guillod. Tant face à Bumpliz
que devant Mùnsingen, nous aurions
mérité la victoire. A Colombier, nous
serons privés de Corminboeuf et Du-
bey, tous deux suspendus. Je m 'at-
tends à une rencontre très difficile
car l'équipe de Decastel a de plus
grandes possibilités que la mienne.
Mais nous nous battrons en sachant
que Colombier n'est pas infaillible
sur son terrain même s 'il n'y égare
que très peu de points.

Voilà Colombier averti. Il ferait
fausse route en s'imaginant que les
Diderains viendront les affronter
avec le coeur dans les talons.

Fort de son succès sur le leader,
Serrières peut espérer glaner deux
nouveaux points à Lerchenfeld. Ce
faisant, il effacerait sa défaite du
premier tour, une défaite qui avait
été particulièrement dure à avaler.
Mais les «vert et blanc» devront
souquer ferme car, comme le cons-
tate Pascal Bassi, «les mal classés se
rebiffent et Lerchenfeld est de ceux-
là. Mais nous pouvons être raisonna-
blement optimistes quand nous
voyons que nos cinq derniers dépla-
cements se sont traduits par autant
de victoires. De plus, fait plutôt rare,
notre effectif est complet!»

Conclusion presque logique: Ser-
rières devra se méfier de lui-même
autant que de son adversaire...

0F.P.
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s ¦¦SI ŜT T̂GRAND CONCOURS <I OS!̂ ! S¦
- mWwàSSm^mmmW J _m\à_y_ZiSm ^£à^M 1 riFCTA « MMnnn . '—. mmm^^WMAs JM P_
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A AA louer
très joli

studio neuf
Situation : jura neuchâtelois,
tranquille et très bien situé.

p 039/37 16 37 laosat-»
^

A louer au centre de la ville de
Neuchâtel, rue Saint-Maurice 12,
5" étage

1 appartement moderne
de VA chambres

bain, cuisine moderne, chemi-
née, balcon, vue sur la ville, ascen-
seur.

Renseignements : 130790 2e
tél. 071/68 71 11 (int. 203).

A louer à Neuchâtel
à partir du 1" mai 1992

un appartement
de 3 pièces

avec vue sur le lac.
Loyer Fr. 1350.- par mois.
Pour une visite, téléphonez au
(031) 43 53 33 (M 1" Mancini) ou
le soir (038) 3012 74. 66210-2*

Il ^ ^ t ~ < ~ti fgQjjcf

WTO SERVICE DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEME NT

l|Jr DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

I P? I
I concernant l'élimination de la ferraille |
Depuis quelque temps, des quantités importantes de ferraille arrivent
sur les places cantonales d'élimination des véhicules hors d'usage
situées à La Chaux-de-Fonds, à Couvet et à Corcelles.
N'étant pas du tout destinées à recevoir ce type de déchets, nous
rendons attentifs les entreprises, les communes et la population au
fait que la ferraille ne sera dorénavant plus acceptée sur ces places.
L'élimination de ce type de déchets devra se faire par l'intermédiaire
des entreprises privées de la branche ou par SAIOD à Colombier qui
dispose d'une infrastructure adéquate.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics :

6524i-2o J . CI. Jag g i

À VENDRE
à 10 minutes à l'ouest de Neuchâtel
proche des voies de communications
et des transports publics

maison familiale
de 6 pièces

(ancienne maison entièrement
rénovée dans un style architectu-
ral contemporain),
comprenant: vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement agencée. 3
chambres à coucher, galerie, bureau,
sous-sol excavé, sauna.
«Construction extrêmement soi-
gnée».
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-4651. 130262-22

Nous cherchons
à acheter

terrain
industriel

Surface:
4000-5000 m!.

Littoral entre
Vaumarcus

et Auvernier.
Faire offres

sous chiffres
450-3146 à

ASSA
Annonces
Suisses.

2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

65048 22

A louer, à Bevaix , dans maison 3 appar-
tements

UN 4 PIÈCES
Poutres apparentes, mezzanine, lave
et sèche-linge, cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Fr. 1500.- par mois + charges.
Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 46 16 77. 130869-26

^TOtiiraiïlt MliiiilmMliWffièff Slir-*-*̂ - ^

Cherche à louer long bail,
éventuellement à acheter

petite maison
avec écurie et parc pour che-
vaux, accès facile en hiver, pré-
férence Val-de-Ruz ou toute
proposit ion au maximum
30 km de Boudry.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 25-4668.34359 25

CONJONCTURE DIFFICILE?
AYEZ DE L'IMAGINATION!

Nous vous offrons à Fleurier,
sous le même toit :

• Superbe appartement
554 pièces.

# Local indépendant pour activité
lucrative chez vous.

CONDITIONS
TRÈS AVANTAGEUSES.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75. 130867 22

Cherchons

locaux industriels
pour petite usine 500 à 1000 m2.
Accès aisé.
Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
22-W-000238 à Publicitas.
1002 Lausanne. 130586 22

Neuchâtel, particulier vend

duplex 6 pièces
mansardé, cheminée, balcon, vue
imprenable, proximité gare, sans
ascenseur.
Prix Fr. 430.000.-.

Tél. 24 5618. 65268 22

. I A louer à Couvet

Il HABITATION I
I j ET BUREAUX |

BUCHS PROSPECTIVE
| I Tél. (038) 61 15 75. 130868-26 I

À VENDRE

1 1 un terrain à bâtir 1 1
I (zone villas) |
1 1 à Colombier 1 1

Ce terrain est sis au lieu-dit « Les
| Champs-de-la-Cour».

Sa surface est de 702 m2.
Celui-ci sera attribué au plus offrant. '

I Pour tous renseignements et I

I pour obtenir une notice, s'adre- .
I ser à : '
| Etude MERLOTTI ET CALAME |

Place de la Fontaine 4
I 2034 PESEUX I
¦ Tél. (038) 31 66 55. 130379 22 ¦

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIEtÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Réduisez vos charges
de logement de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle.
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000.-
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début à
Fr. 3.750 - au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement Demandez-le
donc maintenant en remplissant
le coupon ci-dessous!

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/Lyss JE

,-, 
~ 

65219^22 ¦
l_l Oui, envoyez-moi svp votre cata-

logue, gratuitement et sans engage- I
ment de ma part. R 24 89 N

D Prière de renoncer à me téléphoner. I

Nom: I

Prénom: __ I

Adresse: I

NPA, localité: I

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss,

1260 Nyon, 5001 Aarau,
V 8404 Winterthour Ê̂

\ \ EEXPRESS j|ij|pk ]
1 i D--llst£aM #J** / î r̂ K iBY"i^ î^̂ *___W\ ibulletin cie / vci£ -̂ S »̂ é̂  ̂I
i > changement ^

ĝ ĵp  ̂ '
! d'adresse ^̂  \à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: j

' L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I i 243 614.

. Nom: Prénom: >

I Ruçj [ Nj  '

| N" postal: Localité: . |

Nom: Prénom: |

| _ hi . |
. Ruçj Nj  ¦

N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. BMOIS - IO x ¦

x Villa individuelle -C
¦€ 5 Vi pièces >

$ Portes ouvertes 5
> S ce dimanche j f̂
< °̂ de 13 h 30 >
S ÏV à 17 h 30 

^

i BERCI !
< Q21/S9 20 2l| M4S VUITEBOEUF >̂

y> 130833-22 <T

A louer

local 80 m2
plain-pied, pour
bureau, artisan ou
dépôt, Neuchâtel
est.

Tél. 24 10 50.
130759-21

I APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

au centre
du Landeron
(vieille ville)

avec cave
et galetas.

Fr. 1000 -
y compris
charges.

•Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-8863.
106209-26

M A LOUER

Portugal
« Ancora »
2 km mer, plage

PAVILLON
3 chambres,
séjour, cuisine,
juillet Fr. 1350.-,
août Fr. 1500.- +
2 chambres,
cuisine, 2 petites
pièces. Linge
fourni, électricité,
gaz.
Tél. 038/33 36 94

105605-26

Cherchons
à louer
haut de
Serrières

LOCAL

I

de plain-pied,
environ 40 m2.

Ecrire à
L'EXPRESS

sous chiffres
25-8854.

106030-25

Société
internationale
cherche

bureaux
40/50 m2
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
25-4665. 65270 25

EEXMŒSS
PUBLICI TÉ
038/256501

À SAULES
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VILLAS MITOYENNES
«ORIGINALES»

de 5 pièces, jardin d'hiver et
grand sous-sol, salle de jeu.
«Quartier La Romaine »
(Face au restaurant
le Panorama) 130616-22

MAISON PILOTE
à disposition pour visites

de 10 h à 17 h

SAMEDI 11 AVRIL
ATELIER ALPHA

Renseignements :
tél. 038/53 58 70 ou
Maître Terrier, Notaire,
Cernier. Tél. 038/53 43 33

•___ „ L —— - —- —

PIEDS
CORBIÈRES

24 km NARBONNE maison pierre 4 pièces
cuisine cheminée, W.-C. Salle d'eau, gara-
ge, courette, 185.000 FF crédit total possi-
ble.
J.S.I. NARBONNE, 11, bd docteur La-
croix, 11100 NARBONNE (France),
(0033) 68 90 62 33. Liste gratuite d'af-
faires sur BÉZIERS. LIMOUX, CAR-
CASSONNE, NARBONNE. Même di-
manches et fêtes sur rendez-vous.

130766-22

A remettre à environ 30 km
de Neuchâtel

carrosserie
de moyenne importance.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 52-4654. 130433 52



Union sans complexe à Fribourg
BASKETBALL/ Acte II de la demi- finale pour le titre

Il y a exactement deux semaines,
les supporters neuchâtelois quittaient
la Halle omnisports de la Maladière
comblés par la qualité du spectacle
présenté et, surtout, par la victoire
d'Union sur Fribourg Olympic. En
remportant la première manche de la
demi-finale, les hommes d'Harrewijn
ont certes gagné une bataille mais
pas encore la guerre. Cet après-midi,
à Fribourg, les protégés du président
More! progresseront en terrain miné,
puisque les Fribourgeois n'ont concé-
dé qu'une seule défaite (face à Pully)
dans leur fief cette saison. Les diri-
geants d'Olympic aimeraient en ou-
tre bien mettre fin à la traversée du
désert qui dure depuis 1985, date à
laquelle le club du président Maran-
goni a arraché son dernier sacre na-
tional. Entre-temps, aucun trophée
n'est venu garnir la vitrine. Bref, sur
les bords de la Sarine, on comptait —
et on compte toujours — sérieuse-
ment redorer le blason d'Olympic en
1992.

L'enthousiasme unioniste a cepen-
dant eu une première fois raison des
ambitions de la troupe de l'entraî-
neur Whelton. Sur le coup de 17h30,
la salle Sainte-Croix sera-t-elle le
théâtre d'un nouvel exploit neuchâte-
lois? Margot et consorts ont rarement
déçu leurs admirateurs dans les
grands moments. L'entraîneur ad-
joint, Marc Puthod, confirme que
c'est des Neuchâtelois sans com-
plexe qui se rendent à la salle Sainte-
Croix:

— Psychologiquement, nous
avons un énorme avantage sur
Olympic. Notre saison est réussie de-
puis longtemps et personne ne nous
attend au virage pour nous faire des
reproches, alors que c 'est absolu-
ment le cas inverse chez nos adver-
saires. C'est le SOme anniversaire
d'Olympic et ils aimeraient bien fêter
le jubilé avec quelque chose: un titre,
par exemple. S'ils se cassent les
dents contre nous, la fête sera gâ-

MAGIC MARGOT! — Les Unionistes pourront-ils à nouveau se réjouir ce soir ?

chée. Pour notre pari, si nous avons
l'occasion d'empocher notre ticket
pour la finale cet après-midi, nous
n 'allons surtout pas nous gêner de le
faire.

Sur le plan tactique, c'est Whelton
qui va mener le bal et notre travail
consistera à déjouer les pièges qu'il
aura imaginés. Je pense que Mrazek
et Bill Martin seront les adversaires
les plus redoutables. Todd Jadlow

m'impressionne assez peu, car il esl
irrégulier. Olympic est, par ailleurs,
moins performant que nous à la dis-
tribution. Durant les deux semaines
de pause dont nous avons bénéficié,
les entraînements ont été notoirement
plus durs. La préparation n 'a surtout
pas été négligée et chacun est totale-
ment concentré sur le match d'au-
jourd 'hui. Personne ne rêve prématu-
rément à la finale. Autre point de
satisfaction : il semble que le public

Mcfreddy

neuchâtelois va se déplacer en
masse.

Equipes probables
Fribourg Olympic: Mrazek, Koller, Jad-

low, Martin, Novelli, Grimes, Roessli, Alt,
Oberson. Entraîneur: Whelton. x

Union Neuchâtel-Sports: Siviero, Isottc ,
Margot, Gojanovic, Lambelet, Tovornik,
Jackson, Huber, Crameri, Geiser. Entraîneur:
Harrewijn. Assistant: Puthod.

0 M. B.

Brulharf
analyse
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Ile ligue

I

l a pris les renés d'Audax Friul a
deux journées de la fin du premier
tour, l'automne dernier. Avec un suc-

cès indiscutable puisque, sous sa hou-
lette, l'équipe chère au président Ro-
ger Maffioli a fait le plein de points
alors qu'elle venait de vivre une pé-
riode archi-noire de 5 matches et au-
tant de défaites... C'est, bien sûr, de
«Bubu », Pierre-Alain Brulharf, l'entraî-
neur du club italo-suisse, qu'il s'agit. Il
veut bien, pour nos lecteurs, se risquer
au jeu des pronostics sur la journée du
championnat de Ile ligue:

Superga La Chaux-de-Fonds - Bou-
dry :

— J'ai vu les deux équipes à l'œu-
vre récemment. Superga est très incons-
tant, capable du meilleur comme du
pire. Boudry est une bonne équipe, qui
ne modifie pas son système, quelle que
soit la tournure du match. Je vois un
match nul. Pronostic: X

Saint-Biaise - Noiraigue:
- Saint-Biaise me semble avoir

bien passé l 'hiver. Son nouveau gar-
dien, Margueron, n 'est pas moins bon
que son prédécesseur. Noiraigue a
perdu à Cortaillod; il peut subir le
même sort aux Fourches car je crois
Saint-Biaise capable de créer une pe-
tite surprise. 1

Audax Friul - Centre Portugais:
— Pour nous, c 'est le grand piège.

Notre équipe tourne bien mais elle
vient de perdre quatre joueurs (bles-
sés) en autant de rencontres officielles
ou amicales. Centre Portugais n 'a en-
core gagné aucun match. Nous cher-
cherons malgré tout les deux points. 1

Cortaillod - Le Locle:
— Cortaillod n'a pas un jeu «terri-

ble» mais il bataille sans arrêt. Il a le
vent en poupe. De plus, son terrain esl
actuellement un vrai champ de patates.
Le Locle a une superbe équipe, avec un
excellent avant-centre, Jacques Epi-
taux. Je lui accorde un léger avantage.
X 2

Hauferive - Les Bois:
— Avantage au club recevant qui

me paraît capable de prendre le des-
sus malgré la grande combativité des
Jurassiens. 1

Fontainemelon - Bôle:
— Bôle étant notre adversaire en

demi-finale de la coupe, je  l 'ai vu trois
fois à l'œuvre. Il manque passablement
d'occasions et pourtant, il vient de ga-
gner deux fois par 3-1. Fontainemelon
se bat toujours avec ténacité. Il peut
enlever un point. X

0 F.P.

Classement

l.Bôle 15 10 3 2 33-15 23
2.Noiraigue 14 10 1 3 34-17 21
3.Boudry 15 8 4 3 41-25 20
4.Le Locle I 13 7 5 1 31-18 19
5.Superga 14 6 5 4 23-22 14
6.Audax Friul 15 8 4 5 22-24 14
7.St-Blaise 14 3 7 4 21-23 13
8.Cortaillod 14 5 2 7 21-25 12
9.F'melon 14 7 4 6 19-27 10

lO.Hauterive la 14 2 6 6 19-31 10

11.Les Bois I 12 2 4 6 13-23 8
12.C. Portugais 14 0 3 11 11-36 3

Ce soir, il faut un champion
HOCKEY SUR GLACE/ Dernier acte du championnat de Suisse entre Gottéron et Berne

Gloire au vainqueur et tant pis
pour le vaincu! Le cinquième et der-
nier round du combat des chefs, ce
soir à Saint-Léonard entre Fribourg
Gottéron et Berne, tenant du titre,
désignera de manière définitive - oui
oui, c'est sûr! — le champion de
Suisse 1991-1992.

Ce sont les femmes qui seront conten-
tes, elles qui se trouvent quasi systéma-
tiquement privées de télévision tous les
deux soirs depuis plus d'un mois! Donc,
la moitié du pays a hâte de voir la fin
du suspense, alors que l'autre n'attend
que l'heure de l'ultime coup d'envoi de
la saison pour vibrer une dernière fois
aux exploits des Bykov, Khomutov, Ste-
cher, Silver, Ruotsalainen, Montandon,
HaWorth et autre Tosio. Car exploits il
y aura obligatoirement. Impossible,
n'est-il pas vrai, de battre Gottéron ou
Berne sans en réussir quelques-uns!

Qui vaincra? S'il était possible de le
dire, il n'y aurait à la limite pas besoin
de ce 5me match. Plaisanterie mise à
part, il faut bien reconnaître que les
deux finalistes se valent. Ce n'est pas
par hasard qu'ils se retrouvent à ce
point de la compétition. Chacun a ses
atouts et ses défauts, qui sont plus ou
moins prononcés selon l'humeur, la
chance ou la malchance. Tous deux

étant animés par la même volonté de
s'imposer, il ne faut donc pas chercher
une différence dans ce domaine. Les
quatre premiers affrontements entre
Fribourgeois et Bernois ont surtout mon-
tré que la forme du jour peut être
déterminante. Ce soir, pèsera en plus le
poids du verdict. C'est que, contraire-
ment aux parties précédentes, celle-ci
est sans rémission. Le vainqueur sera

champion, l'autre n'aura que les yeux
pour pleurer. En plus de la considéra-
tion générale qu'il aura bien méritée,
certes, mais quelle maigre consolation!
C'est dire qu'une nervosité inhabituelle
va peser sur les acteurs. L'équipe qui la
maîtrisera le mieux aura droit au
Champagne. Dire son nom maintenant
relèverait de la divination.

O F!P.
JEAN MARTINET - Le titre pour l'en-
thousiaste président fribourgeois ?

lafargue

Dino Stecher: l'effet Bouchard ?
U

ne joie légitime régnait jeudi soir,
dans le vestiaire fribourgeois.
Heureux de la victoire de ses

poulains, mais ne tombant pas pour
autant dans l'euphorie, le président
Jean Martinet lâchait:

— J'y ai cru seulement après le 2 à
0, pas avant. Mon vœu de finir ces
play-off à Fribourg est ainsi exaucé. Je
suis très content de pouvoir disputer un
5me match chez nous. Et de poursuivre:
«Je dois reconnaître que Dino Stecher
et toute la défense ont été super!»

0 Les prouesses réalisées par le
portier fribourgeois ne seraient-elles
pas dues à la présence d'un certain
Daniel Bouchard? L'ex-gardien cana-
dien de Gottéron, familièrement sur-
nommé «le Curé » par ses anciens coé-
quipiers et dirigeants, se trouve en ef-
fet ces temps à Fribourg. Ce n'est pas
par hasard! Il n'a pas manqué, en
effet, de prodiguer ses conseils à Ste-
cher. L'autre soir, dans les couloirs de
l'Allmend, Bouchard confiait:

— Mentalement, Dino a eu une ma-
gnifique attitude. A l 'entraînement, je  le
sentais bien dans sa peau déjà. Moi, [e
lu! ai suggéré des choix, mais c 'est à
lui, après, d'agir. Je ne doutais pas de
ses moyens. Mentalement, il est effecti-
vement sur la bonne voie. Et j e  lui ai
aussi dit d'intervenir sur les tirs adres-

sés en dehors de son angle.

# Spectateur contre son gré, l'inter-
national bernois Thomas Vrabec ne
s'arrête pas sur les compliments qui
convergeaient vers Dino Stecher:

— Il a fait normalement son travail,
ce que chaque bon gardien doit fournir
dans un match de ce niveau. Je dirais,
au contraire, que les tirs qui lui étaient
adressés n'étaient pas suffisamment
précis et travaillés. Je pense que mes
coéquipiers auraient dû davantage lui
compliquer la tâche dans ce domaine.

0 De son côté, le manager Vôgtlin,
du CP Berne, résumait sa pensée par
cette phrase:

- La raison de notre échec? C'est
parce que nous n'avons pas réalisé nos
nombreuses chances de buts.

% Pour sa part, l'entraîneur Bill Gilli-
gan ne laissait transparaître aucun si-
gne d'inquiétude:

— // m'appartient de recharger les
batteries de mes joueurs sur le plan
moral. Effaçons au plus vite notre dé-
ception et nous devons croire en nos
chances pour le match de samedi à
Fribourg. N'oublions pas que ce soir,
nous avons exercé une pression quasi
constante sur notre adversaire.

0 C. Y.

La Suisse à Davos
L'équipe de Suisse participera à un

camp d'entraînement du 1 3 au 26 avril
à Davos, afin de préparer les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu du
28 avril au 10 mai, à Prague et à
Bratislava.

En raison d'une défectuosité des ma-
chines servant à préparer la glace
dans la station valaisanne, la première
semaine du camp initialement prévue à
Loèche-les-Bains a dû être déplacée
aux Grisons. Par ailleurs, les joueurs de
Berne et Fribourg-Gottéron ne rejoin-
dront leurs coéquipiers que lors de la
deuxième semaine, /si

¦ VEGA — Le joueur des Grasshop-
per d'origine espagnole Ramon Vega
(21 ans), a obtenu hier la citoyenneté
helvétique. Vega avait débuté comme
titulaire au sein de la défense centrale
des «Sauterelles» lors de la première
journée du championnat, afin de pal-
lier la blessure de Marcel Koller.

¦ BEZ - Claude Bez, l'ancien prési-
dent des Girondins de Bordeaux, in-
culpé d'abus de confiance, faux et
usage de faux, a été écroué! Didier
Couécou, ancien directeur sportif du
club bordelais, lui-même inculpé de
comp licité d'abus de confiance, recel,
faux et usage de faux, l'a rejoint
derrière les barreaux, alors que Her-
vé Bizot, ex-secrétaire général du
club, inculpé de complicité d'abus de
confiance, complicité et usage de
faux, a quitté libre le palais de jus-
tice, /si

¦ LIGUE - Manchester United, l'un
des clubs les plus titrés d'Angleterre,
tentera de combler un vide dqns son
palmarès en remportant, demain à
Wembley, la finale de la Coupe de la
Ligue professionnelle aux dépens de
Nottingham Forest. /si

En bref

Spectateur blessé à l'Allmend
Un homme de 33 ans a été griève-

ment blessé à l'œil gauche jeudi soir,
à l'Allmend alors qu'il assistait au
match de poule finale pour le titre
entre Berne et Fribourg-Gottéron. Le
blessé a reçu des soins à l'hôpital, a
indiqué la police municipale bernoise.
Grâce aux dires de témoins, le service
d'ordre et la police sont parvenus à
appréhender un des tireurs de fusées
qui sera certainement dénoncé.

L'incident s'est produit vers la fin de

la partie alors que des supporters ber-
nois, déçus de voir leur équipe perdre,
ont lancé pétards et fusées dans le
coin où se trouvaient les supporters
fribourgeois.

Le blessé est un Bernois domicilié à
Wabern, dans la banlieue de la capi-
tale, qui suivait le match au milieu
des supporters fribourgeois. Selon un
porte-parole de la police bernoise, on
n'est pas encore certain de pouvoir
sauver son œil. /ap
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souhaite engager

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-INSTRUMENTISTE
ou

TECHNICIEN (NE) EN SALLE D'OPÉRATIONS
pour son bloc opératoire comprenant quatre salles.

Spécialités : - Gynécologie
- Orthopédie
- Urologie
- Ophtalmologie
- ORL
- Chirurgie générale
- Chirurgie plastique

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- un cadre de travail agréable et une ambiance dynamique dans de

nouveaux locaux;
- une situation au centre ville, facile d'accès;
- de bonnes prestations sociales;
- logement et restaurant du personnel à disposition.

Nous demandons :
- personne motivée;
- participation au service de piquet par tournus.

Pour tout renseignement s'adresser à
Madame Elisabeth Luginbuehl - infirmière-chef. tél. (037) 200111.

Veuillez adresser votre dossier complet avec 2photos à
Clinique Sainte-Anne - Bureau dn personnel

Rue Hans Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200 111 Fax 037 / 222 451 1 30798 36

â "\Nous nous occupons à Bevaix du marketing et de la
vente de produits industriels réputés en Europe et
Outre-mer.

Vous êtes :
- titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou du

diplôme (maturité) de l'Ecole de commerce avec
expérience,

- tilingue français-allemand avec de bonnes con-
naissances de l'anglais,

- à la recherche d'une activité variée et intéressante
et vous aimez travailler d'une façon indépendante
dans un cadre agréable.

Vous êtes bien dans ce cas la personne qu'il nous
faut, en qualité de

secrétaire/
collaboratrice

Nous offrons :
- très bon salaire en rapport avec les exigences du

poste.
Nous attendons avec intérêt votre candidature.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
ou contactez-nous au tél. (038) 46 26 26 ou
46 32 32.
Discrétion assurée.
Gammenthaler,
Chemin des Maladières 22,
2022 Bevaix. 64968-36

Responsable technique
de notre succursale de La Chaux-de-Fonds - un poste attrayant
pour vous!

Pour reprendre la succession de l'actuel responsable auquel seront
confié d'autres tâches en vue de sa future retraite, nous cherchons
un technicien expérimenté dans le domaine du

génie civil
130405-36

de la construction de routes et des revêtements.

En étroite collaboration avec le directeur régional de Neuchâtel notre
nouveau collaborateur s'occupera de l'ensemble de nos chantiers et
exploitations du haut-canton. De ce fait nous nous adressons à un
technicien avec formation adéquate et plusieurs années de pratique
d'entreprise ayant les capacités techniques et humaines afin de
pourvoir à ce poste de cadre.

Monsieur J. Bertolotti, directeur régional, rue de la Serre 4, case
postale, 2002 Neuchâtel, téléphone 038/25 49 55 se fera un plaisir
de vous fournir de plus amples informations.

Entreprise suisse de '̂ ¦|
construction de routes et
de travaux publics SA 
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cherche

1 VENDEUSE-CAISSIÈRE
à temps partiel

Faire offre manuscrite :
Aux Celliers Berthoud S.A.
M. Bernard Vuilleumier
Rue James-Paris 3
2034 PESEUX 130882- 35

Restaurant
centre ville
cherche

JEUNE
CUISINIER

tout de suite ou à convenir.
Place stable, bon salaire.

Tél. (038) 24 08 22 ou
(038) 25 65 98. 1307443e

/ UHER / ™̂̂ ™̂̂™
Les professionnels des équipements de télécommunication
désirent engager un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour leur département des achats.

NOUS SOUHAITONS:
- un CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée

équivalente;
- un goût prononcé pour l'ordinateur;
- un contact téléphonique aisé;
- quelques années d'expérience dans le domaine des

achats;
- langue maternelle allemande, ou de très bonnes con-

naissances.

NOUS OFFRONS:
- après formation, de devenir la collaboratrice directe du

responsable achats;
- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- un horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offres
et curriculum vitae à:
ATIS UHER S.A. Service du personnel
Rue du Collège 8, 2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 130866 - 35

Vj^, EIMSA-FMIM-GAIMSA
/ y~*/\ Electricité Neuchâteloise S.A.
—~^ (o) ^S— Forces Motrices Neuchâteloises S.A.
T ^w/T Gaz Neuchâtelois S.A.*<v

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. cherche à enga-
ger au service d'exploitation de l'usine électrique du Châtelot
des

AGENTS
D'EXPLOITATION

(appartements disponibles dans maisons mitoyennes)

titulaires d'un CFC de mécanicien-électricien avec de bonnes
connaissances en mécanique sur automobiles ou formation
équivalente.
Travail varié dans une petite équipe et dans un environnement
agréable consistant principalement aux tâches suivantes :

- entretien courant du funiculaire,
- entretien des véhicules utilitaires,
- révision de l'appareillage électrotechnique,
- service de piquet à l'usine,
- contrôle du barrage,
- entretien des voies d'accès et des alentours.

Renseignements auprès de M. Claude PELLET, (039)
23 41 32.
Entrée en fonctions: immédiate.
Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et de certificats sont à adresser au:

GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Groupe Personnel & Ressources Humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles. 66240 36
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ELECTRICITE ROMANDE
=___________________ ^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ la md Unse ae lûncin t e '

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre

CANAPÉS Napoléon III et Louis-Philippe. Tél.
(038) 53 3215. 65237 -61

CHAÎNE stéréo K7 CD ampli, platine Technics
Yamaha, 800 fr. Tél. 47 25 44. 130781 -6i

VÉLO homme Subito Allegro 10 vitesses,
250 fr.; vélo dame Subito Allegro 10 viteses,
250 fr. ; vélo fille dès 7 ans, 220 fr. Tél. 33 58 31
le SOir. 130783-61

HABITS DIVERS, fillette 0 à 3 ans. Tél . (038)
33 34 65 . 130782 61

UN VÉLO de course, un vélo mi-course. Tél.
(038) 31 11 06. 130776-61

MODÈLE réduit: carrosserie Peugeot 205,
moteur esc. 3% cm3 + petites pièces, 500 fr. ;
vélomoteur Peugeot 103, bon état , 500 fr. Tél.
(038) 30 19 42. 65272-61

ûMUIVIM inaiviauei pin naturel, neur, prix a
discuter. Tél. 31 45 87. 105792-61

¦ SALON cuir grenat, bon état, 1200 fr.
Tél. 30 34 30. 106173-61

POUSSE-POUSSE pour jumeaux. Téléphone
25 04 95. 106205-61

VÉLO dame Peugeot 12 vitesses ultra léger,
250 fr. Tél. (038) 33 60 75. 106214.61

1 FRIGO , 1 cuisinière électrique 4 plaques,
I 1 sèche-linge, état neuf, sous garantie , prix à

discuter. Tél. 63 15 80 / le soir 41 42 48.
106229-61

COMMODORE 128 D, moniteur coqleur
Philips, floppy, imprimante + divers traitements
de texte, comptabilité, etc.. 900 fr. Tél. (038)
33 85 20. 106220-61

VÉLO Cilo City Bike 21 vitesses, entièrement
équipé , état neuf , modèle 91 , 750 fr.
Tél. 53 52 22. 106233-61

SYNTHÉTISEUR Kawai K1, état neuf. Tél.
(077) 37 17 29. 106078 61

M Demandes à acheter

COLLECTIONNEUR ACHÈTE anciennes
plaques émaillées ou plaques en verre avec
publicités de chocolat, tabac, bière, lessive
telles que Suchard, Maggi, Persil, Nestlé, etc.
Tél. (038) 53 11 68. 65208-62

¦ A louer

A NEUCHÂTEL, bord du lac, appartement
entièrement meublé, 2 pièces, cuisine habitable,
salle de bains, corridor, 2 balcons, galetas,
900 fr., charges comprises. Libre fin mai. Tél.
(038) 3013 38. 64989 63

TOUT DE SUITE ou à convenir aux Liserons,
Neuchâtel, 1 pièce, cuisine agencée, terrasse,
800 fr. charges comprises. Tél. prof. 22 97 74
ou Natel (077) 37 23 42. 65238-63

SAINT-AUBIN studio avec douche, 500 fr.
charges comprises. Tél. 42 15 55 prof. /
55 35 34 privé. • 130852-63

DUPLEX 4 pièces meublé, centre ville, tout
confort, 1900 fr. Tél. 24 10 50. 130760-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. pour le
1"' mai, 3 pièces avec petit balcon, vue, calme,
cuisine moderne avec lave-vaisselle, loyer
889 fr. Tél. 57 16 82. 34361-63

À BEVAIX 3 pièces, balcon, situation calme et
ensoleillée, loyer raisonnable. Tél. 46 17 01
(13 h 30 à 18 h). 130757.63

JOLI 2% pièces, cuisine agencée, proximité des
TN. haut de la ville, calme, vue sur le lac, 995 fr .
+ charges. Tél. 57 26 52 (8-12 h.). 130756 63

CHÉZARD pour 30 juin 92, spacieux 5 pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée,
terrasse, jardin, cave, 2 places de parc. Loyer
1900 fr . + 1 50 fr. charges. Tél . (038) 53 13 85.
heures des repas. 130791-63

À BOUDRY appartement 4% pièces tout con-
fort avec garage, pour le 1 " juillet 92. Tél. (038)
45 12 73. 105808-63

MONTMOLLIN appartement 2 pièces, grande
cuisine , douche , W. -C. place de parc.
Tél. 31 16 85. 106215-63

JOLI STUDIO meublé pour une personne
tranquille dans villa à Peseux , 600 fr .
Tél. 31 40 87. 106232 63

JESOLO-LIDO (Venise) appartements 6 per-
sonnes libres juin-juillet. Tél . (026) 22 22 30.

106221-63

À LIGNIÈRES dès le 1™ mai. appartement neuf
3 pièces en duplex, avec cheminée de salon.
Tél. (038) 51 30 37, dès 12 h. 106144.63

TRÈS JOLI APPARTEMENT ensoleillé de
3% pièces, dans maison rénovée à Môtiers ,
balcon, cuisine agencée, 3* étage, vue. Libre
dès mi-mai. Tél. (038) 61 45 50. 130741-63

TOUT DE SUITE (avril gratuit) appartement
1 pièce, 700 fr., Champréveyres 11, 5" étage ,
N" 17. Visites le 11.4.1992. de 12 h à 18 h.

130676-63

JEUNE FILLE avec chats cherche, dans situa-
tion tranquille , appartement environ 3 pièces,
aux environs de Neuchâtel, loyer maximum
1000 fr. Récompense. Tél. 31 52 86, à midi.

78350-63

¦J Demandes à louer

URGENT artiste peintre cherche appartement
1 -2 pièces bien éclairé. Réponse assurée. Ecrire
à L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-8864. 106230-64

¦ Offres d'emploi

NEUCHÂTEL, particulier cherche dame de
confiance pour la cuisine et le ménage. Il s'agit
d'un emploi fixe à mi-temps. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous Chiffres
65-4666. 65275-65

CHERCHE DAME pour garder mon bébé
1 mois à mon domicile , environ 10 heures par
semaine. Région Cadolles. Tél . 24 75 61.

34362-65

M Demandes d'emploi

DAME sérieuse cherche heures de ménage.
Tél. 21 32 58. 130635-66

MAGASINIER expérimenté cherche emploi.
Tél. (038) 25 36 17. 130762 66

SOMMELIÈRE cherche emploi. Neuchâtel ou
environs. Horaire du soir. Permis à disposition.
Tél. (038) 51 54 33. 65263 -66

DAME garde enfants à son domicile, région
Acacias. Tél. 25 04 95. 106204-66

MAÇON carreleur effectue vos travaux. Tél.
(038) 30 57 37. 106047.66

H 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'EFFECTUE déménagements - transports.
Tél. (038) 25 01 67. 33686-67

NOUS (6) jouons du dixie/swing et cherchons
tout de suite trompettiste. Tél . (032) 41 15 52.

130788-67

DAME CINQUANTAINE bien physiquement ,
aimant danse, cherche amis ou amies possé-
dant voiture pour sorties. Neuchâtel et environs.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-4667. 34360-67

SOUTIEN mathématique, informatique, électri-
cité, physique et chimie. Tél. 24 65 27, heures
des repas. 106213-67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche, consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 62658 67

À L'OCCASION de votre mariage: faites-vous
plaisir! Louez une de nos magnifiques limousi-
nes Rolls-Royce, Bentley, Talbot... Renseigne-
ments au (038) 51 38 76, le soir. 31815-67

JE REMBOURSE 1 500 fr. par mois à qui veut
régler mes dettes + intérêts, discrétion. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-4660. 65185-67

¦ Perdus-trouvés

PERDU A COLOMBIER petit chat gris/souris
avec une tache blanche sous le cou. Récom-
pense. Tél . (038) 41 34 44. 34346 68

¦ Animaux

À PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers/Fleurier, Chatterie : Tél. (038)
61 35 50 ou (038) 61 11 50. Pension, chenil:
tél. (038) 63 17 43. 30613 -69

j DE MAT.
m BÔLE sa

RÉNOVATION
DE SALLE DE BAINS

Projet gratuit

SANITAIRE
. CARRELAGE

ACTUEL: <y r\o/ sur tous
I U /O nos carrelages

Exposition: IDEMAT S.A.
Rue du Verger 11 , 2014 Bôle.
Tél. (038) 41 40 30. 65050 10



Un parfum de revanche
CYCLISME/ Rendez-vous demain dans «l'enfer du Nord»

Une semaine après le Tour des
Flandres, Paris-Roubaix présentera
demain un terrain de revanche des
plus difficiles à tous les favoris surpris
dimanche dernier par le Français
Jacky Durand, vainqueur de la grande
course flamande.

Longue de 267 kilomètres, la ((Reine
des classiques», comme l'appellent les
Français, réunit un peloton de vingt équi-
pes, dont la formation Helvetia de Paul
Kochlî. Elle offre un lot de difficultés qui
en fait la course des extrêmes, avec
principalement 57km de pavés répartis
en vingt-deux secteurs. C'est là que se
construisent les victoires et se préparent
les déconvenues pour les moins habiles
ou les plus malchanceux des coureurs,
accablés par les crevaisons, les chutes et
la fatigue.

Marc Madiot avait surmonte les obs-
tacles l'an passé pour enlever • un
deuxième succès six ans après le pre-
mier. Le Français s'était dégagé dans
l'avant-dernier secteur pavé et avait
distancé l'Italien Franco Ballerinî, son
plus dangereux adversaire. Les deux
hommes, déçus après le Tour des Flan-
dres, retrouveront demain leur terrain
favori, tout comme le Belge Edwig Van
Hooydonck, révélé par sa cinquième
place de 1987 et troisième à deux
reprises par la suite (1989 et 1990).

Tous trois, indifférents aux conditions
météo (temps sec actuellement sur la
région), abordent la coursé avec un mo-
ral de vainqueur, condition indispensa-
ble pour espérer l'emporter sur le vélo-

drome de Roubaix si l'on en croit l'an-
cien champion belge Roger De Vlae-
minck, Monsieur Paris-Roubaix depuis
ses quatre victoires. Mais ils sont loin
d'être les seuls dans ce cas.

Les groupes hollandais et belges, frus-
trés par le final du Tour des Flandres,
présentent eux aussi leurs meilleurs spé-
cialistes. L'Allemand Olaf Ludwig et le
Belge Rudy Dhaenens pour Panasonic,
équipe souvent comblée dans le nord de
la France, le Belge Johan Capiot et le
Danois Jesper Skiby pour TVM, le Hol-
landais Adri Van der Poel pour Tulip, le
Belge Johan Museeuw, très fort mais
malheureux dans les Flandres, pour
Lotto. Enfin, le trio-choc de l'équipe Buck-
ler, organisée autour de Van Hooy-
donck avec le Hollandais Jelle Nijdam
et le Belge Eric Vanderaerden.

En marge de la cohorte flandrienne,
De Vlaeminck présente un groupe bel-
go-italien de premier plan avec Balle-
rini, le Français Francis Moreau, le Russe
Andreï Tchmile et l'Italien Mario Gpollini,
vainqueur mercredi dernier de Gand-
Wevelgem après le déclassement de
l'Ouzbek Djamolidine Abdoujaparov.
Les deux rivaux se retrouveront dans le
Nord, non sans arrière-pensée. Car Pa-
ris-Roubaix, qui ne comporte aucune
côte au contraire du Tour des Flandres,
s'adresse aussi aux sprinters à condition
qu'ils résistent à la distance et à l'usure.

Dans les grands groupes italiens, les
chances de succès reposent générale-
ment sur deux coureurs. Sur «Abdu» et
l'Italien Guido Bontempi pour Carrera,

sur l'Italien Moreno Argentin — qui a
voulu expressément être présent — et
sur le Danois Rolf Sorensen chez Arios-
tea, sur le Français Laurent Fignon et le
Belge Dirk De Wolf chez Gatorade.
Mais quelques individualités, telles que
l'inusable Sean Kelly, l'Irlandais vain-
queur à deux reprises, ou encore l'Amé-
ricain Greg LeMond, motivé par cette
course, sont tout aussi inspirés par cette
épreuve unique.

Paris-Roubaix en chiffres. - L'édi-
tion: numéro 90. - La distance: 267,5
km. - Les pavés: 57,650 km (en 22
secteurs). - Les équipes: 20 au départ. -
Les coureurs: 156. - Le record de victoi-
res par pays: 46 pour la Belgique. - Le
record de victoires: 4 pour Roger De
Vlaeminck (Bel/1972, 1974, 1975 et
1977). - Le record de classements: 16
pour Raymond Impanis (entre 1947 et
1963). - Le plus grand écart (depuis
1945): 5'21" en 1970 entre Eddy
Merckx et Roger De Vlaeminck. - Le plus
petit écart: 1 centimètre en 1 990 entre
Eddy Planckaert et Steve Bauer. - La
moyenne la plus rapide: 45,129 km/h
par Peter Post (Hol) en 1 964.

Les derniers vainqueurs. — 1981:
Bernard Hinault (Fr). - 1 982: Jan Raas
(Hol). - 1983: Hennie Kuiper (Hol). -
1984: Sean Kelly (Irl). - 1985: Marc
Madiot (Fr). - 1986: Sean Kelly (Irl). -
1987: Eric Vanderaerden (Bel). - 1 988:
Dirk De Mol (Bel). - 1 989: Jean-Marie
Wampers (Bel). - 1990: Eddy Planc-
kaert (Bel). - 1991: Marc Madiot (Fr).
/si

Doohan maître
chez lui
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m - 'Australien Michael Doohan
(Honda), vainqueur du premier
Grand-Prix à Suzuka en catégorie

500cmc, a réalisé le meilleur temps
(1 '31 "073) de la première séance
d'essais officiels du GP d'Australie,
deuxième épreuve du championnat du
monde de vitesse, qui aura lieu demain
sur le circuit d'Eastern Creek
(3,930 km), près de Sydney.
Résultats de la première journée d'essais.
- 125 cmc: 1. Gramigni (It), Aprilia,
l'40"500 (140,776 km/h de moyenne); 2.
Casanova (It), Aprilia, 1 '40"578; 3. Gresini
(It), Honda, 1'40"660; 4. Martinez (Esp),
Honda, l'40"831; 5. Waldmann (Ail),
Honda, l'40"913. - Puis les Suisses: 13.
Lùthi, Honda, r42"112; 25. Petrucciani,
Honda, l'43"476; 35. Palmieri, Gazza-
niga, l'46"082.

250 cmc: 1. Cadalora (It), Honda,
l'34"096 (150,357 km/h); 2. Bradl II),
Honda, l'34"571; 3. Cardus (Esp), Honda,
l'34"910; 4. Ruggia (Fr), Gilera,
l'35"372; 5. Zeelenberg (Hol), Suzuki,
1 '35"440. - Puis les Suisses: 1 9. Hanggeli,
Aprilia, l'37"160; 25. Bosshard, Honda,
l'37"878; 30. Suter, Aprilia, l'38"314;
35. Briguet, Honda, l'39"635.

500 cmc: 1. Doohan (Aus), Honda,
1 '31 "073 (155,348 km/h); 2. Rainey (EU),
Yamaha, l'31"755; 3. Schwantz (EU), Su-
zuki, l'32"158; 4. Kocinski (EU), Yamaha,
l'32"399; 5. Beattie (Aus), Honda,
l'32"810; 6. Chandler (EU), Suzuki,
l'33"082. - Puis les Suisses: 19. David,
ROC-Yamaha, l'36"918; 22. Schmass-
mann, ROC-Yamaha, 1 '38"004. /si

Borg
à Paris
en 1993

mmmmaÊÊmi^

B

jorn Borg n a pas I intention de
disputer des tournois du Grand
Chelem cette année, mais il pour-

rait faire sa réapparition à Roland
Garros la saison prochaine.
— J'ai décidé de ne pas disputer les
tournois du Grand Chelem cette année,
a déclaré le quintuple vainqueur de
Wimbledon lors d'une interview don-
née à la télévision suédoise qui sera
diffusée demain. En 1993, je  prévois
de m'aligner aux Internationaux de
France, à Wimbledon et à l'US Open.
Mois j e  pense que je ne gagnerai ja-
mais plus à Wimbledon...

Le Suédois de 35 ans, qui vient de
faire son deuxième «come-back»
après son retour avorté de l'an dernier
(défaite au premier tour à Monte-
Carlo), disputera la semaine prochaine
le tournoi de Nice sur terre battue. Six
fois vainqueur de Roland Garros, c'est
sur cette surface lente que le Suédois
s'était longtemps montré intraitable.
Après Nice, Borg est annoncé aux tour-
nois de Monte-Carlo et Munich.
- Je compte jouer encore sept ou hui t
tournois de l'A TP cette année, et autant
d'épreuves réservées aux vétérans,
plus quelques exhibitions, a encore an-
noncé Bjorn Borg. Je déteste toujours
perdre, mais ne soyez pas surpris si je
suis battu au premier tour à Nice. Je
continuerai à jo uer même si j e  perds au
premier tour des trois tournois. Borg
devrait aussi disputer le tournoi de
Stockholm en octobre prochain.

Battu par l'Espagnol Jordi Arrese pour
son retour monégasque l'an dernier,
Borg a depuis abandonné sa vieille
raquette en bois, pour une plus mo-
derne en graphyte.
- Je m'entraîne quatre heures par

jour, révèle-t-il. Je joue très bien à
l'entraînement et j 'ai récemment battu
André Agassi et Pete Sampras. Ils
jouaient sans retenue, mais ce n'était
qu 'à l'entraînement. J'ai besoin d'en-
core beaucoup de matches en compéti-
tion. Donnez-moi six mois! a imploré
Borg.

Il y a deux semaines, Borg avait battu
le junior suédois Peter Svensson à Hous-
ton avant d'être difficilement éliminé
par le Vénézuélien Nicolas Pereira.
/ap

Aujourd nui
Prix Jean Cabrol cet après-midi à
Vincennes. Attelé 2650 mètres. 16
partants :

1. Super Hutte, B. Piton
2. Unamoura, Ch. Chalon
3. Tamseska, Th. Busset
4. Sahel du Luot, G.-H.Vibert
5. Tina Chouan, A.Dreux
6. Tangri de Taloney, A. Laurent
7. Thor Cléville, A.-P. Bézier
8. Traquenard, M. Lenoir
9. Ull, P. Levesque

10. Tsar Unique, F. Blandin
1 1. Randori, Y. Boireau
1 2. Vroum d'Or, B. Lefevre
13. Starella, G.-M. Dreux, 2675m
14. Reine de Musette, F.-L. Adam, 2675 m
15. Reine du Clos, F.-G. Louiche, 2675 m
16. Unique James, B. Oger, 2675m

Pronostics de la presse spécialisée :

A.F.P.: 9 - 6 - 8 - 1 4 - 1 0 - 1 2
Agence TIP: 9 - 6 - 8 - 1 2 - 2 - 1 0
Inter-Tiercé: 9 - 8 - 2 - 1 0 - 6 - 1 3
Panorama-Tiercé : 9-12-6-8-10-16
Paris-Turf: 9 - 6 - 8 - 2 - 1 4 - 1 6
Turf Dernière: 9 - 6 - 8 - 1 0 - 1 6 - 1 2
Tiercé Panorama: 8 - 9 - 1 6 - 1 0 - 1 - 6
Tiercé-Magazine: 6-8-9-12-10-16

Demain
Prix du président à Auteuil. Steeple
chase. Handicap 5 ans et plus. 4700
mètres. 16 partants:

1. Naringe, D. Vincent, 72 kg
2. Matereau, R. Chotard, 69,5 kg
3. Konig Ulrich, J.-Y. Artu, 68,5 kg
4. Le Ponceau, L. Manceau, 67 kg
5. Spokéto, D. Mescam, 67 kg
6. Lointaine, P. Chevalier, 65,5 kg
7. Floring, B. Jollivet, 65 kg
8. Mick de Carmont, J. Fortin, 64,5 kg
9. Pierre d'Anzy, B. Théret, 63 kg

10. Roc d'Estruval, A. Kondrat, 63 kg
11. La Musardière, J.-Y. Beaurain, 62,5 kg
12. Vichnou de thaix, R. Duchêne, 62,5 kg
13. Dacquois, G. Landau, 62 kg
14. Yellowrine, J.-P. Godet, 60,5 kg
15. Cygne Noir, P. Larbodière, 60kg
16. Sire de Roche, D. Deligne, 60 kg

Les pronostics de l'AP: 1 3 - 3 - 1  - 9
- 2 - 7 - 14.

A Fehraltorf
Demain, GP de la Banque cantonale
zurichoise. Attelé. 2250 mètres. 14
partants:

1. Take Up, Cl. Devaux, 2300m
2. Qualinkwo, P. Desbiolles, 2300m
3. Speed Gy, Ph. Wahlen, 2300m
4. Petosiris, Ph. Besson, 2300 m
5. Quitus de Tillard, H. Buxcel, 2300m
6. Saint Robert, M. Sùtterlin, 2275 m
7. Quemener Vihan, Mme A. Laubscher,

2275 m
8. Royal Armélien, B. Perrin, 2275 m
9. Quota Dazeray, M. Bron, 2275 m

10. Rubis d'Irlande, J.-P. Sérafini, 2275 m
11. Nictory, U. Erni, 2250 m
1 2. Rancquito, Erh. Schneider, 2250m
13. Quibus de Chenu, J.-C. Gardaz,

2250m
14. Un As de Bussy, L. Devaud, 2225m

Pronostic: 14 - 12 - 9 - 7 - 1 3 - 1 1 .

Victoires de Rominger et Dufaux
L

es coureurs suisses en imposent en
Espagne. Après Alex Zùlle, vain-
queur final de la Semaine catalane,

c'est en effet un autre Helvète, Tony
Rominger, qui a remporté le Tour du
Pays Basque. Le Zougois, leader depuis
la 2me étape, s'est imposé nettement
dans le second secteur de la 5me et
dernière étape, disputé sur 9,8 km con-
tre la montre en côte entre Alegia et
Larraitz. Rominger avait déjà remporté
la 2me étape de cette épreuve, qui,
avec précisément la

Semaine catalane, est la plus impor-
tante épreuve par étapes disputée en
Espagne après la Vuelta.

Pour Tony Rominger, il s'agit des qua-

trième et cinquième succès de la saison,
après ses deux victoires d'étape lors de
Paris-Nice (dont il fut 2me final derrière
Jean-François Bernard), dans le contre-
la-montre du premier jour, ainsi qu'au
Mont-Faron, et sa victoire lors de la 2me
étape de ce Tour du Pays basque. C'est
également le cinquième succès de la
saison pour l'équipe de Rominger, la
CLAS, la Centrale laitière des Asturies,
qui n'a vraiment que le Suisse pour
obtenir des victoires. Emmenant un très
grand développement, à son habitude,
Rominger ne laissait évidemment pas la
plus élégante des impressions. En revan-
che, le Zougois était de loin le plus
efficace, avec son dos courbé à l'ex-

trême sur sa machine, de sorte a appa-
raître comme bossu. Le Suisse s'est impo-
sé nettement, à la moyenne de
36,148 km/h, distançant son second, le
Hollandais Erik Breukink de 19". Alex
Zùlle, obtenait, lui, l'excellent. 3me rang
final, à 22 secondes de son compatriote.
Le Thurgovien réussit à gagner quatre
places au classement final pour terminer
4me.

Et ce n'est pas tout pour la journée
d'hier: Laurent Dufaux (24 ans), de
l'équipe Helvetia, a remporté le GP
Cerami, en battant six hommes d'un
groupe d'échappés, au sprint, devant
Frans Maassen (Ho) et Maurizio Fon-
driest (It). /si f^#7#V77^T_f j_B I |fl<3

En bref

¦ CH A PU ISAT - Après avoir vu
son invincibilité battue en brèche
après 19 matches par Nuremberg,
Borussia Dortmund a repris le chemin
de la victoire en championnat d'Alle-
magne. Devant 52.616 spectateurs
— on jouait une nouvelle fois à gui-

chets fermés — l'équipe d'Ottmar
Hitzfeld a battu le Bayern de Munich
par 3-0 (mi-temps 1 -0). Au premier
tour, Dortmund s'était déjà imposé sur
le même score de 3-0 à Munich. A
neuf minutes de la fin, c'est le Suisse
Stéphane Chapuisat qui a scellé le
score. Avec 17 buts marqués, le Suisse
est leader des buteurs. En Bundesliga,
on tient également un classement des
((compteurs», comme en hockey, avec
les assists. Là, Chapuisat compte déjà
quatre points d'avance sur ses sui-
vants, /si

¦ BÂLE ¦- Pour la seconde fois de
sa carrière, l'entraîneur allemand
Ernst-August Kùnnecke (54 ans) a été
licencié par le FC Bâle. La première
fois, c'était encore en LNA. L'intérim
est assuré par le duo Bruno Rah-
men/Karl Odermatt. /si

¦ LIGUE NATIONALE - Même si le
comité de la Ligue nationale, réuni à
Berne, n'a encore pris aucune décision
officielle, le futur manager de la LN,
l'homme appelé à succéder, dès
1993, au secrétaire général Albin Kù-
min, qui prendra sa retraite, devrait
être un Romand : Edmond Isoz (42
ans), qui dirige actuellement une so-
ciété d'informatique de gestion finan-
cière, à Genève. Ce poste de mana-
ger de la LN avait été mis au con-
cours. Les candidatures reçues furent
nombreuses et beaucoup se révélèrent
de grande qualité. Carlo Lavizzari et
son comité ont porté finalement leur
choix sur un ex-footballeur de LNA
qui a réussi une reconversion remar-
quable dans le privé, /si

¦ BASKETBALL - Ligue nationale
B masculine, tour de relégation: Vil-
lars-sur-Glâne - La Chaux-de-Fonds
100-102 (61-54). Les Chaux-de-Fon-
niers se maintiennent en ligue B. Ë-

¦ TENNIS - Au stade des quarts
de finale du tournoi de Barcelone, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de
série numéro 2, a été éliminé par le
numéro7 du tournoi, l'Argentin Al-
berto Mancini, vainqueur 3-6 6-3
6-4 en deux heures et 35 minutes.
L'Argentin revient à son niveau d'il
y a trois ans, lorsqu'il avait triom-
phé à Monte-Carlo et aux Internatio-
naux d'Italie à Rome, /si

¦ SKI NORDIQUE - Barbara
Broger (Stein/Toggenburg) a été
nommée ((chef» du fond de la Fédé-
ration suisse de ski. Elle entre en fonc-
tion immédiatement de façon à pou-
voir préparer la prochaine saison
dans les meilleures conditions. La
création du nouveau poste de ((chef»
du fond (dames et messieurs) fait par-
tie des nouvelles mesures de restructu-
ration décidées par la FSS. Karl Man-
ser (Wald), chef du fond masculin jus-
qu'ici, a été libéré de sa fonction avec
les remerciements de la FSS. L'entraî-
neur de l'équipe masculine, Klaus
Pleyer, bien que sévèrement critiqué
par les skieurs, a été maintenu à son
poste pour une année au moins, /si

¦ TENNI S - Le Suédois Stefan Ed-
berg et l'Américain Jim Courier, res-
pectivement têtes de série No 1 et 2,
se sont qualifiés pour les demi-finales
du tournoi ATP de Tokyo (1 ,19 million
de dollars). Edberg a battu l'Améri-
cain Brad Gilbert (No7) en trois sets,
4-6 6-2 6-3, alors que Jim Courier a
éliminé l'Israélien Amos Mansdorf (No
8) en deux manches, 7-6 (7-5) 6-4. /si

Une de plus pour Meuref
BOXE/ Meeting de Genève

Jean-Charles Meuret, et, surtout,
Jean Chiarelli, ont pleinement bénéfi-
cié de l'avantage de jouer à domicile
lors du meeting de Genève qui s'est
déroulé hier soir dans le Studio 4 de
la Télévision romande. Si le verdict du
combat de Meuret face au Britannique
Paul Wesley peut encore se justifier,
celui qui a sanctionné le nul entre
Chiarelli et le Français Pascal Lusten-
berger a suscité l'étonnement général.

Chiarelli a en effet subi un très net
ascendant face à un rival qui a été
demi-finaliste des derniers champion-
nats de France. Expédié deux fois au
tapis dans la deuxième reprise sur des
droites au menton, le boxeur de Char-
rat, même s'il a fait preuve d'une très
belle générosité tout au long des huit
rounds, n'a jamais trouvé la parade
devant l'allonge de son rival. Son for-
cing dans le dernier round, où il tou-
chait enfin Lustenberger, a peut-être
été le petit ((plus» qui a incité l'arbitre
et un juge à opter pour le nul. Pour sa
part, Franz Marti, qui était le second
juge, a donné trois points d'avance à
Lustenberger.

Brillant lors de sa dernière sortie à
Genève, le 6 mars dernier contre le
Français Linguet (K.O./4me) , Jean
Chiarelli a dévoilé toutes ses limites
devant le boxeur normand. En welters,
son manque d'allonge constitue un
handicap presque insurmontable. A
force d'avancer pour imposer sa
boxe, le Valaisan s'expose bien dan-
gereusement. N'a-t-il pas terminé le
combat le visage très marqué?

Jean-Charles Meuret, quant à lui,
est toujours sur l'orbite européenne.
Mais le poids moyen de Charly Buhler
n'a pas pleinement convaincu face à
Paul Wesley. Ebranlé sur deux cro-
chets du gauche dans la quatrième

MEURET - 26 victoires en 30 com-
bats, keystone

reprise, le Jurassien n'a pas affiché
toute la maîtrise espérée. Souvent sur-
pris dans les sorties en corps à corps,
il a pris, à l'image de Chiarelli, beau-
coup trop de risques.

Néanmoins, son forcing a payé. Bril-
lant en début de combat, Wesley n'a
pas tenu toute la distance des huit
rounds. Meuret a ainsi fêté son 26me
succès en 30 combats.

Dans le premier combat de la soi-
rée, le léger lausannois Fabien Zavat-
tini a signé un succès qui ne souffre
d'aucune discussion devant le Bulgare
Georgy Petrov. Compté 8 au
deuxième round, Petrov a été dominé
en vitesse par Zavatfini. Pour son
deuxième combat de rentrée après
son terrible accident de la circulation
en juin dernier, l'élève de Giorgio
Constantino a séduit par sa vitalité. En
revanche, il a péché par un certain
manque de précision, /si



GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION TOUTES MARQUES : 21 31 31 ^M
ALFA ROMEO 164 3,0 V6 TOYOTA CELICA CABRIOLET Pjj
clima., 1990 , gris . 67.000 km 2,0 GTI , 1988 , blanc , 56.000 km LJJ

FORD ORION 1.8 CL DIESEL T0Y0TA LAND CRUISER [3
1991. rouge . 36 000 km 4'° EFI WfS

But., clima.. 1989. gris , 58 000 km WM
™Î™,SJ!I.I1! 2'5" 16 NISSAN TERRANO 3,0 V6  t"J
îom • o7eln, 3 P- Clima ¦ 1989 ' bleu. 17000 km 1̂1990 . noir , 24 600 km \\-A

VW GOLF 1,8 CABRIO
SAAB 9000i TURBO 16 ABS «WHITE SPECIAL»
to . ,  1989 . vert , 38 000 km 1991) . blanc . 62 000 km P̂

LA NOUVELLE CARINA ((E)) EST ARRIVEE... | Çl

Garage Claude Fraechetti ggs
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^^^^^

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km Année Km

Honda Prélude Legend Coupé 2.7i I988 70 000 Suzuki Vitara cabriolet Kit 1990 45.000
Honda Prélude 4WS aut. 16 1987 65.000 Renault 19 GTS 11 69 59.000
Honda Accord 2.0 i ALB 16 1987 96.000 Opel Vectra 2.0 i 16 ABS 12 89 61 000
Honda Civic Sedan 1,6o 16 1988 93 000 Citroën BX 19 TRI Break 1987 56 000
Nissan Cherry Turbo 1985 80.000 Honda CRX VTEC 1990 21 000
Peugeot 205 Open 1,9 GTI 1988 80 000 Toyota Camry 2000 1988 85000

130774-42

ELLES POSENT. CITROËN EXPOSE LES NOUVEAUTÉS DU SALON !

ÇA CHANGE /fâ\ \ L'EXPRESSION /̂ TPN PLUS FORTE LA ROUTE
TOUT. ( 3iî *| DE LA QUALITÉ./  ̂\^% QUE LE 

TEMPS. 
MAÎTRISÉE.

m LES CHAMPIONNES DE L'ENVIRONNEMENT: NOS DIESEL
¦ LES SPORTIVES: AX GTi, AX COUPE, ZX VOLCANE
¦ LES ROUTIÈRES: BX GTi , XM BERLINES ET BREAK gj
¦ LES AUTOMATIQUES ET LES 4x4 CITROËN
CITROËN- LA ROUTE MAÎTRISÉE. 
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Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
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de l'abonnement. 77129-10
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Opel Kadelt 1 ,6 i
ABS spécial. 1990,
48.000 km. étal exceptionnel
+ options. Fr. 11.500. - .

R9
1982. 95.000 km. blanche. .
soignée + options.
Fr. 3000.- . Expertisées.

Tél. 077/37 23 79.
130795-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 3181 5 38000km 1991 BMW 75G i A Iles options 40 000 km 1989
BMW 325 i (tes options 20.000 km 1990 PORSCHE 944 79 000 km 1988
BMW 730 1 1987 33.900 FIAT TIP0 2,0 16 V 8000km 1991
BMW 535 1 A 40.000km 1987 BMW 525 i 24V 39 000km 1990
BMW 735 i A 19B8 47.800, Porsche 911 Inrgn 1986 59.000,
0PEL KADETT 1600 ABS BMW 325 Ix, Iles options 70 000 km 1988
lOUles options 48.000 km 1989 BMW 535 1 45.000 km 1988 41.000,

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 130770.42

Bateau
à vendre
SAGA 27 pieds,
2 cabines, 1 avant,
1 arrière, cuisinette,
moteur diesel,
parfait état.

Pour visiter,
tél. (021)808 61 30.
heures repas. 130674-42

EEXPRESS
urne regard au quotidienAprès décès

MAZDA 626
GLX 2,2 i

1988.41.000 km

Fr. 13.550.-.
Centre

automobile
,' (039) 37 14 14.

V 130872-42_J

\( MAZDA 323 ^
1,31

4 portes,
1991/17.500 km

Fr. 13.950.-.
Centre

automobile
C (039) 37 14 14.

V^ 130876-42̂

Bateau
à moteur
«Croiser»
8 personnes,

double cabine,
6,70 x 2,40.

Equipement complet.
Tél. (038)
51 41 20,

le soir dès 19 h.
130765-42

MAZDA 323
LX 1,3 ï

portes, 1989,
42.000 km

Fr. 9900-.
Centre

automobile
,' (039) 37 14 14.

V 130871 42_J

r 
MAZDA 323 |

LX 1 ,6 i
3 portes, 1 989,

69.000 km

Fr. 7900.-.
Centre

automobile
,' (039) 37 14 14.

_̂ 130873 42_^

COUPÉ MAZDA
323 GT

5 portes. 1990,
26.000 km

Fr. 18.900.-.
Centre

automobile
»' (039) 37 14 14.

 ̂
130874-42_J

MAZDA 323 I
GLX 4WD

1991/47.000 km

Fr. 16.590.-.
Centre

automobile
,' (039) 37 14 14.

V 130875 -:?_4

r 
MAZDA 626 '

GLX 2,2 i
5 portes,

1989/36.000 km

Fr. 16.750.-.
Centre

automobile
,' (039) 37 14 14.

_̂_ 130877-42_J

A vendre

Alfa Romeo
Spider 2.0,
cabriolet, rouge,
année 1990,
16.000 km.

Tél. (038)
31 43 42,
répondeur. 106226.42

Toyota Corolla
1,6, octobre 1990,
11.000 km,
expertisée.

Tél. (038)
4 2 1 6 2 9 .  65273 42
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i De particulier,
expertisée

Break 131 Fiat
Fr. 4500 -
Tél. (038) 24 06 27.

130721-42

I ^^ NOS ^^
_̂W OCCASIONS ^B
W AVEC W

l DE GARANTIE JBl KILOMÉTRAGE _M
^L< ILLIMITE 

^
M

/ N
BREAK MAZDA
626 GLX 2,2 i
1990, 65.000 km

Fr. 14.900.-.
Centre

automobile
? (039) 37 14 14.

L 130678-4 2_J

A vendre

Ford Taunus
bonne occasion,
1" main, expertisée,
Fr. 2700.- .
Tél. (038)
41 16 27. 106231 4i

A vendre

Golf Champion
expertisée,
modèle 1989,
35.000 km, 4 pneus
neige sur jantes,
radio-CD, prix à
discuter.

Tél. (038)
31 34 51 . 106225 42



Une précieuse aide
aux jeunes talentueux

DIVERS/ Trop hée des ju niors CS

Les trophées des juniors du Crédit
Suisse, qui entrent dans le cadre des
actions menées par l'Aide sportive
suisse (ASS), ont été attribués pour la
11 me fois jeudi, à Olten.

Individuellement, c'est une skieuse
vaudoise qui s'est vu attribuer le pre-
mier prix: Céline Dâtwyler (Villars), fille
de l'ancien médaillé olympique Jean-
Daniel Dâtwyler, semble marcher sur
les traces de son père. Elle a obtenu
cet hiver son deuxième titre mondial
d'affilée de descente chez les juniors.

Au deuxième rang, on trouve le ju-
doka Eric Born (22 ans), de Kreuzlin-
gen, qui a obtenu pour sa fédération le
deuxième prix grâce à son titre de
champion d'Europe juniors 1990 dans
la catégorie des moins de 65 kg.
Quant à la troisième place, elle est
occupée conjointement par trois athlè-
tes: l'athlète Christine Sonderegger (20
ans), de Sementina, médaillée d'argent
sur 400 m haies au championnat d'Eu-
rope juniors 1991, Barbara Mettler
(21 ans) de Schwellbrunn, deuxième du
championnat du monde juniors du 1 5
km sty le libre en ski de fond, et Sté-
phane Finger (22 ans), de La Chaux-
de-Fonds, deuxième du championnat
d'Europe 1991 des jeunes cavaliers.

Le prix spécial a été attribué au

skieur Bruno Kernen, de Reuîigen, pour
son titre en combiné et sa. troisième
place en super-G lors du championnat
du monde juniors 1991. Quant au club
féminin de voltige équestre du RC
Saint-Gall, composé de Nirmala Dias,
Angelika Zemp, Angelika Kùng, Monika
Bischofberger, Simone Akermann, Kath-
rin Meier, Tanja Falk et Anna Hofstet-
ter, il a remporté le prix par équipes,
pour son titre de champion d'Europe
1991.

Le Trophée des juniors du Crédit
Suisse est doté d'une somme de
60.000 francs par année. Ce prix ré-
compense de jeunes sportifs méritants,
qui, par leurs succès, ont démontré une
grande force de caractère et consti-
tuent un exemp le à suivre. Les lauréats
perçoivent une somme à titre d'encou-
ragement mais le montant du prix est
versé à leur Fédération, qui l'utilise
pour ses projets de formation.

Année après année, l'Aide sportive
suisse améliore ses prestations pour
soutenir les jeunes talents. Dans le con-
cept d'accompagnement social des
«Champions de demain», le Trophée
des juniors occupe une place impor-
tante. Depuis 1981, date du lancement
de celui-ci, le Crédit Suisse a en effet
investi plus de 560.000 francs, /corn

«Le tennis c'est...» vient de sortir
de presse. Comme sonnom l'indique,
il est consacré à la technique du
tennis. Mais il se dégage pourtant
des autres livres, car il a l'avantage
d'être bien structuré, d'être simple et
d'être illustré de manière originale.

Francine Oschwald, son auteur,
professeur de tennis, entraîneur de
compétition et plusieurs fois cham-
pionne de Suisse, s'adresse d'abord
audébutant, à celui qui veut décou-
vrir tous les aspects de cette disci-
pline, du jeu à la compétition. «Le
tennis c'est...» traite de ce sport
grâce à cinq chapitres: le tennis, ses
acteurs et ses règles, la technique, la
tactique, la préparation et le cham-
pion. Cette dernière partie donne la
parole à plusieurs personnes proches
du tennis: un médecin, des joueurs,
dont Marc Rosset, et les parents de
ce dernier.

Chaque thème est développé en
trois points: une brève définition et
les règles de jeu, comment s'entraî-
ner pour chaque coup spécifique et
quelques conseils. Il est difficile
d'être plus précis et plus pratique
que ne l'est Francine Oschwald à
travers ses propos.

En regard de chaque thème, un
dessin de Hans Bossart égayé cet
ouvrage.

((Le tennis c'est...» est distribué
aux 10.800 licenciés de Suisse ro-
mande, parallèlement à la distribu-
tion des licences. Cette action a été
couverte par la publicité, par ail-
leurs très discrète.

((Le tennis c'est...» sera ensuite mis
en vente dans toutes les librairies
romandes au prix de 18francs. As-
surément, débutants et licenciés sau-
ront s'inspirer de ce manuel, qui,
comme le dit Roger Jaunin dans sa
préface, devrait se tenir à portée de
main, au bord d'un court, /es

Livre¦
((Le tennis c'est...»

¦ BOXE - L'Italien Gianfranco
Rosi (35 ans) a conservé son titre de
champion du monde des super-welter;
(version IBF) en battant l'Espagnol An-
gel Hernandez (31 ans) par arrêt de
l'arbitre à la 6me reprise, à Celano,
dans le sud de l'Italie, /si

HIPPISME/ Amical à Colombier

PRINTEMPS — Avec lui, les concours hippiques reprennent. pu £¦

Ça  
y est, la saison équestre neuchâ-

teloise est lancée avec le premier
rendez-vous (amical) qui est fixé

à ce week-end au Manège de Colom-
bier. Dès aujourd'hui, en début
d'après-midi, les cavaliers de saut de
tout le canton viendront se mesurer
dans six épreuves de divers niveaux.

Aujourd'hui, les cavaliers débutants
seront en piste. Les élèves des divers
manèges et centres équestres neuchâte-
lois sont inscrits. Mais le directeur et
écuyer du manège de Colombier, Tho-
mas Balsiger, qui met sur pied cette
première rencontre, sait qu'il peut
compter avec une belle participation
puisque plus de 290 départs sont pré-
vus. Lignières, avec les frères Gauchat,
Fenin, avec la famille Schneider (hormis
Laurence qui participera au CSA d'OI-

ten), et les autres cavaliers dont re-
gorge en particulier le Val-de-Ruz, tou-
tes les régions seront bien représentées
dans chacune des épreuves.

Ce premier concours, bien qu'amical,
constituera un test pour les cavaliers
qui monteront de jeunes chevaux, et un
ultime entraînement pour les autres
montures à la veille de l'ouverture de
la saison officielle. En tous les cas, Les
épreuves de ce end permettre de juger
des progrès réalisés durant l'entre-sai-
sons par les juniors et autres nouveaux
adeptes de l'équitation sportive.

Bien entendu, en qualité, ce sont les
quatre épreuves de demain (dès 8h.)
qui feront l'essentiel de l'affiche. Elles
sont toutes prévues avec barrage.

0 R. N.

Les premiers sauts

En date du dimanche 5 avril, une
délégation de Colombier a pris part
au tournoi libre organisé par le club de
Kakadu, sur la piste en béton de Ge-
rolfingen/BE, ceci par un temps froid,
venteux et sous une forte pluie. Les
résultats suivants ont été enregistrés,
sur 2 parcours:

Juniors (13 participants): 1. D.Vallata
(Granges) 72 points; 8. Y.Fahmi (Colom-
bier) 78.

Seniors messieurs I (13): 1.
H.Hugentobler (Kakadu) 67; 5. M.Hediger
(Colombier) 75; ¦ 1 2. J.-A.Morard (Colom-
bier) 92.

Seniors messieurs II (7): 1. P.Gurtner
(Zuchwil) 80; 2. LWenker (Colombier) 83.

Seniors dames (9): 1. R.Schmid (Zuchwil)
78; 5. S.Hediger (Colombier) 88.

Messieurs (40): 1. W.Rothen (Studen)
62; 3. J.-P.Sorg (Colombier) 69; 24.
O.Wingeier (Colombier) 77; 39. P.Fahrni
(Colombier) 84. / a]

GOLF SUR PISTE/ Colombier en lice
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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
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/ 256677

1er étage
33663 10 Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA
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COLOMBIER
Grande salle , ce soir à 20 heures

SAPHIR DISCO
Entrée Fr. 5.-

106210-56
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BAR - DANCING
C A B A R E T

Pour votre sortie du samedi soir :
OFFRE SPÉCIALE:

T consommation Fr. 13.-

OFFRE SPÉCIALE COUPLE:
2 consommations Fr. 25.-

Attractions internationales avec :
«DUO ROSS INI»

«Les G iris de l 'Escale»

DANSE - ORCHESTRE
Tous les soirs dès 22 h sauf le lundi

Entrée libre
Tél. 038/25 03 26 - Neuchâtel

 ̂
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Le docteur
Ingrid

BIDLIIMGMEYER-JAKUS
Médecine interne

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

le 13 avril 1992
à Neuchâtel, rue du Musée 9, tél. 24 74 24

Ancien médecin-assistant de services de:
- Médecine interne, Hôpital des Cadolles de Neuchâtel (Prof. B.

Ruedi, D' J.-F. Enrico, D' P. Siegenthaler).
- Anatomie Pathologique, Institut d'Anatomie Pathologique de Neu-

châtel (D' R.-P. Baumann).
- Radiologie, Hôpital des Cadolles et Hôpital Pourtalès de Neuchâtel

(D's L. Pfister, M. Jeanneret et Radelfinger).
- Médecine interne, Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne

(Profs. J.-R. Hofstetter, A. Pécoud). 66149 50

Le docteur
Michel BIDLIIMGMEYER

Médecine interne
a le plaisir d'annoncer l'ouverture

de son cabinet médical
le 13 avril 1992

à Neuchâtel , rue du Musée 9, tél. 24 74 24
Ancien médecin-assistant de:
- Médecin interne, Hôpital d'Yverdon (D' S. Poli).
- Médecine interne. Hôpital des Cadolles de Neuchâtel (Prof. B. Ruedi, D' J.-

F. Enrico, D' P. Siegenthaler).
- Médecine interne, Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne (Profs.

J.-R. Hofstetter, A. Pécoud).
- Oncologie, service d'Oncologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

(D' S. Leyvraz).
Ancien médecin-assitant de recherche de la:
- Division d'Hypertension du CHUV (Prof. H. R. Brunner) et de la Policlini-

que médicale Universitaire (Prof. A. Pécoud).
Ancien chef de clinique-adjoint de
- Médecine interne. Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne (Profs.

J.-R. Hofstetter, A. Pécoud). esiso-so

Le Docteur
Walter A. MULLER

remet son
cabinet médical

le 13 avril 1992 aux
Docteurs

Ingrid et Michel BIDLINGMEYER
Il remercie les confrères et les patients

de leur confiance. 65148-so



SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

M: COTONS
Wf MERVEILLEUX
2006 NEUCHÂTEL POUr
Ch. Valangines 3 tricots
0uvert rrnrhPt»;du lundi au vendredi *-«u^"«is>
et 2* samedi du Djvers tonsmOIS. 33966 49 UIVCIS 1U"i>

On est peut-être au mois d'avril,
on peut se découvrir d'un fil

_ i „».„ *̂ .-. ^̂ . _ -,—,— _̂
SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur la Hol-

lande se décale en direction du sud et le courant de bise
s'atténue sur nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps en général ensoleillé. Température voisine de 4
degrés à l'aube et au sud des Alpes, zéro en Valais central
et en Suisse alémanique, culminant l'après-midi à 16 au
nord des Alpes, 18 en Valais central et au sud des Alpes.
Bise encore modérée, faiblissant ce matin. Isotherme du

zéro degré voisine de 2400m. Vents du nord-est modérés
en montagne. Avis de gel: un gel modéré est à craindre
tôt ce matin en Valais central dans la Vallée du Rhône.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: pour
toute la Suisse, demain encore ensoleillé au début, puis
augmentation de la nébulosité en fin de journée à partir
de l'ouest. Lundi à mercredi: temps instable et à nouveau
froid, accompagné de quelques précipitations.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd' hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

POPULATION - Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un voyage de six j ours pour deux personnes à Menton, sur la Côte
d'Azur, d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui, vous j ouez seulement pour
le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans la colonne des brèves
* Rhône-Rhin». Bon amusement.

Dans la région| Demain |Après-demain | Tendance

1 ILR LI 6°-m13° 1 k1ô°T

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 13°
Bâle-Mulhouse beau, 14°
Berne beau, 12°
Cenève-Cointrin beau, 13°
Sion beau, 14°
Locarno-Monti beau, 13°

Ailleurs en Europe
Paris . beau, 16°
Londres beau, 16°
Bruxelles beau, 14°
Munich peu nuageux, 11°
Berlin peu nuageux, 12°
Hambourg peu nuageux, 14°
Stockholm beau, 10°
Innsbruck peu nuageux, 12°
Vienne beau, 11°
Prague beau, 11°
Moscou neige, 1 °
Budapest peu nuageux, 10°
Belgrade très nuageux, 14°
Athènes nuageux, 18°
Istanbul peu nuageux, 22°
Rome peu nuageux, 17°
Milan beau, 15°
Nice beau, 17°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 18°
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne temps clair, 17°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 17°
Jérusalem temps clair, 23°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 28°
Montréal non reçu
New York nuageux, 17°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro nuageux, 25°
Sydney non reçu
Tokyo pluvieux, 17°
Tunis très nuageux, 17°

Niveau du lac: 429m46
Température du lac: 7°

Conditions météorologiques du 10
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne,9,3 °; 7h30:
4,6 °; 13h30: 12,8 °; 19h30 : 12,9 °;
max: 15,5 °; min: 4,3 °. Vent domi-
nant: nord-nord-est, modéré à fort.
Ciel: clair, brume le matin.

I 1

LE CIEL CE WEEK-END



Autopsie d'une souricière!
PAy^^ rrpn

«Tchernobyl culturel », fiasco économique pour les uns, splendides
perspectives financières et monde merveilleux à portée de Paris pour
les autres, EuroDisney land, qui ouvre ses portes ce dimanche après une
soirée inaugurale sur TF1, n'en finit pas de faire jaser.

H 

la veille de l'ou-
verture d'EuroDis
neyland, on ne
sait plus s'il faut
appeler les dérati-
seurs (ciel, une
souris!) ou casser
son cochon pour

pouvoir y emmener au plus vite toute
sa petite famille (l'entrée valable pour
toutes les attractions coûte FF 225.-
pour les adultes et FF 150.- pour les
enfants de trois à onze ans; à cela, il
convient d'ajouter les boissons, cas-
se-croûte, souvenirs, bonbons et eski-
mos, d'où l'utilité de casser son co-
chon!). Les rumeurs les plus contra-
dictoires s'affrontent concernant Eu-
roDisney land. Monde enchanté ou
monde empoisonné?

Picsou et Rapetous
Tout a commencé en 1984. Walt

Disney SA, alors à la tête de trois
parcs de loisirs, deux aux Etats-Unis el
jn au Japon, se prend à rêver d'un
parc en Europe. Oui, mais où? Plu-
sieurs pays lui font des appels du
pied, la France et l'Espagne un peu
alus que les autres.

C'est le pays des irréductibles Gau-
lois (pas si irréductibles que ça, finale-
ment) qui sera choisi. Victoire! Pen-
sez, Français aux trois millions de
chômeurs, Parisiens qui filez vers
'ouest de la capitale au détriment de
'est (Marne-la-Vallée), EuroDisney-
and, c'est la perspective de douze
mille emplois créés, de quatre mil-
iards de francs de rentrées annuelles,
d'un produit intérieur brut accru de
3,26%, de l'est-parisien rééquilibré ! A

les entendre, les heureux négocia-
teurs de ce projet (issus d'abord du
gouvernement Fabius, puis de celui
de Chirac), EuroDisneyland est un vé-
ritable Veau d'or... Ils se gardent bien
de clamer le prix de la venue de
Mickey en France.

La société Disney s'est révélée Pic-
sou en diable: elle a obtenu près de
quatre milliards de francs de fonds
publics (pour un projet de 22 mil-
liards, dans lequel elle n'a investi que
1,25 milliard de francs en propre!),
elle a exigé que le milliard de francs
de travaux de voirie soit à la charge
du département , de la région et des
cinq communes concernées par le
orojet, que la RATP prolonge de onze
Kilomètres la ligne A jusqu'aux portes
d'EuroDisney, etc.

Rien n'est trop cher pour enrayer le
chômage. Mais, ainsi que le démontre
Gilles Smadja dans «Mickey, l'arna-
que» (Ed. Messidor), si l'on divise le
total de l'argent public injecté dans le
projet par le nombre d'emplois créés
sur place, on arriverait au tarif surréa-
liste de FF 300.000.- par nouvel em-
aloi!

La tête de l'emploi
A propos des emplois, Disney n'a

pas encore tenu parole. Sur les 12.00C
qui devaient être créés, seuls 5000
environ ont pour l'instant été pour-
vus... Il faut dire que les critères de
sélection sont rigides: barbes et
moustaches sont proscrites , ainsi que
les gros bijoux, les maquillages on-
tranciers et les kilos en trop! «L'une
des conditions de votre emploi con-

siste à maintenir un poids en harmo-
nie avec votre taille», indique un do-
cument remis au personnel d'Euro-
Disney...

En fait, Disney, prétendu créateur
d'emplois, s'est surtout distingué
comme un tueur de PME. On parle de
300 sous-traitants qui n'auraient pas
été payés dans les temps ou pas
payés du tout. D'où un grand nombre
de faillites. «Oui, mais, affirment les
partisans de Mickey, qui «positiv
think», grâce à EuroDisneyland, la
France pérennise sa place de pays
européen phare. Elle avait sa tour
Eiffel, sa géode, ses fusées Ariane, elle
sera désormais la gardienne de l'antre
de Mickey!»

Mickey ? Parlons-en de Mickey.
«Mickey véhicule la débrouillardise,
l'indifférence civique et politique, a
déclaré Marc Soriano, spécialiste de
contes, au «Figaro». Je vois dans Mic-
key un abaissement et une simplifica-
tion des cultures nationales. » Pour
des raisons similaires, la directrice du
théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine,
a qualifié EuroDisneyland de «Tcher-
nobyl culturel», et le philosophe An-
dré Comte-Sponville «d'invasion de la
sous-culture américaine».

N'en jetons pas davantage. (Et
pourtant il y aurait encore à dire :
l'augmentation des embouteillages
autour de Paris, des touristes en trou-
peaux, de la pollution, etc.). Mickey a
fait son trou en Europe. A la grande
jo ie des petits et de certains grands,
pour qui le monde de Disney est à
ja mais enchanté!

O Véronique Châtel

EURODISNEYLAND - Pays enchanté ou empoisonné? keycolor af p

• Soirée d'ouverture d'EuroDisney présen-
tée par J.-P. Foucault entouré notamment de
David Hallyday et Cher: TF1, samedi, de
20 h 50 à 23 h.

• MEA CULPA - Eh! bien non, la semaine
dernière, je ne grignotais pas de petites
madeleines tout en grapillant un extrait de

«L'Education sentimentale» pour mon article
sur la solitude des femmes. Freud seul sait
pourquoi, mes mains ont dérapé sur le cla-
vier et attribué le très beau roman de Gus-
tave Flaubert à Marcel Proust. Que Gustave
me pardonne: «L'Education sentimentale»,
c'est aussi lui... / vc

ppF-vjçiyw

Avec son talent cou-
tumier, «Viva » com-
pose une hymne po-
lyphonique à l'art vo-
cal monodique qui,
en traversant les siè-
cles, n'a rien perdu
de sa magie

ne 

chant grégo-
rien ? Trop vaste
sujet pour un
rocker, même
engagé sur la
voie d'un repen-
tir qui, à chaque
anniversaire, se
ssant. On a donc

appelé Narcisse Zay, sa culture et sa
documentation à la rescousse, d'au-
tant que ce Fribourgeois dirige aussi
le Chœur mixte de Saint-Nicolas et
de Saint-Marc à Neuchâtel. Compta-
ble retraité, l'homme, après de soli-
des études musicales au Conserva-
toire de Fribourg, n'a j amais cessé
de pratiquer le grégorien, qu'il con-
naît comme une femme qu'on aime
d'amour.

Le reportage de « Viva», le maga-
zine culturel de la TSR, qui conduit
le téléspectateur d'hier à auj our-
d'hui, de Sion à Paris en passant par
la Bretagne et la Gruyère, l'a favora-
blement impressionné. Comme le
chant grégorien, véritable osmose

PLUS FORT QUE LE TEMPS - Comme l'abbaye bretonne de Kergonan. rtsr

du latin avec la musique, le film de
« Viva» réussit un formidable ma-
riage entre l'image et la musique.

Un peu d'histoire ne fait j amais de
mal: on attribue la création du chant
grégorien au pape Grégoire 1er, dit
le Grand, qui régna de l'an 590 à
604. Mais il est difficile de détermi-
ner formellement si c'est ce saint
homme qui constitua le répertoire
des chants de l'époque carolin-
gienne (Ville - IXe siècle), où le
plain-chant était encore manuscrit
en mode neumatique — voir le cé-
lèbre «Cantatorium» de l'abbaye de
Saint-Ca II. Toujours est-il que «CJsl
les mélodies elles-mêmes ont des
origines sans doute diverses et sou-
vent incertaines, le système modal
est grec d'origine. (...) Ce n'est point
que la tradition soit passée sans in-
termédiaire d'Athènes à Rome; mais
la civilisation hellénique, dans la-
quelle la musique tenait une si
grande place, a exercé une influence
prépondérante sur la civilisation ro-
maine, comme en Orient. (...)» (1)

Rassurez-vous: le reportage de
« Viva» n'entre pas dans trop de con-
sidérations érudites et laisse une
large place au son et à l'image inspi-
rée. Caméras et micros se déplacent
ainsi (respectueusement) dans plu-
sieurs édifices religieux de style ro-
man ou dans de somptueux monas-
tères bénédictins.
- Les lieux où se chante le gré-

gorien sont très importants, souligne
Narcisse Zay. Les églises romanes,
tout en hauteur, riches en coupoles,
ont été bâties en fonction de la so-
norité, de la résonance. C'est la
pierre et l'esprit. De plus, je suis sûr
que l'emplacement des monastères
n'est pas hasardeux et qu'il profite
d'ondes porteuses...

Touj ours est-if qu'après avoir bé-
néficié de la grande religiosité de
Pie X (1835-1914), qui l'a restauré, le
chant grégorien a été en quelque
sorte mis sur la touche par le Con-

cile Vatican II (de 1962 à 1965), qui
a estimé que les ouailles devaient
comprendre les textes qu'elles chan
taient à l'église, d'où bannissement
du latin — des dérogations existent
aujourd'hui. Et le grégorien, techni-
quement et musicalement parlant,
est indissociable du latin.

Il semble cependant que le chant
grégorien se porte plutôt bien au-
j ourd'hui.
- Il y a une sorte de phénomène

sonore, mélodique, oui dépasse
complètement le cadre religieux. Le
Père bénédictin d'Einsiedeln, par
exemple, est récemment allé donne
des cours au japon, confie Narcisse
Zay.

Dans le film de « Viva », le musico-
logue parisien Marcel Ferez a sa
petite exp lication.
- Il y a en Occident un grand

manque de religiosité, de spiritua-
lité. D'où le succès d'Enigma (réd.:
«groupe» auquel on doit un tube
planétaire, «Sadness», qui mélange
le grégorien au rock et à la
chanson), dont le chant est enrobé
d'une sauce sécurisante. La religion
devient ainsi un produit esthétique
qui se consomme sans engagement
moral.

un reconnaît également des ver-
tus calmantes, équilibrantes au
chant grégorien, parfois utilisé dans
des asiles psychiatriques, des clini-
ques de soins palliatifs ou des cen-
tres d'anciens toxicomanes.
— Chanter pendant une heure à
l'unisson et en maîtrisant son émo-
tion comme le veut le grégorien,
cela demande un grand effort intel-
lectuel, lâchent des ex-toxicos, évo-
quant aussi les notions de partage e
de paix intérieure, auxquels la prati -
que du plain-chant est d'un grand
secours. 

Reste que Pour Narcisse Zay, le
chant grégorien demande une prati
que constante.

— C'est un grand travail. Il y a

une immense culture et de grandes
traditions à assimiler. Raison pour
laquelle, d'ailleurs, le grégorien est
généralement très bien chanté. Evi-
demment, on n'égalera jamais les
moines: ils chantent tous les jours,
dès les premières heures de l'aube,
ils ont donc une voie bien entraînée.
Surtout, le type même de leur vie,
oui est contemplative, intérieure,
donne toute son âme à ce chant qui,
on l'oublie trop souvent, est directe-
ment lié à un rite liturgique. Chaque
fête religieuse a son chant grégorien
propre, typé, alors qu'on chante au-
jourd'hui toute l'année un Alléluia
pascal, par exemple.

Le grégorien, chant issu du silence
et qui y ramène, sort en tout cas
grandi du superbe reportage de
« Viva », réalisé par Pierre Stucki et
André junod. Un film qui, entre au-
tres qualités, fait prendre conscience
de l'importance d'un art qui appar-
tient à la fois à la liturgie et à la
musique et qui, peut-être plus en
Gruyère qu'en pays neuchâtelois,
n'en fait pas moins partie de nos
racines.

«(...) W a influencé toute la suite
musicale de notre vieille Europe.
Dans le seul domaine de la polypho-
nie (...), on remarque la réalité de
l'apport grégorien dans la structure
mélodique de chaque partie (moda-
lité, rythme), la logique des caden-
ces d'où vont surgir très vite et inévi-
tablement les lois de l'accord, de
l'harmonie. » (2)

De « Viva» et de notre précieuse
rencontre avec Narcisse Zay, on re-
tiendra surtout l'harmonie d'un
chant qui dépasse le temps.

0 Alexandre Chatton

• Viva, TSR, mardi, 21 h 50

(1) «L'origine des modes grégoriens», Henri Po-
tiron, Ed. Desclée & Cie.
',2) «Le chant grégorien», Jean-Yves Hameline,
Ed. Presses d'Ile de France.

Le grégorien,
un chant
d'éternité
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NATHALIE PRINCIPI
— Elle n'aime pas
trop la TSR car elle
apprécie ce qui sort
de l'ordinaire. La
preuve?Elle est ta-
toueuse au Lande-
ron... olg
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Tous à la Une (TF1, vendredi,
20 h 45) - «En plus des variétés,
j 'apprécie particulièrement de dé-
couvrir les gens ordinaires qui
sont mis en avant dans cette
émission. En fait, j 'aime beaucoup
les émissions où le public n'est
pas là que pour le décor. »

Christophe Dechavanne (TF1) -
«C'est un présentateur fantasti-
que, il a du punch, il sait interrom-
pre les gens quand il le faut tout
en leur laissant une grande liberté
d'expression. Un seul regret: son
émission («Ciel, mon mardi!») est
diffusée beaucoup trop tard dans
la soirée et il n'est pas rare qu'elle
se termine vers 1 h du matin...»

Montagne (FR3, samedi, 18 h) -
«Je ne dirais pas non au reportage
de ce samedi consacré au «Mys-
tère de l'homme des glaces», à
Hibematus: j 'avoue avoir un faible
pour les sujets insolites. »

Les compères (Tf1, mardi, 20 h 50)
— «Je l'ai déjà vu, mais je m'en
repaierais volontiers une tranche:
rien de tel qu'un film drôle pour
se détendre totalement.»

6 Minutes (M6, 19 h 54) - «C'est
rapide et suffisant pour être au
courant de l'essentiel. S'il y a vrai-
ment quelque chose qui m'inté-
resse dans l'actualité, je peux tou-
jou rs enchaîner avec un des j our-
naux télévisés de 20 h qui déve-
lopperont certainement le sujet
qui m'a accroché.»

Reporters (La5, dimanche, 22 h 30)
— «Un magazine d'information
présenté de façon très dynami-
que, à l'image du générique de
l'émission. J'espère que La5 ne dis-
paraîtra pas: avec M6, c 'est une
chaîne que j 'aime bien regarder
pour ses nombreux téléfilms iné-
dits.»

Ma principale qualité — «Le res-
pect de la nature et des animaux
(réd.: Nathalie Principi a deux
chats et un chien). Je trouve que
cette qualité manque encore à
beaucoup de personnes, ce qui
me navre, car si on respecte la
nature, cela veut dire qu'on res-
pecte également les être hu-
mains. »

A
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Mégalomanie en puissance

CARACTERES

L'écriture de Benito Mussolini, ainsi
que sa signature, datent de 1925.
C'est à peu près l'époque de la Mar-
che sur Rome, période où, petit à
petit , le Duce commence à s'imposer.

Je n'ai malheureusement pas d'écri-
ture plus récente; toutefois, ce que je
puis affirmer, c'est que le graphisme
que nous avons sous les yeux con-
tient déjà tous les «ingrédients» qui
font un dictateur.

Contemplons cette écriture et spé-
cialement la signature et suivons-la
avec une pointe mousse. L'initiale de
Benito est surélevée, ainsi que le M de
Mussolini. En fait , tout le graphisme
est surélevé, signe évident d'orgueil et
même de vanité. Quelques observa-
tions:

écriture claire : esprit clair;
écriture très liée: logique, suite

clans les idées;
écriture fermée: réserve, prudence,

méfiance;
écriture bouclée: finesse, ruse;
finale de Benito à l'envers: retour

sur soi, égocentrisme, rumination du
Moi;

écriture très surélevée: amour pro-
pre, orgueil, vanité;

écriture appuyée et pâteuse: maté-
rialité, gourmandise, forte libido;

écriture ferme: fermeté de carac-
tère, forte volonté; .

aspect anguleux du tracé: raideur,
caractère pas toujours facile;

verticalité du graphisme: prédomi-
nance de la raison sur le sentiment
(par réaction);

écriture assez serrée: souci d'éco-
nomie, parcimonie (du moins à l'épo-
que).

Vers 1935, époque de la guerre
d'Ethiopie, l'écriture de Mussolini s'est
beaucoup développée en hauteur et
en vitesse, en dynamisme, exprimant
pas là l'essor d'une personnalité som-
brant plus ou moins dans la folie des
grandeurs.

Quant à Adolf Hitler, dont nous
présenterons peut-être un jour l'écri-
ture et la signature, le diagnostic de
Karl Gustav Jung a été celui-ci: «Mé-
galomania fantastica»\

0 Jean Sax

L'être et
I rle néon

TOUT VU!

I y a une di-
I zaine de j ours,
1 on s'est payé
I une tranche de
I télévision à
I papa. C'était

HBJ| I lent, un peu nu-
I nuche à force

de vouloir faire convivial, mais la
1T Coupe des champions des «Chif-
fres et des lettres» (A2), puisque
c'est d'elle qu'il s'agit, se passait al-
lègrement des feux d'artifice de TF1
pour nous en mettre plein la vue.
Parce que la télé à papa, mine de
rien, permet à de p'tits jeunes de
briller. En l'occurrence, le gagnant
avait 21 ans et il s'est imposé en
trouvant des mots savoureux: gra-
tioles, acuminé, asthénie, évulsion,
varlop ées, éversion, etc. Il est re-
parti avec FF30 000. - en poche
(env. 8000 francs suisses), prix ré-
compensant le meilleur candidat de
l'année. C'est pas cher payé le kilo
de culture!

La TV d'auj ourd'hui a d'autres va-
leurs à transmettre. Mais son souci
didactique la conduit à zapper toute
seule pour empêcher le téléspecta-

teur d'aller se pervertir l'esprit ail-
leurs. D'où l'obligation de compter
le temps en secondes d'émotion,
pendant qu'aux «Chiffres et des let-
tres», on le compte encore en minu-
tes de réflexion.

Par chance, le stoïque PPDA (TF1)
persiste à baliser pour nous les che-
mins de la connaissance existen-
tielle. Il a vu le nouveau Deville,
« Toutespeines confondues», un
«beau film dans lequel vous recon-
naîtrez peut-être une lampe dans
l'extrait que voici». «Bea u film», en
effet, puisque grâce à l'extrait diffu-
sé par PPDA, on sait que la célèbris-
sime lampe bleue de son émission
«Ex Libris» y est mise en scène aux
côtés des loupiotes Bruel-Dutronc et
de la loupiotte Mathilda May. La télé
à papa avait encore des lettres; la
télé à PPDA n'a définitivement plus
que les chiffres. On le savait déjà
depuis des... lustres, me direz-vous
avec la pertinence de la raison. Et
ce n'est pas ça qui aura gâché «la
fête aux zizis d'or», pour reprendre
les liaisons inavouables de Domini-
que Schibli qui évoquait la Saint-
Isidore dans son épnéméride de sa-
medi passé (TSR).

Mais c'est pas tout ça: ce diman-
che soir, minuit, écran noir sur La5.
jeudi, alors que Sa Luminescence
PPDA achevait de nous donner «Le
droit de savoir», Jean-Claude Bour-
ret, plus démago que j amais, parlait
de l'avenir de sa chaîne et de sa
pomme à Christine Bravo (A2). «Ce
que je ferai dès lundi? Eh! bien je
chômerai. C'est très bien, d'ailleurs,

qu'un présentateur vedette de télé
soit au chômage. Dans nos JT, on en
parle sans arrêt; là, je verrai ce que
c'est. »

Heureusement que Bourret avait
le sourire et que, cette fois, il ne se
s'est pas mis à pleurer pudiquement
devant les caméras. On déduit de sa
décontraction retrouvée que, par
solidarité pour les «camarades» de
La5, Bourret a décidé de se dévouer
pour continuer de faire le ménage.
On ne parle pas des toilettes bou-
chées du Z étage d'une Cinq si
fauchée qu'il a dû lui-même se met-
tre en quête d'un plombier miracle
(c'est authentique et tout à l'hon-
neur de ce j ournaliste à la préve-
nance débordante!). Non, par «mé-
nage», terme tiré du propre ja rgon
des stars cathodiques, on entend
bien sûr les prestations effectuées
pour des privés (conférences, singe-
ries, simple présence de prestige
lors d'une soirée d'entreprise, ani-
mation de débats, etc.). A part Séril-
lon et Masure, tout le gratin le fait.
Même Anne Sinclair, même de Vi-
rieu! Bourret, lui, se fait payer entre
FF 60 000 et 70 000. - le discours
commandé sur la sécurité routière.
Il faut dire, on vient de le voir, qu 'il
n'a pas la sécurité de l'emploi...

Entre le grand phare de TF1 et le
gyrophare de La5, la télé à papa fait
pâle figure avec ses catadioptres.
Mais s'ils ne brillent pas de mille
feux, et n'en déplaisent à leurs zoï-
les, ils réfléchissent, eux.

0 Alexandre Chatton
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La TV? Elle connaît,
pas besoin de lui faire
un dessin. D'autant
moins qu'elle dessine
elle-même. Sur la
peau...

B

ile ne s'en cache
pas, Nathalie
Principi : de son
propre aveu, elle

. ne supporterait
pas d'être privée
de télévision.
Chez elle, le

poste TV craint la panne, mais pas le
chômage. Non pas que notre interlo-
cutrice ait un vide existentiel à com-
bler, surtout pas. Mère de deux en-
fants (de six et huit ans), elle ne court
donc pas après le travail. Pas plus
qu'après l'imagination, elle que la
passion du dessin à conduit, il y a
bientôt six ans, à un hobby peu cou-
rant mais en voie de reconnaissance:
le tatouage.
- J'ai toujours dessiné et, après un

apprentissage de décoratrice-étala-
giste, j 'étais déçue qu'on utilise si peu
le dessin. Un j our, je suis tombée par
hasard sur une petite annonce: tout
l'appareillage du parfait tatoueur était
à vendre. C'était cher, mais je me suis
dit «pourquoipas?» Je me suis fait la
main sur des copains et des copines, le
bouche-à-oreille a fait le reste...

Si Nathalie Principi, 27 ans, regarde
tous les jours la télévision, c'est princi-
palement pour se détendre. En cela,

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Carnotzet (TSR , samedi, 20 h 10)
- «C'est bien gentil, c 'est bien
rigolo, mon mari adore, d'ailleurs,
mais c'est typiquement le genre
démission qui donne des argu-
ments supplémentaires aux étran-
gers qui se moquent de l'esprit
suisse, de ses lenteurs, de ses pe-
tits soucis... Quand je sors du
pays, le sourire entendu des gens
lorsque je leur apprends que je
viens de Suisse me gêne. J'aime-
rais que cette image change.
«Carnotzet» l'entretient... »

C'est-à-dire (TSR , un vendredi par
mois) - «Ceffe émission de débat
aborde des sujets intéressants. Le
problème, c 'est qu 'il ne peut pas y
avoir de véritables échanges entre
les invités. Dans la vie de tous les
j ours, au bistrot par exemple, les
gens discutent avec passion sans
pour autant élever la voix. Là, à la
TSR, cést comme s 'ils se sentaient
muselés ou comme s 'ils s 'auto-
censuraient. Dommage que les
sentiments d'injustice visiblement
ressentis par certains intervenants
ne puissent s 'exprimer vraiment.
Eric Burnand devrait peut-être da-
vantage montrer la voie. »

Le divan (FR3 , dimanche, 22 h 05)
. — «Henri Chap ier m 'énerve. Je
n'aime pas sa façon de parler, de
gesticuler. Et puis le principe
même de son émission me dé-
range: quand on parle à quel-
qu 'un, on lui fait face, non?»

Derrick (TSR, dimanche. 20 h 55,
ou La5, semaine, 13 h 20) - «Mon
frère est dans la police et il m'a dit
que c'était la série policière qui se
rapprochait le plus de la réalit é.
N'empêche, moi qui aime l'action,
je trouve ce «Derrick » bien trop
mou. Dans le genre, je préfère
nettement «Equalizer» (Mb , ven-
dredi, 22 h 35).»

Mon principal défaut: — «J'ai une
trop grande g... et j 'aimerais pres-
que faire le bonheur des autres
malgré eux en les faisant penser
comme moi. Je suis très curieuse,
aussi, et égoïste. Tout pour plaire,
quoi!»

ytyt \ A __ j L  j  f  ̂y\ -

elle rejoint exceptionnellement le
commun des mortels.

— Avant de me mettre à tatouer, je
m'étais moi-même fait appliquer un
tatouage. Ça sortait de l'ordinaire...

Aujourd'hui, les temps ayant
changé, l'image du tatouage est en
train de gagner ses marques de no-
blesse et de plus en plus de femmes,
notamment, le considèrent comme
une nouvelle sorte de bijou. Mais at-
tention: notre interlocutrice ne tatoue
pas n'importe quoi. Vous rêvez d'une
tête de mort ou d'une croix gammée?
Allez voir ailleurs, ce n'est pas son
rayon!

— Par principe, je  ne tatoue que
des motifs pacifiques. D'autant que les
gens qui réclament un symbole violent
sont le plus souvent de jeunes margi-
naux qui ont besoin de s 'affirmer et
qui, dix ans après, demandent à ce
qu'on recouvre leur tatouage.

D'ailleurs, il n'y a pas qu'en jouant
habilement de l'encre et de l'aiguille
que Nathalie Principi refuse la violence.

— Avec les enfants, je dois parfois
faire la police: si j e les écoutais, ils
seraient devant la télévision depuis 7 h
le matin! Et si je ne surveillais pas leurs
programmes, la télévision deviendrait
malsaine. Prenez les émissions de Do-
rothée (TF1): à côté de superbes rubri-
ques animalières, on trouve des des-
sins animés d'une grande violence
avec des monstres partout. De quoi

s 'aliéner complètement l'esprit à la
longue! En l'occurrence, je regrette
que la Télévision suisse romande ne

• soit pas riche en émissions destinées
aux enfants qui ont l'âge des miens. Il
y a bien les «Babibouchettes» pour les
plus petits, mais pour les plus grands...

D'ailleurs, d'une façon générale, no-
tre interlocutrice admet bien volontiers
ne pas être une inconditionnelle de
«notre» télévision.
- Un seul exemple: les présentatri-

ces de la TSR. Lolita mise à part, elles
parlent lentement, bien comme il faut:
sans fantaisie. Et au TJ, Manuelle Per-
noud, qui est par ailleurs charmante :
on l'habille comme une grand-mère!
En la matière, on doit bien avoir une
vingtaine d'années de retard sur la
France. Et puis j 'ai parfois l 'impression
que la télévision suisse prend les télés-
pectateurs pour des gamins qui ne
seraient pas assez grands pour savoir
eux-mêmes ce qui est bon pour eux.
Souvenez-vous du jour où «Emma-
nuelle» avait été déprogrammé parce
que quelques frustrés avaient donné
de la voix! Je ne comprends pas non
plus pourquoi les programmes de la
TV suisse s 'arrêtent peu après minuit
alors que nombre de concitoyens ne
sont pas câblés: s 'ils sont malades ou
simplement insomniaques, je ne
trouve pas normal qu'ils soient privés
de télévision.

0 A. C.

olivier gresset

Nathalie Principi
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8.00 Jeunesse

Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.20 Muzzy.
8.25 Moliérissimo. 8.50 Kelly.
9.15 Prochain arrêt Europe.
9.30 La kermesse des bri-
gands. Série. Le faux capi-
taine.

9.55
Le grand
chambardement

Communauté européenne:
comment ça marche. En
différé de Bruxelles avec
reportages , interviews et
débat.

11.15 TéléScope.
Hérédité à la carte.

11.45 Sauce cartoon
11.50 Les routes du paradis

Série.
12.45 TJ-midi
13.05 Flash

Série.
L'ange de la mort.

13.55 Zap hits
14.40 Docteur Doogie

Série.
15.00 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Une grande dame et deux jeu-
nes messieurs conviés à ce
rendez-vous de la littérature
belge: Dominique Rolin pour
Deux femmes un soir, Fran-
çois Emmanuel pour Grain de
peau et Michel Lambert pour
La rue qui monte.

15.45 Temps présent
2001, l'homme parfait.

16.45 Magellan
Objectif Soleil ou la nouvelle
odyssée d'Ulysse - L'homme
qui a vu l'homme - Rubrique
littéraire.

17.15
L'odyssée
sous-marine
de l'équipe
Cousteau

2/37. Documentaire.
La mer vivante.

18.05 Ballade
On inaugure cet après-midi le
Cantorama, à Jaun, dans la
vallée de la Jogne. Une église
du Xllle siècle, rénovée et qui
abritera la Maison du chant
populaire fribourgeois.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.10
Carnotzet

Série.
Y viva Espagna!

TSI
20.25 Hockey sur glace
Championnat suisse, finale,
match décisif
Fribourg-Gottéron - CP Berne
En direct de Fribourg

20.30
Suspect dangereux

118' - USA-1987. Film de
Peter Yates. Avec: Cher,
Dennis Quaid, Liam Neeson.

22.50 Fans de sport
Hockey sur glace (Fri- tbourg-Berne, finale), foot-
ball (championnat suisse),
basketball (championnat
suisse).

23.45
L'enterré vivant

77' - USA-1962. Film de
Roger Corman. Avec: Ray
Milland, Hazel Court, Alan
Napier.

1.05 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
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

10.25 Télévitrine
10.45 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire
14.15 La Une est à vous

14.20 Pour l'amour du risque.
Série. La trappe.
15.10 Au choix: Buck James
- Les nouvelles aventures de
Beans Baxter - Quincy - Le
magicien - Paire d'as - Super
boy - Prince charmant - Marc
et Sophie. Jeu: Télé-fidélité.

17.15 Vidéogag
17.45 30 millions d'amis

Au programme: Jacques
Brenner: assez d'interdits:
Falco, le chien dé Jacques
Brenner, siège au comité de
lecture de Grasset.

18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

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
Soirée d'ouverture
d'Euro Disney

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault en compagnie
de David Hallyday, en direct
d'Euro Disney à Marne-la-
Vallée.
Variétés: Cher, Tina Turner,
Gloria Estefan et le Miami
Sound Machine, Gipsy Kings
et le ténor José Carreras, les
Temptations et les Four Tops,
accompagnés par les 800
musiciens de l'Orchestre de
Disney-parade.

23.05 Duo d'enfer
0.00 Formule sport
1.20 Le bébête show
1.25 Le dernier journal - Météo
1.30 Mésaventures
2.00 Le club de l'enjeu
2.25 Info revue
3.25 Histoires naturelles
4.00 Enquêtes à l'italienne
4.50 Musique
5.10 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 La5

9.30 Le club du télé-achat. 10.00
Hercule Drouot. 10.55 Mille et une
pattes. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 K2000
14.15 L'homme qui valait

trois milliards
L'espion et la télépathie.

15.10 Simon et Simon
Paris sera toujours Paris.

16.40 LouGrant
Les survivants.

17.35 TV 101
Le passé de Keegan.

18.30 Intégral
19.05 L'enfer du devoir

La dernière mission.
20.00 Le journal
20.50 Commissaire

Schimanski:
Mon pote le brigand
Téléfilm avec: Gotz George.
Une camionnette transportant des
fonds a été attaquée. Schimanski re-
connaît dans ce coup la manière de
Frieder, un de ses amis d'enfance.

22.25 Patinage
Les Trophées Lalique.

23.20 Freddy, le cauchemar
de vos nuits
Le silence est d'or.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Intégral. 0.50 Les trouble- fête. 1.05
Voisin, voisine. 2.00 Tendresse et
passion. 2.30 Voisin, voisine. 3.30
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 5.00 Tendresse et passion.
5.30 Voisin, voisine.

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

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Expression directe
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.30 Objectif jeunes

Le latin en danger?

14.00
Animalia

L'Africaine.
Kuki Gallmann a choisi de
vivre dans le nord du Kenya,
dans un ranch de 43 000
hectares, avec plus de 6000
têtes de bétail et environ 300
éléphants et plusieurs
rhinocéros...

14.55 Sport passion
15.15 Tiercé en direct de Vin-
cennes.
15.25 Jeux paralympiques;
Cyclisme:
Paris-Roubaix.

18.00 E. N. G.
18.55 INC
19.00 Dictée Championnat

du monde d'orthographe
Superfinale: la dictée.

19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal
20.45 Championnat du monde

d'orthographe (suite)
Superfinale: le corrigé.

22.05
La nuit des héros

Une branche bien mal
placée: Après une après-midi
de trial dans les bois, trois
amis sont sur le chemin du
retour. La fillette dans
l'égout: Un violent orage s'est
abattu sur Houston (USA)
laissant dans les rues
d'énormes mares d'eau et de
boue. Soudain, la petite
Patricia, 7 ans, est aspirée par
un collecteur d'évacuation des
eaux. Pour le meilleur et pour
le pire: Le jour de son
mariage, au moment de
passer l'alliance à l'annulaire
de son mari, Nathalie se
trompe de doigt et le passe au
majeur.

0.00 Double jeu
1.10 Journal - Météo
1.25 Trois minutes pour faire lire
1.30 Vie de star
2.25 Sur la piste de Xapatan
3.40 Throb
4.00 24 heures d'info
4.20 La nuit des héros

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
13.00 Ohara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo

L'héritage impérial.
15.45 Les espions

L'épervier.
16.45 Vegas

Souriez, vous êtes mort.
17.35 Amicalement vôtre

Premier contact.
18.25 Les Têtes brûlées

Opération radar.
19.20 Turbo

Une suédoise en Arizona: un spécial
Volvo aux Etats- Unis.

19.54 6 minutes
20.00 Papa SchuItz

Y a-t-il un traître dans la maison?
20.30 Les dents de l'humour
20.40 Gladiator, le justicier

de la route
Téléfilm d'Abel Ferrara. Avec: Pat
Murphy.
En .voulant rendre justice lui-même,
un homme restaure la loi de la jungle.

22.25 Le naufragé des étoiles
Téléfilm de Bobby Roth. Avec Lewis
Smith.
Une fusée interstellaire venue des
confins de l'univers s'écrase dans
l'Ouest américain.

0.00 Flash-back
0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 2.00 Culture
rock. 2.30 Destination Cap-Vert.
3.20 Kromatik. 3.50 Les mégapoles:
Milan. 4.40 Nos enfants de la patrie.
5.30 Nouba. 6.00 Boulevard des
clips.

.FRt mm
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 Mondosono
15.00 Sait-on jamais

Le dortoir. Pièce de théâtre et
ballet. Avec la compagnie Car-
bone 14. 16.00 Le Salon litté-
raire de l'Europe. Ecriture na-
tionale et cosmopolitisme au-
jourd'hui. 17.00 Jean Tardieu
ou le voir-dit.

17.30 L'heure du golf
18.00 Montagne

Le mystère de l'homme des
glaces.
Le 19 septembre 1991, un
corps momifié depuis 5000
ans était découvert dans le
glacier du Similaun à la fron-
tière de l'Autriche et de l'Italie.
Les chercheurs de l'Université
d'Innsbruck émettent des hy-
pothèses.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Invité: Michel Vie, historien du
Japon.

21.00
Identy Kid

Un enfant de la guerre, né de
mère allemande, part à la
recherche de son père, un
soldat américain.

22.00 Robert Langner,
biographie
Portrait fantasmé d'un comé-
dien allemand.

22.30 Le courrier
des téléspectateurs

22.35 Soir 3
22.50 Women and Men

Trois courts métrages: Mara -
Return to Kansas City - A Do-
mestic Dilemma.

0.20-1.20 Mégamix

10.00 et 12.00 Italien (6-7) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30 A
vos cassettes 14.05 Boulez XXe siè-
cle 15.00-17.30 Sait-on jamais. 17.30
Le métier de créer 18.00 Avis de tem-
pête 19.00 Sir Alec Guinness 20.00
Le dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle 21.00 Identy Kid 22.00 Ro-
bert Langner. 22.35 Soir 3 22.50 Wo-
men and Men 0.20 Mégamix

¦ TV5
9.30 Le club de l'enjeu 10.00 Les
aventures de la liberté 11.00 Nord-
Sud 12.00 Flash TV5 12.05 Reflets ,
images d'ailleurs 13.00 Journal fran-
çais A2 13.15 Horizon 93 13.30 Cor-
respondance 13.45 Hôtel 14.00 Le di-
van 14.30 A nous les beaux diman-
ches 15.30 Génie en herbe 16.00
Journal TV5 16.10 Flash varicelle
16.40 Félix 17.10 Radio 21 17.40 F
comme français 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Affiches 19.00 Auto-
vision 19.30 Journal belge 20.00 Tha-
lassa 21.00 Journal A2 et météo
21.30 A nous les beaux dimanches.
22.30 Championnats d'orthographe
0.40-1.00 Journal - Soir 3

¦ TCR
16.30 Jean Galmot. Aventurier.
Film d'Alain Maline avec
Christophe Malavoy, Roger Hanin,
Roger Planchon et Belinda Becker
(1990, 137'). '18.45 Concours
Promo 2. "18.50 Ciné-journal.
'19.00 Cinéma Scoop / Avant-
Première. '19.30 Concours Promo
3. 19.35 Mister Belvédère. "20.05
TCRire. '20.10 Concours Promo 4
+ tirage. 20.25 Salaam Bombay.
Film de Mira Nair avec Shafiq
Syed, Sarfuddin Qurrassi et Raju
Barnad (1988, 113'). '22.20 Do-
cumentaire. '22.45 Concours '
Promo 5. '22.50 Ciné-journal.
23.05 L'union sacrée. Film
d'Alexandre Arcadi avec Richard
Berry et Patrick Bruel (1989,
122'). 1.05 Film X. Résurrection
Eve(80'). 02.30 La fête des pères.
Film de Joy Fleury avec Thierry
Lhermitte, Alain Souchon et Mi-
cheline Presle (1990, 77'). 3.50
Fin.

¦Autres chaînes LM
¦ Suisse alémanique
9.30 Der Club 11.20 Netto 11.45 Rei-
hen-Programm 12.15 Sehen statt hô-
ren 12.45 Kassensturz 13.15 Diago-
nal 14.05 Degrassi 14.30 Menschen,
Technik , Wissenschaft 15.10 DOK
16.10 Tagesschau 16.15 Film top
16.55 Gutenacht-Geschichte 17.55
Tagesschau 18.00 SEISMO 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
18.55 Kalander 19.30 Tagesschau
19.50 Wort zum Sonntag 19.55 Mite-
nand 20.10 Die Affâre Rue de Lour-
cine 21.45 Tagesschau 22.00 Sport-
panorama 22.50 Psycho II 0.40
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 C'era una
volta... la vita 12.25 II cammino cella
liberté 13.00 TG Tredici 13.10 Centra
14.10 II rally dei dromedari 14.40 Cosi
parlé bellavista 16.20 II volo délie gru
17.00 Giro d'orizzonte 17.30 Tele-
sguard 17.45 A conti fatti 18.00
Scacciapensieri 18.40 Alfazeta 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
SOS Titanic 22.15 TG Sera 22.35 Sa-
bato sport 23.45 Musica & musica
0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Festtage in
Bumbeve 9.45 Medizin nach Noten
10.03 Die Reportage 10.35 ARD-Rat-
geber 11.00 Tagesschau 11.03 Ba-
den-Badener Roulette 1992 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.07 Europamagazin
13.30 Beziehungskiste 14.15 Darf
der das? 15.00 Kinderquatsch 15.45
Erstens 16.00-16.23 Disney Club
17.50 Tagesschau 17.55 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Voll daneben 21.00
Euro-Disney 23.00 Ziehung der Lotto-
zahlen 23.05 Tagesthemen 23.25
Das Wort zum Sonntag 23.30 Die
Mongolen 1.22 Tagesschau 1.25
Nordwest-Passage 3.25 Tagesschau
3.30 Zuschauen - 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 Trapper, Wolf
und Fahrtensucher 14.55 Dornrôs-
chen 15.40 FM Das Familienmagazin.
16.15 Klassentreffen 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.50 Karl May
19.00 Heute 19.20 Mit Leib und Seele
20.15 Der unsichtbare Dritte 22.25
Heute- Journal 22.40 Das aktuelle
Sport-Studio 0.00 SOKO 5113 0.45
Heute 0.50- 2.20 Eine Stadt hait den
Atem an

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons
9.30 Englisch fur Anfànger 1C.00
Franzbsisch 10.30 Russisch 11.00
Das Schloss in Flandern 12.30 Hello
Austria , hello Vienna 13.00 Zeit im
Bild 13.35 Robin Hood 15.20 Jahr
und Tag 15.30 Boule und Bill 15.35
Duck Taies 16.00 Kinderwurlitzer
17.10 Lassie 17.30 Fischgeschichten
17.35 Fortsetzung folgt nicht! 18.00
Zeit im Bild 18.05 Fussball 18.30 Das
Geheimnis der Sahara 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Unterhaltung
21.00 Euro-Disney 23.10 Ein Bulle
aus Granit 0.40 Der Fluch des
schwarzen Rubin 2.15 Nachrichten
2.20 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.40 DSE 8.55 Canotaggio 11.00 II
mercato del sabato 12.00 Telegior-
nale Uno. 12.30 Check up 13.25
Estrazioni del Lotto 13.30 Telegior-
nale Uno 14.00 Prisma 14.30 Sabato
sport Automobilismo. Atletica leg-
gera. Ginnastica artistica. 16.45 Di-
sney Club 18.00 Telegiornale Uno
18.05 Estrazioni del Lotto 18.10 Più
sani più belli 19.30 Parola e vita
20.00 Telegiornale Uno 20.25 TG
Uno sport 20.40 La notte maoica
23.05 TG Uno 23.20 Spéciale Tele-
giornale Uno 0.00 Telegiornale Uno
0.30 Le due strade 2.15 Gelosia 3.40
Una vita sciupata 5.20 Divertimenti

¦ TVE Internacional

8.00 Amigos olimpicos. 9.00 No te
cortes. 10.00 Arte y artistas. 10.30
Concierto. 12.00 Longitud, latitud.
12.30 Autorretrato. 13.00 Ponte
las pilas. 14.00 Prisma. 14.30 Es-
pacio 17. 15.00 Telediario 1.15.30
Los electroduendes. 16.00 Area
deportiva. 18.00 Juego de ninos.
18.30 Ni en vivo ni en directe
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Clase média (18). 20.30 Telediario
2. 21.00 Sabado cine. 22.30 In-
forme semanal. 23.30 Ay, vida mia.
0.30 Noticias. 0.45-1.15 Punto y
aparté.

mj  TP
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct du Col du
Jaun, à l'occasion de l'inaugura-
tion du «Cantorama». 12.0 Jour-
nal de midi. Avec, à 12.40 «Et
pourtant... elle tourne». 13.00 Pre-
mière lecture. 14.05 Dimension.
17.05 Vivement dimanche ! 18.00
Journal du soir. Avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. (Avec
des reportages sportifs). 22.30 Les
cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. Dossier: La bible des
peintres avec Paul Baudiquet. 9.00
L'art choral. Musique chorale amé-
ricaine. 10.05 Musique Passion.
12.30 Correspondances. - Les
greffes d'organes: Ethique et mé-
decine. Invité: Prof. Maurice Mi-
moun. 13.00 Provinces. 13.30
L'almanach de Provinces : 14.05
Les chemins de terre. 15.05 Les
notes de la tradition: nos chorales
et nos harmonies. 15.40 L'Hebdo-
rétro, mémoire de TSF et souvenirs
de micro, avec l'équipe de la pho-
nothèque. 16.05 Démarge. 18.05
Alternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'Opéra. En différé du TML Opéra
de Lausanne. La Clémence de Ti-
tus. Opéra en trais actes (en ita-
lien) sur un livret de Pietro Metas-
tasio. Musique de Christoph Willi-
bald Gluck. Avec: Danielle Borst,
Audrey Michael, Elisabeth Baudry,
Howard Crook, Dominique Visse,
Nicolas Rivenq et Mirella Girar-
delli. Orchestre de Chambre de
Lausanne. (Jean-Paul Goy, haut-
bois solo). Direction musicale:
Jean-Claude Malgoire. 23.00 env.
Musique de scène. 23.50 Novitads
(en romanche).

¦ France Musique

7.02 Cine radio days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.35 II était une
fois... J. Sibelius: Pelléas et Méli-
sande op. 46 (1905). Royal Phil-
harmonie Orchestr. Dir. Yondani
Butt. 11.35 Concert. Musicora.
Nouveaux interprètes. En direct du
Grand-Palais. 13.05 L'oiseau rare .
15.05 Les imaginaires. En direct de
Musicora. Thème: La Lutherie à
Crémone, Italie et à Mirecourt,
France. Concert. Eva Graubin,
Quatuor Anton Carlo Feije. Mem-
bres d'I Solisti Veneti. 18.05 Jazz.
19.08 Rideau écarlate. 19.30
Opéra. En direct de New York,
Choeur et Orch. du Metropolitan
de New York. Dir. Léonard Slatkin.
Solistes: Barbara Daniels: Minnie,
Placido Domingo: Dick Johnson,
Sherrill Milnes : Jack Rance.
G. Puccini: La fanciulla del West.
0.08. Les bruits du siècle.
1.30-2.00 Les sortilèges du fla-
menco.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'oeil. 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

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 12.00 Samstag-Mittag.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 Bernhard-i
Apéro. 24.00 Musik zum traumen.,

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉTRANGÈRES
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A vous l'or olympique !
Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse , l'or olympique compris dans la série exceptionnelle

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia Corolla «Olympia Gold».

Gold», dotée d'un superéquipement qui vaut de l'or, Participez donc aux Olympiades Toyota __<àÀk
moyennant un supp lément d'à peine fr. 690.-. C'est ça , 92 , le grand festi val national des aubai- fÊm ^rJ

nés: une triple série exceptionnelle et 1r r ® TOYOTA

TOYOTA C O R O L L A  1,6 L I F T B A C K  GLi  un grand concours dont le premier prix swiss OLYMPIC TEAM

«OLYMPIA  GOLD» est une Toyota Corolla «Olympia Gold». / ^Q^ _̂zm/

1S87 cm3 • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I d'essence /?MW

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1) • 5 portes 3S-Super-Leasing pour la Corolla 1,6 Liftback GLi

• radio-cassette • superéquipement compris, fr. 22 490.- «Olympia Gold»: fr.11.30 par jour. (fr. 343.- par mois,

(boîte automatique, fr. 1000.-); vers ion de base , sur 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non comprise;

fr. 21 800.- (boîte automatique, fr. 1000.-). caution de 10% du prix catalogue, restituée à l'échéance

Toit ouvrant électrique, d'une valeur de fr. 980.- du contrat.)

Direction assistée, d'une valeur de fr. 850.- 

Lève-glace électriques et L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

verrouillage central, d'une valeur de fr. 950.- 

Plus-value fr- 2780- <<5>> TnvrrrA
Supplément fr. 690.- Vfi  ̂ ' ^̂  ¦ ^̂  ' ̂ ^
Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N ° 1  J A P O N A I S

1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 

Saisissez l'aubaine et partez gagnant avec cette série exceptionnelle , chez :

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

129308-10

l'ClfÉNEMEMT k C'est à CERNIER , Comble-
*¦ CVLlICI 'ICIl l I Emine 1 (derrière Marché Diga,

^| I 4e étage)

| GRANDE VENTE DE MEUBLES NEUFS
à des prix fous

Début de la vente : vendredi 10 avril , 14 h,
jusqu'à épuisement du stock. Heures d'ouverture,
semaine: dès 14 h. Samedi: dès 9 h. 130028-45

À VENDRE

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. 130771-45

65211-1C

FUST propose toutes les marques, p.e. MU(hll1CS
Solis Mastermatic Location 43.-* GSpreSSO
Solis Turbo Twin 3000 Location 63.-* automa!î ques
Novamatic A-120-F Location 43.-* -̂ "¦""¦taJIMffi
Novamatic A-121-F Location 61.-* \ m ' r~

a **
Jura A-124 FW {Location 82.-* 1 W-^mJ
FW = prise d' eau fixe abo. de service inclus

• Durée de loca tion minimale 12 mois " /Dro i t  d' achat JT~ I Wi 11/•Testez le modè le de votre choix au stand de _QH¦ "**¦¦ **-«B| SjL
dégustation de la succursale FUST la plus proche 

 ̂
¦ _ ~̂ ~-

JW
^• Garantie pendant toute la durée de la location ¦- —-—ZH!}__f<gj/

• Livraison immédiate à partir du stoc k 130797 10 B-USt
• Réparation de toutes les marques —— 
• Demandez nos prix comptants avantageux au comptant ELECTROMENAGER
• Machines esnresso Eldom, Philips. Turmix. Rotel. Jura, CUISINES/BAINS, LUMINAIRES,

Novamatic, Bosch, Braun à des prix super-avantageux! TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel. rue des Terreaux S 038/ 255! 51 Payeme , Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48 Reparution rapide toutes marques 021/ 311 1301
la Chaux-de-fonds, Jumbo 039/ 26 68 65 Service de commande
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 2285 25 par Téléphone 021/ 3123337

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Et vous n'avez pas de regrets ?
— Non , dis-je sur un ton ferme. Non.
Alors il m'embrassa et me fit de nouveau l'amour et, cette

fois, ce fut différent , le choc était passé et c'était une extase
d'une tout autre nature ; je remarquai que mes joues étaient
humides, j 'avais donc pleuré, car il sécha mes larmes avec ses
baisers en disant qu 'il n'avait jamais de sa vie été aussi heureux.

Il se leva pour passer une robe de chambre de soie bleue
brodée de dessins dorés. Ce bleu allait très bien avec ses yeux et
il ressemblait à un dieu nordique.

— Oh! Pippa (je venais de lui apprendre mon diminutif) ,
nous allons être si heureux.

Il alla vers une petite table et remplit un verre de vin.
— Voici pour réparer les fatigues de nos ébats, et pour les

renouveler.
Je riais et ne savais plus où j'en étais. Saisissant le verre qu 'il

me tendait, je le bus et ne puis dire ce qui m'arriva, mais
soudain Conrad parut grandir de plus en plus : j'avais un peu le
vertige.

— C'est ce vin..., dis-je.
Puis ses bras m'entourèrent et notre amour nous emporta de

nouveau dans sa tourmente.
Je n'étais plus une enfant, plus une vierge. Je dormis un peu

et lorsque je m'éveillai, l'effet du vin était passé. Je me mis
vivement sur mon séant et regardai Conrad. Il remua et tendit
une main vers moi comme pour me prévenir que la nuit
magique était terminée. J'entendis la cloche de l'église sonner
quatre coups. Quatre heures du matin et j 'étais sortie à dix
heures !

Consternée, je touchai mon corps dénudé. Mes vêtements
étaient éparpillés sur le plancher.

— Il faut que je parte ! criai-je.
Il était enfin tout à fait réveillé, il m'entoura de ses bras.
— Ne vous effrayez pas : vous allez venir avec moi.
— Où nous marierons-nous ? répliquai-je. Dans une église,

comme Francine ?
Il me regardait en silence, puis il sourit et m'attira contre lui.
— Pippa, dit-il, comme pour Francine, il ne peut pas y avoir

de mariage.
— Mais nous avons...
Mon regard se posa sur le désordre du lit et sur cet homme nu

à mon côté. Il y avait là les vestiges de la nuit que nous avions
passée ensemble, la bouteille vide, les cendres dans la cheminée...

Il sourit gentiment.
— Je vous aime, dit-il , je veux vous emmener avec moi, je

veillerai toujours sur vous. Peut-être aurons-nous des enfants...
Oh ! vous aurez une vie merveilleuse, Pippa, vous ne manque-
rez de rien.

— Mais nous devons nous marier, dis-je sottement, je croyais
que c'était ce que vous vouliez me dire en répétant que vous
m'aimiez.

Il sourit, toujours tendre, mais avec une nuance de cynisme,
pensai-je.

— L'amour et le mariage ne vont pas toujours ensemble.
— Mais je ne peux pas être... avec vous comme cela... si je ne

suis pas votre femme.
— Si, vous le pouvez et vous l'avez prouvé.
— Mais... c'est impossible.
— Peut-être dans le monde du Manoir gris. Mais laissons-le

derrière nous et tout sera différent à présent. Je voudrais, au
nom du ciel, vous épouser, je serais si heureux... mais je suis
déjà pour ainsi dire marié.

— Vous avez déjà une femme ?
Il hocha la tête.
— En quelque sorte. C'est ainsi que se passent les choses

dans mon pays. Nos épouses sont choisies d'avance et nous
prenons part à une cérémonie qui compte comme un mariage.

— Alors vous n'auriez pas dû me tromper, en me laissant
croire que nous pourrions nous marier.
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8.00 Planquez les nounours!
Les Fruitties. Tao tao. La mai-
son bleue.

9.10 Alf
Série.

9.35 Zorro
Laffaire de médium.

9.55 Sauce cartoon
10.25 Musiques, musiques

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction d'Ar-
min Jordan, interprète: Pré-
lude à l'après-midi d'un faune;
La mer, de Claude Debussy.
En différé du Victoria-Hall de
Genève.

11.05 Tell quel
Drogue: la rue du désespoir.

11.30 Table ouverte
Héroïne aux toxicos: distri-
bution sous contrôle?
Pour en débattre autour
d'Eliane Ballif: Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat et aux
Etats (lib-NE); Annie
Mino, médecin-chef à l'Ins-
titut universitaire de psy-
chiatrie , Genève; Yves Al-
brecht , directeur des Foyers
d'accueil des rives du
Rhône, Sion, et Félix Gutz-
willer, président du groupe
d'étude sur la politique de
la drogue du Part i radical
suisse, professeur de méde-
cine préventive à l'Univer-
sité de Zurich.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Géant avant la lettre.
13.50 Beverly Hills

Avril, mois cruel.
14.35 Côte ouest

Question réponse.

rsi
15.00-16.45/17.00 Cyclisme.
Paris-Roubaix.
En direct de Roubaix.

15.20 Madame est servie
Tony entre à l'université.

15.50 Motocross
Grand Prix de Suisse. 3e man-
che du Championnat du
monde des 250 cm3 En direct
de Payerne.

17.05 Sauce cartoon
La nef.
Un mystérieux petit homme
échevelé gratouille et griffonne
à la lumière de ses chandelles.

17.15
Euroflics

Le nid de vipères.
18.15 Racines

Des Rameaux épineux avec
notamment la suppression de
la Confirmation en Pays de
Vaud et la nouvelle évangéli-
sation protestante à Buda-
pest.

18.30 Fans de sport
Cyclisme: Paris-Roubaix.
Football: Championnat de
Suisse. Motocross de
Payerne (250 cm3). Motocy-
clisme: Grand Prix d'Austra-
lie. Football international.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Loterire

Jean-Charles Simon et Soda
proposent un enchaînement
de gags et d'artistes humoris-
tiques diffusés au hasard d'un
tirage au sort. Avec: Les Neuf
de Choeur, Frederick Lebon,
Elie et Dieudonné.

20.55 L'inspecteur Derrick
Un mort sans importance.

21.55
Riches et puissants

2/5. Dr Stanley Ho.
Ce soir, Riches et puissants
dresse le portrait de l'homme
qui a créé, à Macao, un
empire du jeu. Lorsque
Stanley Ho a débarqué sur ce
petit territoire portugais, . 

¦
fuyant Hong Kong occupé par
les Japonais, il ne possédait
rien. Depuis, il pèse plus de
600 millions de dollars.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

£3-
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini

8.00
Le Disney club

Animé par Julie, Nicolas,
Philippe.
Emission spéciale en direct
d'Euro Disney.

10.55 Y'a pas d'lézard
Invité: Tonton David.

11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix

12.55 Météo - Trafic infos.
13.00 Journal
13.20 Hooker

Cauchemar. '
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Une fille sur la plage.

15.15 Columbo
Match dangereux.

16.35 Disney parade
18.05 Téléfoot

35e journée du Championnat
de France. Présentation des
demi-finales retour de la
Coupe d'Europe. 18.55 Loto
sportif.

19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.50
Le môme

100' - France-1986.
Film d'Alain Corneau. Avec:
Richard Anconina, Ambre,
Michel Duchaussoy, Yan
Epstein.

22.35 Ciné dimanche

22.40
Le retour
de Don Camillo

115' - France-1952.
Film de Julien Duvivier. Avec:
Fernandel, Gino Cervi,
Delmont, Alexandre Rignault.

0.35 Le dernier journal - Météo
0.45 Spécial sport

Résumé du Ralllye de Tunisie.
1.00 Le vidéoclub
1.15 Festival de Saint-Riquier

A l'abbaye de Saint-Riquier.
Récital de Georges Pludermar-
cher (piano).

2.55 Intrigues
3.20 Histoires naturelles
3.50 Enquêtes à l'italienne
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

«23 ' J

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

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 qui valait

trois milliards
Série.

14.10 Simon et Simon
Série.

15.00 Soko, brigade des stups
Série.

15.50 LouGrant
Série.

16.45 Pop stars
Avec Richard Hatch.

18.15 La loi est la loi
Série.

19.05 L'enter du devoir
Série.

20.00 Le Journal
20.50 De la part des copains

101' -Fr.-lt - 1970.
Film de Terence Young, avec Charles
Bronson.

22.30 Reporter
23.25 Top chrono
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Le club du Télé-achat. 0.45 Ten-
dresse et passion. 1.10 Voisin, voi-
sine. 2.10 Tendresse et passion.
2.35 Voisin, voisine. 3.35 Tendresse
et passion. 4.00 Voisin, voisine. 5.00
Tendresse et passion. 5.30 Voisin,
voisine.

I A N T E N N E  I

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe des Rameaux

Célébrée à Saint-Jean-Bap-
tiste de Belleville à Paris XIX.

12.00 L'heure de vérité
Invité: Pierre Bérégovoy.

13.00 Journal - Météo
13.25 Cyclisme: Paris-Roubaix
14.40 Dimanche Martin

14.40 L'école des fans. In-
vité: Frédéric François.
15.35 Cyclisme: Paris-Rou-
baix. 17.00 Ainsi font, font,
font.

17.45
La vie au bout
des doigts

Réalisation de J.-P. Janssen.
18.15 1, 2, 3, théâtre

Les videurs, de John Godber;
La maison de la nuit, de
Thierry Maulnier; La journée
du maire, d'Isabelle Philippe.

18.25 Stade 2
Basket-ball: Championnat de
France. Football: Champion-
nat de France; sujet sur Mo-
naco à travers Mendy. Omni-
sports: Résultats de la se-
maine. Rugby: Championnat
de France. Cyclisme: Paris-
Roubaix. Voile: America's
Cup. Golf: Masters à Au-
gusta.
Patinage artistique. Gymnasti-
que. Hockey sur glace. Athlé-
tisme.

19.25 Maguy
Le tronçonneur des Lilas.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Corrida
aux Champs-
Elysées

Téléfilm d'Henri Helman.
Avec: Guy Marchand, Natacha
Lindinger, Pierre Tornade.

22.15 Bouillon de culture
Invitée: Catherine Deneuve.

23.40 Journal - Météo
23.50 1,2,3, théâtre
0.00 Georges Braque
0.50 L'heure de vérité
1.45 Sport passion
4.20 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

AWU*
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Kromatik. 8.30 Clip
champion. 9.30 Nouba. Spécial Mi-
chel Polnareff. 10.00 Flash-back.
10.30 Ciné 6. 11.00 E = M6. 11.30
Turbo. 12.00 L'étalon noir.

12.30 Papa Schuttz
13.00 Mission impossible,

vingt ans après
Le culte de l'oiseau de fer.

13.50 L'incroyable Hulk
Cauchemar.

14.45 Multitop
16.15 Hit, hit, hit, hourra
16.20 Clair de lune

Mariage secret.
17.15 Le Saint

Conférence à Genève.
18.05 Espion modèle

Un sourire d'ange.
19.00 Les routes du paradis

Le grand rendez-vous.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un dîner pour deux.
20.30 Sport 6
20.40 Le promeneur

de l'éternité
80' -USA-1983.
Film de Tom Kennedy. Avec: Ben
Murphy, Nina Axelrod.

22.15 Culture pub
22.45 Célestine,

bonne à tout faire
95' - France-1974.
Film erotique de Jésus Franco. Avec:
Lina Romay, Bigottini.

0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Sport 6. 0.40 Métal express. 1.10
Boulevard des clips. 2.00 Culture
pub. 2.30 Nouba. 3.00 Nos enfants
de la patrie. 3.50 E = M6 . 4.20 Les
mégapoles: Barcelone. 5.10 Culture
rock. 5.35 Kromatik. 6.00 Boulevard
des clips.

.FRt mmM
7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver

Etats-Unis: le tramway de San
Francisco. Groenland: le Ro-
binson des glaces. France: le
familistère de J.- B. Godin.

14.45 Sports 3 dimanche
17.15 C'est Lulo!
18.15 A vos amours

Invité: Philippe Bouvard.
19.00 Le 19-20
20.05 Contes défaits
20.10 Benny Hill
20.45 Premier festival

international
des étoiles
du cirque à Vérone
Gina Lollobrigida décerne les
récompenses.

22.05 Le divan
Avec Vladimir Fedorovski.
Cet ancien porte-parole du
Mouvement des réformes dé-
mocratiques a soutenu suc-
cessivement Gorbatchev et
Eltsine. Vladimir Fedorovski
mène aujourd'hui un combat
international pour la démocra-
tie à travers l'initiative Europe
2000, dernier rempart contre
l'imminence d'un scénario-ca-
tastrophe qui ne cesse de me-
nacer l'ex- Union soviétique.
Né le 27 avril 1950 à Moscou,
il bénéficie dès l'enfance de
l'éducation et des privilèges
de la nomenklatura.

22.25 Soir 3

22.50
Le jeune Médard

(Der junge Medardus.)
76' - Autriche-1923.
Film muet et sonore de
Michael Curtiz. Avec: Michael
Varkonyi, Anny Hornik,
Michael Xantho.
Drame de l'amour au temps
de Napoléon.

0.10-0.25 Mélomanuit

B-
10.00 et 12.00 Italien (6-7) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30 A
vos cassettes 13.20 Le baladin du
monde occidental Pièce de Millington
Synge. 15.35 Le grand Jack 16.30 Le
siècle des lumières 17.55 Voyage en
Amérique avec un cheval emprunté
18.55 Le Salon littéraire de l'Europe
20.00 Le métier de créer 20.30 Le
courrier des téléspectateurs 20.35
Partition inachevée pour piano méca-
nique 22.15 Le dessous des cartes
22.20 Thérèse Raquin
¦ TV5
7.00 Journal français TF1 8.00 Jour-
nal canadien 8.20 Affiches 8.25 Flash
TV5 8.30 Emission pour la jeunesse
9.00 Envoyé spécial 10.30 Planète
musique 10.30 La messe en ut, de
Mozart. 11.30 Récital: Mario l'atuzzu.
12.05 Objectif Europe 12.30 Réfé-
rence 13.00 Journal A2 13.15 L'école
des fans 14.00 30 millions d'amis
14.30 Le tramway fantôme 16.05
Journal TV5 16.15 Correspondance
16.25 Les aventures de la liberté
17.25 Jours de guerre 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'oeil 19.00 Le jeu des dictionnai-
res 19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7
21.00 Journal A2 et météo 21.30 Mes
petites amoureuses Film de Jean
Eustache. 23.00 Journal - Soir 3
23.50-0.50 Grand écran

¦ TCR

14.25 Soûl man. Comédie améri-
caine de Steve Miner (1986,
101'). "16.05 Trailer. "16.20 Dé-
tente. "16.45 Concours Promo 1.
16.50 Tatie Danielle. Comédie
d'Etienne Chatiliez avec Catherine
Jacob (1990, 110'). "18.40 Con-
cours Promo 2. "18.45 Ciné-jour-
nal. "19.00 TCRire. "19.30 Con-
cours Promo 3. 19.35 Mister Bel-
védère. "20.00 TCRire. "20.05
Concours Promo 4 + tirage. 20.20
Le gang des tractions. "21.45 Ex-
ploit. "22.10 Concours Promo 5.
"22.20 Ciné-journal. 22.30 Lassis-
ter. Film de Roger Young avec
Tom Selleck, Jane Seymour, Lau-
ren Hutton et Bob Hoskins (1984,
100'). 0.10 Permis de tuer. Film de
John Glenn avec Timothy Dalton,
Carey Lowell et Robert Davi (GB,
1988, 127'). 02.20 Fin.

¦Autres chaînes L̂ i
¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm 9.30 Aben-
teuer in der Pflanzenwelt 10.00 Hori-
zonte 11.00 Die Matinée 12.30 Das
Sonntagsinterview 13.00 Sportpan-
orama 13.45 Telesguard 14.00 Ta-
gesschau 14.05 Peppino 14.30 Je-
natsch 16.05 Tagesschau 16.10 Ent-
decken+Erleben 16.55 Sport 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.40 Tages-
schau 17.45 Kultur 18.30 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Das Land
des Regenbaums 22.45 Tagesschau
22.55 Film top 23.20 Das Sonntagsin-
terview 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 I puffi 9.00 Cali-
mero 9.15 Peripicchioli 10.00 Svizra
romantscha 10.45 Big Box 11.15 Te-
xtvision 11.20 Musica & musica
12.30 Telesettimanale 13.00 TG Tre-
dici 13.10 Teleopinioni 14.10 Webster
14.35 L'abbraccio del serpente 15.20
Agente 007 17.55 Notizie sportive
18.35 La parola del Signore 19.00
Domenica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 II Cinese
21.55 Ordine e disordine 22.45 TG
Sera 22.55 Week-end sport 23.05
Teleopinioni 0.05 Musica & musica
0.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Geheimnis-
voller Kosmos 11.00 Kopfball 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.47 Tagesschau 13.10
Dièse Woche 13.45 Geheimcode F
14.35 A-Z Lifeshow 15.00 Tages-
schau 15.05 Tele-Fussball 15.20
ARD-Sport extra Geld 17.30 Bilder
18.00 Tagesschau 18.05 Wir ùber
uns 18.10 Sportschau 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau- Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
besreise 21.55 Kulturreport 22.25 Ta-
gesthemen 22.40 Auf und davon
Weltmacht Tourismus. 23.40 Eine
Welt fur aile 0.40 Tagesschau 0.45
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.33 Jugendstil 9.00 Zur Zeit 9.15
Katholischer Gottesdienst 10.15 Mati-
née 12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute 12.47 Sonntaastreff
13.15 Damais 13.30 Siebe'nstein
14.15 Achterbahn 14.45 Umwelt
15.15 Der Lùgner 16.45 Aktion 240
17.05 Heute 17.10 Die Sport-Repor-
tage 18.15 ML 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Terra-X 20.15 Mar-
tin Held 21.00 Internationaler Deut-
scher Artisten-Preis 1992 22.45
Heute 23.00 Der junge Tôrless

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Achtung Kultur
9.30 Kulturfrùhstùck 10.15 Univer-
sum 11.00 Pressestunde 12.00 Wo-
chenschau 13.00 Zeit im Bild 13.10
Inspektor Hooperman 13.35 Der toile
Kàfer 15.15 Abenteuer Tierwelt 15.55
7 x ich und du 16.10 Das Madchen
aus der Stadt 17.10 Die grossen 10
18.00 Zeit im Bild 18.05 X-Large
18.30 Das Geheimnis der Sahara
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30
Zeit im Bild 19.48 Sport 20.00 Der
letzte Kaiser 21.00 Internationaler
Deutscher Artistenpreis 1992 22.45
Visionen 22.50 Sport 0.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Di che vizio sei? 7.30 II mondo di
Quark 8.15 La banda dello Zecchino
9.25 Benedizione délie Palme e Santa
messa 12.15 Linea verde 13.00 Tele-
giornale Uno 14.00 Toto-TV Radio-
corriere 14.15 L'inchiesta 16.00 Ca-
nottaggio 16.50 Notizie sportive
17.50 Notizie sportive 18.05 TG1
flash 18.10 90o minuto 18.40 Dome-
nica in... 20.00 Telegiornale Uno
20.25 Telegiornale Uno sport 20.40
Domenica in... 22.15 La domenica
sportiva 0.00 Zona Cesarini 0.30 Te-
legiornale Uno 1.00 Motonautica 1.30
Dove Fioriscono i gigli 3.05 II magni-
fico ribelle 4.35 Casa Caruzzelli 5.35
Divertimenti 6.00 L'esclusa

¦ 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 (29). 16.00 Area deportiva.
18.00 La vida es juego. 19.00 El
hombre y la tierra (15). 19.30 Jun-
cal (7). 20.30 Telediario 2. 21.00
Domingo cine. 22.30 Area depor-
tiva. 23.00 Dias de cine. 23.30
Area reservada. 0.30 Noticias.
0.45-1.15 Rapide

¦ "W m̂
Dimanche des Rameaux. 6.00 Le
journal du dimanche. 9.10 Brunch.
9.10 5 sur 7.10.05 Ecoutons la TV.
Emission en question. 11.05 Mé-
dia. 11.20 Livres. 11.30 Gastrono-
mie. 11.45 Golf. 12.05 Voyage
dans le temps. 12.30 Journal de
midi. Avec, à 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Comme si nous y
étions ! 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Journal
du soir. Avec, à 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 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 de la Chapelle Sainte
Rita à Genthod-Bellevue/GE.
10.05 Culte. Transmis de l'église
Saint-Luc à Lausanne. 11.05
L'éternel présent - Anne-Lise
Maire (2 et fin). 12.05 Magellan.
12.20 env. Chants libres. 12.30
L'invitation au voyage. - Adalbert
von Chamisso: Voyage autour du
monde-1815-11818.14.05 Fenê-
tre sur nos soirées. - La marche de
l'histoire. 16.05 Entre les lignes.
Plume en liberté. - Hugo Loets-
cher. 17.5 L'Heure musicale. En di-
rect de l'Abbatiale de Payerne. Le
Chœur des XVI. Direction: André
Ducret. Le Quatuor de Cuivres de
Fribourg. (Jean-François Michel
et Laurent Tinguely, trompettes;
Guy-Noël Conus et Pascal Widder,
trombones). 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du Théâtre. Les
chaises, d'Eugène Ionesco. Avec :
Maurice Aufair, Lise Ramu et
Jean-Pierre Moriaud. 22.05 Da
caméra. Gerhard Oppitz, piano.
- L. van Beethoven : Sonate N° 26
op. 81a: Sonate N° 28 op. 101.
- J. Brahms: 2 Rhapsodies op. 79.
- J. Brahms: Variations sur un
thème de Haendel op. 24.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A l'affiche
de radio-France. 8.35 Bach et l'Eu-
rope. 10.00 Le feuilleton. L'affaire
Leclair, film radiophonique, poli-
cier et musical (2/4)). 11.30 Con-
cert. Récital de piano romantique.
Beethoven: Sonate pour piano
N° 25 en sol maj. op. 79 alla te-
desca; Sonate pour piano N° 24 en
fa dièse maj. op. 78 à Thérèse;
Sonate pour piano N°30 en mi
maj. op. 109; C. Franck: Prélude,
choral et fugue pour piano en mi
min. 13.05 Le grand Bécarre.
13.30 Passages. Les œuvres char-
nières du XXe siècle. 14.30 A bon
entendeur, salut! En direct de Mu-
sicora. La passion selon Saint-Jan
de J. S. Bach. 16.00 Concert.
Orch. national de Lyon. Dir. Em-
manuel Krivine. Belle Davidovitch,
piano. M. Decoust : Hommage à
Ravel; Grieg : Concerto pour piano
et orch. en la mi. op. 16; Franck:
Symphonie en ré mi. 18.03 Jazz
live. En direct du salon Musicora.
Le Bex Tet. L'orch. de l'organiste
Emmanuel Bex. Le Quartett cana-
dien de Luc Hamel. 19.00 Mille et
une nuits. Théâtre Royal de Covent
Garden. 20.35 Concert. Antholo-
gie de musique croate (2). 22.15
Mémoie d'orchestres. 23.35 Mère
obscure, père ambigu, fils accom-
pli. 1.00 Les fantasies du voya-
geur. Inde du Nord. Ram Narayan,
Sarangi.

¦ RTIM 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
traumen.



-Te€é+—
EURONEWS

Le 1er janvier 1993, Euronews émettra sur nos écrans. Chaîne d'information par excellence, elle aura pour vocation de
présenter la réalité européenne et sera diffusée en cinq langues. L'impact de CNN pendant la guerre au Golfe n'est pas
étranger à sa création.

Hn 

1980, le milliar-
daire américain
Ted Turner lance
CNN (Cable
News Network),
la première
chaîne d'infor-
mation en con-

tinu. A l'époque, les chaînes con-
currentes considèrent cette entre-
prise comme vouée à l'échec. Le 16
janvier 1991, la guerre du Golfe
éclate. CNN, qui dispose de moyens
considérables, est la seule télévision
à diffuser les premières images en
direct. Elle enregistre le plus fort
taux d'écoute aux Etats-Unis et des
centaines de stations de télévision
du monde entier retransmettent ses
images. En Amérique comme à
l'étranger, les téléspectateurs rivés
sur les écrans se «nourrissent» des
événements diffusés en //Ve 24 heu-
res sur 24. L'impact de CNN s'avère
impressionnant.

CNN: un détonateur
Pour les gouvernements euro-

péens, cet impact incontestable sert
de détonateur au lancement d'une
chaîne d'information baptisée Euro-
news. Ernesto Braun, président de la
commission des programmes de té-
lévision de l'UER (Union européenne
de radiodiffusion) et chef du projet
Euronews, retrace le parcours qui
conduit à sa création.

En 1984-85, quelques membres de
l'UER envisagent de constituer un
programme satellite en commun.
Faut-il s'orienter vers un programme
généraliste ou thématique? Les avis
divergent. Une première tentative
est faite en direction d'une chaîne
généraliste mais doit être rapide-
ment abandonnée, le marché étant
saturé. Il reste l'option d'une chaîne
thématique avec trois créneaux d'ail
leurs exploités successivement: l'in-
formation, le sport, ou la musi-
que/culture.

En 1989, la chaîne sportive Euros-
port est créée. Elle est détenue par
un consortium de télévisions euro-
péennes membres de l'UER et, jus-
qu'en mai 1991, par le groupe austra
lien Sky News International de Ru-
pert Murdoch. Depuis lors, TF1 est
devenu l'opérateur principal au côté
des 17 radiodiffuseurs de l'UER. En
avril 1991, la chaîne culturelle fran-
co-allemande ARTE, issue de l'asso-
ciation des deux TV publiques alle-
mandes ARD et ZDF avec la chaîne
culturelle française La Sept, voit le
jour. Le lancement officiel est agen-
dé au mois de mai prochain.

Entre ces deux dates, le projet
d'une chaîne d'information se pré-
cise. Dès 1990, le concept Euronews
se discute au sein des institutions
européennes. Son importance pour
l'Europe est exposée aux gouverne-
ments; elle n'est pas toujours com-
prise. Le fait de recourir au secteur
public était le seul moyen d'assurer
l'indépendance «économique» d'Eu-

LE SIÈGE D'EURONEWS - Là chaîne européenne d'information s'installera à
Écully (banlieue ouest de Lyon) dans l'ancien bâtiment de Hewlett-Packard.

lombard

ronews, explique Ernesto Braun. Cela
permettait d'éviter, en cas de diffi-
cultés financières ultérieures, qu'un
partenaire privé soit contraint de cé-
der ses participations à des Améri-
cains!

Dès février 1991, l'impact de CNN
lors de la guerre du Golfe affole les
gouvernements européens. Ces der-
niers décident immédiatement d'ac-
corder dix millions d'Ecus (MEcus),
soit quelque 18,5 millions de francs
suisses, à Euronews. Ils souhaitent
voir démarrer la chaîne au plus vite
afin d'opposer une vision euro-
péenne au point de vue américain
exposé par CNN, seule chaîne multi-
nationale captée en Europe.

En mai 1991, Euronews Develop-
ment, consortium constitué par 12
radiodiffuseurs membres de l'UER
(deux en Allemagne, Belgique,
Egypte, Espagne, Finlande, deux en
France, Grèce, Italie, Monaco, You-
goslavie) voit le jour. Sa tâche con-
siste à mettre en place toute l'infras-
tructure technique et financière né-
cessaire à la création de la chaîne. Le
vote du Parlement européen doit
avoir lieu en automne. Entre-temps,
des événements majeurs tels que le
démantèlement de l'URSS ou la crise
yougoslave modifient les priorités
politiques (4-5 MEcus sont consacrés
à l'Est) . Le budget de 10 MEcus initia-
lement affecté par le Parlement à
Euronews est réduit à trois MEcus (
5,5 mios de francs). La bataille se
poursuit néanmoins.

Lyon choisi comme siège
Un appel aux candidatures est lan-

cé afin de trouver un siège pour
Euronews. Dix-sept villes y répon-
dent, quatre sont retenues: Charle-
roi, Lyon, Munich, Valence. Curieu-
sement, Genève, qui abrite l'UER,
n'est pas intéressée. En février der-
nier, Euronews Development choisit
Lyon. L'engagement important du
Gouvernement français qui appuie
ce projet et fait sa promotion à
l'étranger, la position centrale de
Lyon et certains avantages financiers
sont notamment à l'origine de cette
décision.

Le budget annuel d'Euronews est
arrêté à 50 MEcus (92,5 mios de
francs). Il sera financé à hauteur de
55% par 13 membres de l'UER (con-
sortium Euronews Development plus
le Portugal), de 25% par la publicité
et le parrainage, et de 20% par des
fonds publics européens. Les critères
déterminant les participations res-
pectives de chaque radiodiffuseur
seront de deux types: l'apport en
matériel journalistique calculé en va-
leur commerciale; la contribution
cash établie selon une clé de réparti-
tion pratiquée à l'UER qui veut que
les grands paient plus que les petits
(env. 400.000 Ecus pour les grands et
160.000 pour les autres). Hormis la
participation directe, tous les autres
membres européens de l'UER, qui
compte 39 membres actifs et 61

membres associés, sont d'accord
pour fournir leur matériel et leur as
sistance. Le Parlement européen a
confirmé sa participation de trois
MEcus pour 1992.

Donner conscience
d'une Europe multiforme

Que sera Euronews? Une chaîne
qui diffusera essentiellement de l'in-
formation sous la forme de trois
journaux quotidiens (matin, midi,
soir) constamment actualisés et de
flashes de cinq minutes toutes les
trente minutes à partir de 22 h. Ces
flashes seront entrecoupés par des
pages magazines portant sur l'éco-
nomie, la mode, l'art . La météo ne
sera pas oubliée!

Euronews, comme son nom l'indi-
que, entend cibler l'information sur
l'Europe. Actuellement, explique Er-
nesto Braun, chaque journal national
met les événements en perspective
selon les critères du pays. Mais l'Eu-
rope est multiforme: elle regroupe
plusieurs réalités sociales, politiques,
économiques. Cela signifie qu'un
événement a des impacts différents
selon ces diverses réalités: «Ce qui
réjouit le voisin de gauche fait pleu-
rer le voisin de droite...». Or, il est
nécessaire que chacun soit cons-
cient que la situation peut s'inverser
demain. Euronews aura ce rôle:
«Montrer aux gens qu'ils ne vivent
pas isolés et que les valeurs des uns
ne sont pas obligatoirement les va-
leurs des autres. » L'information con-
sistera donc en des faits bruts et de
l'analyse. Tout commentaire sera ex-
clu. Car si l'on part du principe qu'il
n'existe pas une attitude et une opi-
nion européennes mais une pluralité,
tout commentaire, qui expose par
définition une position particulière,
irait à l'encontre de ce principe.

Présentateur sacrifié
Euronews diffusera un même pro-

gramme en cinq langues (allemand,
anglais, français, italien, espagnol). Il
n'y aura aucun apport supplémen-
taire spécifique aux différentes ré-
gions linguistiques. En raison du mul-
tilinguisme, Euronews sera une
«chaîne tout image», c'est-à-dire
sans présentateur. L'information en-
registrée en cinq versions différentes
sera directement associée à l'image.
Sur un effectif rédactionnel de 70

personnes, la moitié d'entre elles, les
linguistes, traduiront les textes des
journalistes avec les connotations
spécifiques à la langue. La rédaction
consistera en une seule rédaction
centrale, basée à Lyon. Euronews
emploiera au total 150 personnes.

Euronews aura une vaste em-
preinte au sol. Elle couvrira toute
l'Europe, y compris le parcours de la
Méditerranée ainsi que l'Ukraine, la
Biélorussie, les pays Scandinaves sud-
centraux et la Grande-Bretagne. Bien
que le projet actuel d'Euronews
porte sur cinq langues de diffusion,
ce chiffre n'est pas exhaustif. Des
pays arabes, notamment l'Egypte, la
Libye, l'Algérie et la Jordanie étudient
la possibilité de recevoir Euronews
sur leurs réseaux terrestres afin de
combler les heures creuses de leurs
programmes. La Grèce envisage
d'ajoute r un émetteur terrestre et
d'utiliser un réseau intervilles qui
couvrirait les villes les plus importan-
tes.

Euronews émettra de 6 h du matin
à minuit. Son programme sera diffu-
sé entre 6 h et 8 h, 12 h et 14 h, 18 h
et minuit. Entre ces tranches horaires
sont prévues des émissions dites de
service. Elles consisteront en des
journaux japonais, mexicains, brési-
liens ou de grandes chaînes extra-
européennes, ainsi qu'en des jour-
naux nationaux de pays sans satellite
(la Grèce et la Hollande).

Une chaîne
complémentaire

Quel public vise Euronews? Le
type de public de CNN: des gens
intéressés aux événements extrana-
tionaux et en particulier les jeunes,
plus curieux et davantage conscients
de l'opportunité européenne. Son
taux d'audience devrait se situer au-
tour de 2-3%. Euronews, souligne
Ernesto Braun, ne concurrencera
personne. «Le téléspectateur suisse
regardera d'abord la SSR, peut-être
un journal français, éventuellement
CNN pour connaître la position amé-
ricaine, et Euronews pour disposer
d'une perspective supplémentaire. »
Le but d'Euronews n'est pas de se
substituer au journal national, mais
de donner une information complé-
mentaire sur la réalité européenne
que, par définition, le journal du
pays ne donne pas. C'est aussi de

contrecarrer le point de vue améri-
cain.

Pas de concurrence
pour la SSR

La SSR craint-elle l'arrivée d'Euro-
news? Absolument pas. «Une chaîne
spécialisée n'a qu 'un faible taux
d'audience et n'est pas faite pour
être regardée longtemps», estime
Guillaume Chenevière, directeur des
programmes de la TSR (Télévision
suisse romande). Pourquoi la SSR,
membre de l'UER, n'a-t-elle pas parti-
cipé au capital d'Euronews? «Elle ne
l'a pas ju gé indispensable, poursuit
G. Chenevière. La SSR se suffit à elle-
même en ce qui concerne les
«news». En revanche, pour le sport,
énormément de matériel provient de
l'UER: la participation de la SSR à
Eurosport était donc primordiale. De
plus, la SSR n'est pas en mesure de
supporter d'autres charges financiè-
res en matière de satellites. Il lui est
déjà très difficile d'obtenir du finan-
cement de la part du Conseil fédé-
ral; et ce n'est pas dans l'intérêt du
téléspectateur qu 'elle utilise des
fonds dans une opération internatio-
nale. »

La SSR contribuera néanmoins a
Euronews. Elle mettra à disposition
des éléments de programmes, des
«news», des magazines, précise Ul-
rich Kùndig, directeur des program-
mes à la SSR. Elle est également
prête à collaborer aux frais adminis-
tratifs. Par la suite, c'est l'avenir qui
décidera d'une évolution possible
quant à sa participation.

Euronews, qui vient d'adopter sa
structure juridique, s'engage pour
une période d'exploitation de dix
ans. Elle compte six à sept ans avant
de parvenir à un équilibre financier.
Si l'on songe que CNN - qui enre-
gistre un chiffre d'affaires record de
$479 mios (718 mios de francs) pour
1991 — a mis cinq ans avant de
sortir des chiffres rouges, tous les
espoirs sont permis!

Un élément néanmoins reste à ex-
périmenter: le spectateur acceptera-
t-il de l'information sans présenta-
teur? La notoriété dont jouissent cer-
tains d'entre eux, presque assimilés
au téléjournal — en particulier sur
les chaînes françaises - permet de
s'interroger!

O Anne-France Chalier

Le défi européen de l'information



•jç Cette fois, Melissa Etheridge
devrait achever de convaincre les
sceptiques, dont nous étions en-
core avant la sortie (retardée jus-
qu'à ces jours pour cause
d'« Achtung Baby» de U2 qui était
censé tout écraser et qui n'en
prend par bonheur pas le chemin)
de son troisième album, «Never
enough». De là à l'appeler «first
lady of rock», comme le prétend
Chris Blackwell (Monsieur Island,
qui sortit la dame de l'ombre), il y
a un pas que l'on ne franchira pas
encore, mais tout de même: avec
son country-rock épuré, avec sa
voix alliant la rugosité d'une Bonnie
Tyler et la chaleur d'une Nancy
Griffith, avec, surtout, un album

généreux et plutôt aventureux (in-
troduction de rythmiques raps,
funks, voire princières par mo-
ment), Melissa Etheridge impose
une grande personnalité féminine
dans un music-business qui en
manque toujou rs cruellement —
on parle des vraies, pas des ex-
Vixen, des Bonnie Raitt fadasses ou
des Cher plastifiées. On apprécie
particulièrement le frétillant «Ain't
it heavy» et «Place your hand»,
ballade où guitare sèche - l'ins-
trument de Melissa — , violoncelle
se marient délicieusement au
chant de la blonde trentenaire
nourrie à la saine poussière du
Kansks. Evidemment, pour une prê-
tresse du grand amour fustigeant
aussi les travers du capitalisme
sauvage, la pochette peut prêter à
sourire. Explication de la belle dans
«Billboard»: «C'est ma réponse à
ceux que les belles vestes que j e
porte sur mes jeans à trous gênent
et qui étaient prêts à m'estampiller
«artiste habillée ». Mouais ! Evidem-
ment, en montrant son dos, on ne
risque pas de perdre la face...
• Island, distr. BMC.

• • •
-̂ f C'est bien, Def Leppard. On

pourrait s'y abonner les yeux fer-
més, comme au «Fig-Mag» ou au
«Nouvel Obs» (au «choix), la ligne
éditoriale ne varie pas avec les an-
nées, on sait ce qu'on a. En l'occur-
rence, Adrenalize, cinquième essai

transformé par le gang britannique,
constitue la suite parfaitement logi-
que d'«Histeria», disque (12 millions
d'exemplaires écoulés !) qui lui-
même prolongeait «Pyromania»,
qui etc. Bénéficiant, comme tou-
jours, d'une production halluci-
nante, fruit des longs mois, et
même des années, que le groupe
passe en studio avant de sortir un
album, «Adrenalize » ne surprend
donc pas. La séduction, par contre,
opère encore. D'abord, le son et le
sty le des gentils hardeux de Del
Lep restent identifiables dès la pre-
mière mesure, c'est assez rare pour
être souligné en rouge et ça expli-
que sans doute pourquoi le groupe
ne dévie pas de sa trajectoire uni-
que. Ensuite, les compositions ne
perdent pas une once de solidité,
tant mélodique qu'harmonique.

Reposant le plus souvent sur des
mid-tempo plus balaises que ba-
lourds, les titres d'« Adrenalize»,
musicalement parlant , ne pleurent
en tout cas pas la mort du guita-
riste Steve Clark, qui a pris un bain
d'alcool sans sa bouée le 8 janvier
1991. Le tout est plutôt joyeux,
même si la batterie électronifiée de
Rick Allen (manchot depuis un ac-
cident de la route, en 1984) finit
par nous taper sur le système ner-
veux. Il est vrai que, comme tous
les bons vins, «Adrenalize » ne de-
vrait pas se boire d'une traite.
• Phonogram, dilr. PolyCram.

* • ••jç Après le bien nommé «Still
got the blues », Cary Moore remet
ça avec After hours. Oh yeah! On
reprend Albert Collins en guest, on
lui adjoint B.B. King, on embauche
les fabuleux Memphis Horns et on
rembarque sur le Daisy Belle pour
une nouvelle croisière mississi-
pienne où les délires du guitar-hero
irlandais mettent même Tes alliga-
tors en transe. Vite, une bière, une
cartouche de votre mary land pré-
féré : bienvenue au paradis IA
quand un passage à... Plateau Li-
bre?
• Virgin, distr. BMC.

• * ••jr Le boss est de retour, et plu-
tôt deux fois qu'une. Deux albums,
Human touch et Lucky town - le

premier destiné aux radios et aux
finances, le second à faire plaisir à
papy Bruce Springsteen - qui per-
pétuent la légende du plus améri-
cain des Américains desabusés qui
croient toujours, quelque part, au
rêve américain.

Donnez-lui une Bud, une grosse
Buick, un quartier industriel où il
puisse frotter ses Levi's à la rouille,
dites-lui que le far-west est encore
à prendre et il sera content d'être
mécontent.

Mieux: si vous rajoutez un peu
d'étoupe afin qu'il puisse se grais-
ser les cordes vocales, il se mettra
à grogner. Les Etats-Unis ne vont
pas si mal: il s'était tu pendant
quatre ans...
• Columbia, distr. Sony Music.
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L'enterré
vivant
• 

Le réalisateur Roger Corman a
toujours eu un goût prononcé

pour le macabre et le morbide («La
petite boutique des horreurs »). Avec
L'enterré vivant, il se surpasse et re-
crée l'univers d'Edgar Allan Poe avec
un rare bonheur. Le sujet du film est
contenu dans son titre. Mais la subti-
lité du scénario adjoint au mari, en
proie à des crises de catalepsie, une
épouse et un amant machiavéliques
qui font le mal en feignant le bien.
Heureusement que certains tom-
beaux s'ouvrent... de l'intérieur. Un
régal noir dans les brumes britanni-
ques!

TSR, samedi, 23 h 45
~

Le môme
• 

Willie (Ànconina) est un piètre
flic. En fait, il n'a pas grandi

depuis le jour où, enfant, il a vu sa
mère se faire assassiner. Le jour où il
découvre qu'Ambre, la pute métis
dont il s'est épris, est soumise à des
marchands d'armes, son sang ne fera
qu'un tour et il fera couler celui des
autres. Le môme d'Alain Corneau bé-
néficie d'une superbe photo et,
comme toujours avec Corneau,
d'une bande son remarquable (Otis
Redding). Le reste est plus banal, mais
reste fort convenable.

TF1, dimanche, 20 h 50
~

À voir

Consommable

Horreur sympa

PATRICK DEWAERE - «Le j uge Fayard». a2

Milou en Mai
• 

Il y a du Jean Yanne - en
moins vulgaire — chez Louis

Malle. Son Milou en Mai, sorte de
chronique acide sur le comportement
de la bourgeoisie provinciale en Mai
68, grince avec une insistance qui ne
dépasse toutefois jamais les limites de
la décence. Assistez à cet enterre-
ment, prétexte à la grande réunion de
famille, en compagnie de Piccoli,
Miou-Miou et Duchaussoy (éblouis-
sants) : le malaise qu'il provoque ne
devrait pas vous être totalement in-
connu...

TSR, lundi, 20 h 10

Okinawa
• 

La Deuxième Guerre mondiale
et les batailles américano-japo-

naises vues par un metteur en scène
qui a connu la Première en tant que...
cinéaste militaire. Lewis Milestone,
avec Okinawa (1959), du nom d'une
île nippone conquise par les marines,

s'attache surtout à filmer les psycho-
ses et les dépressions dont peuvent
être victimes les soldats. Quand on
sait que son long métrage fut tourné
en pleine guerre froide et qu'il ne
sortit en salle qu'après la signature du
traité de paix avec le Japon, il prend
le relief que ses personnages n'ont
pas vraiment. Richard Widmark mis à
part, bien sûr...

M6, lundi, 20 h 40
~

Les yeux noirs
• 

Une histoire «simple», tirée de
Tchékhov: celle d'un homme

marié (Mastroianni) qui raconte sa vie
conjugale à un passager d'un paque-
bot, pourquoi il a quitté sa femme
pour une maîtresse... Le passager,
touché, lui présente sa dulcinée.
Manque de bol, c'est elle! Mais quel
lyrisme dans tout cela! Et n'oublions
pas notre belle Marthe Keller natio-
nale.

FR3, lundi, 20 h 45

Les compères
• 

Pierre Richard (prof et poète
dépressif) et Gérard Depardieu

(grand reporter fonceur) convaincus
de faire équipe par une ex-petite
amie commune pour retrouver un
gamin fugueur: Les compères de
Francis Veber nous feront toujours
rire et ne prétendent d'ailleurs pas à
autre chose. Mais c'est si rare !

TF1, mardi, 20 h 5Ô~

Mission
• 

Amérique du sud, XVIII1' siècle.
Mendoza (Bob De Niro), trafi-

quant d'esclaves, rencontre le père
Gabriel (Jeremy Irons). Il se convertit.
De mercenaire, il va devenir mission-
naire et soutenir les Indiens contre
l'annexion de leurs territoires par les
jésuites. Il ira jusqu'au bout: faut dire
qu'il a beaucoup de péchés à se faire
pardonner... Mission (Palme d'Or en
1986), du Britannique Roland Joffé,
aux relents écolos un brin puérils,
n'en reste pas moins une des plus
belles illustrations d'une notion qui se
perd : le sacrifice personnel.

~Â2, mardi, 20 h 50

La plus grande
histoire
jamais contée
• 

Toutes les stars hollywoodien-
nes sont dans ces Evangiles

vues par George Stevens. Mais
comme l'écrit Alain Paucard, c'est «le
plus grand fiasco jamais tourné».

WmmWÛKMWÈÊ

Le juge Fayard
• 

Histoire vraie, celle du juge Re-
naud, surnommé «le shérif», un

parMexandre Chatton Fl

M. PICCOLI - «Milou en Mai», tsr

magistrat lyonnais abattu en juillet
1975 alors qu'il rentrait chez lui. Yves
Boisset a fait du Juge Fayard un film
politique de gauche sur la justice in-
j uste et la puissance des puissants.
On aime ou pas, mais on interdit à
quiconque d'émettre un doute sur la
fantastique interprétation de Patrick
Dewaere, qu'on n'a pas fini de regret-
ter.

A2, jeudi, 22 h 15

Le cave
se rebiffe
• 

Joyeuse parodie des truande-
ries de la belle époque avec un

Cabin pince-sans-rire, un Blier amoral
à souhait et une Martine Carole cra-
quante: Le cave se rebiffe se revoit
toujours avec le même plaisir de re-
découvrir ces personnages haut en
couleur.

FR3, jeudi, 20 h 45
~

BLIER - GABIN - «Le cave se rebiffe». fr3 ROBERT DE NIRO - «Mission ». a2
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issu-DU LUNDI AU VENDREDI 
LUNDI

14.25
Le repos du
guerrier

98" - France -1962.
Film de Roger Vadim. Avec:
Robert Hossein, Brigitte
Bardot, Jean-Marc Bory,
Mâcha Meril.
Geneviève, jeune bourgeoise,
se trouve à Dijon à l'occasion
d'un héritage. Elle sauve
Renaud Sarti du suicide et
devient sa maîtresse. Elle est
complètement fascinée par lui,
mais le pouvoir destructeur de
Renaud est redoutable.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma

20.15
Milou en mai

110' - France-1989.
Film de Louis Malle. Avec:
Michel Piccoli, Miou-Miou,
Michel Duchaussoy,
Dominique Blanc, Harriet
Walter , Bruno Carette.

22.05 Cinérama
Avec la participation de Pa-
trick Bruel, Jacques Dutronc
et Michel Deville pour son der-
nier film Toutes peines con-
fondues, de Vincent Perez
pour Indochine de Régis War-
gnier et de Pierre Arditi pour
L'ombre de Claude Goretta.

23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de
Pierre- Pascal Rossi.

A N T E N N E

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.00 Magnum
18.50 INC

Maigrir: le dossier vérité.
19.00 Flic à tout faire

Touché par la grâce.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Les Inconnus

Divertissement présenté par
Paul Lederman.
Au programme: Isabelle a les
yeux bleus; Les grévistes; La
quête; Made in Japan; Avis de
recherche des Inconnus; Abel
Chemoul; Les restaurants; Le
ministre; Les passants; La
course à la voile.

22.30 Bonjour, M. Doisneau
ou le photographe arrosé

23.25 1, 2, 3, théâtre
23.30 Journal - Météo
23.45 Les derniers jours de Frank

et Jessie James
1.20 Rétro Paris-Roubaix
1.55 Caractères
3.00 Eve raconte
3.15 Double jeu
4.25 24 heures d'info

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

16.15 Shérif, fais-moi peurl
17.05 Les deux font la loi
17.35 Youpi, l'école est finie
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

Coup monté.
20.00 Le journal
20.50 Confrontation mortelle

Téléfilm de Stuart Millar. Avec: Ed
Asner, Gary Cole.
Découvrant que son père est devenu
alcoolique, un fils essaie de dialoguer
avec lui.

22.30 Jack Killian:
l'homme au micro
Série.

23.20 Les grands jours
du siècle

0.20 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

16.25
FDM

Série.

16.55 Club Dorothée vacances
17.25 Tarzan
17.50 Premiers baisers
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
Perdu de vue

Magazine présenté par
Jacques Pradel et Jean-Marie
Perthuis.
Disparition: Depuis le 14
février , Noémie est partie de
chez elle. Retrouvailles:
Après trente ans de silence,
Sylvie veut savoir pourquoi sa
mère l'a abandonnée. Cri:
Emilie veut retrouver
Raymond, son amour de
jeunesse, cinquante-sept ans
après. Es-tu toujours vivant?
Thierry menaçait de se
suicider. Mais un coup de
téléphone fait croire à ses
parents qu'il est toujours
vivant. J'ai tout perdu: Marie
a fait faillite et vit dans une
cabane misérable. Messages
personnels.

22.40 Combien ça coûte?
23.45 Le bébête show
23.50 Le dernier journal - Météo
0.00 Minuit sports

4M^
14.30 Le choix de Lulo!

Inspecteur Gadget. Il était une i
fois l'espace.

15.30 La grande vallée
Devenir un homme.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Présenté par Vincent Perrot. I
Invités: Jacques Rouland, E
Mango Groove, Fabienne Thi-
bault.

18.00 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.
Invité de la semaine: Yannick
Noah.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La position de Philidor, de Re-
né-Victor Pilhes (Ed. Mercure
de France).

20.10 La classe

20.45
Les yeux noirs

115' - Italie-1986.
Film de Nikita Mikhalkov.
Avec: Marcello Mastroianni,
Silvana Mangano, Marthe
Keller.

22.45 Soir 3
23.05 Francis

Pièce de Gérard Guillaumat.
Avec: Gérard Guillaumat et
Stéphane Delbasse.

0.35 Ramdam
1.30-1.50 Mélomanuit

¦ 6 M
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Qu'on est bien chez soi.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Le téléphone (2).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le bal des anciens.
20.30 Surprise-partie
20.40 Okinawa

110' -USA-1950.
Film de Lewis Milestone. Avec: Ri-
chard Widmark , Jack Palance.

22.35 L'assassin du métro
Téléfilm de Herschel Daugherty.
Avec: Lynda Day George, Telly Sa-
vates.
Mannequin de publicité, Sarah, té-
moin d'un meurtre dans le métro, a
vu un homme précipiter une femme
sur la voie à l'arrivée du train.

0.00 Culture rock
La saga de Prince.

0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

MARDI

14.25
Mission
espionnage

Téléfilm de Jim Goddard.
Avec: Eli Wallach, John Shea.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Le tueur de l'ombre

Téléfilm de Peter Edwards.

Avec: Hywel Bennett, Philip
Madoc , Sue Jones- Davies.

21.50 Viva
Le grégorien, un chant d'éter-
nité. Reportage d'André Ju-
nûd et Pierre Stucki.

22.45 TJ-nuit

23.00
Le Chinois

L'héritage.
Téléfilm de Vittorio Sindoni.
Avec: Charles Aznavour,
Mariangela Melato.
Dubourg, le vieil ami de Cotrel,
semble victime d'une
machination. Il reçoit d'abord
par un envoi anonyme des
morceaux de photos
découpés représentant le
corps d'un homme impossible
à identifier. Dans le même
temps, des factures pour des
achats dont il n'a aucun
souvenir lui sont adressées.

0.35 Bulletin du télétexte

I A N T E N N E  I

15.20 Tiercé en direct de Saint-
Cloud

15.35 La chance aux chansons
Alice, Yves et les autres , au
pays des chansons.
Variétés: Alice Dona, Yves
Duteil, Jacqueline Boyer, Ray
Ventura et son orchestre, le
groupe Nationale Bleue.

16.25 Des chiffres et des lettres
16.45-Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Magnum
18.55 Flic à tout faire

Ballade pour un anniversaire.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Raison de plus

20.55 Mission
125' -GB-1986.
Film historique de Roland
Joffe . Avec: Robert De Niro,
Jeremy Irons, Ray McAnally.
23.00 Débat
L'Eglise a-t-elle encore du
pouvoir?
Quelles sont les valeurs de
l'Eglise qu'un missionnaire
véhicule aujourd'hui avec lui?

0.15 1, 2, 3, théâtre
0.20 Journal des courses
0.25 Journal - Météo
0.40 La 25e heure

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

15.20 Soko, brigade des stups
Série.

16.15 Shérif, fais-moi peur!
Série.

17.05 Tennis
Open de Nice.

18.10 env. Les deux font la loi
Série.

19.05 La loi est la loi
Série.

20.00 Le journal
20.50 Vera Cruz

94' - USA-1954.
Film de Robert Aldrich. Avec: Gary
Cooper.

22.30 Ciné 5
22.50 Un témoin gênant

Téléfilm de Mats Arehn, avec Timo-
thy Bottoms.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

4HH-
16.55 ¦
Club Dorothée
vacances

Sacrée famille! Les jeux: Le
cadeau du club Dorothée; Les
trois clefs du trésor; Le bon
numéro.

17.25 Tarzan
La deuxième chance.

17.50 Premiers baisers
A nous les filles.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Le juge remet Cruz en prison
jusqu'au moment du procès...

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Les compères

95' - France-1983.
Film de Francis Weber. Avec:
Pierre Richard, Gérard
Depardieu, Anny Duperey,
Michel Aumont, Stéphane
Bierry, Jean-Jacques
Scheffer.

22.30 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr.
Dechavanne.

0.20 Le bébête show
0.25 Le dernier journal - Météo
0.35 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.25 On ne vit qu'une fois
1.45 Passions

a FR* m.
15.30 La grande vallée

La boite de fer.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Présenté par Vincent Perrot.
Invités: François Valéry, Brand
New Heavys. C'est aujour-
d'hui hier: hommage à Jean
Gabin et à Fernandel.

18.00 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.
Invité de la semaine: Yannick
Noah.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Les boutiques de cannelle, de
Bruno Schulz (Ed. L'Etrangè-
re/ Gallimard).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Odyssée bidon

Téléfilm de Don Kent. Avec:
Antoine Dulery (Charles-
Henry), Christian Charmetant
(Bernard), Olivier Martinez
(Phil).

22.20 Soir 3
Présenté
par Marc Autheman.

22.40 Final Four 1992
Finale du Championnat d'Eu-
rope de basket à Istanbul.

0.00 America's Cup
0.30-0.50 Mélomanuit

4Œ—
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
20.30 Surprise-partie
20.40 Le mystère du château

de Dracula
Téléfilm de Robert Totten, avec Clu
Gulager.

22.10 Trois femmes, un été
Téléfilm de Sharron Miller, avec
Barry Botswick.

0.00 60 minutes
Deux fois 20 ans. •
Il n'y a pas si longtemps, 40 ans re-
présentaient la fin de la vie. Aujour-
d'hui, l'espérance de vie est de 75
ans. Avoir 40 ans en 1990 signifie
être au milieu de sa vie.

0.50 6 minutes
0.55 Les nuits de M6

MERCREDI«-
DRS
15.00-16.45/17.15 Cyclisme.
La Flèche wallonne.
En direct d'Huy.

i 19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

j 19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Une émission proposée par
Catherine Wahli.

TSI
l 20.25-22.15 env. Football.
1 Coupe de l'UEFA. Demi-finale,

match retour.

20.30
Vacances
au purgatoire

Réalisation de Marc Simenon.
Avec: Marie-Anne Chazel,
Michel Pilorge, Louba
Guertchikoff , Thierry de
Peretti.

22.05 TJ-nuit

22.25
Outsiders

87' - USA-1982 - V.o.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: G. Thomas Howell,
Ralph Macchio, Matt Dillon,
Tom Cruise, Rob Lowe, Diane
Lane, Patrick Swayze.

23.55 Zap hits

A N T E N N E

16.05 Des chiffres et des lettres
.; 16.30 Giga
I 18.05 Magnum

1

18.50 INC
Les téléviseurs 63 et 70 cm.

18.55 Flic à tout faire
Le cerveau lent.

19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Dis maman,
tu m'aimes?

Téléfilm de Jean-Louis
Bertuccelli. Avec: Eva Darlan,
Bruno Pradal, Vanessa Guedj.

22.20 Les antihéros
Brigade des stups.

23.20 Musiques au cœur
Olivier Debré.
Olivier Debré est un des très
grands noms de la peinture in-
ternationale. Il fera découvrir à
travers la visite de ses divers
ateliers sa sensibilité musicale
qui s'est déjà exprimée dans
les rideaux des scènes pour
opéras et théâtres à travers le
monde.

0.30 Journal - Météo
0.40 La caméra indiscrète
1.10 Raison de plus: Débat
2.20 Emissions religieuses
3.20 Lumière
3.50 Handi Ratting
4.00 24 heures d'info

OD—
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publins ses programmes
spus réserve.

16.15 Shérif, fais-moi peur!
Le retour de Huggie Hogg.

17.05 Les deux font la loi
Main dans la main.

17.35 Youpi, l'école est finie
Jeuhnesse.

I 18.10 Deux flics à Miami
Une dernière chance.

î! 19.05 La loi est la loi
La chasse au Père Noël.

i; 20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Ma femme a disparu.
Téléfilm de David Green. Avec: Elliot
Gould, Mike Farrell.
Après une dispute avec son mari,
une femme disparait sans laisser de
traces.
22.35 Le débat
Les disparitions.

23.40 Les grands jours
du siècle

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Le diable aussi a des ailes.

15.15 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge

Lien de parenté.
17.50 Premiers baisers

La disparition.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Mason persuade Cruz de plai-
der la légitime défense, mais
Cruz refuse ce mensonge.

19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.25
Football

Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe:
Feyenoord Rotterdam-AS
Monaco (demi-finale retour).
21.15-21.30 Mi-temps -
Loto: 2e tirage bleu.
22.20 Tapis vert - Météo.

22.35 En quête de vérité
23.45 Le bébête show
23.50 Le dernier journal - Météo

4«»H
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Guide des auberges de cam-
pagne et hôtels de charme en
France (Ed. Rivages).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème: Noiret le bienheureux.
Invités: Monique Chaumette,
comédienne, Mme Noiret à la
ville: Jean- Denis Bredin,
avocat , académicien, historien
et essayiste, auteur des
Battements de cœur (Editions
Fayard): Jean Franceschi ,
ancien berger corse.

22.20 Soir 3
America's Cup.

22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Profession mercenaires
Deux ans d'enquête ont été
nécessaires pour enregistrer
des témoignages recueillis en
Europe, en Afrique, en Asie et
en Amérique du Sud. Les mer-
cenaires ont été utilisés de-
puis la haute antiquité. Enrôlés
le temps d'une campagne,
payés pour se battre et tuer,
ils sont abandonnés dès que
les opérations sont terminées.

JM ^m
16.45 Nouba

The Cure, Les Innocents.
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

Harrigan.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Le mensonge.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Toute te vérité.
20.30 Surprise-partie
20.40 Miss Brenda et son secrétaire

Téléfilm de Joseph L. Scanion. Avec:
Donna Mills, Brian Wimmer.

22.20 Une taupe au Pentagone
Téléfilm de David Drury. Avec: Scott
Glenn, Robert Loggia, William Ather-
ton.
A Bruxelles, Crawford, un agent des
Services secrets américains, accepte
une dangereuse mission de sauve-
tage à l'Est.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6
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JEUDI I

17.45 MacGyver
Série.
Le couloir de la mort .
MacGyver et Murdoc doivent
unir leurs forces pour sauver
une victime enlevée. Il s'agit
de la sœur de Murdoc.

18.35 Top models
Série (994).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

L'enfance sous les verrous.
Reportage de Gilles de
Maistre.

DRS
20.55-22.30 Basket-ball.
Finale de la coupe d'Europe
des clubs champions.
En direct d'Istanbul.

21.05 Columbo

Série.
Criminologie appliquée.
Avec: Peter Falk, Stephen
Caffrey, Gary Hershberger,
Alan Fuge.

22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Football. Coupe de Suisse.
Reflets Coupes d'Europe.

23.55 Bulletin du télétexte

A N T E N N Ej Wkm
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Magnum
18.55 Flic à tout faire

Bonne nuit , Hooperman.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal des courses:
Longchamp - Météo.

20.45 INC Maigrir: le dossier vérité

20.50
Envoyé spécial

Innocents de guerre: A l'âge
de 7 ans et demi, les frères
siamois Nguyen Viet et
Nguyen Duc devaient être
séparés. Expo 92: Séville:
Séville a gardé le souvenir de
Christophe Colomb. Pour fêter
ce 500e anniversaire de la
découverte de l'Amérique, une
exposition universelle,
Expo'92 s'ouvre à Séville.

22.15
Le juge Fayard
dit le shérif

110' - France-1977.
Film d'Yves Boisset. Avec :
Patrick Dewaere, Aurore
Clément , Philippe Léotard.

0.05 Merci et encore Bravo

Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

15.20 Soko, brigade des stups
L'antiquaire.

16.15 Shérif, fais-moi peur!
Bye-bye, boss.

17.05 Les deux font la loi
L'enlèvement.

17.35 Youpi, l'école est finie
18.10 Deux flics à Miami

Trop, c 'est tard.
19.05 La loi est la loi

Série.
La doublure.

20.00 Le journal
20.50 La petite flambeuses

Téléfilm de Jerrold Freedman. Avec:
Valérie Bertinelli, Michael Brandon.

22.35 Les folies d'Elodie
90' - France-1981.
Film erotique d'André Genoves, avec
Mâcha Grant.

0.10 Le journal de la nuit

16.25 FDM
Quand les FD'aiment.

16.55 Club Dorothée vacances
17.25 Tarzan

Le sauvetage.

17.50
Premiers baisers

Poing dans la figure.
18.20 Une famille en or
18.50 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- ri
quarté+- quinté+ - Météo -f
Pronostic du Loto sportif -I
Tapis vert.

20.50
Sacrée soirée

Invité: Johnny Hallyday, à
l'occasion de la sortie du film
d'Hervé Palud: La gamine.
Avec la présence de Desta et
Lee Hallyday.
Variétés: Claudia Phillips,
Axel Bauer, Ariella.

22.50 Ex libris
Révoltes.
Invités: François de Closets,
Pierre Sansot , Claude Angeli
et Stéphanie Mesnier, Marie-
France Garaud et Philippe Se-
guin.

0.00 Le bébête show
0.05 Le dernier journal - Météo
1.10 Le débat
1.35 On ne vit qu'une fois

m FR9 mm,
18.00 Une pêche d'enfer

Invité: Yannick Noah.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Comment j'ai fait mon diction-
naire , d'Emile Littré.

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Le cave
se rebiffe

95' - France-1961.
Film de Gilles Grangier. Avec:
Jean Gabin, Martine
Carol,Bernard Blier, Françoise
Rosay.

22.25 Soir 3
22.50 Final Four 1992

Finale du Championnat d'Eu-
rope de basket à Istanbul.
Match de classement pour les
première et deuxième places.

0.10 Courts métrages
What do you think, de Jac-
ques Tourneur (1938). The
Rainbow Pass, de Jacques
Tourneur (1936). Yankee Doo-
dle goes to Town, de Jacques
Tourneur (1939). Life in Some-
town, USA, de Buster Keaton.
Northward Ho, de Harry Loud.
The Old South, de Fred Zinne-
mann.

OLh"
13.30 Madame est servie

Série.
14.00 L'ami des bêtes

Série.
Le chien de Julia.

14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Une dame manque à l'appel.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le bal (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le grand amour.
20.40 La plus grande

histoire jamais contée
180' - USA-1965.
Film de George Stevens. Avec: Telly
Savates, Max von Sidow, Charlton
Heston, John Wayne, Martin Landau.

VENDREDI

10.00
Culte
du Vendredi-Saint

Dieu a tant aimé le monde.
Culte en direct de l'église
réformée évangélique de
Gùstrow (Allemagne).

20.05
Enigme
de la disparition
du vol
Brisbane-Sydney

Téléfilm de Chris Noonan.
Avec: Jack Thompson,
Norman Kaye, Helen
O'Connor.

21.55 La vie en face
Les siamois de la dioxine.
La guerre du Viêt-nam a pro-
voqué, entre autres horreurs,
des malformations chez les
enfants nés de femmes conta-
minées par la dioxine. Ce film
raconte la tragique histoire de
deux petits siamois, de leur
vie et de la tentative de sépa-
ration qu'ils ont subie.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le décalogue

1/10. Un seul dieu, tu honore-
ras.

23.45 Nana
1870, la France vient de dé-
clarer la guerre à la Prusse.
Nana se meurt , de la petite vé-
role.

A N T E N N E

20.50 Sur la piste de Xapatan
Divertissement animé par So-
phie Davant depuis le Mexi-
que.

22.10
Rire A2

Michel Simon.
Daniel Gélin , Louis Velle ,
Maurice Baquet. Jean-Pierre
Aumont.

23.05 Lumière
Made in USA: Les plus gran-
des stars , les plus grands
tournages américains. Entre-
tien: Le réalisateur ou l'acteur
qui fait l'événement. Chroni-
que: Un critique célèbre dé-
fend son film de la semaine.
Tournage: L'actualité. Re-
prise: Les festivals et reprises.
Ailleurs: Le cinéma du monde
entier. Etc.

23.35
Le journal
d'un curé
de campagne

110' - France-1951.
Film de Robert Bresson. Avec:
Claude Laydu, Jean Riveyre,
André Guibert, Nicole
Ladmiral, Martine Lemaire,
Nicole Maurey.

1.25 Le journal des courses
1.30 Journal - Météo
1.40 La caméra indiscrète

J I U
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

14.25 Bergerac
Le fils prodigue.

15.20 Soko, brigade des stups
Amsterdam.

16.15 Shérif , fais-moi peur!
Le vase de Canterbury Crock.

17.05 Les deux font la loi
La main droite du diable.

17.35 Youpi, l'école est finie
18.10 Deux flics à Miami

Au cœur de la nuit.
19.05 La loi est la loi

Ce ne pouvait être que vous.
20.00 Le journal
20.50 V.I.R.U.S.

Téléfilm d'Ulrich Stark. Avec: Peter
Sattmann, Gudrun Landgrebe, Ernst
Jacobi.
Un informaticien de génie a décou-
vert un réseau informatique utilisé
par des trafiquants.

es-
17.25 Tarzan

Le choix de Jane.
17.50 Premiers baisers

Casse-pieds.
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 - Trafic infos -
Tapis vert.

20.45 Tous à la Une
Variétés animées par Patrick
Sabatier.
Invités: Haroun Tazieff , Pierre
Perret. Variétés: Pierre Per-
ret , Renaud, Jean- Louis Mu-
rat , François Valéry , etc.

22.40
Concert exclusif
Roch Voisine

(Sous réserve.)
Variétés en direct du
Trocàdéro.
Roch Voisine interprétera: Là-
bas dans l'ombre, La fille de
pluie, Ton blues, La promesse,
Cochigeas, Until death do us
part, Pretty face, L'idole, La
berceuse du petit diable,
Waiting, Avant de partir ,
Hélène, etc.

0.00 Spécial sport: boxe
A Gap - Hall de la Blache.
Supermi-moyens: Laurent
Boudouani- Ricky Haynes
(USA). Poids légers: Angel
Mona-Georges Elame. Super-
légers: Jean-Pierre Scigliano-
Laroussi Trabelsi.

1.10 Le bébête show
1.15 Le dernier journal -Météo

4H>-
15.30 La grande vallée

L'étalon sauvage.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invitée: Linda de Suza. Ces
aujourd'hui hier: Séqueno
consacrée à la Ford Mustang
voiture de légende.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un champior
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

L'Affiche de A à Z, de Savi
gnac (Ed. Le Seuil).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Les élucubrations d'Antoine.
21.40 Caractères

Caractères du mois. Invités:
Bernard Clavel pour La révolte
à deux sous (Ed. Albin Michel),
Breat Easton Ellis American
Psycho (Ed. Salvy), Yann
Queffelec Prends garde au
loup (Ed. Julliard), Manuel
Vasquez Montalban Galindez
(Seuil).

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Leçon de Ténèbres, de Fran-
çois Couperin. Interprété par
Gérard Lesne, haute-contre;
Steve Dugardin, haute-contre;
Bruno Cocset , Pascal Monteil-
het, Jean-Charles Ablitzon.
Enregistré en l'Abbaye des
Vaux-de-Cerney à l'occasion
des fêtes pascales.

0.05 Océaniques

jun»
14.00 L'ami des bêtes

Belzebuth.
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine

Jeu.
17.35 Drôles de dames

En deux temps trois mouvements.
18.30 Flipper le dauphin

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le bal (2).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le bon choix.
20.30 Capital
20.40 Le domaine du crime

Téléfilm de Claude Watham. Avec:
Ali McGraw, Billie Whitelaw, Hywel
Benert.

22.25 Equalizer
Par désœuvrement.

23.20 Emotions, charme et érotisme
23.50 Capital
0.15 6 minutes

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Forstin-
spektor Buchholz 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Risiko
21.10 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Das Geheimnis des Dirigenten
23.45 Musik im Nachtasyl 0.45
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.45 Ragazze di convitto Documen-
tario. 17.00 Marina 17.25 Tivutiva?
18.00 L'arca del dottor Bayer 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Gemini 22.25 Rébus 23.00 TG Sera
23.15 Grandangolo 0.10 Textvision

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.28 Espace publicité.
20.30 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire. 20.35 «Vers la vic-
toire sur la dépression nerveuse»
(1). La dépression est devenue la
maladie du siècle.

¦ La 7
12.25 Les offres du Cercle 16.30 Sir
Alec Guinness Documentaire. 17.30
Cycle Histoires d'Amérique: Women
and Men 1/3. D'après l'œuvre
d'Henry Miller. 18.55 Le Salon litté-
raire de l'Europe Débat: Ecriture na-
tionale et cosmopolitisme aujourd'hui.
20.00 Dissensus Invités: Jean-
Claude Barreau et Bruno Etienne
Thème: L'islam est-il compatible avec
les droits de l'homme? 21.00 La mort
en ce jardin. 22.45 Boulez XXe siècle.

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 For.stin-
spektor Buchholz 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Euro-
cops 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
flens... 21.50 10 vor 10 22.20 Der

: Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
- 16.10 Textvision 16.15 Corne in cu-
¦ cina 16.35 Ritratti bleniesi 16.45

Pronto ventuno 17.00 Marina 17.25
Tivutiva? 18.00 L'arca del dottor

'-. Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
I giornale 20.30 T.T.T. 22.35 TG Sera
, 22.50 Martedi sport 23.55 Textvision

[| ¦ Canal Alpha +

20.00 Reflets du Littoral: Terres
neuchâteloises (Carlo Robert -
Grandpierre). Grâce aux dessins et
aquarelles de Carlo Robert-Grand-
pierre, nous allons découvrir les

I terres neuchâteloises: les rives du
Doubs, le lac des Taillères, les fer-
mes neuchâteloises. 20.25 Cuisine
Express chez Cécile Tatini. Les
saint-Jacques en coque. 20.30

«

Film: «Dieu de la création». Docu-
mentaire sur la splendeur et la
grandeur de la Création telle
qu'elle apparaît chaque jour. 20.33
Espace publicité.

¦ La 7
i 12.25 Les offres du Cercle 16.30 Le

dortoir 17.30 Identy Kid 18.25 Robert
Langner, biographie 19.00 Science
buissonnière 19.25 Jean Tardieu ou
Le voir-dit Film de François Dax-
Boyer. 20.00 Animation: Doodlin' Len
Lye 21.00 Perahia joue Beethoven
Concerto pour piano et orchestre No
1 en si bémol majeur, op. 19, et con-
certo pour piano et orchestre No 3 en
ut mineur, op. 34. 22.25 Perahia joue
Beethoven Concerto pour piano et or-
chestre No 4 en sol majeur , op. 58.
23.05 Rosella Hightower

¦ Suisse alémanique
20.00 Rundschau Die wôchentliche
Hintergrundsendung zur Politik 20.50
Wie gut, dass es Maria gibt 21.50 10
vor 10 22.20 Concerto grosso 23.00
Sport 23.25 Svizra rumantscha 0.10
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.05 La vacca e il prigioniero 16.55
Textvision 17.00 Tivutiva? Per i ra-
gazzi di ogni età. 17.25 Bigbox 18.00
L'arca del dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Gli in-
toccabili 22.30 TG Sera

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : «Le cirque
Nock», première partie. 20.00
Journal de la semaine. 20.25 La
météo, la minute du jardinier.
20.28 Espace publicité. 20.30
Neuchâtel: une promenade dans
l'histoire. 20.35 «Vers la victoire
sur la dépression nerveuse» (1 ). La
dépression est devenue la maladie
du siècle. Le suicide est la première
cause de mortalité chez les jeunes.

¦ La 7
11.30 A vos cassettes: Napoléon et
l'Europe. 17.05 Avis de tempête
18.00 Mégamix 19.00 Histoire paral-
lèle. 20.00 L'origine de l'homme.
20.30 Chaque individu est unique.
21.00 Haute-Savoie 1. 22.30 Ciné-
club européen: Cinq soirées.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Runc
schau 15.45 Ubrigens... 16.00 Tages
schau 16.05 Fundus Heiner Gau
schy. 16.50 Kinder- und Jugendprc
gramm 18.00 Forstinspektor Bucf
holz 19.00 Schweiz aktuell 19.3
Tagesschau 20.00 Grell-pastell 21.0
Fragment 22.20 Wort zum Pessach
fest 22.25 Sport 23.15 Twin Peak
0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.00 Marina 17.25 Tivutiva? 18.0C
L'arca del dottor Bayer 19.00 II quoti
diano 20.00 Telegiornale 20.30 J. M
W. Turner e la Svizzera 21.15 Musice
& musica 22.05 TG Sera 22.20 In-
gresso libéra 22.55 Giovedi sporl
23.50 Bianco e nero e sempreverde
0.15 Textvision

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers reçoit Biaise Du-
port, conseiller communal, et
Françoise Desaules, conseillère
générale. 20.28 Espace publicité.
20.30 Festival de musique à Rolle
(2). Un événement musical qui a
regroupé des artistes profession-
nels qui chantent leur foi en Dieu
au travers de la gospel music.

¦ La 7
12.25 Les offres du Cercle 16.45
Boulez XXe siècle. 17.25 Le siècle
des lumières. 19.00 Voyage en Amé-
rique. 20.00 Histoire parallèle (138;
Actualités américaines et soviétiques
de la semaine du 18 avril 1942. Invité:
Jean-Pierre Azéma. 21.05 Mégamix
21.50 Avis de tempête 22.50 Le ro-
man de Fauvel.

¦ Suisse alémanique
16.05 Tagesschau 16.10 Reihen-Prc
gramm 16.35 Tele-Gym 16.50 Kindei
und Jugendprogramm 17.55 Tages
schau 18.00 Forstinspektor Buchhol
19.00 Der KZ-Komandant 19.30 Te
gesschau 19.50 In pied sin via 19.5
Im ersten Kreis der Hôlle 21.40 Te
gesschau 21.50 Ich lege meine Han
auf meinen Mund 22.50 Im erstei
Kreis der Hôlle 0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne

13.00 TG Tredici 13.10 T.T.T. 14.Oï
Le chat, l'implacabile uomo 15.1 C
Sandwich 15.20 Autostop per il cielc
16.10 Textvision 16.15 Ritratti ble-
niesi 16.25 Rébus 17.00 Marine
17.25 Tivutiva? 18.00 L'arca del dot-
tor Bayer 20.00 Telegiornale 20.3C
Centra 21.35 II Vangelo secondo Mat-
teo 22.30 TG Sera. 0.05 Textvision

¦ TV5
17.40 F comme français 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Chn d'œil 19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge 20.00 Au nom de
la loi 21.00 Journal A2 et météo
21.30 Stars 90 23.00 Journal - Soir 3
23.15 Médiasud 23.30 Nord- Sud
0.00-1.20 Sauve qui veut

¦ La 7
12.25 Les offres du Cercle 16.45 Le
baladin du monde occidental. 19.00
Le grand Jack. 20.00 The Highly
Exalted. 21.00 André's Mother. 21.50
Le siècle des lumières. Victor-Hu-
gues, devenu jacobin après un séjour
en France, part avec Esteban en
Guadeloupe où il est nommé commis-
saire de la République...
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¦̂ ¦QI ^K-^ - Ĥ ' HPW?VS \\\\m lîJjfll B̂V^̂ rT  ̂  ̂ I ÊàMAH B̂MCKS Ĵ I
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LES ASTRES

BÉLIER aËL
1er décan (21.3. au 31.3.): «Visita-
tion»... amoureuse, et, comme vous
vous enflammez vite, il y aura ur-
gence côté premiers secours et...
pomp iers ! Heureusement, vous êtes
en de bonnes mains et ses bons soins
devraient vous être prodigués.
2me décan (1.4. au 10.4.): idem au 1"
décan, petits veinards...
3me décan (11.4. au 20.4.): beaucoup
d'engouement à propos de tout et de
rien, mais attention, car c'est un peu
le règne du «n'importe quoi» dans
l'euphorie, sans doute, de vot(e anni-
versaire.

TAUREAU \̂ f
1er décan (21.4. au 30.4.): l'extrême
fin de semaine - jeudi ou vendredi
soir - en seul et unique point de
mire; comme on vous comprend !
2me décan (1.5. au 10.5.): progression
difficile dans la jungle de cette se-
maine, où il faut déjouer les pires
ruses en se montrant un digne émule
d'Indiana Jones, ou presque.
3me décan (11.5. au 21.5.): problèmes
connus, mais mieux appréhendés et
surtout mieux gérés que par le passé.

GÉMEAUX faX
1er décan (22.5. au 31.5.): afficher ,
selon les situations, un sourire satis-
fait , moqueur ou entendu, sera suffi-
sant pour neutraliser chacun de vos
adversaires.
2me décan (1.6. au 10.6.): dépenses
d'énergie considérable dans un dé-
ploiement de force assez anarchique,
pour un but pourtant discutable.
3me décan (11.6. au 21.6.): semaine
très faste, où tout joue en votre fa-
veur.

CANCER (•$$*
1er décan (22.6. au 2.7): l'humeur un
peu maussade, et le poil hérissé, en
raison de très légers problèmes affec-
tifs, qu'il faudrait chercher à minimi-
ser.
2me décan (3.7. au 12.7.): idem au 1"
décan.
3me décan (13.7. au 23.7.): semaine
où des tentatives, des situations, peu-
vent vous être défavorables ou même
se retourner contre vous.

LION fctf
1er décan (24.7. au 3.8.): un samedi
fou, fou, fou ! dans lequel des plaisirs
sont programmés; en conséquence,
le reste de la semaine est vécu sur
leurs relents et leurs évocations et
souvenirs, ou alors de façon bien
terne, «en manque».
2me décan (4.8. au 12.8.): vous pen-
serez sans doute qu'il n'y a pas de
quoi trop se réjou ir; peut-être pour
vous, mais ne contaminez pas les
autres!
3me décan (13.8. au 23.8.): la tonalité
est aux confirmations de valeurs posi-
tives.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): lundi ne
vous ménagera pas, dès le saut du lit!
2me décan (3.9. au 12.9.): idem au 1"
décan, mais... de lundi à jeudi!
3me décan (13.9. au 23.9.): on attend
de vous une ultime réponse, ou votre
accord, que vous tarderez encore un
tout petit peu à donner, jusqu'en fin
de semaine.

BALANCE &M£
1er décan (24.9. au 3.10.): mercredi
est une journée bien intéressante en
ce qui concerne les sentiments
amoureux; qu'il s'agisse de rencontre
nouvelle ou de la continuité de votre
couple, cette journée est auréolée de
bonheur.
2me décan (4.10. au 13.10.): idem au
1" décan, mais décalé à jeudi.
3me décan (14.10 au 23.10): la pleine
Lune dévoile vendredi ses fastes prin-
taniers depuis votre décan; Dieu,
quelle lumière dans vos yeux, et quel
charme allez-vous dégager...

SCORPION C) %
1er décan (24.10. au 2.11.): une frus-
tration levée, mais sans doute faudra-
t-il attendre jusqu'à vendredi soir
pour la voir disparaître.
2me décan (3.11. au 12.11.): tous les
moyens à disposition pour contour-
ner les obstacles.
3e décan (13.11 au 22.11.): la situa-
tion paraît s'aggraver; prenez les cho-
ses au sérieux, mais évitez la panique
ou la déprime.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): des argu-
ments «solides » vous feront ouvrir vo-
tre porte, votre cœur, et peut-être
bien d'autres choses...

2me décan (2.12. au 11.12.): «suspend
un ja mbon, un violon à ta porte»;
vous connaissez la suite, n'est-ce pas?
Alors il sera interdit de vous plaindre.

3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2e décan.

CAPRICORNE *£$
1er décan (22.12. au 31.12.): à demi-
satisfait , avec des incidences différen-
tes pour chacun, selon l'état d'esprit
du verre à moitié vide ou à moitié
plein.

2me décan (1.1. au 9.1.): violence,
colère froide, qu'il vaudrait peut-être
mieux contenir, sinon vous allez faire
des dégâts irréparables!

3me décan (10.1. au 20.1.): en porte-
à-faux des tendances et situations;
marginalisation excessive.

" VERSEAU fe£fc
1er décan (21.1. au 31.1.): semaine
tout en douceur humaniste.

2me décan (1.2. au 10.2.): contentez-
vous de ce qui est, et surtout de
résister.

3me décan (11.2 au 19.2.) : sachez
vous montrer opportuniste, et les si-
tuations rencontrées, qui vous seront
toutes favorables, ne manqueront pas
de vous donner raison.

POISSONS $5£<
1er décan (20.2. au 28.2.): semaine de
relâchement bienvenu, juste avant
Pâques; vacances prolongées ?

2me décan (1.3. au 10.3.): activité
aussi pleine que l'est la Lune ven-
dredi, qui vous regarde favorable-
ment.

3me décan (11.3 au 20.3): la fin d'un
souci persistant , certes qu'à demi-ré-
glé, mais on ne pouvait prétendre à
mieux; il faut se faire une raison.

O Gil Viennet

Sagittaire très (trop) accueillants

HORIZONTALEMENT

1. Brouillerie. Ordre à retourner.

2. Oblige à raser les murs. Qui suit
le modèle.

3. Manifestation de révolte peu re-
doutable. Indique un but proche de
la boîte. Ph.: enlevé. N'est pas re-
commandé en public. Fait un cer-

tain bruit. Elle fut aimée de Jupiter.
4. Sort de l'eau. Composacées em-
ployées en médecine. Intime.
5. Mollusque. Poisson. Unité de
temps.
6. Victime d'une obstruction. Ar-
bres. Remisa.
7. Pronom. Tond le chevelu des vé-
gétaux. Souffrir.

8. Etoffe légère. Est méchamment
jeté. Dans les Ardennes. Désigne en

abrégé de nombreuses églises.

9. Souvent entre deux sujets. Pré-
fixe. Entoure les épaules d'un prêtre.
Sans connaissance.

10. Fin de soirées. Placée. Voyelles.
Oxy de bleu de cobalt.

11. Sans raison. Le bout du pied.
Certain.

12. Son palais est fameux. Désigne
le Pape.

13. Renoncerai à la ligne droite pour
atteindre mon but. Empereur ro-
main. Dans le ciel.

14. Deux lettres de Chartres. En
Ecosse. Sans instruction. Chef-lieu
d'arrondissement du Puy-de-Dôme.

15. Sort d'une bouche peu ordi-
naire. Note. Fait ce qu'il faut pour
récolter. Rassure celui qui tire.

16. Elle a pensé aux autres avant de
partir. Possessif.

17. Charpente. Blanchissent les
chefs.

18. Me rendrai. Elle ne craint pas la
panne. Dresse une partie contre
une autre.

19. Une des Cyclades. Note. Diplo-
mate français d'origine allemande.
Deux lettres de Modane. Moyen de
transport.

20. Rend plus poli le solitaire. On
peut l'obtenir en exerçant une cer-
taine pression. Prend un peu trop
au pied de la lettre le conseil d'ai-
mer son prochain.

VERTICALEMENT
I. Entre la main et la machine. Se
fait sur le dos du patient.

II. Semblable. Ce qui est dû pour un
certain temps passé dans une au-
berge. Plusieurs pièces. Le centre de

la Ville éternelle.

III. Sur une rose. Matériel de guerre.
Titre des descendants de Mahomet.
Bien établie.

IV. A moitié claire. Initiales de
points cardinaux. Département.
Boisson délicieuse.

V. De Navarre. S'emporta.

VI. Dans Trappes. Début de rigo-
risme. Ancien camp. Protègent en
général plus précieux qu'eux.

VIL Cyniques. Joyeux. En terre. Un
peu de froid. La même chose.

VIII. Partagée. Tours de cous. Sûres.

IX. Deux lettres de Lisbonne. Reli-
gieux. D'une expression latine signi-
fiant «non plus loin». Rivière de la
Sibérie.

X. Deux romain. Un homme qui
compte double. Volcan. Se dit d'un
tissu qui a été lustré.

XL Domestiques. Dans un double.
Concorder. Le dernier est le sep-
tième.

XII. Agile. Maintenant. A jadis servi à
souscrire.

XIII. Dans Narbonne. Roi d'Israël.
Début de clôture. Doit parfois sa
fortune au pétrole.

XIV. Qualité de ce qui est indubita-
ble (pluriel). Une maîtresse de mai-
son espère qu'elle ne manquera pas
à sa réception.

XV. Perdus. Possédait. Pronom. Pré-
nom masculin étranger.

XVI. Savetier. Choses latines. Pré-
nom féminin.

XVII. Peut n'être qu'un simple potin.
Dans Narbonne. Poème d'A. De Vi-
gny. En Sologne.

XVIII. Etat indochinois. Sur la rose
des vents. Cermandrée. On ne peut

pas dire «ce n'est pas le Pérou ».

XIX. Exactement au bout du pied. Lu
à l'envers : est une des prérogatives
de M. Le Maire. Utilisera. On peut y
trouver un gîte.

XX. Apportent du travail aux chirur-
giens. Qui n'est pas resté sans voix.
Suite de révolutions.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Mignarde-
raient - Série. 2. Epouvantail - Au-
mône. 3. Ph.: Los - Assiste - Usage.
4. Hie - Is - Née - Auras - An. 5.
Ignorances - Tramerait. 6. Sens - Hs
- III - Ane. 7. Tn - Caire - Sens - Eté.
8. Oisive - Sain - Tiré - Cas. 9. Pe -
Lésa - Alem - Hi. 10. Il - Siam -
Drame. 11. Errera - Vrac - Etau -
Peu. 12. Liera - Fret - Amassée. 13.
Sa. Die - Us - Elle. 14. Qu - Sel -
Grimaces - Lin. 15. Eb - Maires -
Ultime. 16. Empreintes - Amies - Rt.
17. Saoul - Eq - Ciel. 18. Mn -
Œdème - Uu - Irène. 19. Bagout -
Usures - Un. 20. Ane - Raflée -
Estocades.

VERTICALEMENT: I. Méphistophéli-
ques - Ba. II. Iphigénie - Ri - Maman.
III. Co - Enn - Ires - Eponge. IV. Nul
- Oscillera - Bru. V. Avoir - Ave - Ra
- El - Ur. VI. Rassasiés - Demi - Ota.
VII. Dn - As - Filante. VIII. Etanchés
- Ivre - It - Dol. IX. Rasées - Avare -
Grève. X. Aisés - Si - Mâtures - Mue.
XI. Ili - lèna - Sis - Lés. XII. Satin - Le
- Ue. XIII. Naturiste - Embaumeurs.
XIV. Tuerai - Imita - Cliquet. XV. Am
- Er - Ascète - SO. XVI. Sous-enten-
dus - Sis. XVII. Ens - Ee - Cria. XVIII.
Réa - Aa - Chapellerie. XIX. Gain -
Aime - Li - Tenue. XX. Edentées -
Eugène - Lens.

M QJS CROISÉS

SAMEDI 11: la Lune entre dans le
Lion à 3 h 46 et se place au trigone
de Vénus à 12 h 24, créant un cli-
mat favorable aux affections de
toute nature, des plus familiales ou
filiales aux plus romantiques et pas-
sionnelles, en passant même par les
plus perverses! Naissances: esthè-
tes.

DIMANCHE 12: la Lune est dans
le Lion, opposée à Saturne à 8 h 05,
ce qui incite à la grasse matinée,
malgré la beauté des matins d'avril;
quadrature Lune Pluton a 17 h 23
faisant rester chacun sur ses posi-
tions. Naissances: ne reviendront
jamais sur leurs pas.

LUNDI 13: la Lune entre dans la
Vierge à 6 h 09 et se place à côté de
Jupiter à 14 h 39; il s'agit d'un lundi
tout à fait caractéristique, et même
caricatural, comme nous en avons
tous connus des centaines depuis
notre enfance. Naissances : sens du
devoir.

MARDI 14: la Lune est dans la
Vierge, au trigone de Uranus à
12h'08 et de Neptune à 13 h 44,
influençant à merveille la pause de
midi: «la soupe» sera bonne et la
«tablée » agréable; Mercure entre
dans le Bélier à 19 h 36, créant des
impulsions nouvelles. Naissances:

toujours «la main à la pâte».

MERCREDI 15: la Lune entre dans
la Balance à 8 h 10 et fait face à
Mercure à 8 h 37, permettant des
rapports sociaux efficaces dans le
cadre de communications ne se
contentant pas de théories ou de
fausses promesses, mais débou-
chant sur des actions immédiate-
ment concrétisées ou concrétisa-
blés; c'est une journée pour les
gens entreprenants. Naissances: ef-
ficaces.

JEUDI 16: la Lune est dans la
Balance, au trigone de Saturne, à
12 h 59 (sérieux), aux carrés de Ura-
nus à 14 h 34 (mauvaise surprise) et
de Neptune à 16 h 11 (risques d'er-
reurs ou de confusions). Naissances:
sens de la j ustice.

VENDREDI 17: Vendredi-Saint et
pleine Lune dans la Balance à
6 h 43, donnant une note optimiste
toute la journée, et favorisant singu-
lièrement les rapprochements entre
les hommes... et les femmes! Cela
d'autant plus que la Lune entre
dans le Scorpion à 11 h 10, annon-
çant un vendredi soir et tout un
week-end incitant plus fortement
que d'habitude à la sexualité, mal-
gré les fêtes saintes. Naissances : vie
intense, axée sur les plaisirs./gv

Pleine Lune en Balance

•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 :

£ =  L- L  x fr / Z = £ - Z  + 9
I Z = e-£ - 8  :ju3iii3|ED!naA

L = L-S + E / L = L x Z - i
i fr = fr :8 + 8 :iu3uia|EiuozuoH

CHIFFRES CROISÉS
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