
Accord trouve
AFGHANISTAN/ les moudja hidin créeront un conseil intérimaire

MOUDJAHIDIN — Après une semaine de négociations, les chefs de la résistance afghane ont décidé hier de créer un
conseil intérimaire de 50 membres. Gulbuddin Hekmatyar y tiendrait le poste de premier ministre, Ahmed Shah
Massoud celui de ministre de la Défense. Ce conseil devrait prendre le pouvoir à Kaboul ces tout prochains jours.
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L'Europe
et ses valeurs
essentielles

L'Europe de 1 993 ne peut se per-
mettre de reléguer des valeurs essen-
tielles, telles que la solidarité et la
religion, dans les oubliettes de sa
construction. C'est du moins l'espoir
que nourrissent les femmes protestan-
tes suisses, réunies hier à Neuchàtel,
pour leur assemblée des déléguées.
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Neuchàtel, cite
iikiwaniennen

Plusieurs centaines de membres des
clubs Kiwanis du district 5 — qui
englobe la Suisse, le Liechtenstein et
le Tyrol du Sud — se réunissent en
«Convention» aujourd'hui à Neuchà-
tel. Trois thèmes importants dont la
création d'un secrétariat permanent
et celle d'une fondation de district
seront débattus, et devant le succès
d'affluence de cette manifestation, on
peut craindre que le tirage spécial
de la carte de la Principauté qu'en
1699 leva Nicolas de Fer et qui est
proposé aux congressistes ne cause
quelques petits regrets. _ . _

Pour 20 sièges
de plus

Au Val-de-Ruz, 441 candidats se
sont inscrits pour prendre part au jeu
du siège musical des 2 et 3 mai
prochains. Des 316 sièges en jeu, 20
n'ont jamais servi: ils ont été acquis
par la croissance démographique, en
particulier par celle des étrangers
qui n'ont pas le droit de s'asseoir sur
ces sièges. Les présidents des partis
radical, libéral et socialiste du district
ont accepté de se reposer avec nous
la question de l'éligibilité des étran-
gers dans les conseils généraux. Les
trois députés Roland Debély (PRD),
Jacques Balmer (PL-PPN) et Bernard
Soguel (PS) s'expriment, eux, sur l'op-
portunité d'un pouvoir régional.
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Smaïn
en fait trop

A VEC VA LÉRIE LEMERCIER -
Smaïn, la bombe à comique. key

Le Molière du meilleur one-man-
show qui l'a récompensé début avril
assoit définitivement Smaïn dans le
fauteuil des grands comiques français.
N'empêche, cette véritable petite
boule de nerfs passe plus de temps à
courir après les idées qu'à se vautrer
dans son succès. Résultat, même si
Smaïn avoue qu'il ne devrait pas le
dire: il est «crevé». On se serait pres-
que inquiété pour les trois spectacles
qu'il donnera à Genève et Lausanne à
la fin du mois si, à Paris, notre collabo-
rateur Steve Axentios n'avait pas ren-
contré un Smaïn que même la fatigue
semble doper! Page VII

Neuchàtel
à gauche ?

CETTE SEMAINE

L
e grand public ne Ta pas en-
core réalisé. Pour la première
fois, la Ville de Neuchàtel

basculera à gauche, dans une se-
maine, lors des élections commu-
nales! C'est en tout cas la perspec-
tive qui découle de l'arithmétique,
si celle-ci devait être respectée.

Il y a quatre ans en effet, les
quatre listes se réclamant de la
gauche avaient recueilli 57% des
suffrages et la droite n 'avait dû son
maintien au pouvoir qu 'à la faveur
de la règle du quorum de 10% qui
avait exclu les écologistes de la
répartition des sièges. A yant tiré la
leçon, Ecologie et Liberté a pris
cette fois la précaution de s 'appa-
renter aux deux autres listes de
gauche. C'est dire que toutes les
voix compteront.

Les différentes votations et élec-
tions qui se sont déroulées depuis
1988 ont confirmé l'avance de la
gauche, il est vrai avec des varia-
tions d'amplitude qui ont à chaque
fois ravivé l'espoir de la droite. Le
suspense subsiste donc, mais au-
cun fait n 'a jusqu 'ici prouvé un
renversement significatif de ten-
dance.

Voici donc venue l'heure de vé-
rité. Autrement dit, H s 'agit de sa-
voir ce qui sera déterminant: les
erreurs de la droite ou les faibles-
ses de la gauche ?

Parmi les premières, il faut citer
une décision du Grand Conseil. Le
25 mars 1991, à la suite d'un ca-
fouillage, les libéraux s 'étaient
joints aux socialistes pour mainte-
nir l'apparentement, ouvrant ainsi
la voie à l'arithmétique de 1988.
Autre constat: jamais la droite n 'a
voulu s 'intéresser à Ecologie et Li-
berté. Ce parti est le successeur du
Mouvement populaire pour l'envi-
ronnement, lequel n 'était pas affi-
ché à gauche. L'exemple allemand
a néanmoins été constamment
suivi, par le biais de la dénoncia-
tion des upastèques»: verts à l'ex-
térieur, rouges à l'intérieur. L'exem-

pti- E-

Par Jean-Luc Vautravers
pie français montre qu 'il existe une
autre perception, plus positive el
plus nuancée, consistant à considé-
rer que les gens ayant une sensibi-
lité écologique aspirent parallèle-
ment à l'indépendance politique.
Tous ne se trouvent pas forcément
à l'aise avec l'étiquette de gauche,
et cela d'autant plus lorsque leur
vote fait pencher la balance. En-
core faut-il que ces électeurs-là
aient le choix entre les deux termes
d'une alternative. La droite ne la
leur propose pas et n 'a apparem-
ment rien fait pour empêcher le
glissement du mouvement écolo-
giste sur sa gauche.

Quant aux faiblesses de la gau-
che, retenons-en trois. La première
tient à la situation équivoque des
socialistes. Ceux-ci mettent en
avant le changement qui découle-
rait d'une majorité de gauche alors
même qu 'ils ont pleinement partici-

pé aux trop célèbres erreurs de la
législature finissante. Au Conseil
général, les décisions importantes
ont été prises avec leurs voix. Cer-
tes minoritaires au Conseil commu-
nal, leurs représentants portent eux
aussi le chapeau. Le malheur, pour
eux, est qu 'ils doivent assumer ce
délicat bilan presque davantage
encore que la droite, dans la me-
sure où Claude Frey et Claude Bu-
gnon ont pris la porte de la sortie.

Deuxième défaut à la cuirasse:
les chiffres de 1988 marquaient un
net fléchissement de la droite. D'où
l'hypothèse, en vertu de la théorie
du balancier, que cette dernière a
des réserves plus grandes que la
gauche, laquelle ne peut compter,
à ce titre , que sur la séduction que
pourrait opérer la liste Solidarités
sur les électeurs étrangers, avec
l'aide d'associations sorties de leur
neutralité.

La troisième faiblesse de la gau-
che réside dans l'air du temps, qui
ne lui est pas favorable. La chute
du communisme n 'est pas tout à
fait étrangère au forfait d'un POP
qui doit se dépêtrer d'une affaire
de financement occulte particulière-
ment significative. Elle a aussi pour
effet que les déçus de la société
trouvent aujourd'hui plus de récon-
fort à droite. Le rêve socialiste a
pris fin en France; il n 'a même pas
tenté les Britanniques au terme
d'une cure de thatchérisme; H n 'est
pas davantage attractif dans l'Est
de l'Europe, et pour cause. Sauf s 'il
se teinte de libéralisme, comme en
Espagne, le parti à la rose n 'a pas
vraiment fait la preuve de sa capa-
cité à rendre la société meilleure, si
l'on en croit le jugement dos Sué-
dois. Enfin, la crise économique in-
cite à rechercher la sécurité auprès
de la droite et non le risque associé
à la gauche.

La ville de Neuchàtel sera-t-elle
l'exception ?

0 J.-L. V.

L'inflation
sous les 4%
en décembre

MARKUS LUSSER - Contre un
assouplissement de la politique
monétaire de la BNS. asi

Bonne nouvelle sur le front de
l'inflation.- le président du direc-
toire de la Banque nationale
suisse (BNS), Markus Lusser, s'est
dit persuadé, hier devant l'assem-
blée des actionnaires, que l'infla-
tion allait baisser ces prochains
mois et s'inscrire entre 3 et 4% à
la fin de l'année. Il faudra cepen-
dant éviter — malgré la conjonc-
ture difficile — de céder à la
tentation de stimuler l'économie
par une politique monétaire ex-
pansionniste: tous les efforts con-
sentis jusqu'à présent seraient
anéantis. Certains actionnaires
privés de la BNS ont par ailleurs
refusé d'octroyer 600 millions de
francs à la Confédération et aux
cantons. Minoritaires, ils n'ont pas
pesé lourd face aux actionnaires
publics - les cantons, justement.
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L ours
et le Tamoul

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Un  
jour un ours renconti-a un

Tamoul. Comme Us se ren-
daient tous deux en Kreuzie,

Us f irent route ensemble. Arrivés à
l'entrée du p ays, l'ours f ut accueilli
avec des cris de joie et les gardes lui
indiquèrent une vallée toute f leurie
où il trouva le miel le plus délicieux.
Les indigènes veillèrent à ce qu 'il ne
manque de rien au cours 'de ses va-
gabondages heureux. Le Tamoul f ut
immédiatement mis en cage.

- II doit y avoir erreur, vous con
f ondez l'ours et le Tamoul!

Pas du tout. Des vallées du Jura
aux sommets des Alpes, c'est la con-
ception du droit d'asile pratiquée par
les Kreuziens. Ce sont des originaux
qui aiment à f a i r e  tare pour barre.
Es conf ondent, par exemple , le droit
d'asile avec leur goût de collection-
neurs. Comme ils manquent d'ours,
il les accueillent avec chaleur pour
enricliir leur collection. Sans ra-
cisme. Un lynx aurait eu la même
wception. Comme ils ont trop de Ta-
mouls à double, que personne ne
leur échangerait contre une giraf e
ou un riche touriste américain, ils
les traitent comme des f auves.

En Kreuzie, les mots n 'ont pas le
même sens qu 'ailleurs. Prenez «ser-
vice public». D'autres nations englo-
bent sous ce terme tout ce que la
société f ait pour la collectivité, quel
qu 'en soit le prix, car il s 'agit d'un
choix de vie. En Kreuzie, où la devise
est «un p our tous, tous pour un», ce
terme évoque plutôt la rentabilité.
On veut bien f aire le bonheur de
chacun, mais sans que cela ne coûte
un centime aux autres.

C'est ainsi que les trains qui ne
f ont pas de bénéf ices sont supprimés
les uns après les autres, sans se sou-
cier de ceux qui en avaient besoin et
les utilisaient.

- Autant supprimer les écoles qui
n 'ont jamais rapporté un sous vail-
lant à quiconque!

Classe après classe, les Kreuziens
ont commencé à les raboter égale-
ment. L'enrichissement est au centre
de leurs préoccupations. Prenez leur
démocratie, c 'est pour eux une af -
f aire de pros. Des off icines spéciali-
sées déclenchent des votes populai-
res en récoltant des signatures pour
des honoraires très compétitif s.
D'autres off icines orchestrent les
campagnes, payées elles à l'année.
Elles le f ont  parf ois avec retenue, car
leurs commanditaires sont partagés
sur des sujets comme la loi de protec-
tion des eaux. Mais sans émouvoir
grand monde, car au moment du
vote seule une minorité de citoyens
marginaux se retrouvent devant les
urnes. Ce qui est bien normal, dans
l'esprit du temps , puisque cela ne
leur rapporte rien.

Cette psychose du prof it immédiat
se retrouve dans des problèmes f on-
damentaux comme l'entrée de la
Kreuzie dans l'Europe plus unie.
Adhésion qui devrait stimuler la
prosp érité du pays. Tandis que les
chef s d'entreprise, qui n 'ont rien à
gagner à se retrouver en diff iculté ,
s 'eff orcent d'y amener les princes,
leurs employés, qui constituent la
majorité des citoyens, se montrent
plus réticents. Pas seulement parce
qu 'ils se méf ient de ce que l'Europe
aura à gagner sur leur dos en les
accueillant (ils se savent trop nom-
breux pour être des pièces uniques,
ils ne sont pas des ours), mais aussi
parce que, depuis le temps qu 'ils coti-
sent à l'assurance contre le chô-
mage, ils se disent peut-être qu 'il se-
rait temps d'en prof iter, en repre-
nant leur mise par mensualités.

J.-C. A.

LE BICENTENAIRE DE LA «MARSEILLAISE »

La France commémore le deux centième anniversaire de la «Marseillaise » à peu près en même temps que celui
de son entrée en guerre contre la coalition des couronnes européennes. Quelques semaines après que plusieurs
personnalités parisiennes, dont l'abbé Pierre et Danièle Mitterrand , ont demandé qu'on change les paroles de
l'hymne national français , au moment où l'on se propose de ratifier le traité de Maastricht , la coïncidence invite
à méditer.
Par Martin Peltier
Correspondant à Paris

Au  printemps 1792 donc, Rouget
de Lisle compose à Stras-
bourg, lors d'une nuit fort im-

bibée de vin d'Alsace, un «chant de
guerre pour l'armée du Rhin». La
femme du maire, Mme de Dietrich,
qui la chantera dès le lendemain, n'y
voit d'abord qu'un « amusement», un
chant de plus. En effet, l'époque se
montre féconde en chansons popu-
laires, sentimentales et martiales, où
se conjuguent la fleur bleue, la vertu,
l'idéal, la patrie et le sang, dans une
emphase naïve qu'on retrouve sous
la plume des ministres et des écri-
vains, à peu d'exceptions près dont
la plus notable est Rivarol. Hervé
Luxardo, qui vient d'écrire une His-
toire de la Marseillaise, en recense
quant a lm trois mille dans les dix
ans qui entourent la Révolution, d' Il
pleut Bergère à Ça ira en passant par
Cadet Roussel.

Sans qu'on sache très bien pour-
quoi (mais sait-on pourquoi Patrick
Bruel plonge les minettes en
transe?), la petite ariette guerrière,
ornée de vers de mirliton, connaît un
succès différent des autres. Et bien-
tôt un destin. Imprimée dès juin 1792
dans les journaux parisiens, elle se
voit adopter par un bataillon de vo-
lontaires marseillais particulière-
ment turbulents. La voilà lancée, elle
ne s'arrêtera plus jusqu 'à nos jours.
On la parodie, on en fait des pièces
de théâtre, et déjà des polémiques: ce
chant , qui devra tant à l'exécration
des «boches», fut d'abord accusé
d'avoir eu «un Allemand» pour père.

Ambiguïté native
Voilà deux mois, lorsqu'une mi-

gnonne fillette a entonné ce péan
plein de fureurs et de «féroces sol-
dats» dans le blanc cirque des Jeux
olympiques d'Albertville, lesquels se
voulaient une fête mondiale de l'air
pur et de la fraternité sportive, beau-
coup jugèrent le contraste choquant,
ou au moins anachronique. A vrai
dire, c'est peut-être une certaine idée
de la France et de l'homme qui a
montré alors, plus que sa désuétude,
son ambiguïté native. Car, dès l'ori-
gine, mêlant la lutte «contre la tyran-
nie» à des bouillons de «sang im-
pur», le. messianisme révolution-
naire que la Marseillaise chantait a
suscité chez les peuples qu'il tou-
chait des réactions successives, ou
parfois concomitantes, d'enthou-
siasme et de haine. Voir l'Italie de
Stendhal, ou Beethoven. En Europe,
au tournant du XVIIIe siècle, les libé-
rateurs et l'envahisseur ont le même
drapeau : bleu-blanc-rouge. Les bour-
geois chantent la Marseillaise dans
de petits cénacles éclairés en atten-
dant la chute des rois, ils l'entendent

ROUGET DE LISLE - Une emphase naïve, stimulée par le vin d'Alsace. n

avec moins de plaisir sur les champs
de batailles. Cela ne les empêchera
pas de la reprendre, eux ou leurs fils ,
lors des nombreuses révolutions qui
émailleront le XLXe siècle. Ainsi
l'urûversalisme révolutionnaire
fraie-t-il la voie d'un certain impéria-
lisme français .

Chantée à Moscou, à Austerlitz ou
au Caire, la Marseillaise entraînait
au loin les poitrines dans une com-
mune ardeur, pour faire oublier la
guillotine de la Terreur, les colonnes
infernales de Tureau, les noyades de
Carrier, les fusillades diverses et les
coups d'Etat variés. Telle est la vertu
de la guerre étrangère: elle relègue
au second plan la guerre civile. C'est
une vieille tactique dont on mesure
aujourd'hui encore les effets dans la
controverse malsaine et biaisée que
le prétexte Touvier ranime autour de
l'histoire de Vichy. Cette tactique, la
Révolution va l'utiliser à plein. Dans
son désir de rénover entièrement la
France, elle en avait en effet déchiré
le tissu social et mental. (Notamment
le manteau de l'Eglise catholique
avec la Constitution civile du clergé
et les persécutions massives). Le roi,
symbole et garant de l'Unité de «ses
peuples», repoussa, jusqu 'aux limi-

tes de ses forces, la guerre, à laquelle
enfin ses ministres le contraignirent,
juste avant sa chute. Ici encore un
changement de musique signale la
nature de l'histoire. Le pacifique
Louis XVI aimait qu'on salue ses En-
trées par le Veni Creator, chant reli-
gieux, qui faisait alors fonction
d'hymne national, et dont les premiè-
res paroles sont: «Viens, esprit créa-
teur, visite les cœurs de tes fidè-
les...».

L'unité perdue
Est-ce vraiment un hasard si coïn-

cident à peu près les journées de juin
et d'août, les massacres de septem-
bre, la chute du roi, la proscription
du Veni Creator, la proclamation de
la République, la déclaration de
guerre à l'Europe et le succès de la
Marseillaise? Au moment même où
l'on ouvrait une guerre civile qui de-
vait durer deux siècles, on la mas-
quait par l'union sacrée contre l'en-
nemi, reflet mythique d'une unité
désormais perdue. La patrie ne pou-
vait plus se rassembler qu'en armes.
La Troisième République le com-
prendrait plus tard, qui multiplia les
retraites aux flambeaux et les revues
militaires à Longchamp.

Aujourd'hui , le concept de nation,
tel que l'a réduit et hypertrophié le
XLXe siècle, a terminé depuis long-
temps de miner les vieilles sociétés
européennes; et même, il conserve
ce qu-'il en reste. Aussi les petits-fils
des grands ancêtres l'ont-ils aban-
donné. Ce retournement fondamen-
tal a eu heu voici un siècle environ.
Quant Barrés et Mauriac ont récupé-
ré la «Nation», qui fut l'idole des
«patriotes» révolutionnaires. La
Marseillaise a suivi cette évolution.
La dernière fois qu'on a voulu la
changer, c'était sous Mac Manon, en
1878, parce que la droite lui repro-
chait de porter une idéologie de
guerre civile. Et on l'a effectivement
remplacée par une œuvre de Paul
Déroulède, l'auteur du fameux Clai-
ron. Aujourd'hui, c'est au tour de la
gauche bien pensante de réclamer
contre des paroles qui ont fait jadis
son succès. Amusant retournement.
Savoureux symbole.

Y a-t-il prescription?
Quant auxdites paroles, à force

d'être ânonnées ou beuglées à la ma-
ternelle, dans les banquets et les
tranchées par des générations suc-
cessives, elles ont pris le poli des
cailloux roulés par la rivière; sans
doute, plus personne de bonne foi ne
prête-t-il attention à leur sens. Elles
expriment vaguement un vieil atta-
chement à une terre et à ses rêves.
On les a entendues de Verdun à
Dien-Bien-Phu, de la Syrie au Tchad.
Et si leur belliqueuse sottise était
prescrite? Et si c'était l'air qui faisait
la chanson - la chanson par quoi ,
chacun le sait, tout se termine en
France? La Marseillaise durera bien
autant que la France.

M. P.

En sourire ou s'en attrister?

Pays riches,
pays pauvres

MEDIASCOPIE

Les félicitations et les prévisions
optimistes pleuvent sur l'Améri-
que latine: dans son rapport sur
l'état de l'économie mondiale pu-
blié [jeudi], le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) souligne les bons
résultats économiques de l'Argen-
tine, du Chili, du Mexique, du Ve-
nezuela... Soumis au traitement de
choc néo-libéral , ils sont présentés
comme un modèle à suivre aux au-
tres pays en voie de développe-
ment. Avec un courage et une
énergie spectaculaires, Us ont pri-
vatisé , réduit leur taux d'inflation,
renégocié leur dette... La récom-
pense: pour l'ensemble du conti-
nent latino-américain , l'augmenta-
tion du produit intérieur brut de-
vrait passer de 2,7% à 4,2% entre
1991 et 1993. Qu'elle semble loin
déjà , la «décennie perdue».

[Jeudi], à la même heure ou pres-
que, les experts du Programme des
Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) présentaient leur
rapport mondial sur le développe-

ment humain. Parlent-ils de la
même réalité? S'agit-il de la même
planète?

Aux couleurs presque riantes du
Fonds monétaire, le PNUD oppose
un tableau aux teintes sombres: en
trente ans, l'écart entre les pays les
plus riches et les plus pauvres a
doublé. [...]

Alain Jeannet
«Le Nouveau Quotidien » M, 

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers .
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse/Monde: Stéphane Sieber (chef de rubrique), Roland Carrera , Alexandre
Chatton , Pierre-Alexandre Joye, Jean-Michel Pauchard , Françoise Kuenzi , Pascal
Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton ), Christiane Givord , Catherine Roussy Wessner, François Tissot-Da-
guette (animateur/ville de Neuchàtel), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun ,
Cendrine Jéquier, Mireille Monnier , Philippe Nydegger, Henri Vivarelli , Martine
Kurth , Judith Mayencourt , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Dominique Boss-
hard , Michel Merz , Philippe Racine.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.

Manœuvres
de printemps

Les grandes manœuvres écono-
miques de printemps commencent
dès [aujourd'hui] à Washington.
Après la visite de Jacques Delors à
George Bush , les ministres des Fi-
nances de l'ensemble des pays eu-
ropéens arrivent dans la capitale
américaine pour préparer la réu-
nion du comité intérimaire du
Fonds monétaire international , qui
aura lieu lundi et mardi.

Dès dimanche se réunira à part
le groupe des sept pays les plus
industrialisés, le G7. A l'ordre du
jour: les moyens de soutenir la re-

prise, ainsi que le financement de
la reconstruction à l'Est. Egor Gaï-
dar, le premier vice-premier minis-
tre russe, participera d'ailleurs
aux réunions concernant la créa-
tion d'un fonds de stabilisation du
rouble.

Un menu particulièrement
chargé, alors que les périodes élec-
torales dans différents pays ne faci-
litent pas la solution des problè-
mes en suspens. Jacques Delors a
réussi à éviter le pire en rendant
visite aux président Bush. Les
deux premières puissances com-
merciales du monde se sont mises
d'accord pour confirmer leur vo-
lonté d'aboutir à un accord au
GATT.

Des propositions nouvelles dans
le domaine de l'agriculture ont été
apportées par les Européens. Jac-
ques Delors a cherché à convain-
cre George Bush que les Euro-
péens sont résolus à réformer leur,
politique agricole commune, mais
que des concessions équilibrées
sont nécessaires pour parvenir à
un accord. [...]

Jacqueline Grapin
«Le Figaro»



Les chefs se mettent d'accord
AFGHANISTAN/ Un conseil intérimaire de moudj ahidin devrait prendre le pouvoir à Kaboul

A

près une semaine de négocia-
tions ardues, les chefs de la résis-
tance afghane sont parvenus hier

à un accord sur la composition d'un
conseil intérimaire devant prendre le
pouvoir à Kaboul. Ce conseil comprend
50 membres — dont le fondamenta-
liste islamique Gulbuddin Hekmatyar
- chacune des dix factions de la résis-
tance y déléguant cinq membres.

Selon des sources concordantes, la
présidence du conseil serait tournante.
Les deux premiers mois, il sera dirigé
par Sibghatullah Mojadidi, chef du pe-
tit Front de libération nationale afghan
(modéré), président du gouvernement
en exil qui s'était désintégré l'an der-
nier. Le chef pachtoun du Hezb-i-lslami
(Parti de l'islam) Gulbuddin Hekmatyar
y aurait le titre de premier ministre, et

le commandant tadjik Ahmed Shah
Massoud, dirigeant militaire du Jamiat-
i-lslami (Association islamique, modé-
rée) dirigerait le Ministère de la dé-
fense.

En attendant de donner la composi-
tion exacte de ce conseil, rebelles el
diplomates ayant participé à la der-
nière réunion de conciliation entre fac-
tions ont estimé que ses membres de-
vraient partir rapidement pour Kaboul,
peut-être dès ce week-end, pour y
prendre pacifiquement le pouvoir. Sauf
accident imprévu, cette passation ne
devrait faire aucune difficulté, le prési-
dent par intérim Abdel-Rahim Hatef
ayant déclaré qu'il remettrait le pou-
voir à une coalition de moudjahidin dès
que celle-ci aurait été formée.

Après S.Mojadidi, c'est Borhanuddin
Rabbani, chef politique du Jamiat, qui
prendra la relève pendant quatre mois
à la tête du conseil. Ce temps écoulé,
une «Loya Jirga» (grand conseil des
anciens des tribus) se réunira pour dési-
gner un gouvernement de transition
chargé de diriger le pays jusqu'aux
élections organisées un an plus tard.

Outre le conseil intérimaire, un
conseil suprême sera constitué bientôt
et comprendra B. Rabbani et les princi-
paux commandants ayant mené la
lutte sur le terrain durant la guerre
civile. Il aura un pouvoir supérieur à
celui du premier ministre. L'accord con-
clu permet donc aux moudjahiddin mo-
dérés de neutraliser Gulbuddin Hek-
matyar tout en lui permettant de sau-
ver la face.

Dans des déclarations à la presse
depuis sa ville garnison de Jabal-os-
Saraj, à 75 kilomètres de Kaboul, le
commandant Massoud a indiqué qu'il
avait conversé par radio durant 40
minutes avec Gulbuddin Hekmatyar
hier et que ce dernier s'était montré
déterminé à attaquer la capitale de-
main si le gouvernement refusait de se
rendre. Massoud a affirmé avoir tenté

MOMENT DE REPOS - La menace d'un affrontement entre moudjahidin
s 'éloigne. af p

de I en dissuader. Selon d autres sour-
ces, cependant, la conversation entre
les deux chefs de guerre aurait duré
deux heures et leur aurait permis d'en-
terrer leurs divergences. Toutefois, se-
lon un communiqué du parti de Gul-
buddin Hekmatyar, le chef intégriste
aurait accepté la nomination d'un
ttconseil de direction» et d'un premier
ministre, mais pas la création du conseil
intérimaire.

L'accord sur la formation d'un conseil
intérimaire a été annoncé moins d'une
heure avant l'arrivée à Islamabad, la
capitale pakistanaise, du secrétaire
général de l'ONU chargé de l'Afgha-
nistan Benon Sevan a quitté Islamabad
pour Peshawar, à la frontière pakista-
no-afghane, a déclaré un haut respon-
sable pakistanais.

De son cote, le comité international
de la Croix-Rouge (CICR) est intervenu
auprès du gouvernement de Kaboul
pour qu'il tente de faire évacuer dans
les meilleurs délais le maximum de dé-
tenus de la principale prison de la
capitale, Pôle Charki, a indiqué hier à
Genève, l'un des responsables du CICR,
Jean Michel Monod. Depuis la chute du
président Najibullah, des centaines de
prisonniers politiques de Pôle Charki
ont été libérés, mais il resterait peut
être encore quelque 300 détenus, dont
des droits communs, des politiques et
des étrangers, a indiqué Jean Monod.
/ap-afp-reuter-ats

0 Lire ci-contre notre commentaire
[(Palabres salutaires»

&

Par Guy C. Menuisier

Même si on les
sait sujets aux pires
égarements, il ne
faut jamais dés-
espérer des hom-
mes. Beaucoup

d'observateurs avaient prédit un
bain de sang lorsque les moudja-
hidin des différents mouvements
de résistance se retrouveraient
face à face dans les faubourgs de
Kaboul. L'affrontement peut en-
core avoir lieu, le chef intégriste
Gulbuddin Hekmatyar en fait pe-
ser la menace; il n 'empêche, et ce
n'est pas incompatible, qu 'existe
une disposition au dialogue.

En témoigne l'accord intervenu
hier, dans un contexte pourtant
difficile , entre les chefs des mou-
vements de résistance pour créer
un conseil intérimaire de gouver-
nement. Cet accord, certes révo-
cable, paraît d'autant plus heu-
reux que les présages Tétaient
moins. A telle enseigne que l'en-
voyé spécial de l'ONU Benon Se-
van, en charge du dossier afghan
depuis trois ans, avait quitté Ka-
boul jeudi en affirmant que ((per-
sonne n 'est disposé à faire de
compromis» et en maudissant
((tous ces soi-disant chefs»
moudjahidin. Lesquels, au moins
unanimes sur ce point, lui ren-
voyaient le compliment en assu-
rant que ((Benon Sevan et l'ONU
n'avaient rien compris à l'Afgha-
nistan ».

Et c 'est bien possible. Car H ap-
paraît que les nouveaux respon-
sables afghans, à commencer par
les commandants de moudjahi-
din, obéissent à leurs propres rè-
gles, aussi fluctuantes que les tra-
ditionnelles palabres.

On comprend l'agacement des
esprits rationnels, en particulier
des fonctionnaires onusiens qui
ne s 'y retrouvent plus. Mais on
conviendra qu 'il s 'agit là d'un
moindre mal. Si des volte-face
afghanes peut sortir une esquisse
de paix, une promesse d'organi-
sation sociale respectueuse des
différences — comme c 'était
somme toute le cas avant le coup
de force de 1973 — , on se gar-
dera bien de tout formalisme.

Après tant d'années de guerre
et une humiliante intervention
étrangère, il serait malvenu de
dicter leur conduite aux Afghans.
Et d'ailleurs, moins il y aura d'in-
terférences étrangères, plus les
chefs traditionnels ou militaires
inclineront au compromis. Etant
entendu qu'aucun peuple ne sort
intact d'une guerre, qu 'on y perd
toujours un peu de son âme — et
l'activisme d'un Gulbuddin Hek-
matyar en a offert ces derniers
jours un regrettable exemple.

0 G. C. M.

Palabres salutaires

Vers
une semaine
d'agitation

en Allemagne
Grèves annoncées dons

les services publics

L

'Allemagne a connu hier après-
midi les premières manifestations
d'une vague d'agitation sociale,

sous la forme de mouvements de grève
dans les postes, la métallurgie et la
construction mécanique. Le mouvement
devrait s'amplifier lundi avec des dé-
brayages dans les transports publics et
le secteur de l'énergie électrique.

D'après le DPG, syndicat des pos-
tiers, 95% des 155000 membres de
l'administration postale ont voté en fa-
veur de la grève, et les résultats de-
vraient être sensiblement similaires
dans les autres services publics.

Le DPG a précisé que 1 600 em-
ployés des postes de Hambourg
avaient entamé hier après-midi un
mouvement de grève illimitée. De gran-
des entreprises de la métallurgie et de
la construction mécanique ont égale-
ment connu des débrayages.

Confrontée au coût énorme de l'unifi-
cation allemande, Bonn a adopté cette
année une politique de rigueur sala-
riale, afin de réduire les dépenses pu-
bliques, /reuter

Sarajevo se calme
BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Fin, d l 'aube, des combats dans la capitale

A

u lendemain de la signature d'un
accord de cessez-le-feu par les
trois communautés de Bosnie-

Herzégovine et par l'armée fédérale,
le calme semblait être revenu hier dans
la République et dans sa capitale, Sa-
rajevo, après de violents combats pen-
dant la nuit entre forces serbes et mu-
sulmanes.

Pour la première fois depuis plusieurs
jours, les habitants de Sarajevo, sou-
mise mardi et mercredi à des affronte-
ments d'une violence sans précédent,
ont pu retrouver un semblant de vie
normale.

Des milliers de personnes se sont
aventurées dehors pour acheter de la
nourriture ou simplement se promener
au soleil. Les transports publics ont re-
commencé à circuler vers midi, et les
banques ont rouvert leurs portes pour
la première fois depuis cinq jours. Mais
de nombreux magasins restaient fer-
més.

Cependant, des combats étaient si-
gnalés dans plusieurs autres régions de
la république. Ainsi, des miliciens ser-
bes et des soldats de l'armée fédérale
ont affronté des musulmans et des
Croates à Bosanski Brod, Derventa et
Bosanski Samac.

Le président de la conférence sur la
Yougoslavie, Lord Carrington et le mi-
nistre portugais des Affaires étrangè-
res, Joao de Deus Pinheiro, qui avaient
présidé aux négociations sur le cessez-
le-feu à Sarajevo, se sont rendus hier à
Zagreb, où ils ont rencontré le prési-
dent croate Frandjo Tudjman. Ce der-
nier leur a fait part de son ttsoutien
complet» aux efforts de paix. Jeudi
soir, les deux médiateurs s'étaient ren-
dus à Belgrade où le président serbe

Slobodan Milosevic leur avait promis
de redoubler d'efforts pour ramener le
calme en Bosnie.

Mais en dépit de ces appels et de la
signature par les belligérants de l'ac-
cord de cessez-le-feu, de violents com-
bats ont éclaté dès jeudi soir à Sara-
jevo, pour ne finir qu'à l'aube.

A llidza, une banlieue de Sarajevo
contrôlée par les Serbes, forces serbes
et musulmanes se sont affrontées pen-
dant toute la nuit. Des bâtiments ont
été incendiés, tandis que des tirs de
mortier en provenance des quartiers
musulmans de la localité ont été enten-
dus, suscitant des tirs de représailles de
la part des forces serbes.

A Metkovic, ville croate située tout

près de la frontière avec la Bosnie, en
face de Capljina (sud de la Bosnie), les
troupes croates ont pris le contrôle de
casernes abandonnées par l'armée fé-
dérale, selon des responsables croates.
Cinq avions fédéraux ont été abattus.

Par ailleurs, en Slovénie orientale
(Croatie), des combats se sont déroulés
pendant la nuit de jeudi à hier. Quinze
personnes ont été blessées lors d'un
bombardement d'Osijek (260km à l'est
de Zagreb), indique la télévision. Selon
l'agence Hina, l'hôpital a été de nou-
veau touché par plusieurs obus, et le
CICR a protesté contre ce bombarde-
ment, /ap-afp

Envoyez les casques bleus !
Les ministres français, allemand et

polonais des affaires étrangères ont
demandé hier une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité des Nations
Unies pour qu'il étende la mission des
casques bleus à la Bosnie-Herzégo-
vine.Cependant, le secrétaire général
de l'ONU a affirmé hier, dans un
rapport écrit, qu'il était impossible
de déployer une force de maintien
de la paix en Bosnie-Herzégovine.

Roland Dumas, Hans-Dietrich Gens-
cher et Krzystos Skubiszewski, ont eu
hier à Trémolat, dans le sud-ouest de
la France, plus d'une heure d'entre-
tiens consacrés notamment à la
guerre civile en Yougoslavie. tiNous
attendons du Conseil de sécurité qu 'il
se déclare en faveur de l'ex tension

de la mission des casques bleus à la
Bosnie Herzégovine», ont déclaré les
ministres à l'issue des entretiens. En
outre, ils condamnent ttfermement la
violence qui se propage en Bosnie-
Herzégovine par le fait d'éléments
armés, soutenus par des forces régu-
lières, en particulier l'armée yougos-
lave».

Les trois ministres ont par ailleurs
procédé à un tour d'horizon de la
situation internationale et examiné la
question de l'admission de la Pologne
dans la Communauté européenne,
que Paris soutient fermement. Cette
rencontre tripartite était la deuxième
du genre après celle de Weimar
(Allemagne) en août 1991. /reuter-
afp-ap

Budget russe
ic plus

flexible n
Le gouvernement russe a décide

hier un infléchissement de sa politi-
que économique au deuxième tri-
mestre, en prévoyant notamment un
relâchement du crédit et une politi-
que budgétaire «plus flexible».

Après un déficit budgétaire quasi
nul au premier trimestre, le gouver-
nement prévoit maintenant un défi-
cit correspondant à 7% du produit
national brut (PNB) au deuxième
trimestre, a indiqué au cours d'une
conférence de presse Alexeï Ou-
lioukaïev, conseiller économique,
après la réunion du gouvernement.

Pour l'ensemble du premier se-
mestre, le déficit budgétaire sera
de 4,8% du PNB, alors que le
mémorandum remis au FMI cet hiver
prévoyait un déficit semestriel de
3,6 pour cent.

«Nos partenaires au FMI et dans
les autres organisations internatio-
nales font preuve de compréhension
à notre égard, et nous sommes con-
vaincus que l'adhésion de la Russie
au FMI aura lieu dans les délais
prévus», a cependant déclaré M.
Oulioukaïev.

Le gouvernement russe a en outre
décidé d'augmenter les prix de
gros du.pétrole et du gaz, ce qui
va vraisemblablement se traduire
par une augmentation des prix à la
pompe. Cette décision a apparem-
ment pour but d'accroître la pro-
duction d'énergie et de mettre un
terme aux pénuries chroniques de
pétrole et de gaz au début de la
saison des semailles.

Pour sa part, la Banque mondiale
prévoit de prêter cette année envi-
ron 1,5 milliard de dollars aux
pays de l'ex-Union soviétique, a
indiqué son président, Lewis Pres-
ton. Les engagements de prêts de-
vraient ensuite atteindre quatre à
cinq milliards de dollars par an
dans les prochaines années.

Les premiers prêts devraient être
accordés à la Russie dès cet été si
le Fonds monétaire international
approuve d'ici là le programme de
réformes économiques de ce pays.
Ces prêts, d'un montant total d'en-
viron 500 millions de dollars, servi-
ront à financer des importations es-
sentielles, /afp-ap

BILL CLINTON - Le
candidat démocrate
aux présidentielles
américaines a-t-il
autre chose à pro-
poser que son pen-
chant pour la dé-
magogie ? epa
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0 Le PSS renonce à porter plainte
contre Kaspar Villiger Page 7
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LE COMP TOIR DE BERNE. Forfait BEA train + tram + entrée BEO SBB CFF FFS

Préparez votre été... détente - bien-être ! « En promotion au mois d'avril »
Nos soins du corps : bain d'algues, enveloppements d'algues, bain d'OZONE, balnéo ,

massages manuels , drainage lymphatique , traitement peau d'orange,
raffermissement avec notre appareil Transium , produits et conseils
personnalisés.
' 34582-10

Notre Oltrc : un abonnement de solarium offert à chaque traitement du corps ¦ a

N'hésitez pas à nous appeler Produits de soin COSMETK :>m

SA NS
PUDEUR
vidéos dès Fr. 39.-.
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

65086-10 Nos sorties de printemps
Dimanche 26 avril

La Vallée du Dessoubre
Départ 13 h 30 pi. du Port Fr. 33.50

(carte d'identité)
Dimanche 3 mai

La campagne bâloise
Départ 13 h 30 pi. du Port Fr. 34.-

Mardi 5 mai

La Foire de Marteau
Départ 13 h pi. du Port Fr. 17.-

(carte d'identité)
Dimanche 10 mai

Fête des Mères
Départ 9 h pi. du Port Fr. 66.-

Promenade en Emmenthal avec repas
Jeudi 14 mai

Course spéciale
Départ 8 h 30 pi. du Port Fr. 34.50
à prix réduit - sans démonstration • avec

repas de midi sur les bords du Léman
Renseignements + inscriptions

131459-10
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ÏTTWER
Du 17 au 23 mai

Voyage de 7 jours
Fr. 1235.- par pers.

TOUR À
DE CORSE: j ŜÎLE DE BEAUTE ^ ĵjj Wf
BONIFAC IO ' -^ ĵMgtr

Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel. rue Saint-Honore 2

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

(038) 63 27 37 106600-10
Môlier / Vully (037) 73 22 ?? 

j ^̂ T Z Carrosserie
[ rff^ 

de 
Frinvillier

¦ I M
^  ̂

Petermann & Schenk

\^Ér Tél. (032) 58 18 
16

Ĵ 
(038) 51 19 12

r privé 131451 10

Marbre -
Tous travaux de peinture

Four -
Voiture de remplacement

Travail soigné
Devis sans engagement.

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

EEXPRESS
He regard au quotidien

VACANCES PARFAITES ! Misano
Adriatico (Adriatique centrale -
Italie)

HOTEL FONTANA
Tél. 0039-531/61 05 78.
Moderne - Sympathique - Joyeux -
Près de la mer - Riche cuisine, soignée
par les propriétaires. Juin, septembre
Lit. 33.000 - juillet Lit. 41.000 - août
Lit. 48.000. 34536-IQ

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

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ITT WER I
DÉCOUVREZ

de nouvelles régions
en notre compagnie

5-12 juillet/9-16 août

GRAND TOUR DE BRETAGNE
MORBIHAN-FINISTÈRE

8 jours : Fr. 1240.-

12-18 juillet/16-22 août

PAYS BASQUE-BORDELAIS
AQUITAINE-GASCOGNE

,„$ 7 jours : Fr. 1180.-

 ̂
 ̂ 18-26 juillet

ECOSSE
LOCH NESS - EDIMBOURG

9 jours: Fr. 1645.-

26 juillet-1" août/23-29 août

CHARENTE-MARITIME
ÎLES DE L'ATLANTIQUE

7 jours : Fr. 1120.-

3-8 août

BRUXELLES - ANVERS
GAND - BRUGES

.v 6 jours : Fr. 1055 -

çj6 30 août - 6 septembre
* ANGLETERRE DU SUD

TOUR DE LA CORNOUAILLES
8 jours : Fr. 1425.-

jS "̂ 5-13 septembre

 ̂ GRÈCE CENTRALE
THESSALIE - LES MÉTÉORES

ÎLE DE CORFOU
9 jours : Fr. 1490 -

Partez sans soucis...
Revenez avec de merveilleux

souvenirs... 1062S1 10
Renseignements et inscriptions:
Neuchàtel, rue Saint-Honoré 2

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

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

COLOMBIER Grande salle
Dimanche 3 mai à 20 h 30

. . r- 1 J 34620-56
Unique Gala du

THÉÂTRE DE BALLET DE VIENNE

Le Lac des Cygnes
Le célèbre ballet de PIOTR TCHAI-
KOVSKI dans la version intégrale
a v e c  l es  E t o i l e s  de V i e n -
ne/Paris/Londres/Monte Carlo et le

CORPS DE BALLET
Direction : Gùnther Falusy

Location : L'Ecritoire. Tél. 038/41 16 41
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE

UKẑ ^H \\\\\\\\\\ŒJ___\ \_ W_ ____m

130290-56

SAINT-AUBIN/FR
RESTAURANT DES CARABINIERS

Samedi 25 avril 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine : plat de fromage ou de côtelettes.

Double quine : plat de viande ou corbeille garnie.
Carton : jambon ou bons d'achat.

22 séries Abonnement Fr. 10.-
Série royale

Se recommande : Chœur d'enfants du cercle scolaire
34516-56
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchàtel

. Je souhaite recevoir ,

D à l'essai
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Présidents enfin élus
ITALIE/ le 'Parlement accomplit difficilement sa première tâche

De Rome:
Jeanclaude Berger

L

e républicain Giovanni Spadolini, un
«laïc», a été confirmé dans les fonc-
tions de président du Sénat de la

République italienne qu'il assume depuis
1987, et c'est un démocrate chrétien,
Oscar Luigi Scalfaro, qui succède à
Nilde lotti, du Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-PCI). Celle qui fut lo
compagne de feu Palmiro Togliatti aura
donc été président de la Chambre des
députés pendant cinq législatures, soit
pendant un peu plus de dix ans. Un
record.

Le Parlement de la onzième législa-
ture de l'histoire de la République, sorti
des urnes des législatives des 5 et 6
avril a donc accompli sa première tâ-
che en élisant, hier, les présidents du
Sénat et de la Chambre des députés.
Les négociations, précédées jeudi par
une rixe générale entre les formations
politiques, qui ont conduit à la réélec-
tion de Giovanni Spadolini et à l'élec-
tion — pressentie mais à vrai dire
inattendue — de Oscar Luigi Scalfaro
sont inénarrables. Il s'agissait, pour les
partis de l'ancienne majorité quadripa-
tite comme pour ceux de l'opposition
de soutenir ou non des hommes qui
devraient en principe dessiner les con-
tours de la future majorité gouverne-
mentale.

Le seul et unique élément nouveau
qui eût pu modifier le rapport des
forces, c'est l'union de la gauche:. Parti
socialiste, Parti socialiste démocratique,
Parti démocratique de la gauche et,
pourquoi pas, les néo-communistes de
Refondation communiste. Les leaders du
PSI et du PDS, Bettino Craxi et Achille
Occhetto, ont bien flirté, se sont bien
fait des propositions, mais ces appro-
ches ont eu tôt fait de tourner en eau
de boudin, et pour tout dire à l'insulte.

Bettino Craxi est satisfait. C'est pour
empêcher l'éventuelle participation du

PDS au prochain gouvernement qu'il a
misé sur la candidature de Scalfaro,
rejetée par les ex-communistes du PDS
et par la Ligue du Nord, au contraire
des écolos, de la «Rete » de l'ancien
maire anti-mafia de Palerme, le démo-
crate-chrétien défroqué Leoluca Or-
lando et de la Liste homonyme de
Marco Pannella, le leader radical (li-
bertaire). Ce front en faveur de Scal-
faro préfigure-t-il la futur majorité
gouvernementale?

Né à Florence en 1925, Giovanni
Spadolini, à qui l'on doit de nombreux
ouvrages sur l'histoire du Risorgimento,
a été successivement professeur à l'Uni-
versité, puis directeur, entre autres, du
«Carrière délia Sera », avant de deve-
nir le premier président du Conseil non
démocrate chrétien de l'histoire de la
République, en 1981-1982. Cet
homme d'Etat qui est davantage une
figure institutionnelle qu'un homme de
parti pourrait bien devenir un jour pré-
sident de la République. Il en va de

GIOVANNI SPADOLINI - Une fi-
gure institutionnelle. ap

même de Oscar Luigi Scalfaro, né à
Novare en 1918. Elu à la Chambre
pour la première fois en 1 946, comme
membre de la Constituante, ce catholi-
que à tout cri et à la belle éloquence
toute jésuitique a toujours vu son man-
dat confirmé.

Cela dit, rien de bien nouveau sous
le soleil d'Italie, au lendemain du pré-
tendu ((tremblement de terre » électo-
ral des 5 et 6 avril. Spadolini conserve
son fauteuil de président du Sénat, et
la DC reconquiert la Chambre par le
truchement d'un homme aux mains pro-
pres qui a à cœur un problème passé
de mode, la fameuse ((question mo-
rale».

0 J. B.

Traité EEE :
l'incertitude
autrichienne

L

a Communauté européenne (CE) et
l'Autriche espèrent pouvoir régler
lundi les questions encore ouvertes

au sujet de l'accord de transit. Un résul-
tat positif lèvera la dernière incertitude
qui plane sur la signature de l'Espace
économique européen (EEE), en prin-
cipe le samedi 2 mai au Portugal.

Le nouveau ministre autrichien des
transports Viktor Klima rencontrera à
Bruxelles le commissaire européen Ka-
rel Van Miert. «Les positions sont déjà
très proches», a indiqué cette semaine
l'ambassadeur autrichien auprès de la
CE, Wolf gang Wolte.

Les accords de transit entre la CE
d'une part, la Suisse et l'Autriche de
l'autre, ont été conclus en octobre et
paraphés en décembre. La CE les a
toujours liés au dossier de l'EEE. Mais un
problème d'exécution est survenu en-
suite avec l'Autriche.

Ce différend porte sur le nombre
d'((écopoints» que l'Autriche accordera
aux camions de la CE en transit alpin.
En raison de méthodes de calcul diffé-
rentes, l'Autriche proposait 1,3 million
de points par an, alors que la CE en
réclamait 1,6 million.

Par ce système des écopoints, les
émissions polluantes sur les axes de
transit devraient diminuer de 60%
d'ici 10 ans. Plus le camion est ((pro-
pre», moins il nécessite d'écopoints.
L'accord avec la Suisse, qui admet la
limite générale de 28 tonnes, repose
sur une base différente.

La rencontre Œ-Autriche de lundi
devrait aussi déboucher sur une dispo-
sition réglant les futures hausses des
péages au Brenner. Une récente aug-
mentation décidée par Vienne sans
consultation préalable de ses partenai-
res européens avaient mis ceux-ci en
colère, /ats

Guadalajara:
le président veuf

des coupables
Après la série d'explosions qui a

dévasté un quartier de Guadala-
jara, la deuxième ville du Mexique
et fait quelque 200 morts, l'heure
était aux sanctions: les enquêteurs,
sommés jeudi par le président Car-
los Salinas de Gortari de détermi-
ner les causes de la catastrophe
dans les 72 heures, interrogeaienl
hier des représentants des pouvoirs
publics.

La série de déflagrations, qui
avait secoué mercredi les égoûts du
quartier de La Reforma a suscité la
colère et les interrogations de nom-
breux habitants, qui se sont plaints
de l'incapacité des pouvoirs pu-
blics. De nombreux témoins ont en
effet déclaré qu'ils avaient senti
une odeur nauséabonde de gaz
dès lundi et mardi mais ils n'ont pas
été pris au sérieux.

Le président Salinas, dont la for-
mation, le Parti révolutionnaire insti-
tutionnel (PRI), avait été accusé
d'inaction après le séisme de
Mexico en 1985, a demandé jeudi
que l'enquête ouverte pour déter-
miner les responsabilités dans cette
catastrophe aboutisse dans les 72
heures.

Le maire de la ville, Enrique Day
Flores, le responsable du réseau
d'égoûts Gualberto Limon, le chef
des pompiers, José Trinidad Lopez
Rivas et le directeur des services
municipaux, David Aftimos Partida,
étaient toujours interrogés hier pour
déterminer s'ils étaient coupables
de négligence criminelle. MM. Flo-
res et Limon ont demandé à être
suspendus de leurs fonctions pour la
durée des interrogatoires.

Les origines de la catastrophe
étaient toujours incertaines ven-
dredi. Les autorités avaient
d'abord estimé qu'elle était vrai-
semblablement due à une fuite
d'hexane, un dérivé du pétrole très
volatile et inflammable utilisé par
une entreprise de fabrication
d'huile alimentaire, la Central. Mais
dans la soirée de jeudi, Esequiel
Mendez, un ingénieur responsable
chargé de l'enquête, n'a pas exclu
que la société pétrolière nationale,
la Pemex, soit à l'origine des défla-
grations. Certains témoins avaient
déclaré avoir constaté des fuites de
pétrole dans les égoûts.

Jorge Alexandre, un responsable
de la Central, a déclaré que son
entreprise disposait d'un système
de contrôle de l'évacuation
d'hexane et que seules de petites
quantités de ce produit étaient
évacuées dans les pires des cas. De
son côté, la Pemex a fait vérifier
ses oléoducs et suspendu ses livrai-
sons de gaz naturel par mesure de
prudence.

Le bilan des déflagrations, qui
ont détruit une vingtaine de pâtés
de maisons, restait encore incertain
hier, tandis que les familles se pres-
saient pour lire les noms des morts
identifiés dans une morgue improvi-
sée dans un stade de Guadalajara.
/ap

Andreotti
s'en va

Le président du Conseil, Giulio An-
dreotti, a annoncé hier sa démission,
permettant ainsi l'ouverture de né-
gociations pour la formation du
51 me gouvernement de l'après-
guerre.

Giulio Andreotti a officiellement
remis sa démission au président
Francesco Cossiga, qui lui demandé
d'assurer l'intérim jusqu'à la forma-
tion d'un nouveau gouvernement. Le
président - dont l'éventuelle démis-
sion a fait hier l'objet de rumeurs
contradictoires — devra consulter
les dirigeants politiques et deman-
der à un candidat d'essayer de for-
mer un gouvernement. La coalition
de quatre partis dirigée par G. An-
dreotti continuera d'expédier les af-
faires courantes en attendant la for-
mation du gouvernement, /ap Vacances

tragiques
Un  

véliplanchiste suisse qui était
tombé à l'eau a été tué jeudi à
Hyères, dans le sud-est de la

France, par la dérive d'une planche à
voile qui lui a lacéré le côté gauche,
a indiqué hier la police française.

Par ailleurs, deux français et un
guide de montagne suisse, Jean-
Christophe Gaudin, 26 ans, ont
perdu la vie dans le massif monta-
gneux du Tian-Schan, en Ouzbékis-
tan. Les trois touristes ont été surpris
pas une avalanche le 6 avril, alors
qu'ils skiaient dans la région de Ta-
chkent, a confirmé hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Enfin, deux touristes, une Suissesse
de 40 ans et un Allemand de 55 ans,
ont été découverts jeudi soir morts au
fond d'un ravin en Crète. Ils ont pro-
bablement été victimes d'un accident
de la route, a indiqué hier la police
grecque, /afp-ats

La démagogie selon Clinton
ÉTATS-UNIS/ Candidature démocrate à I élection présidentielle

De New York :
Louis Wiznitzer

B

ill Clinton, le gouverneur de l'Ar-
kansas, est désormais assuré d'ob-
tenir l'investiture du Parti démo-

crate pour briguer la Maison-Blanche
en novembre. Mais, face à George
Bush, et en dépit du fait que la popula-
rité du président reste molle, il continue
à ne pas faire le poids. Et son carac-
tère surtout pose un problème. Ainsi à
New York, où il a emporté les primai-
res, la moitié des démocrates interro-
gés avouaient ne pas être certains de
voter pour lui en novembre, et 46%
doutaient qu'il fût honnête.

Bien sûr, tous les hommes politiques

disent volontiers à leurs auditoires ce
que ces derniers veulent entendre, mais
dans ce domaine Clinton est un cas
limite. Les journalistes qui suivent sa
campagne le voient comme un robot
programmé pour caresser le public
dans le sens du poil et se demandent
s'il a une conscience, s'il a des convic-
tions ou s'il n'est qu'une machine politi-
que au service d'une ambition.

La façon mécanique dont il émet des
platitudes en série et dont il prononce
ses homélies dominicales a quelque
chose d'effrayant. Son éternel sourire
plaqué, ses refrains concernant son en-
fance difficile, ses parents, l'église qu'il
fréquentait le font ressembler à certai-
nes caricatures cinématographiques de

démagogues-nés.
Certes, il répète, à propos des nom-

breuses casseroles qu'il traîne et des
squelettes qu'on découvre dans son
placard qu'il «n'a jamais violé la loi».
Mais il donne l'impression d'en avoir
piétiné au moins l'esprit.

Il a sur Bush l'avantage de la jeu-
nesse (22 ans en moins), et la morosité
de l'économie amène du vent dans ses
voiles. Mais on peut penser que les
Américains, comme les Britanniques ré-
cemment, vont préférer l'homme en gris
mais expérimenté à celui qui s'avance
bruyant et coloré, mais qui n'offre pas
vraiment de programme concret et co-
hérent.

0 L. W.

¦ PÉTROLE — Le dossier juridique de
l'Amoco Cadiz, le pétrolier qui avait
provoqué une marée noire en s'échouant
au large de la Bretagne en 1 978, est
désormais définitivement clos, la société
pétrolière américaine ayant renoncé à
faire appel devant la cour suprême des
Etats-Unis, /ap
¦ REJET — Plusieurs membres du
Congrès national africain (ANC) et
deux partis politiques pro-apartheid
ont catégoriquement repoussé hier le
projet de conseil exécutif intérimaire
présenté la veille par le président sud-
africain Frederik de Klerk. /ap
¦ ENTRAVE - Les autorités israé-
liennes ont empêché un membre de la
délégation palestinienne participant aux
négociations de paix au Proche-Orient
de s'envoler pour Washington, où doit
débuter lundi la cinquième phase des
pourparlers bilatéraux, /ap
¦ PROMESSE - Le président polo-
nais Lech Walesa a promis hier à
Varsovie à des dizaines de milliers de
manifestants de Solidarité qu'il partici-
perait aux côtés des syndicalistes aux
pourparlers qu'ils doivent entamer
avec le premier ministre Jan Oiszew-
ski le 4 mai. /afp
¦ PROTESTATIONS Au moins 42
personnes ont été blessées hier lors de
la dispersion par les policiers anti-émeu-
tes d'un millier de manifestants. La police
voulait mettre fin à six jours de revendi-
cations d'élections présidentielles direc-
tes à Taïwan, /ap

Quatre bénévoles tués
TCHÉCOSLOVAQUIE/ Double crash

D
eux des onze petits avions de
tourisme affrétés par le Se-
cours populaire français (SPF)

et qui avaient disparu jeudi soir
après une escale à Erfurt (ex-RDA)
se sont écrasés dans les Sudètes,
zone montagneuse à la frontière en-
tre la Pologne et la Tchécoslova-
quie. Quatre personnes, des béné-
voles, ont trouvé la mort. Il s'agit de
deux pilotes , dont un médecin, d'un
journaliste et d'une cheminot qui
suivait un stage de photographe au-
près de la publication du SPF

Les 11 avions avaient quitté mer-
credi l'aérodrome de Lens, dans le
Pas-de-Calais, afin d'apporter des
médicaments à des hôpitaux pour
enfants en Biélorussie et en Rouma-
nie, ainsi que du matériel médical à
des enfants handicapés de Kato-
wice (Pologne). Ce périple devait
durer une semaine, selon le SPF.

Hier matin, un responsable de
l'aviation civile de Prague a rappor-
té que, selon les militaires, les deux
appareils s'étaient écrasés dans un
épais brouillard dans la région de

Bily Potok, en Tchécoslovaquie,
plus précisément contre le versant
nord du mont Smedovska, à environ
125 kilomètres au nord-est de Pra-
gue.

Selon un haut responsable de
l'aviation civile polonaise qui avait
reçu des informations des autorités
tchécoslovaques , on a retrouvé qua-
tre morts dans les deux carcasses
découvertes près du village tchécos-
lovaque de Sniedowska Gora.

Corinne Makowski , secrétaire na-
tionale du SPF, a affirmé à l'AP
depuis l'aéroport de Katowice qu'il
y avait deux personnes dans cha-
cun des avions, un Cessna-1 82 et
un Piper-28. ((C'est tragique car les
pilotes étaient volontaires pour cette
mission», a-t-elle déclaré.

Selon Corinne Makowski, secré-
taire nationale du SPF, le drame va
contraindre l'organisation à embar-
quer tous les chargements médi-
caux à bord d'un avion de ligne
polonais qui effectuera seul la suite
de la mission en Roumanie et en
Biélorussie, /ap

Démission demandée
INDE/ Bofors et le premier ministre

L'affaire Bofors - un scandale de
pots-de-vin entre l'Inde et la Suède,
dans lequel des banques suisses au-
raient servi d'intermédiaires — a re-
bondi cette semaine sur le premier
ministre indien Narasimha Rao. L'op-
position a demandé mercredi sa dé-
mission, l'accusant d'être responsable
de la note transmise en février à
Davos au conseiller fédéral René Fel-
ber, pour demander à la Suisse de
freiner l'enquête sur cette affaire.

Le premier ministre a pour sa part
démenti jeudi ces allégations, fon-
dées sur des articles publiés dans la
presse indienne.

Le fabriquant d'armes suédois Bo-
fors (aujourd'hui intégré au groupe
Nobel Industries) aurait versé en
1986 des pots-de-vin à de hauts
responsables indiens, dans le but
d'obtenir des contrats d'armement
d'un montant de 1 / .  milliard de dol-
lars. Près de 40 millions de dollars
destinés à une quinzaine de fonction-
naires indiens auraient dès lors été
transmis sur des comptes en Suisse.

La note adressée à René Felber a
déjà coûté son poste au ministre in-

dien des Affaires étrangères Ma-
dhavsinh Solanki. C'est en effet lui
qui, le 1 er février à Davos, l'a trans-
mise au président de la Confédéra-
tion. Le message recommandait de
mettre la pédale douce, en Suisse,
dans la poursuite de l'enquête sur
l'affaire Bofors.

Or, selon le quotidien «States-
man», de New Delhi, M. Solanki au-
rait en réalité remis cette note à la
demande du premier ministre. L'an-
cien ministre des Affaires étrangères
aurait d'ailleurs précisé que «le pre-
mier ministre approuve la requête de
freiner l'enquête». L'opposition in-
dienne a alors immédiatement de-
mandé la démission de Narasimha
Rao.

Le premier ministre a rejeté en bloc
ces allégations. «Je n'ai autorisé au-
cune note et je  n'ai eu connaissance
d'aucune note», a-til déclaré devant
le Parlement, précisant que Madhav-
sinh Solanki lui avait assuré ne pas
s'être référé à son autorité. Il a en
outre affirmé que son gouvernement
mettra tout son soin pour établir la
vérité, /ats-dpa
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L'Audi 100 : Audi de Tannée !
Le concept de la technologie à 5 et 6 cylindres la plus moderne enrobée dans l'élégance
la plus pure avec un confort optimal et des critères de sécurité et de qualité exemplaires
a le succès qu 'il mérite : en 1991, l'Audi 100 a été la voiture de sa catégorie qui a battu
le record absolu en matière de ventes. La technique est notre passion. {^̂
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 4 au 9 mai (6 jours) - Fr. 726. -

Le Tessin à Melide

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

I L'Ile d'Elbe I
Du 28 au 31 mai (4 jours) - Fr. 735.-

Rudesheim (Ascension)

Du 6 au 8 juin (3 jours) - Fr. 550.-

Le Piémont (Pentecôte)

Programmes détaillés sur demande
Renseignements + inscriptions 131460-10
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PLAN DE 5 (OURS
pour cesser de fumer

LA LIGUE VIE ET SANTÉ
vous propose l'efficacité , le sérieux. Pas de médica-
ments, pas de danger, pas d'interruption de travail

Du lundi 27 avril au vendred i _ "' mai,
chaque soir à 20 h

Centre Social , faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchàtel.
Informations-inscriptions conseillées
Tél. (038) 31 83 07/25 08 16.
Carnet de route + documentation spécialisée :
Fr. 100.-.
Suivi des curistes garanti. 105995 10
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone. \

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

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

1er étage
33663-10 Fournisseur AVS ¦ Al • AMF ¦ CNA ,
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Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations.

Volets en ALU
Tél. 037/45 36 32.
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ROSBETTI É
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N  ^K

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8  4 2  10 SB ^K
2000 NEUCHÀTEL PROMENADE-NOIRE 6 H

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF |M|L ĵ*XgUV
DE LIGNE ROSET POUR LA RÉGION 34514-10

SI3A Services Informatiques SA ' "

OFFRES AVANTAGEUSES
• Ordinateur Olivetti PCS 286S 16 MHz avec :

- 1 MB RAM, 40 MB disque dur, VGA couleur
Imprimante à jet d'encre Olivetti JP 150
Works Euro92 _ 

*_ _ + _-r_
MS - DOS 5.0 Fr. 2650. —

• Ordinateur Olivetti PCS 386SX 16 MHz avec:
- 1 MB RAM, 40 MB disque dur, VGA couleur,
souris
Imprimante à jet d'encre Olivetti JP 150
Works pour Windows
Windows 3.0 _ 

*_ **r *\MS - DOS 5.0 Fr. 3650. —
Profitez de découvrir notre nouveau point de vente,
faubourg du Lac 11, du lundi au samedi de 7 h 45 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 - Tél. (038) 25 31 25,
fax (038) 24 38 35. 65370 10

A Gampelen

tulipes
à cueillir
soi-même
à la rue Principale
Berne-Neuchâtel.
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Famille Dietrich.
Tél. (032) 83 26 22.
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d'un simple voi lage!
Pourquoi attendre? ; I Kf»

. Appelez-nous pour un dev.s gratuit 
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S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39
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HOTEL RIVIERA - Giulianova Lido - Adriatique Centrale • Italie
Tél. 0039-85/8006413 .. Télécopieur 0039-85/8003022
Face à la mer - Suites avec hydromassage - Climatisation -
Télésélection directe - Salles tv - Salle de conférences - Animation -
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MONSIEUR PRIX/ Médicaments et cartels dans le collimateur d'Odilo Gunter n

¦ m onsieur Prix s'en prend aux prix
f yl des médicaments en Suisse, trop

élevés par rapport à la
moyenne des pays européens. Il a
développé un nouveau modèle d'ap-
préciation des prix, qui doit être ap-
pliqué cette année encore, espère
Odilo Guntern. Ce modèle rendra cer-
tains médicaments meilleur marché.
D'autre part, intégration européenne
oblige, M. Prix a plaidé pour une in-
terdiction des cartels et non seulement
de leurs abus.

Les différences entre les prix des
médicaments en Suisse et dans la
Communauté ne seront pas éliminées
d'un coup par l'intégration euro-
péenne, estime M. Prix dans l'étude
qui a servi de base au nouveau mo-
dèle de prix. Seul M. Prix peut agir
dès maintenant par ses recommanda-
tions, a dit Odilo Guntern en présen-
tant le rapport annuel 1991 de la
Surveillance des prix hier à Berne.

L'an dernier, la Surveillance des
prix a proposé de modifier la procé-
dure de révision des prix des médica-
ments. Objectif: rétablir «un minimum
de semblant de marché» dans le do-
maine des produits pharmaceutiques.
Le nouveau modèle est actuellement
en consultation. Si les milieux intéres-
sés l'approuvent, il sera appliqué sur
la base d'un accord à l'amiable.

Dans le cas contraire, peu probable
pour M. Prix, la Surveillance des prix
émettra une recommandation formelle

pour l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). Si l'OFAS l'accepte,
les prix pourront être appréciés selon
le nouveau modèle cette année encore,
lors de la prochaine décision bisan-
nuelle de l'Office sur les révisions des
prix des médicaments, espère M. Prix.
En cas de refus, l'OFAS devra publier
les motifs de sa décision.

Cartels: début de la fin?
L'intégration de la Suisse à l'Europe,

sous forme d'une participation à l'EEE
ou d'une adhésion à la CE, va aug-,
menter la pression concurrentielle ex-
térieure sur les entreprises suisses. Les
entreprises venant de pays où les car-
tels sont interdits seront favorisées par
rapport à leurs concurrentes helvéti-
ques.

Odilo Guntern plaide dès lors pour
une interdiction rapide des cartels
eux-mêmes, sur le modèle européen.
La législation suisse ne réprime que
leurs abus. M. Prix joint sa voix à cel-
les de nombreux acteurs des milieux
économiques et politiques. Le prési-
dent de la Commission des cartels,
Pierre Tercier, avait récemment été
dans le même sens, avec davantage
de réserve.

La branche a présenté à M. Prix une
nouvelle demande de hausse de 20
centimes du prix du paquet de ciga-

rettes pour juin, a annonce Odilo Gun-
tern. Il se prononcera ces prochaines
semaines. En 1991, il avait refusé une
augmentation du même montant. Les
prix sont restés ceux de mai 1990.
M. Prix a en outre estimé que l'impôl
fédéral sur le tabac «perpétue» le
cartel de la branche.

Le surveillant des prix analyse ac-
tuellement les tarifs PTT des circuits
loués nationaux. Un thème important,
car le rapport prix/ prestation des
télécommunications influence considé-
rablement la compétitivité de la
Suisse. Odilo Guntern a cité l'exemp le
d'une grande banque, qui paie 100
millions pour les télécommunications,
dont 30 à 40 millions pour la seule
location des circuits.

En 199 1, M. Prix s'était opposé à
une hausse des tarifs des télécommuni-
cations, où le degré de couverture de
frais est nettement supérieur à 100 %
(1 1 1 % en 1990). Le Conseil fédéral
avait cependant approuvé cette
hausse, en raisons des problèmes fi-
nanciers des PTT et de la Confédéra-
tion.

La Surveillance des prix se pen-
chera aussi cette année sur les tarifs
des dentistes et sur les prix des assu-
rances responsabilité civile des véhicu-
les motorisés, /ats

Prendre exemple sur l'Europe

Immigration :
initiative de l'UDC
I

l faut stopper I immigration clandes-
tine, rendre le statut de demandeur
d'asile inattractif et accélérer la

procédure. Tel est le contenu de la
première initiative populaire de l'his-
toire de l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), présentée hier à Berne. Le
parti espère obtenir rapidement les
100.000 signatures requises et compte
sur ses propres forces pour y parvenir.

Pour briser net l'immigration clandes-
tine, les autorités compétentes ne doi-
vent plus entrer en matière sur les de-
mandes d'asile déposées par des per-
sonnes entrées illégalement en Suisse,
estime l'UDC. Le texte prévoit d'autre
part que le pays ne doit pas être dans
l'obligation — comme c'est déjà le cas
actuellement — de laisser entrer chaque
personne faisant une demande d'asile à
la frontière.

Rendre la Suisse «inattractive» est la
deuxième préoccupation des démocra-
tes du centre. Dans ce but, l'initiative
demande la gestion des salaires des
requérants par l'Etat, dans le cas où
ceux-ci ont droit au travail:

— Le demandeur d'asile ne doit dis-
poser d'aucun moyen propre et ne doit
pas pouvoir envoyer d'argent chez lui, a
expliqué l'Argovien Théo Fischer, prési-
dent du groupe UDC aux Chambres.

Pour l'ancien conseiller d'Etat vaudois
Marcel Blanc, viceprésident de l'UDC,
l'initiative — qui modifiera la Constitu-
tion fédérale — n'est inspirée «ni par un
sentiment de xénophobie, ni par une
réaction démagogique». Il s'agit au con-
traire de freiner les tendances xénopho-
bes qui se font jour dans la population.

La récolte de signatures vient de dé-
buter et devra se terminer au plus tard
le 21 octobre 1993. /ats

| IRAN — Les onze opposants ira-
niens, incarcérés à la suite de la mise
à sac de l'ambassade d'Iran à Berne,
ont été libérés hier après dix-neuf
jours de détention préventive. Lors
d'une audience de conciliation, ils ont
expliqué leur geste pour des motifs
politiques. L'ambassade d'Iran ré-
clame un million de francs de domma-
ges et intérêts. Le procès aura lieu au
plus tôt d'ici un mois, /ats

¦ PROXÉNÈTE - Une Suissesse
de 32 ans a été condamnée à Lau-
fenburg (AG) à 15 mois de réclu-
sion avec sursis et à 4 000 francs
d'amende pour proxénétisme pro-
fessionnel. Elle avait installé un bor-
del dans une villa de Rheinsulz
(AG). /ats

¦ CHEVEUX - Kaspar Villiger,
chef du département militaire fédéral,
veut cesser de couper les cheveux en
quatre. La coupe militaire étant défi-
nitivement dépassée, une nouvelle di-
rective permettra aux militaires d'ar-
borer chignons, résilles ou couettes
dès le 1 er juin. Les militaires porteront
toujours les cheveux courts, mais il ne
sera plus nécessaire de les couper.
L'important, c'est qu'ils ne touchent
pas le col de l'uniforme. Les hommes
pourront conserver leur longue cheve-
lure à l'armée, pour autant qu'ils la
maintiennent dans «des filets ou résil-
les», /ap

¦ CONCERT DE U2 - Il n'a fallu
qu'une heure et quart, hier matin,
pour disperser les 10.000 billets mis
en vente pour le concert du groupe
U2 (le 12 mai à Malley) dans les 63
points de vente ouverts en Suisse!
Les lève-tard peuvent s'en mordre
les doigts: le concert est complet.
Bisque, bisque, rage... /comm

Un crime contre l'humanité
PROSTITUTION ENFANTINE/ Coup d'envoi d'une campagne nationale

E

xploiter sexuellement un enfant si-
gnifie abuser de son pouvoir
d'adulte. Il y a corrélation entre le

tourisme sexuel vers le tiers monde et
l'abus sexuel des enfants dans le monde
occidental. Tel est le double constat de
la campagne suisse contre la prostitution
enfantine, lancée hier à l'aéroport de
Zurich-Kloten, et soutenue par plus de
trente organisations.

Celui qui abuse sexuellement d'un ou
d'une enfant n'éprouve aucun sentiment
de culpabilité en général: il s'agit d'une
action anodine à ses yeux. Pourtant, le
tourisme sexuel est un crime contre l'hu-
manité, ont estimé les participants à la
récente conférence internationale de
Bangkok sur le sujet, préconisant un ren-
forcement des lois.

En Suisse, 40.000 à 45.000 enfants
subissent chaque année des violences
sexuelles, soit un sur cinq. Due à la
misère, la prostitution enfantine est une
véritable industrie du crime organise
dans le tiers monde. Les gosses convoités
sont de plus en plus jeunes, sida aidant.

Selon un sondage représentatif, réali-
sé par l'Institut IPSO, de l'automne
1 990, 25.000 hommes suisses de 17 à
45 ans se rendent en Thaïlande pour le
sexe une fois par an, un quart d'entre
eux plusieurs fois. En 1991, 85.000 Suis-
ses ont visité la Thaïlande, dont deux
tiers d'hommes. Parmi ceux-ci, quatre
cinquièmes y sont allés expressément
pour le sexe.

Expression de l'exploitation du Sud
pauvre par le Nord riche, le tourisme
sexuel touche aussi le Sri Lanka, le Ke-
nya, les Caraïbes et d'autres pays. Aux
Philippines, on compte de 50.000 à
6O.0ÔO filles et garçons prostitués, selon
Amihan Abueva, directrice d'une organi-

sation de protection de I enfance. Un
chiffre qui a doublé depuis 1986.

L'attitude des agences de voyages,
qui font souvent figurer des enfants sur
leurs catalogues, est extrêmement ambi-
guë: appel est donc lancé aux consom-
mateurs afin qu'ils protestent contre
toute forme d'utilisation avilissante des
enfants dans la communication.

Notre stratégie n'est pas celle du
bouc émissaire, a expliqué Maya Krell,
coordinatrice de la Campagne suisse
contre la prostitution enfantine. L'Asso-
ciation des agences de voyages a émis
des recommandations pour ses mem-
bres, mais il faudrait des prescriptions
contraignantes, à son avis.

Lancée hier à Zurich, cette campagne

EXPLOITÉS - Chaque année, 60.000 Suisses vont en Thaïlande faire du
tourisme sexuel. key

organise dans toute la Suisse jusqu au 3
mai des manifestations pour montrer
que l'exploitation sexuelle des enfants
est un crime. A Genève, une table ronde
publique se tiendra le 30 avril au
Conseil oecuménique des Eglises. Le 3
mai, le Centre Europe-Tiers monde en
organise une autre au Salon du livre. A
Lausanne, on discutera le 5 mai autour
du thème «Tourisme sexuel et FMI».

Les initiatrices de la campagne émet-
tent aussi diverses revendications politi-
ques. Médecins sans frontières Suisse
avait lancé en décembre dernier une
campagne sur la prostitution enfantine
en Thaïlande avant les départs de
Noël, /ats

Caisses fédérales:
rentrées modèles

Le s  recettes fiscales de la Confédé-
ration du 1 er trimestre 1992 se
sont élevées à 5,629 milliards de

francs, soit près de 900 millions de
moins qu'au 1 er trimestre de l'an der-
nier. Cette différence — normale selon
l'Administration fédérale des contribu-
tions — s'explique principalement par
une baisse des rentrées de l'impôt anti-
cipé. Elle devrait se combler en cours
d'année. Les recettes prévues au bud-
get seront probablement atteintes.

Les recettes des impôts se sont éle-
vées pour les trois premiers mois de
l'année à 4,384 milliards de francs (-
953 millions), peut-on lire vendredi
dans un communiqué du Département
fédéral des finances (DFF). Avec des
rentrées de 537 millions, l'impôt antici-
pé régresse à lui seul de 946 millions.
Les remboursements ont en effet été
plus élevés en ce début d'année, expli-
que l'Administration fédérale des con-
tributions. L'écart devrait être comblé
en cours d'année.

Témoin de la mauvaise passe de
l'économie, l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (2,845 milliards, + 3,5 %)
reste nettement au-dessous du renché-
rissement, /ats

Quatre mafiosi épingles
CAMORRA/ Démantèlement à la usa n ne

L

a police vaudoise a coupé une
branche de la camorra napoli-
taine qui a cherché à s'incruster

dans le bassin lémanique dès 1990.
Ces malfaiteurs utilisaient des gara-
ges pour cacher des trafics de dro-
gue, des voitures volées et le blan-
chissage d'argent sale. Au moins
quatre individus d'origine italienne
ont été épingles grâce à une longue
enquête menée par la brigade vau-
doise des stupéfiants. Le trafic por-
tait sur des kilos de cocaïne et d'hé-
roïne, mais les policiers n'ont pu
opérer la moindre saisie.

Plusieurs garages de Lausanne et
de sa banlieue ont changé de pro-
priétaires depuis 1990. Des mécani-
ciens napolitains sont d'abord deve-
nus associés, puis propriétaires,
sans pouvoir expliquer d'où prove-
nait l'argent leur ayant permis d'ac-

céder soudainement à ce nouveau
statut.

La police vaudoise s'est par con-
séquent intéressée à leurs activités.
Elle a découvert que quatre ou cinq
garagistes s'adonnaient au trafic de
stupéfiants et que leur établisse-
ment servait de couverture à l'écou-
lement vers l'Italie de voitures vo-
lées et au blanchissage d'argent
transalpin.

Les enquêteurs ont eu le senti-
ment, puis la preuve, que la ca-
morra napolitaine, après s'être di-
versifiée dans les pizzerias, inves-
tissait dans les garages. Ils pensent
que d'importantes quantités de pou-
dre ont transité par le canton de
Vaud, mais ne sont pas parvenus à
saisir le moindre gramme. Quant
aux inculpés, ils sont toujours déte-
nus, /ap

1,5% de retardataires
PTT/ Courriers A et B plus performants

L

es PTT ont nettement amélioré leurs
performances dans la distribution
du courrier A et B. Selon une étude

interne d'avril, le courrier B fonctionne
à 100%, alors que seules 1,5% des
lettres affranchies à 80 centimes n'at-
teignent pas leur destination le lende-
main. Ce taux de 98,5 % pour le cour-
rier A est sans égal dans le monde,
selon le porte-parole des PTT Claude
Gisiger. Le système est aussi mieux
accepté par les clients.

En novembre 1991, 2,6% des lettres
A mettaient plus d'un jour pour arriver à
destination. En combinant les deux étu-
des, la moyenne des envois en retard
est de 2 pour cent. Mais dans le 70%
des cas, il s'agit de lettres affranchies à
la machine dont la date d'impression ne
concorde pas avec la date de remise à
la poste, selon Claude Gisiger.

D'après la dernière étude, le sys-
tème à deux vitesses est bien accepté

par 72% des clients privés et 76%
des entreprises, alors que les chiffres
correspondants étaient de 37 et 48%
l'an dernier. Les deux enquêtes ont été
réalisées par l'institut bâlois Infomar en
juin 1991 et mars 1992. Il a interrogé
500 ménages et 675 entreprises de
toute la Suisse.

Selon Claude Gisiger, les PTT
avaient escompté pour 1 991 un surplus
de recettes de 220 millions de francs
grâce au système introduit le 1 er fé-
vrier. Cet objectif n'a été manqué que
de 28 millions, ce qui est un résultat
«satisfaisant», compte tenu de la mau-
vaise situation conjoncturelle. Les chif-
fres ci-dessus figurent dans un rapport
interne des PTT, dont le conseil d'admi-
nistration a pris connaissance jeudi et qui
a été rendu public hier. Le Conseil fédé-
ral attend d'ici l'automne une proposi-
tion de la régie concernant le maintien
du courrier à deux vitesses, /ats

Le PSS renonce
à porter plainte
contre Villiger

Le Parti socialiste va renoncer à
déposer plainte contre le
conseiller fédéral Kaspar Villiger,
chef du Département militaire fé-
déral. C'est ce qu'a déclaré hier
soir André Daguet, secrétaire cen-
tral du PSS. La direction du parti a
suivi l'avis de l'avocat bâlois et
ancien conseiller national socia-
liste Andréas Gerwig.

Le PSS a demandé à l'avocat
de mener une expertise. Andréas
Gerwig est arrivé à la conclusion
qu'une procédure pénale avait
peu de chance d'aboutir, a indi-
qué André Daguet. Mais il a en
même temps confirmé l'illégalité
du versement de 50 millions de
francs en garantie d'achat de
l'avion militaire FA/18. Un pré-
paiement, selon l'expert, ne peut
intervenir qu'en cas d'urgence
ou d'absolue nécessité.

Pour le PSS la querelle doit être
résolue sur le plan politique. Si
l'initiative du Groupe pour une
Suisse sans armée aboutit avant
la session de juin, les socialistes
exigeront qu'elle soit traitée d'ur-
gence et présentée rapidement
devant le peuple, /ap
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Salon International
du Livre et de la Presse
Mondolingua Salon des Langues er des Culrures
Salon de l'Etudiant
Exposition DALI illustrateur et sculpteur
(jus qu 'au 24 mai 1992) mmléL.

Genève Palapo du 29 avril au 5 mai 1992
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Inflation à 3-4% en décembre
BANQUE NATIONALE/ ta politique de la BNS restera restrictive

La  
Banque nationale suisse (BNS)

va poursuivre «avec persévé-
rance» la lutte contre l'inflation.

Ce serait une erreur de tenter de
stimuler la conjoncture par une politi-
que monétaire expansionniste. L'ex-
périence montre qu'un abandon,
même temporaire, de la politique
axée sur la stabilité fait renaître le
danger d'une accélération du renché-
rissement. C'est ce qu'a déclaré le
président de la BNS Markus Lusser
lors de l'assemblée générale de l'insti-
tut d'émission hier à Berne. Selon lui,
l'inflation devrait continuer de baisser
ces prochains mois et s'inscrire entre 3
et 4% à la fin de l'année.

Patience salutaire
L'objectif de la stabilité des prix

n'est toutefois pas encore atteint. La
lutte contre l'inflation exige de la pa-
tience. Le temps de freinage avec
lequel opère la politique monétaire
restrictive est long, en Suisse comme à
l'étranger. Des appels sont lancés en
faveur d'un assouplissement de la po-
litique monétaire à cause de l'aug-
mentation du chômage. «Nous sui-
vrions toutefois un mauvais conseil si
nous tentions de stimuler la conjonc-
ture par une politique monétaire ex-
pansionniste», a dit le président de la
BNS. Le renchérissement ne peut être
maîtrisé qu'au prix — temporaire —
d'un affaiblissement de la conjoncture
et d'un accroissement du chômage.
Tout en regrettant les dures consé-
quences qui en résultent sur le plan
social, Markus Lusser a souligné qu'à
long terme, le renchérissement engen-

drait des coûts sociaux et économi-
ques encore plus élevés.

Au début des années 80, il avait
fallu environ trois ans pour que le
rythme de la hausse des prix réagisse
à la modification de la politique mo-
nétaire. L'inflation avait culminé à
7,5% en automne, puis s'était mainte-
nue entre 5 et 6% en 1982. Elle
n'était retombée en-dessous de 5%
qu'à partir du printemps 1983, a
rappelé Markus Lusser.

Avec le repli de l'inflation, la pers-
pective d'une détente des taux d'inté-
rêt est devenue forte au début de
1 992. Bien que la BNS n'ait pas modi-
fié sa politique, le niveau des taux
d'intérêt a nettement diminué et le
franc a faibli à un rythme accéléré. La
BNS a réagi et, début mars, a vendu
des marks et des dollars contre des
francs. Les taux d'intérêt ont ainsi de
nouveau augmenté.

Selon Markus Lusser, cet épisode
montre que la marge de manœuvre
de la BNS pour une baisse des taux
d'intérêt devrait rester restreinte pen-
dant un certain temps encore. Toute-
fois, la faiblesse du franc atténue les
effets de la politique monétaire res-
trictive sur la production et l'emploi,
en particulier dans l'industrie d'expor-
tation. Les branches qui, telle la cons-
truction, sont sensibles aux taux d'in-
térêt doivent par contre faire face à
un recul de la production.

Non aux changes fixes
S'agissant de la politique monétaire

internationale, la Suisse a trois op-

tions: le rattachement unilatéral au
Système monétaire européen (SME),
la participation au SME (qui présup-
pose l'adhésion à la CE) ou le main-
tien de cours de change flottants vis-
à-vis de toutes les autres monnaies.

Pour sa part, le président de la BNS
souhaite que la Suisse garde l'actuel
système et ne passe pas à un régime
de changes fixes. L'objectif de stabili-
té des prix a de meilleures chances
d'être atteint avec le système actuel
qu'avec un retour aux changes fixes.

Markus Lusser est toutefois con-
vaincu que l'adhésion de la Suisse à la
CE est inévitable à moyen ou long
terme. La décision d'adhérer est d'or-
dre politique et va bien au-delà du
domaine monétaire, voire économi-
que.

600 millions aux cantons:
actionnaires opposés

Le versement de 600 millions de
francs à la Confédération et aux can-
tons a par ailleurs rencontré une forte
opposition hier auprès des actionnai-
res privés de la BNS, lors de l'assem-
blée générale à Berne. La révolte
n'avait cependant aucune chance
d'aboutir: les cantons, qui bénéficient
de cet appoint inattendu, représen-
tent une majorité confortable au sein
du capital de la BNS.

Des 290 actionnaires présents, 1 22
se sont prononcés en faveur de ce
versement à l'Etat, la majorité s'étant
abstenue. Quelque 35 actionnaires
ont refusé la proposition, /ap-ats

Les Japonais
forts de café
Nestlé et Matsushita
veulent s 'implanter

sur un marché difficile

L

a croissance spectaculaire du nom-
bre des restaurants italiens dans
les grandes villes japonaises inci-

tent Nestlé et Matsushita à s 'allier pour
mieux convaincre les Japonais de boire
du café expresse chez eux. Les deux
géants de l 'alimentation et de l'électro-
nique grand public s 'entendent pour
assurer la distribution dans l'archipel
de la machine à capsules «Nespresso»
inventée par Nestlé pour produire, en
l'espace de 30 secondes, du café Ex-
presso.

Dans un premier mouvement, Matsus-
hita importera d'Europe 10.000 machi-
nes. A partir du 1er juin, il les vendra
sous sa marque au prix de 65.000
yens (plus de 700 francs) l'unité. La
fourniture des capsules sera assurée
par Nespresso K.K. une nouvelle filiale
de Nestlé Japon spécialement créée
pour mieux convaincre les Japonais de
boire ce type de café italien.

Les Japonais disent, aujourd'hui, pré-
férer le café au thé vert. Ce qui consti-
tue une révolution de leurs goûts, /ats

ROMANDIE/ le bassin lémanique à sa base, Neuchàtel au sommet

m l'échelle de la Suisse, le «Trian-
£\ gle d'azur» lémanique paraît

être la seule zone capable de
contrebalancer l'effet de polarisation
du «Triangle d'or» Bâle - Zurich - Ol-
ten. C'est l'une des conclusions des ex-
posés qui doivent être présentés au-
jourd'hui, à Lausanne, lors d'un colloque
du CREA Institut de macroéconomîe ap-
pliquée de l'Université de Lausanne.

Etienne Piguet, de l'Institut de géo-
graphie de cette université, et Antonio
Cunha, de l'Institut de l'environnement
construit de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, définissent ce «Triangle d'azur»
sous la forme d'une base qui est le
bassin lémanique et d'un sommet qui
pointe en direction d'Yverdon et de
Neuchàtel.

C'est «une région urbaine dont les
solidarités fonctionnelles défient la lo-
gique des frontières communales et
cantonales». Lausanne en est le centre

de gravité et le point de passage
obligé.

L'importance de la région lausan-
noise s'explique par la présence
d'atouts considérables: un réservoir de
main-d'œuvre couvrant toutes les gam-
mes de formation, des infrastructures
de communication, des centres de for-
mation dans toutes les disciplines et des
instituts de recherche prestigieux (EPFL,
UNIL, CHUV, ISREC, IMD, Ecole hôte-
lière).

On y trouve des industries de pointe
(Bobst, Sapai, Castolin, Beyeler, Foto-
labo, Cilo, Logitech, Socapel, GBM Me-
canic, Tesa, Baumgartner, Roth & Sau-
ter), ainsi que des établissements de
grandes entreprises internationales
(Nokia Maillefer, Nestlé, Kodak, Ap-
plied Research Laboratories, Institut de
recherche Bosch, Silicon Graphics, Tetra
Pak, Warner Electric, Grâce Industriel
Chemicals, Suprahards).

Une position géographique centrale
en Romandie, sur le fameux «axe lo-
tharingien» allant de la Rhénanie à la
Lombardie par la Rhodanie, est com-
plétée par une infrastructure d'accueil
et des équipements culturels et sportifs
qui deviennent d'importants facteurs
d'attractivité.

Les deux chercheurs lancent pourtant
un avertissement: il faut éviter au can-
ton de Vaud de s'installer dans un
«maldéveloppement régional» et à la
région lausannoise de sombrer peu à
peu dans «les aberrations d'une juxta-
position de communes sans identité ni
projet commun, liées par la seule né-
cessité de régler au coup par coup des
problèmes ponctuels».

«En dépit des difficultés politiques ou
institutionnelles, l'intensification de la
coopération intercommunale est une tâ-
che nécessaire et urgente», concluent-
ils, /ats

Triangle d'azur contre triangle d'or

BPHfnTal Cours du 24 .04 .92 aimablement ¦SHfïâîl
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¦ INDICES w__________ mm____ m
, Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  127.8 128.6
frantkton DAX . . .  1752.44 1745.7
Dow Jones Ind. . . .  3348.61 3324 .46
Londres Fin. Times . 2042.7 2066.2
Swiss Index SPI . . .  1163.36 1160.93
MU 225 17402. 17542.4

¦ BALE _ m_________________ w____
Bàloise-Holding n. . .  2350. 2350.
Bàloise-Holdin g bp . 1935. 1945.
Dba-Gei gy 3510. 3520.
Dba-Geigy n 3540. 3540.
Dba-Gei gy bp .... 3420. 3400.
Fin. Halo-Suisse . . .  158.
Boche Holding bj . .  3180. 3120.
Sando; sa n 2665. 2630.
Sando; sa 2650. 2620.
Sando; sa b 2595. 2560.
Slé Intl Pirelli . . . .  230. 226.
Slé Ind Pirelli b p . . .  125. 125.
Suisse Cim.PorlIand.. 8500. 8600.

¦ GENEVE \_______________m___m
S.K.F 27.
Aslra 6. 6.05
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 330.
Bobsl sa 3670. 3670.
Bge Canl. Vaudoise . 740. 740.
Bge Cant. du Jura . 450.
Banque Natiunale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Dédit Foncier VD . .  840. 840.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA . . .  105.
Olivetti PH 2.6 S
Innovation SA 280.
Inlerdiscount 2160. 2150.
Kudelski SA b . . . .  125. S

La Neuchâteloise n . 990.
Mercure Holding SA 2940. 299D.
Montedison 1.65 1.68
Pargesa Holding SA 1150.
Publicitas n 890.
Publicitas b 810. S
Rinso; i Ormond n 600.
Sacl Cossonay Hold. . 4250. 4250.
Sasea Holding . . . .  6.
SCB Slé Cim S Béton 375.
SIP Slé lnst.Phys. . 85. 80.
Sté Gén. Allichage . 400.
Sté Gén. Surveill .n . .  1510.
Sté Gén. Surveill. . .  7400. 7470.
Ericsson -B- CT-CH . 33.

¦ ZURICH m___________ m_u___________ m
Adia Cheserex b . . .  67. 67.
Adia Cheserex 389. 389.
Alusuisse-Lon;a n . .  500. 495.
Alusuisse-Lonza . . .  986. 982.
Alusuisse-Lonza b . .  97.75 97.5
Ascom Holding . . . .  2200. S 2180.
Atel 1045. 1060.
Brown Boveri SA p . 4170. 4190.
BPS 860. 850.
BPS b 80. 80.
Cetnenlia Holding . .  402. 415.
Cie Suisse Réass. . .  2610. 2660.
Cie Suisse Réass.n . 2440. 2420.
Cie Suisse Réass.b . 514. 512.
Crossair AG 340.
CS Holding 2030. 2030.
CS Holding n 383. 383.
EI.Laulenbourg . . . .  1400.
Eleclrowalt SA . . . .  2400. 2400.
Forbo Holding AG . .  2180. 2220.
Fololabo 970.
Georges Fischer . . .  1140. 1120.
Magasins Globus b . 670. 656.
Holderbank Fin. . . .  4860. 4830.
Intershop Holding . .  448. 448.
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Jelmoli 1300. 1300.
Landis & Gyr AG b 81.5 B1.
Leu Holding AG . . .  1830.
Leu Holding AG b . 360. 355.
Moeverpick Holding . 3850. 3860.
Motor-Colombus SA . 955. A 950.
Nestlé SA n 9610. 9620.
Nestlé SA 9630. 9650.
Oerlikon Buehrle p . .  407. 404.
Schindler Holding . .  3920. 3950.
Schindler Holding b. 736. 768.
Schindler Holding n. 765.
SECE Conadlod n . .  5100. 5100.
SECE Cortaillod . . .  5500.
SECE Cortaillod h . .  780. 790.
Sibra Holding SA .. 250. S 245.
Sika Sté Financ. . . .  2880. 2850.
SMH SA NE lOOn . 1050. 1030. A
SBS 279. 278.
SBS n 268. 267.
SBS b 263. 264.
Sulzer n 6200. 6200. S
Sulzer b 600. 592.
Swissair 735. S 734.
Swissair n 660. 665. S
UBS 3910. 3920.
UBS n 816. 815.
Von Roll b 165. 168. A
Von Roll 1140. 1160.
Winterthur Assur. . .  3470. 3450. A
Winterthur Assur .b . 637. 641.
Winterthur Assur.n . 3230. S 3260.
Zurich Cie Ass. n . . .  4220. 4280.
Zurich Cie Ass.b . . .  2050. 2050.
Zurich Cie Ass. . . .  4340. 4330.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas . . . .  67. 67.5
Alcan 31.75S 31.75
Amas Inc 29. 29.
Amer Brands 74.75S 73.75
American Express .. 35.5 35.75

Amer. Tel & Tel . .  67. 67.
Baitei Inl 67.25A 55.75
Caterpillar 86.75 86.
Chrysler Corp 28.75 29.5
Coca Cola 125.5 126.5
Colgate Palmolive . .  77.75
Eastman Kodak . . .  60.5 60.
Du Pont 77. 78.75
Eli Lilly 104. 104.
Eiion 89.25 90.25
Fluoi Corp 65.75 65.
Ford Motor 65.75 66.75
Genl.Motors 64.25 65.
Genl Electr 119. 117.5
Gillette Co 79. 71.76A
Goodyear TSR . . . .  115.5 115.5
G Tel 8 Elect . Corp . 49.5 A 50. S
Homeslake Mng . . .  17.25 17.5
Honeywell 112.
IBM 138.5 136.
Inco Lld 44. 43.75
Ind Paper 117. 116.
ITT 99.25
Litton 140.
MMM 147.5 S
Mobil 95. 93.5 A
Monsanto 105. 103.
PacGas & El 48.25 47.75S
Philip Morris 116. 117.5 S
Phillips Petr 36. 35.5 S
Procter&Gambl 154.5 153.
Schlumberger 91.25 90.25
Teiaco Inc 90. S 90.5 A
Union Carbide 42. 40.75
Unisys Corp 16. S 16.
USX Maialhon . . . .  32.25 30.5
Wall Disney 236. S 234.5
Warner-lamb 94.5
Woolworlh 45.25A
Xeroi Corp 114. A 116.5
Amgold 86.25 64.75
Anglo-Am.Corp 50.5

Bowater PLC 20.5
British Pelrol 6 95 6.9
Grand Métropolitain.. 13. S 13.
Imp. Chem.lnd 37. 36.25S
Abn Amro Holding . 38. 38.25
AKZO NV 125. 126.
De Beers/CE.Bear .UT . 38. 37. A
Norsk Hydro 36.5 37.
Philips Electronics... 30. 30.75
Royal Dutch Co. . . .  123.5 S 122 .5
Unilever CT 157. 157.6
BASF AG 231.5 231.5
Bayer AG 267.5 A 265.5 S
Commerzhank 247.5 247. S
Degussa AG 315. 31 B.
Huechst AG 246. 244.
Mannesmann AG . .  274 .5 271.
Rwe Acl.Ord 375. 374.
Siemens AG 638. 634.
Thyssen AG 210.5 20B.
Volkswagen 356. 354.
Alcatel Alsthom . . .  175. 176.5
BSN 317. 314.
De de Saint-Gobain. 105.
Fin. Paribas 105. 103.5
Natle Eli Aquitaine.. 156.5 S Hill¦ DEVISES ___m_____m_______ m

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.5075 1.5425
Allemagne 100 DM. .  91.80 93.40
Angleterre 1 P . . . .  2.68 2.74
Japon 100 Y 1.1255 1.1485
Canada 1 C A D . . . .  1.2710 1.3060
Hollande 100 NLG. .  61.46 83.06
halte 100 ITL 0.1218 0.1242
Autriche 100 ATS. .  13.04 13.28
France 100 F R F . . . .  27.15 27.65
Belgique 100 BEF.. 4.46 4.54
Suéde 100 S E K . . . .  25.28 25.38
Ecu 1 XEU 1,8810 1.9160
Espagne 100 ESB. .  1.4550 1.4950
Portugal 100 PTE. .  1.0750 1.1050

¦ B ILLETS _______________________
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.50 1.580
Allemagne DEM. . . .  90.750 94.250
France FRF 26.70 28.20
Italie ITL 0.120 0.1260
Angleterre G B P . . . .  2.640 2.770
Aitiiche ATS 12.90 13.50
Espagne ESB 1.450 1.530
Portugal PTE 1.030 1.130
Hollande NLG 80.250 83.750
Belgique BEF 4.350 4 .60
Suéde SEK 25.00 26.50
Canada CAD 1.260 1.340
Japon JPV 1.10 1.180

¦ PIECES _____________m______m
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 94. 102.
11 Souverain new . .  122. 131.
1 Kruger Rend 508. 521.
23 Double Eagle . .  511. 567.
10 Maple Leal . . . .  524. 537.

¦ OR - ARGENT \_________________________________m
Or US/Oz 335.00 338.00
FS/Kg 16450.00 16700.00
Argent US/0 ; . . . .  3.9000 4.1000
FS/Kg 191 .84 201.81

¦ CONVENTION OR \\________m
liage Fr. 16800—
achat Fr. 16400—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tir * au sort. * (Marché libre de...)

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

Cossonay:
les Câbleries
suppriment
40 emplois

Une quarantaine de postes de
travail seront supprimés d'ici la fin
de l'année aux Câbleries et Tréfile-
ries de Cossonay qui occupent ac-
tuellement 660 personnes, annonce
un communiqué publié hier par l'en-
treprise, détenue majoritairement
par le groupe SECE Cortaillod. Plus
de la moitié des personnes concer-
nées seront replacées dans d'autres
secteurs de l'entreprise.

A quoi est due cette réduction
d'emploi? A l'arrêt, à Cossonay,
des produits de diversification, ainsi
qu'à la forte diminution des câbles
de télécommunication isolés au pa-
pier, précise le communiqué. Pour-
suivant: «Cette baisse massive est
surtout le fait de l'évolution techno-
logique qui, dans ce secteur, tend à
remplacer le papier par une isola-
tion synthétique, moderne et réali-
sée sur des lignes de production
dont Cossonay est équipé mais qui
réduisent fortement le nombre de
places de travail». Bref, on passe à
l'automatisation.

L'état du portefeuille de com-
mandes demeure, compte tenu de
la conjoncture, «satisfaisant», con-
clut le communiqué des Câbleries.
/comm-fk i

t é l e x
¦ LICENCIEMENTS - La Fédéra-
tion des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) a
réagi avec véhémence à l'annonce
par ABB de 160 suppressions d'em-
plois, dont 130 par licenciements,
dans sa filiale Cari Maier + Cie AG
(CMC), à Schaffhouse. Dans un com-
muniqué diffusé hier, le syndicat ré-
clame l'ouverture immédiate de né-
gociations sur les nouvelles mesures
de réductions de personnel annon-
cées pour le mois de juin, /ats

¦ DORSAZ - L'affaire Jean Dor-
saz - BCV aura un prolongement
pénal. Le Conseil d'Etat valaisan
vient en effet de prendre acte de la
dénonciation pénale déposée contre
les organes de la banque ainsi que
Roger Roduit, ancien contrôleur in-
terne et le promoteur immobilier
Jean Dorsaz. Tous les documents uti-
les relatifs à cette affaire seront re-
mis au juge, précise un communiqué,
publié hier, par la chancellerie
d'Etat, /ats

¦ ASCOM - Un central télex of-
fert par Ascom Hasler a été inaugu-
ré hier à Cracovie. La cérémonie
s'est déroulée en présence du
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz. En février dernier, le groupe
bernois avait installé un central iden-
tique à Lublin (est). Par ailleurs, le
retard pris dans les négociations du
traité de libre-échange AELE-Polo-
gne pourrait mettre en péril quatre
nouveaux projets suisses, /ats

¦ OPEP - Les 1 3 pays de l'OPEP
ont décidé hier à Vienne de mainte-
nir leur plafond de production de
brut à 22,98 millions de barils/jour
jusqu'à leur prochaine conférence mi-
nistérielle le 20 mai, ont annoncé
plusieurs ministres du pétrole. «Le
plafond demeure inchangé», a con-
firmé le ministre indonésien du pé-
trole Ginandjar Kartasasmita à l'is-
sue d'une réunion inhabituellement
courte du comité de surveillance du
marché de l'OPEP. /afp
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Dividende flH
Exercice 1991 /TfiËifP-"\

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires \ .—j)»—J 'M
du 24 avril 1992 a fixé le dividende de l'exercice ^̂ ___________t*r
1991 à

soit Fr. 20.— brut par action
au porteur (N° de valeur 131.035)
Contre remise du coupon N° 7 le dividende est
payable dès le 27 avril 1992, sans frais, sous
déduction de l'impôt anticipé de 35%, auprès
de tous les guichets de la Banque Cantonale du
Jura, ainsi qu'aux guichets de toutes les banques
membres de l'Union des Banques Cantonales
Suisses.

Le Conseil d'administration
Porrentruy, le 24 avril 1992.

BANQUE CANTONALE H
IXJ JURA BSiM'™'™ H|

la banque qui vous écoute
34542-10

Une solution à la fois écologique et économique :

Les pneus regommés
Depuis plus de deux ans, Migros col-
labore avec le plus grand regommeur
de pneus d'Europe, la maison Giunmi-
Mayer en Allemagne. Cette entrepri-
se recycle des pneus de voiture en ap-
pliquant les plus récents progrès tech-
nologiques. Elle produit plus d'un mil-

lion de pneus regommés par année. Ceux-ci sont ensuite
contrôlés par une société bavaroise de surveillance tech-
nique, la TÙV, qui leur octroie un label de qualité.

Le fait est que , chez nous , les
pneus de nos automobiles sont
habituellement considérés com-
me usés lorsqu 'ils sont effective-
ment employés à 15 %. Cela si-
gnifie que l'on met à la décharge
ou que l'on brûle un matériau
précieux qui serait encore utili-
sable à 85 %. Cela donne parti-
culièrement à réfléchir lorsque
l'on sait que pour la production
d'un pneu neuf de voiture , il
faut 35 à 45 litres de pétrole
brut , alors que son regommage
n'en consomme que 5 à 6 litres
et que, au passage, on évite des
déchets. (Chez Gummi-Mayer,
même les pneus inutilisables
sont recyclés, le matériau récu-
péré étant traité pour servir à
d'autres usages.)
r:. .: _ _. 

Le rechapage des pneus a at-
teint aujourd'hui un niveau de
qualité tel que leur comporte-
ment et leur stabilité soutient
tout à fait la comparaison avec
les pneus neufs (ils sont garantis
jusqu 'à des vitesses de 180 à
210 km/h). Les pneus contrôlés
par la TUV Bayern, et ayant
reçu le label de qualité sont mu-
nis d'un certificat et vendus par
Migros dans plus de 40 points
de vente sous la dénomination
Classât ; ils sont assortis d'une
garantie de deux ans et coûtent
30 % de moins que les pneus de
marque neufs vendus au prix
net.

Comme quoi, agir écologique-
ment peu aussi avoir des effets
économiques positifs !

Des cheveux bien soignés -
oui, grâce à Belherbal !
Le nouveau shampooing

doux Belherbal «Aloe Vera»
lave les cheveux en les ména-
geant , les soigne de façon natu-
relle et leur confère un éclat en-
chanteur. L'additif «Aloe Ve-
ra » est un extrait d'une impor-
tance culturelle historique.
L'action traitante naturelle de
l'aloès était déjà connue en Inde
et à Babylone il y a plus de qua-
tre mille ans ; à l'époque on s'en
servait également pour fabri-
quer des crèmes très fines.

Le shampooing Belherbal
«Aloe Vera », dont le pH est
neutre, soigne sans aucune
agressivité les cheveux secs et
abîmés. Le flacon de 300 ml
coûte Fr. 3.40.

Rouge, vert et blanc -
les couleurs du printemps

dans notre assiette
Quand les couleurs se font de
plus en plus remarquer, quand,
par exemple, les asperges vertes

noua***!
et blanches et les fraises pulpeu-
ses commencent à orner les
rayons des magasins, c'est un si-
gne qui ne trompe pas: dans sa
splendeur envoûtante, le prin-
temps n'est pas bien loin !

Voici venu le temps des
asperges ! Saviez-vous que 90 %
de ces délicieuses liliacées
se consomment traditionnelle-
ment dans les semaines qui pré-
cèdent Pâques et jusqu 'après la
Pentecôte ? On constate que les
amateurs sont de plus en plus
nombreux à apprécier l'asperge
comme un plaisir gastronomi-
que. Un conseil pour les savou-
rer encore mieux: contraire-
ment à une idée largement ré-
pandue , il est tout à fait recom-
mandé de peler le dernier tiers
de l'asperge verte et de la rac-
courcir de deux doigts, exacte-
ment comme la blanche.

Un des fruits de dessert les
plus appréciés, que nous avons
fait nôtre, pour ainsi dire , est
baptisé Fragaria ananasse ou,
en français , la fraise des jardins.
Les fraises que l'on trouve chez
nous proviennent de régions
plus méridionales où le prin-
temps est légèrement en avance,
par exemple d'Huelva dans le
sud de l'Espagne, ou , dès la mi-
avril, d'Italie. C'est ensuite seu-
lement, quand elles seront bien
mûres, que nos fraises indigènes
prendront le relais.

f J / Uj OB A ^a  Protège-slip Molfina
' 0̂̂ 0>'***00̂ s2i_ -_. feuille de plastique

Les protège-slip normaux Molfina , vendus en paquets ou
en pochettes individuelles pratiques ont maintenant une
texture gaufrée , ne comportent plus de feuille de plastique
et sont blanchis à l'oxygène.

Ils sont vendus au prix de Fr. 2.20 le paquet de 50 pièces
en vrac et de Fr. 2-  le paquet de 40 pièces en pochettes
individuelles.

Flacons d'engrais pliables
et (mieux) dosables

L'assortiment d'engrais li-
quides en flacons de 500 ml a
subi deux grandes améliora-
tions. La nouvelle forme, spé-
ciale des bouteilles , et l'épais-
seur encore plus mince du ma-
tériel utilisé (PE) permettent de
plier les flacons après usage et
de les éliminer en économisant
de la place. Au surplus , grâce
au tube-doseur qui y est intégré
on pourra utiliser l'engrais de

Hovjj e*<d
façon encore plus précise et
économique.

Le nouvel assortiment com-
prend (en flacons de 500 ml) :
engrais liquide Fr. 1.80, engrais
pour hydroculture Fr. 3.40,
nourriture liquide complète
Fr. 4.20, Longfresh Fr. 2.50,
engrais spécial pour cactées
Fr. 2.10; ces articles sont ven-
dus dans tous les MM et
MMM.

131446-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich
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LIDO Dl CLASSE - RAVENNA
(ADRIATIQUE - ITALIE)

HOTELKING MARTE "
Tél. 0039-544/93 92 06, Fax
93 92 03. Dans la pinède, directe-
ment sur la mer. Confort moderne -
Parking - Jardin - Salles de lectu-
re, TV, jeux - Soirées de party -
Riche menu au choix. Juin
Lit. 39.000/54.000, j u i l l e t
Lit. 59.000. août Lit. 69.000.
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t̂S Ŝaaam̂ -^̂ ma» m̂^ t̂ m̂J^^^̂ ^

^̂ ^
.
^

mÊ_mM

¦ : |D|̂ ^̂ ^̂ ^̂ P 3̂  ̂ BtSK " __\____ \ H4 1 J Byi w

131321-10

M̂ Voici les garages Grand Prix: Boudry: 
Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/4213 95. HL

^  ̂ Malien: Garage du Rallye, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. le Landeron: Garage C. Frocthelli, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. Si. Biaise: Garage du UC, 
^̂,JÊ Route de Neuchàtel 25, Tél. 038/33 21 88. m\



Définir
les rôles
/ 'Europe selon

les femmes protestantes
suisses

L'Europe ne pourra se dévelop-
per harmonieusement si ses cons-
tructeurs délaissent, lors de son éla-
boration, des valeurs essentielles
comme la solidarité et la religion
au profit d'intérêts purement éco-
nomiques et politiques. C'est en
substance le message qu'ont ap-
porté, hier à Neuchàtel, les femmes
protestantes suisses, réunies pour
leur assemblée des délégués.

Si la grande Europe des traités
se dessine et se négocie, c'est tout
d'abord l'Europe des femmes qui
les intéresse et les mobilise. Et plus
particulièrement les rôles que ces
dernières devront ou choisiront
d'assumer. C'est le thème qu'a
voulu développer la Fédération
suisse des femmes protestantes
(FSFP) - qui réunit en son sein plus
de 200.000 membres — à travers
différents travaux de groupe. Plu-
sieurs femmes italiennes, norvégien-
nes, polonaises et suisses seront par
ailleurs invitées à se prononcer au-
jourd'hui sur leur engagement poli-
tique, féministe et chrétien.

Selon Gerda Ferrari, vice-prési-
dente de la FSFP, l'Europe est une
vision d'avenir qui reste à définir. Sa
ligne directrice doit, a ses yeux, être
axée sur la notion de solidarité qui
doit se développer par une meil-
leure information. Une brochure, ré-
cemment éditée, tente de relater les
préoccupations qui animent les prin-
cipales organisations féminines qui
ont vu le jour en Europe. Intitulé
«Femmes d'Europe, tradition chré-
tienne et visions d'avenir», ce docu-
ment donne un aperçu des travaux
réalisés. Son but, loin d'être préten-
tieux, est de coordonner certaines
actions qui puissent un jour servir de
base de revendication.

Dans la perspective de l'unité des
chrétiens et dans celle de la justice
et de la paix, l'engagement reli-
gieux des femmes ne peut se disso-
cier des prises de positions politi-
ques. Comme le relève Gerda Fer-
rari, la route qui mène de l'égalité
des droits à l'égalité des faits est
encore longue. Seule une concerta-
tion peut la baliser.

Si l'Europe a largement marqué
de son empreinte les débats des
femmes protestantes depuis hier,
leurs esprits ont également été oc-
cupés par d'importantes considéra-
tions d'ordre nationales: inégalité
des salaires entre hommes et fem-
mes, durée du congé maternité, al-
locations familiales, travail de nuit
et âge de la retraite. La FSFP a
pris position et recommandé à ses
membres d'accepter l'article consti-
tutionnel sur les techniques de la
procréation et le génie génétique,
qui sera prochainement soumis au
vote populaire.

Pour Gerda Ferrari, les femmes
doivent, sans militantisme exagéré,
s'engager activement afin que leurs
identités respectives soient mieux
reconnues.

0 Th. C.

Radicaux:
l'autonomie
communale
en question

L'autonomie communale a été au
centre du congrès du Parti radical-
démocratique neuchâtelois (PRD),
hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane.
Pierre-Alain Storrer, président du
PRD, a salué les quelque 1 20 parti-
cipants avant de céder à la parole
à l'historien Jean-Pierre Jelmini, di-
recteur du Musée d'art et d'histoire
de Neuchàtel, qui a retracé le rôle
de la commune sous l'Ancien Régime.
Si l'autonomie des communes, alors,
était bien réelle, ce sont précisément
les radicaux, qui en 1 848, ont ins-
tauré la liberté d'établissement, une
mesure à l'époque révolutionnaire, a
notamment rappelé Jean-Pierre Jel-
mini.

Présidé par Laurent Krugel, un
large débat animé par des mem-
bres d'exécutifs et de législatifs neu-
châteloise s'est engagé ensuite pour
esquisser les formes à donner à la
collaboration intercommunale. Ro-
land Debély, député et conseiller
communal de Cernier s'est dit acquis
au principe de l'autonomie commu-
nale. Cependant, le transfert de
compétences de la commune à l'Etat,
les difficultés financières des commu-
nes, la complexité des dossiers à
traiter, la longueur des processus de
décision dus à l'inflation législative
limitent singulièrement cette autono-
mie, a ajouté Roland Debély.

Daniel Vogel, député et conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds,
s'est fait le défenseur convaincu de
l'autonomie communale, mais il a sur-
tout insisté sur l'urgente nécessité de
désenchevêtrer les tâches des com-
munes et du canton. Dans le do-
maine de la santé publique par
exemple, estime Daniel Vogel, il est
difficile de savoir qui commande et
qui paie. Ajouter des étages supplé-
mentaires de décision, comme le syn-
dicat intercommunal, ne simplifie pas
toujours ces questions.

Eric Robert, conseiller général à La
Sagne et co-président du mouve-
ment Haute-Région, a plaidé en fa-
veur d'une politique de la région.
Au-delà des frontières communales,
cantonales et même nationales, la
région doit être un terrain d'entente:
si la montagne sépare haut et bas
du canton, elle peut aussi unir,
comme le montre le percement du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Plusieurs voix se sont fait entendre
pour promouvoir la collaboration ré-
gionale comme pour estimer que
seule une bonne santé financière des
communes pouvait garantir leur au-
tonomie et accroître leurs possibilités
de collaboration. Daniel Vogel a es-
timé enfin que le Parti radical ne
devait pas craindre de reprendre le
dossier de la péréquation financière
intercommunale. Mais il serait illu-
soire de la réduire au modèle sim-
pliste d'une redistribution des riches-
ses entre communes riches et commu-
nes pauvres.

O J. G.

Sur une route raisonnable
TCS NEUCHÂTELOIS/ Face aux taxes autos et aux divers extrêmes

M

ême si elle vit à plein gaz et a
réuni hier soir à Auvernier près
de 250 personnes à son assem-

blée générale annuelle, ce qui ne
s'était plus vu depuis 25 ans, la sec-
tion neuchâteloise du Touring-club
suisse (TCS) entend rester sur une voie
modérée.

Président de la section, François Re-
ber a abordé un point d'actualité: les
taxes automobiles cantonales. On
rappellera que les autorités cantona-
les avaient décidé l'an dernier de les
augmenter d'environ 20% avec une
clause d'indexation quasi automati-
que mais qu'elles avaient ensuite an-
nulé cette hausse face au référendum-
record du TCS et d'autres associations
routières. Depuis lors, a exp liqué F.
Reber, le Conseil d'Etat a repris lan-
gue avec les clubs automobilistes, qui
«avaient été écoutés mais à l'évi-
dence pas entendus» lors du premier

projet, pour essayer d'arriver à un
nouvelle mouture qui tienne la route.
Et le président du TCS neuchâtelois a
bon espoir que la voie de la sagesse
prenne le dessus et qu'une solution
acceptable soit proposée par le Châ-
teau.

Car F. Reber a répété hier soir ce
qu'il affirme avoir toujours dit: le TCS
«accepte le principe d'une augmenta-
tion» des taxes autos cantonales.
Mais une hausse raisonnable et sans
indexation.

«Raisonnable» paraît d'ailleurs être
un leitmotiv aux yeux du club, à
l'heure où fleurissent selon lui les excès
de toute nature. A ce titre, le prési-
dent s'est distancé énergiquement
aussi bien de ceux qui pressent à fond
sur l'accélérateur, soit les «intégristes
de l'automobile» qu'il voit dans le
Parti des automobilistes, que de ceux
qui sont debout sur les freins: les «inté-

gristes de l 'écologie», pour lesquels,
imagine F. Reber, la période la plus
sombre de l'histoire humaine doit être
l'invention de la roue!

Le TCS-Neuchâtel veut rouler sur ce
qu'il considère comme une voie raison-
nable. Cela même si, avec 24.200
membres à fin 1991, soit 725 de plus
en une année, la section est «cons-
ciente de son poids». Elle se dit cons-
ciente aussi de ses responsabilités.

Auparavant, le président avait
brossé à l'assemblée le riche tableau
des activités que le club a organisé
l'an dernier, certaines à l'attention ex-
clusive de ses membres, d'autres pour
les automobilistes en général. Et le
TCS neuchâtelois a pris congé hier de
celui qui fut «un peu l'âme de la
section» et sa mémoire vivante, André
Bueche, qui quitte le comité après y
avoir siégé durant 33 ans.

0 Ax B.

C. Gros ean: une voie et une voix de fer
Carlos Grosjean, président du

conseil d'administration des CFF,
poste dont il dit assumer les responsa-
bilités aussi bien face aux critiques
que face aux réussites reconnues, était
hier soir l'orateur officiel de l'assem-
blée du TCS neuchâtelois, dont il est
d'ailleurs membre. Un exposé sans
concessions.

Au bilan qu'il a tiré en cette fin de
siècle, le positif c'est notamment le fait
que les chemins de fer suisses, CFF et
autres, sur la base de dix critères de
jugement européen (fréquence, con-
fort, productivité des cheminots, état
financier du matériel, etc), sont nu-
méro un face aux pays voisins. En
outre, chiffres d'augmentation de pas-
sagers et de marchandises à l'appui,
le patron neuchâtelois des CFF a affir-

mé que le train n'a pas failli à sa
mission de soulager la route.

Il y aussi des ombres. Et si les
comptes des CFF sont rendus équili-
brés par des versements fédéraux,
leur activité elle-même, malgré une
réduction drastique du personnel, est
largement déficitaire: «je plaide
coupable, nous coûtons très cher à la
collectivité». Mais C. Grosjean refuse
de suivre aveuglément la voie de
l'impasse financière. Admettant qu'il
n'a pas toujours le langage feutré, il
répète que toutes les missions que
l'on veut confier aux CFF ces prochai-
nes décennies ne seront pas suppor-
tables et qu'il est l'heure de faire des
choix politiques.

C. Grosjean a encore pourfendu
l'actuel environnement sociologique

de notre pays, où il constate qu'il
n'est plus possible de construire la
moindre chose, et notamment un bout
de rail, sans se heurter à «des diffi-
cultés folles», à des études d'impact
ruineuses, à du juridisme excessif, à
des oppositions écologistes ou au-
tres.

- Nous sommes entrés dans un
régime de cuistres, a-t-il tempêté,
cela devient insupportable.

Face à une question de la salle qui
accusait les CFF d'avoir des «prix
prohibitifs», le président a admis
que les tarifs sont «relativement
chers», mais réfuté leur caractère ex-
cessif. Car selon lui, avec l'abonne-
ment demi-tarif, les billets CFF sont
dans une moyenne européenne «tout
à fait convenable», /axb

Priorité... a la priorité

CAUSES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION - C'est à nouveau la violation de priorité qui a causé le plus grand
nombre d'accidents de la circulation dans le canton de Neuchàtel au cours du mois de mars, selon les données
fournies par la police de la circulation. Notre infographie, par comparaison avec le mois de mars 1991, révèle que
la principale des causes d'accidents est restée la même, mais que le nombre des cas a nettement diminué. Le nombre
des accidents, passe lui de 214 à 182, celui des blessés de 44 à 35 et celui des tués de 4 à 3. Les cas d'ivresse au
volant avec accident sont eux aussi en diminution, passant de 27 à 18 alors que les constats d'ivresse sans accident
reste lui identique avec 19 cas. Parmi les autres causes non mentionnées sur ce graphe figurent notamment la
circulation à gauche (10 cas en mars 1992), Inobservation de passages pour piétons (S), les pneus lisses (2),
l'imprudence des enfants (2) et l'entretien défectueux du véhicule (2). E-

Aspirants
de police
NEUCHÀTEL -
Ils étaient 72 à
recevoir hier leur
diplôme au Chanel.

oig- M-
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Le (( 5 )) en fête et en nombre
KIWANIS / Des centaines d'ambassadeurs du district à Neuchàtel

P

our le gouverneur Henri Favre, la
«Convention» que tient à Neuchà-
tel depuis hier après-midi et du-

rant toute cette journée de samedi le
district 5 du Kiwanis International -
Suisse, Liechtenstein et Tyrol du Sud -
revêt la plus grande importance. Que
ces assises puissent légitimement cha-
touiller sa fierté n'entre évidemment
pas en considération car les «Kiwa-
niens» sont d'autres mortels qui n'exer-
cent leur charge qu'une année durant.
Plus importants à ses yeux sont le pro-
jet de Conseil de référence qu'il défend
et qui sera discuté ce matin au grand
«aula» de la faculté des lettres, puis
cette idée déjà ébauchée l'année der-
nière à Bâle de créer une fondation
«kiwanienne» qui pourrait soutenir
telle ou telle forme d'aide à autrui dont
ce club est familier en même temps qu'il
prône la primauté des valeurs humai-
nes et spirituelles sur les valeurs maté-
rielles.

Ne couvrant qu'une seule année,
d'aussi brefs mandats sont à 'la fois
source de grands avantages et cause
de petits inconvénients. On devine les
premiers, la vitalité que cette formule
apporte; mais les seconds peuvent être
un frein dans la vie de ce grand club
car sans tomber dans la routine, com-
ment bien assurer la continuité? L'idée
qui sera débattue ce matin à Neuchà-
tel est donc de créer une sorte de
secrétariat permanent, le Conseil de
référence, dont les membres seraient
renouvelables à raison d'un tiers cha-
que année, formule courante aux Etats-
Unis et à laquelle on a partiellement
recouru dans le district voisin compre-
nant la France et les trois pays du
Bénélux.

L'autre dossier concerne la création
d'une fondation du district 5 à laquelle
on pourrait faire appel lors de telle ou
telle grande campagne de soutien.
Mais là, s'il se complique, le problème
tient moins au capital de départ dont il
faudra la doter qu'à l'autorité de tu-
telle à lui donner. Quelle aiguille trou-
ver dans la meule de foin des législa-
tions? Sera-ce la Confédération quand
la fondation servirait le bon coeur de
trois pays différents et, dans l'un, de ...

26 cantons et demi-cantons?
Un délégué du comité mondial, Gène

Engelhardt, et le président européen,
Jacques Fonteyne, celui-là venu des
Etats-Unis, celui-ci de Belgique, suivront
également avec beaucoup d'intérêt le
débat consacré aux «Kiwajuniors»,
nouvelle forme de clubs mixtes accueil-
lant des membres dès l'âge de 1 8 ans
et dont quatre existent déjà en Suisse.

Selon le programme mis au point par
Gilbert Broch, président du club de
Neuchàtel, de la «Convention» et de
son comité d'organisation, les 350 per-
sonnes attendues - bien plus si l'on sait
que certaines ne devant passer qu'une
journée ici, d'autres les relaieront le
lendemain - siégeront ce matin et cet
après-midi à la faculté des lettres,
l'après-midi d'hier ayant été réservée
aux séances des comités. Animée par
trois orchestres de danse, une soirée de
gala est prévue dès 1 9 h 1 5 à la Cité
universitaire. Et si le président du
Conseil d'Etat, Pierre Dubois, les sa-
luera aujourd'hui aux «Jeunes Rives»,
le président de la Confédération re-
lève lui aussi dans la plaquette tirée à
l'occasion de la «Convention» tout le
sens donné à son année de gouverneur
par Henri Favre et qui a nom «amitié
et engagement».

Les détails du week-end, les origines
de ce club de services fondé en 1915
à Détroit, dont le nom est celui d'une
tribu indienne qu'on suppose venir de
plumes iroquoises, les «Nunc Kee-wan-
nis», et qui compte de par le monde
plus de 330.000 membres répartis en
46 districts, le gouverneur Favre, le
président Broch et Jean-Marie Reber,
responsable des relations publiques
pour la Suisse romande, les ont fournis
lors d'une conférence de presse. De
tous les districts européens, le «5» est
celui ayant le plus de poids puisqu'il
couvre 140 clubs et compte 4850
membres.

— Seules les montagnes pourraient
former une frontière et encore...!, s'est
réjoui M. Favre en soulignant la struc-
ture éminemment internationale de ce
district.

De contraintes, la solidarité n'en a
pas plus qui a vu le club du chef-lieu -

fonde en 1964, il se flatte d'être li
premier de tous les clubs francophone
- participer récemment à l'achat d'ap
pareils de télécommande pour les pen
sionnaires des deux «Foyer Handi
cap», les «Kiwaniens» de «Neuchàtel
Vignoble» doter, mais aussi s'occupe
leur transport comme de leur entretier
de cinq lits électriques des malade
soignés à domicile, ceux, enfin, di
«Neuchâtel-Entre-Deux-Lacs » imagine
et faire adopter par les autorités corn
pétentes une année de préparation e
la formation professionnelle.

Partout où il faut soulager quelqui
infortune, les Kiwanis sont présents. /
des actions concertées peuvent cepen
dont se greffer des effets du hasarc
C'est ainsi que M. Favre, qui devai
être alors président du club de Neu
châtel et assistait il y a une dizaini
d'années à Londres puis dans le Susse:
à une convention européenne, dut de
venir éboueur... Ils avaient été invité
au Festival d'opéras de Glyndebourni
dont on sait peut-être, parce qu'il si
déroule en plein air, que le repas es
pareillement pris sur un gazon tout o
qu'il y a d'anglais, mer immuablemen
verte à peine troublée par la laim
grise des moutons, mais que pigmen
tent soudain les smokings noirs de
hommes et les robes aux couleurs asse
extravagantes - remember, nous sorti
mes en Grande-Bretagne... - des fem
mes!

Lors de ce pique-nique de la gentry
on avait apporté vivres et couverts au:
Kiwaniens qui, n'écoutant que leur cour
toisie et respectueux des «lawns» e
des «greens», enfournèrent les reste
du repas dans des sacs poubelle;
Damned! Certains étourdis y avaien
aussi glissé couteaux et fourchette
dont quelqu'un, tenant ses nerfs ei
laisse, leur rappela mais un peu tare
qu'ils étaient en argent... Les délégué
durent retrousser leurs manches et fouil
1er presque toutes les poubelles.

— Cela nous a pris du temps, mais A
seul inconvénient était qu'il y eût de
photographes!..., soupire aujourd'hu
encore Henri Favre.

ô Claude-Pierre Chambe

Des retraités heureux
CONCOURS EUROPE/ lauréats de mars

L
auréats du concours «L'Europe en
questions» du mois de mars, M. et

Mme Leopold Jaquet, de Neuchàtel,
gagnent ainsi le treizième et ultime
prix offert par Hotel plan, notre con-
cours étant maintenant organisé en col-
laboration avec la maison Wittwer.
C'est donc pour la dernière fois que
Lucien Zintgraff, secrétaire général
d'HotelpIan, a remis le prix offert par
son agence de voyage, deux vols pour
l'île de Rhodes (Grèce) d'une valeur de
1 818 francs.

Un beau voyage en perspective
pour deux retraités particulièrement
actifs. Leopold Jaquet est plus connu
sous le surnom de «Poldi»: cet ancien
déménageur fait partie de nombreuses
sociétés militaires et est notamment res-

DERNIÈRE REPRÉSENTA TION - Lucien Zintgraff (à droite) a remis leur prix
aux lauréats. Dernière représentation pour uLulu», également baptisé (de roi
de la Tequila» après treize mois de fructueuse et chaleureuse collaboration de
(( L 'Express» avec l'agence de voyages Hotelplan qu 'il représente. oig *

pensable des relations franco-suisse
pour les sous-officiers. Chevalier de
l'Ordre national du mérite, il rappelle
avec émotion qu'il a été invité en com-
pagnie de son épouse par l'amiral Phi
lippe de Gaulle et Madame, ainsi que
par le général de Boissieu, à visiter le
très beau parc de la Boisserie à Col-
lombey-les-deux-Eglises. Son épouse
Germaine a travaillé pendant une
vingtaine d'années chez Suchard avanl
de prendre ses activités à la poste
centrale: c'est elle qui a trouvé le
bonne réponse à la question posée le
samedi 28 mars. Il fallait répondre B
les pays fondateurs de l'AELE qui on'
rejoint la Communauté européenne sonl
au nombre de trois, le Danemark, le
Portugal et le Royaume-Uni./M-

Oui aux transports publics
VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES

m rticle constitutionnel sur l'introduc-
Za\ tion d'un service civil pour les

objecteurs de conscience: non,
car quoiqu'en disent certains partis po-
litiques, cela permettrait inéluctable-
ment la création d'un service civil avec
libre choix à la clef. Le Conseil fédéral
admet lui-même qu'à moyen terme
l'acceptation de cet article ouvrira la
discussion sur l'obligation générale de
servir.

Génie génétique: oui, car ce contre-
projet va dans le sens du respect de la
dignité humaine et engage la respon-
sabilité des chercheurs. De plus, il pro-
tège la famille, l'être humain en tant
que tel, les animaux et les plantes.

Initiative «Pour la sauvegarde de
nos eaux»: non, car l'initiative néglige
un aspect du problème et non des
moindres: notre approvisionnement en
électricité à partir de la houille blan-
che!

Loi fédérale sur la protection des
eaux: les Jeunes Libéraux neuchâtelois
(JLN) étant divisés à ce propos, ils ne
font pas de recommandation.

Adhésion de la Suisse au FMI et à la
Banque mondiale: oui, car nous ne pou-
vons pas rester une Suisse hérisson
quant tout est à (reconstruire dans les
pays en voie de développement et en
Europe de l'Est.

Révision du Code pénal en matière
d'intégrité sexuelle: oui, car la majorité
des dispositions sont bien adaptées à
la société d'aujourd'hui.

Loi portant révision de la loi limitant
la mise en vente d'appartements loués:
oui, car il est normal que le locataire
qui désire acheter librement son ap-
partement puisse le faire.

Participation financière de l'Etat et
des communes à la couverture des défi-
cits des entreprises de transport: oui,
l'Etat «subventionnant» les transports
publics du littoral (TN), il est équitable
qu'il le fasse également pour les entre-
prises de transports du haut du canton,
De plus, cela permettrait d'aider finan-
cièrement les communes.

0 Jeunes Libéraux neuchâtelois
(JLN)

FRANCE VOISINE
¦ EXPOSITION - Le consul général
de Suisse à Besançon, Gunter Britschgi,
en liaison avec le service culturel de la
ville, organise une exposition d'artistes
régionaux d'origine suisse. Cette mani-
festation originale, la première du genre
en Franche-Comté se tient jusqu'au 17
mai, tous les jours, de IOh à 18h à la
chapelle Saint-Etienne dans l'enceinte de
la Citadelle à Besançon. Parmi les artis-
tes retenus, certains sont déjà des signa-
tures en Franche-Comté: Burri, Calame,
Chapate, Daisy, Decrind, Jobin et Pella-
ton. /db
¦ ENCHÈRES - Dans la grande
banlieue de Besançon, Devecey est
devenu en quelques années, un haut-
lieu du marché de l'art en Franche-

Comté. Demain à partir de 14h, un
commissaire priseur de Besançon or-
ganise dans la salle des fêtes de De-
vecey (parking assuré), une impor-
tante vente aux enchères de tableaux
et objets d'arts. Dans le catalogue de
quelque 250 pièces figurent des toiles
de l'école de Courbet, avec sa signa-
ture, ainsi que des Fanart, Isenbart,
Zingg et Robbe. Insolite dans cette
galerie, une peinture d'un Chinois
connu en Suisse, Chu Ten Chun. Ajou-
tons des lithographies de Buffet, Coc-
teau, Rembrandt, Villon, Poulbot etc...
du mobilier de sty le et divers objets
d'art: pâtes de verre (Galle), bron-
zes, tapis et bibelots, /db

Le saint du jour
Les Marc sont volontaires et coura
geux. Ils vivent au rythme des risques
qu'ils prennent et des défis qu'ils lan-
cent. Ils ne s'attachent guère. Anni-
versaire: développement important
des activités. Bébés du jour: trop i
souvent confiants. _E- j

Marionnettes /
Stephan Blinn et ses marion- ?
nettes reviennent à la Taren-
tule de Saint-Aubin ce soir à
20 h.30 et demain à 17 heu- i
res. De nouveaux numéros /
sont venus renouveler le pe- M
tit monde du cirque de ce M
marionnettiste qui sait con- ^quérir ses nombreux spec-
tateurs. JE-

Concert
A 17 h. au temple du Bas de ?

Neuchàtel, concert de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois dirigé

par Théo Loosli. Les solistes seront
Pierre Amoyal, l'un des plus brillants

représentants du violon mondial
dans une pièce de Sibelius, et Mar-

kus Wey, hautbois, dans les poèmes
de Maffei. JE-

Congrès
Le Parti socialiste neuchâtelois tient

son congrès au collège de l'Entre-
deux-Lacs, au Landeron, dès 10 h. Au

programme, la partie statutaire et
les votations des 1 6 et 17 mai. M-

Guitare
A La guitare à
10 cordes d'Is-
mael Barambio
enchantera tous
ceux qui viendront
applaudir cet ar-
tiste dimanche à
17 h. à la salle de
concerts du Con-
servatoire de mu-
sique de Neuchà-
tel, faubourg de
l'Hôpital 24. M-

Du soleil actif
pour Tan 2000 !

Dans le cadre de ses nouveaux
objectifs en matière d'énergie, la
Confédération a défini un vaste
projet pour la promotion et l'encou-
ragement des énergies renouvela-
bles. L'énergie solaire y prendra
une part prépondérante, puisque le
but à atteindre est clairement défini
dans le cadre du programme
«Energie 2000»: produire d'ici l'an
2000 1 % de la consommation
d'énergie thermique à l'aide de
capteurs solaires thermiques.

Il faut préciser que le capteur
solaire thermique transmet l'énergie
solaire à un fluide, en général de
l'eau, afin de l'utiliser pour le chauf-
fage d'eau sanitaire et de locaux.
A ne pas confondre avec le pan-
neau photovoltaïque qui permet
une transformation directe d'éner-
gie solaire en énergie électrique.

La réussite de ce programme im-
plique un effort de persuasion à
tous les niveaux, une amélioration
des moyens de production et de
planification permettant, par un
abaissement du prix des installa-
tions, de rendre évident ce qui peut
encore paraître utopique. Pour ce
faire, un séminaire de réflexion re-
groupant une vingtaine d'experts
avisés en matière d'énergie solaire
se déroulera à Chau-
mont/Neuchâtel les 29 et 30 avril.

Les politiciens, fabricants, archi-
tectes, ingénieurs, installateurs, gé-
rants, consommateurs et spécialistes
des relations publiques recherche-
ront ensemble les meilleurs moyens
d'atteindre le but fixé.

L'ouverture de ce séminaire sera
marquée par un exposé de Jac-
ques Neyrinck, professeur et écri-
vain, relatif à son livre «Le huitième
jour de la création». Nul doute que
sa vision globale des problèmes
d'énergie saura convaincre chaque
participant que notre avenir dé-
pendra surtout d'un usage rationnel
de l'énergie, /comm

-Heuchâtee CA N TON -



Quinzaine
indonésienne

D

epuis hier et jusqu 'au 10 mai, le
Buffet de la Gare propose une
«première» sous la forme d'une

Quinzaine indonésienne, signée du chef
Kamal Kithsiri. Pour l'occasion, la déco-
ration s 'est mise au goût indonésien et
des étudiants asiatiques de l'école hô-
telière prêtent leur concours au service.

A la carte: une vingtaine de mets qui
peuvent être accompagnés de manière
très épicée, salée, aigre ou douce, au
choix. Un menu de dégustation permet
un excellent aperçu de cette cuisine
très variée. Comprenant potage au
poulet, gambas, émincé de bœuf et
agneau, il est servi avec noix de coco,
salades, pousses de bambou, beignets
de crevettes et riz indonésien. Au des-
sert: les beignets de banane avec
glace à la mangue (pisang goreng).

Autre initiative du Buffet de la Gare
qui reçoit un bon accueil: la bataille sur
les prix. Après les plats au tarif d'il y a
20 ans, le système de la table pour
deux: deux menus commandés, un seul
payé, durant trois dimanches de mai.

_Lv

Une volée prête à s'engager
ÉCOLE SUISSE DE POLICE/ Diplôme pour les nouveaux aspirants

F

rais émoulus de l'Ecole suisse d'as-
pirants de police, ils étaient 72
jeunes hommes et jeunes filles à

recevoir hier leur diplôme, lors d'une
cérémonie officielle au Chanet.

Venus pour un tiers de Suisse aléma-
nique et pour deux tiers de Suisse ro-
mande, ces candidats policiers ont reçu
à Neuchàtel une formation de base de
1 4 semaines. Protection de l'environne-
ment, instruction civique, éthique et psy-
chologie professionnelles, rédaction de
rapport, droit, usage des armes, circu-
lation routière, constat d'accident, self-
défense, soins aux blessés, etc: les cours
dispensés au Chanet touchent à des
domaines très différents. Ils sont dis-
pensés en français et en allemand. Sur
le terrain, les aspirants de police assu-
reront la circulatin routière, veilleront à
l'ordre et rempliront des missions .de
sécurité.

Commandée par Walter Meichtry,
la 23me volée de l'école a été félicitée
par Claude Frey, président de l'Institut
suisse de police et par Peter Hess,
représentant de la Confédération et
directeur de l'Office fédéral de la po-
lice. Tous ont salué le courage et le sens
civique des nouveaux aspirants, appe-
lés à des tâches très complexes au

service d'une société en mutation.

Tandis qu'une vingtaine d'entre eux
continueront leur formation théorique
jusqu'à la fin de l'année, la majorité de

ces nouveaux aspirants entreront en
service dans les polices municipales de
toute la Suisse.

0 J. Mt

DIPLÔMÉE — La cérémonie de remise de diplôme couronne 14 semaines de
formation. oig- JE-

Carmen
Deux

f

out dessert le projet de Nicolas
Brugger pour sa première mise en
scène, monter «Carmen » sans

chanteurs: les vers du livret de «Car-
men», opéra de Bizet d'après une nou-
velle de Mérimée, dès qu 'ils sont «dé-
chantés», sentent le mirliton plus que le
hidalgo; et cette idée de dresser un
ring de boxe pour figurer le champ de
la passion doit être encore plus vieille
que le bon vieux «Toréador, prends
ga-a-a-arde» (1875). Ici pourtant, ce
sont les augures qui déchantent: le
spectacle créé jeudi soir au Centre cul-
turel neuchâtelois avec Carola Minelli
en Carmen et Gaétan d'Aloïa comme
Don José est simplement magnifique.
Habité dans la moindre de ses sy llabes
d'une intensité et d'une sincérité pleines
de vigueur, il restitue toute la passion
d'un amour célébrissime dans un décou-
page couvrant un peu plus d'une heure
d'une fraîcheur de braise: le vent de
l'esprit ne faillit pas un seul instant.

Il saute même sur scène avec d'assez
gros sabots d'abord, et le vêtement de
cette aguicheuse de Carmen vous en
dit tant d'emblée que l'affaire semble
courue d'avance. Mais le regard: Ca-
rola Minelli joue d'une façon de dévi-
sager le lointain des projecteurs qui
fait de chaque provocation et chaque
sensualité la voile d'une seule inextin-
guible aspiration vers Tailleurs.

i'ailleurs de la mort, chacun connaît
l'histoire. Le chemin est tout retendu de
trouvailles dans une écriture forte où le
cri, la chute, la caresse ou l'affronte-
ment muet diffusent abruptement leur
plein d'énergie. Ces accents compacts
sont contrebalancés par des plages de
rayonnants allégements, Carmen par-
tant pour la fête, Carmen tirant la
carte de la mort, Carmen s 'a visant de
la séduction d'Escamillo, et par l'inter-
vention de la musique, qu'on laisse par-
ler. Dans l'énorme matériau de l'opéra,
Nicolas Bruger a taillé une route mini-
male efficace: il se permet même des
redites du texte original chanté. Sans
malaise. Une certaine manière d'ap-
puyer le texte, même vain, sur la pré-
sence intérieure caractérise les gens de
La Poudrière. Quoique en congé relatif,
ces trois là en sont; cela outrepasse
l'usage d'objets ou de poupées par
lesquels ils figurent les personnages
manquants.

0 Ch. G.
% Ce soir encore et les 30 avril, 1er et

2 mai, CCN, 20 h 30

Hôteliers prêts à démarrer
FORMATION/ Remise de diplômes

ILS VONT QUITTER NEUCHA TEL - Les 34 élèves de l'école hôtelière de
l'avenue de la Gare, l'IHTTI, qui ont reçu hier soir leurs diplôme ou certificat,
sont maintenant prêts à quitter Neuchàtel... et à se lancer dans leur profession.
Ils ont un solide bagage. Leur réussite, à Tissue de leur formation, a été fêtée
hier soir dans les salons de l'école lors d'une cérémonie tenue en présence
d'officiels, d'amis et de parents venus en nombre, et parfois de loin... Les
futurs hôteliers proviennent en effet de pas moins de 15 pays différents, de
l'Europe du Nord à l'Extrême Orient. Le buffet réalisé par les élèves était
d'ailleurs placé sous les couleurs et les spécialités - étonnantes de goût et
de qualité — de l'Australie, de la Grèce et du Brésil où l'IHTTI possède des
établissements associés, / ftd oig- M-

La ville
coule-t-elle?

Ghislaine Cellerier, aquarelliste
de la catastrophe douce:à la gale-
rie de l'Orangerie, une petite foute
admirative vernissait hier soir une
exposition très ébouriffante. La vir-
tuosité y est si prégnante qu 'elle
risque de décourager le deuxième
regard, celui du sens caché sous le
flash, de la rupture de l'épate en
une solution salée, un peu d'amer,
un peu de piment sous la soie. Le
flash d'abord, c 'est que Ghislaine
Cellerier fait à l'aquarelle des fa-
çades de Neuchàtel, son château,
son griffon, son banneret, sa maison
des halles, tout en pierre d'Haute-
rive et au cordeau, à se pâmer de
réalisme et de joliesse. La surprise,
c 'est qu elle fait flotter cette ville
vieille au milieu de blocs de pierre,
sur un lac d'azur glouton, prise en-
tre congère et nuages, dans un
écrin de chaumes de satin. L'effroi
qui mord, c'est qu 'une perspective
révèle le décor sous le fiable, l'alpe
fière qui se disloque, la sphère so-
laire trop fantastique pour être
honnête. Le piment qui réveille, c 'est
que les légumes remplacent
l'homme, et qu 'il suffit de maîtriser
l'aquarelle, une sorte d'ouvrage de
dame, pour faire craquer l'enve-
loppe, donner la parole aux poi-
reaux et droit d'une chaise au na-
vet. Nous y reviendrons en Arts et
culture avant la fin de l'expo, le 29
mai. /chg

Rénovation de la Rotonde
SOCIETES LOCALES/ Une grande salle et des locaux de reunion

Bonne nouvelle pour les sociétés lo-
cales. Celles-ci pourraient bientôt à
nouveau disposer d'une grande salle
et de locaux de réunion au chef-lieu.
Elles seraient accueillies à la Rotonde,
qui va être rénovée par ses nouveaux
tenanciers.

La Rotonde n'est plus de première
fraîcheur, c'est le moins que l'on puisse
dire. En fait, la Ville avait cessé d'y
investir depuis quelque temps en rai-
son du projet de théâtre au Jardin
anglais qui l'aurait condamnée. Exit le
«tatou», il faut maintenant reprendre
les choses en main.

La restauration de la Rotonde sera
effectuée par deux nouveaux jeunes
tenanciers, Caryl Facchinetti et
«Mandi» Schneider, bien connus, qui
sont en discussion avec la Ville, Michel

Garessus ayant remis son bail.
La rénovation, douce, de l'intérieur

sera effectuée par les locataires. La
Ville s'occupera de l'extérieur pro-
gressivement, finances communales
obligent.

Les sociétés locales ont été priées
de faire connaître leurs besoins. Ce
que la Ville leur propose, c'est d'inté-
grer au futur bail, qui tiendrait
compte de l'effort financier fourni par
les tenanciers, un ensemble de presta-
tions devant les favoriser.

La salle de ventes aux enchères
pourrait être scindée en deux afin de
pouvoir servir à des séances de comi-
té ou à des assemblées de société.
Elle serait mise à disposition gratuite-
ment, moyennant l'achat des boissons
aux tenanciers aux prix usuels.

Pour la grande salle, qui peut ac-
cueillir jusqu'à 400 personnes, le sys-
tème serait différent. La Ville envi-
sage une location par soirée, la vente
des boissons revenant par contre aux
sociétés qui les achèteraient à un prix
bas aux tenanciers, de manière à ce
qu'elles encaissent un bénéfice souvent
indispensable. Les cuisines pourraient
également être louées aux sociétés.
Cette grande salle serait rénovée
avec soin et devrait retrouver son
aspect «modem art» d'antan.

Les sociétés, qui devraient réserver
la salle pour en profiter l'année sui-
vante, semblent intéressées par de
telles prestations, à en croire lès pre-
mières réponses reçues par le direc-
teur de l'Urbanisme, Biaise Duport.

0 F. T.-D.

¦ POUR LA POSTE - Il a
poussé comme un champignon la
pluie venue, le pavillon qui abri-
tera certains services de la poste,
le temps de rénover le bâtiment
principal. Il restera là plus d'un an,
même s'il sera réduit par la suite,
donnant à la place Numa-Droz un
aspect plutôt provincial... /ftd

PA VILLON - La place Numa-
Droz change d'aspect... pour un
certain temps. oi g- E-

M BULLE - La bulle des pati-
noires a été dégonflée pour céder
sa place aux joueurs de tennis.
Signe annonciateur des beaux
jours... comme le re tour des hiron-
delles, / ftd

i TOUR

Noiraigue, ce soir 20h

MATCH AU LOTO
Org. Chœur mixte L'A venir

106314-76

frajh>0I]{Oga Saint-Aubin
Zl. Ce soir à 20 h 30
/ ?Wj \ et demain à 17 h 00

Stephan Blinn
et ses marionnettes.

Billets à l'entrée IBSSO-IB

Ce soir , dès 20 h 1 5
Haie de gymnastique de Dombresson

CONCERT ANNUEL
de l'Union Chorale

de Dombresson-Villiers
Participation de la troupe théâtrale

du Pâquier
Danse - Cantine - Tombola - Bar

34544-76

CORNAUX

De mie MATCH AU LOTO
de la saison

Samedi 25 avril 1992 à 20 h00
Abonnement : Fr. 12.- pour 20 tours

+ 1 tour gratuit
Royale : Bons de voyage TPT Cressier

250.-/500. -/ 1 000. -
Organisation : Sté Pétanque

« CaSS 'BOUleS » 78463 76

Rochefort - Salle polyvalente
Samedi 25 avril 92 à 20 h 15

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
Abonnement 15.- pour 25 tours

3 abonnements 40.-
Organisation : Société de chant

Echo de Chassagne 34593-76

HÔTEL - RESTAURANT CITY

^i©  ̂NEUCHÀ TEL
^̂  ̂ Tél (038)25 54 U

Appréciée «AU CITY»:
LA CUISINE

PRINTANIÈRE...
- Le buffet de salades,
- Pamplemousse aux crevettes,
- Les crevettes géantes,
- Mitonné de scampi au basilic

et aux petits légumes
du printemps 131449-75

Salle des Spectacles, Peseux
Samedi 25 avril 1992, dès 18 heures

SOIRÉE ANNUELLE
du chœur d'hommes La Brévarde

Direction : Ivan Deschenaux
avec la participation de

La Fanfare d'Auvernier
Direction : Armand Nicoud

et de Acousmie
Direction : J.-F. Pellaton
DANSE: Duo Moser

Entrée libre 34581 -76

^^:yyyy:':'y . ¦' ¦¦: : -yyy y y y y " y.waW*SfrW3ftmg
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À VENDRE

VIANDE DE BŒUF
DIRECTEMENT

DE NOTRE
PRODUCTION

viande jeune (1 an) et tendre

Commande minimum 1/8 d'un boeuf,
soit environ 25 à 30 kg de viande
(sans les os).
Prix: Fr. 19.- le kg.

Tél. (032) 88 25 68. 130771 45

EEXPRESS
ratiLLIO a .nDa Mttitm^^^^^^^a^^^^^^"-

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
TéL (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

AVECLESRADICAUX

j / Il ^̂  • T_r.

WÉWS LUTTER
contre la drogue
Le laxisme a atteint son comble
avec la vente libre de drogue à

DIDIER ferme,é

B URKHALTER Ils condamnent sans ambiguïté
la drogue et ses trafiquants ,

Conseiller communal, marchands de mort pour notre
député, économiste, jeunesse,

marié, père de 2 enfants,
32 ans. || es. granrj jempS qUe |Q

.3  ̂ drogue cesse d'être surtout un
,̂ PJ| sujet de 

séminaires. 
La 

drogue
J& |j| est un combat de tous les

instants sur tous les fronts !

La police doit poursuivre son

^̂ M action contre les trafiquants qui
envahissent nos rues.

STEFAN WlLD É
Etudiant en lettres à

Neuchàtel , membre du _jé_W / \

radicaux neuchâtelois, Bf
délégué au collège Ml i fl
d'archéologie de la

Faculté, 21 ans. WILLY

r KALTENRIEDER

Sprinters, marié, père de

ROSEMARIE B*H**

SCHUMA CHER ^k^^
Secrétaire comptable, mm. . JH_ m _____

mariée, mère de 2
enfants , 47 ans. mRC YALLELIAN

commission de formation

fp IJWMK l'ASRPP, secrétaire du
WM PRD de Neuchàtel ,
B̂axNaâfc '̂ 

marie, père de 2 enfants .

II B LES 2 et 3 mai,
ANTO INE p ourp lw de secun

WILDHABER à Neuchàtel,
VOTEZ RADICAL.

i Pharmacien, docteur en
^ pharmacie, président du TtfTfcir^ _ \T\

Conseil de fondation de 1^1̂ IvJ
| l'Hôpital de la Providence,

marié, père de 5 JÊÊBmmmmmmW T
£ 39 ans. Parti radical-démocratique

34580-10 de la Ville de Neuchàtel 

APOLLO 1 (25 21 12)
INDOCHINE 1 5 h - 20 h. 1 2 ans. 2e semaine. De
Régis Wargnier, avec Catherine Deneuve, Vincent
Pérez, Jean Yonne. Un paradis colonial menacé...
Des êtres violents, tendres et passionnés verront
leurs destins bouleversés par les événements. Une
magistrale épopée lyrique!

APOLLO 2 (2521 12)
FACE A FACE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Cari Schenkel, avec
Christophe Lambert, Diane Lane. C'est un cham-
pion... Il est soupçonné d'être un assassin. Une
jeune psychologue est chargée d'en savoir un peu
plus sur lui, mais elle ne résistera pas à son
attirance physique.

APOLLO 3 (25 21 12)
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 1 5 h. En-
fants admis. 4e semaine. Le plus célèbre et le plus
ravissant des dessins animés de Walt Disney.

TOUTES PEINES CONFONDUES 17 h 45 -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De
Michel Deville, avec Jacques Dutronc, Patrick Bruel.
La description étonnante d'un milieu peu recom-
mandable où se trament des intrigues peu reluisan-
tes. Très troublant!

ARCADES (257878)
LA FAMILLE ADDAMS 15 h - 20 h 30 - Sam.
noct. 23 h ( V.F.) - 1 8 h, lundi tout le jour (V.O. s/t.
fr. ail.), 1 2 ans. 2e semaine. Une comédie loufoque
de Barry Sonnenfeld, avec Anjelica Huston, Raul
Julia, Christopher Lloyd. Elle est si phénoménale et
tellement farfelue, cette famille qu 'on se tord les
côtes à la regarder vivre.

BIO (25 88 88)
OMBRES ET BROUILLARD 1 5 h - 1 8 h (V.O. angl.
s/t. fr.all.). 1 6 ans. 3e semaine. De et avec Wood y
Allen, Mia Farrow, Jodie Poster. Cauchemar ex-
pressionniste dans les brumes d'Europe centrale.
Une comédie burlesque.

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 30. 18 ans. 3e
semaine. Le film aux 5 Oscars. De Jonathan Dem-
mes, avec Jodie Poster, Anthony Hopkins. Un film
hallucinant!

PALACE (25 56 66)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 4e
semaine. Un film de Steven Spielberg, avec Dustin
Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hos-
kins. Grandiose, spectaculaire, à ne pas manquer!

REX (25 55 55)
SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h 15.
1 6 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Phil Joanou, avec Richard Gère,
Kim Basinger, Uma Thurman. Un psychiatre, experf
devant les tribunaux, est pris dans une sombre
machination: il succombera aux charmes d'une
créature perverse et démoniaque.

STUDIO (25 30 00)
LE PERE DE LA MARIEE 15h - 1 8 h - 20 h 30.
Pour tous. 3e semaine. Une comédie pétillante de
Charles Shyer, avec Steve Martin, Diane Keaton,
Martin Short. Tous les mariages sont idiots, mais il
en est de délicieux et de charmants. Joignez-vous
sans retard à la noce.
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 15h, 20H30 AMOUREUSE; sa/di.
17H30 LÉ PETIT CRIMINEL.
CORSO: 18hl5, 21 h (sa/di. aussi 15h30) LE
PRINCE DES MAREES, 16 ans.
EDEN: 17h45, 20h45 (sa/di. aussi 14h30) INDO-
CHINE, 1 2 ans.
PLAZA: 18H15, 21 h (sa/di/mer. aussi 15h) HOOK
OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET, pour
tous.
SCALA : 18 h, 20H30 (ve/sa. noct. 22h45,
sa/di/mer. aussi 16h) LA FAMILLE ADDAMS, 12
ans; sa/di/mer. 14h BLANCHE NEIGE ET LES SEPT

j NAINS, pour tous.

Fm_
COLISEE: sa. 20H30, di. 17H30, FRANKIE & JOH-
NNY, 12 ans; di. 15h, LE PETIT DINOSAURE ET LA
VALLEE DES MERVEILLES, pour tous; di. 20h30
L'AMANT, 1 6 ans.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 (di. aussi 15h) HOT
SHOTS, 1 2 ans.

FÏÏWT*
APOLLO: 1 5h, 20h 1 5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) LES DERNIERS JOURS D'EDEN (V.O. angl.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20H15 (sa. noct. 22h45)
DEAD AGAIN (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20H30
(sa. noct. 23 h) LE PERE DE LA MARIEE (V.O. angl.
s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film: LA NATION CLAN-
DESTINE.
REX 1 : 20h 15 (sa. noct. 23h) SANG CHAUD POUR
MEURTRE DE SANG-FROID; 16h30 (franc.), 14h15

î (ail.) BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS. 2: 15h,
17H30 SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID, 20h 30 (sa. noct. 23 h) TOMATES VERTES.
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22h45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET.
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STUDIO: 15h, 171,15, 20H15 (sa. noct. 22H45)
FRANKIE & JOHNNY.

Ui'HI.'IM
Neuchàtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé), jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 1 5 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
Z (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
Z (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: '? (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence .'(038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
r (038)33 3086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel

«'(038)212325.
Mamans de jour: Neuchàtel >' (038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds '̂ (039)282748; Boudry
Z (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: V (038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel f (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchàtel f (038)24 5656; service animation
*' (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-

cile <f> (038) 25 65 65, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
P (038)31 1313. Secrétariat -'(038)314924.

Soins à domicile: soins infirmiers 83 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale '̂ (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux f (038)304400; aux sto-
misés Z (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: y'(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: Z (038)46 1878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchàtel
P (038) 24 60 10.

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
f" (038) 25 2665.

Urgences: La Main tendue >' 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le cf> de votre vétérinaire
renseigne.

Théâtre du Pommier: sa. 20h30. «Carmen Deux »,
spectacle théâtral.
Halle de curling): sa. 1 3h30-1 8h30, trophée natio-
nal de scrabble.
Salle de concerts du conservatoire: di. 17h, concerl
par Ismael Barambio, guitare à 10 cordes.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. 22h, concert avec
«Les Cadavres», rock + surprise.
Temple du Bas/salle de musique: di. 17h, concerl
de l'Orchestre Symphonique Neuchâtelois, direction
Théo Loosli. Solistes: Pierre Amoyal, violon et Markus
Wey, hautbois.
Pharmacie d'office : BORNAND, rue Saint-Maurice.
La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche el
jours fériés, la pharmacie est ouverte de 1 0 à 1 2h30
et de 1 7 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police Z 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le Z 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) f 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-1 7h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sa. 1 4-1 7h.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sa.
9-1 1 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h Z 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 1 0-1 2h/ l 4-1 7h
Expositions: « Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée
en devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Angola revisité», photographies de Ch.-E.
Thiébaud, «A fleur de peau», bijoux touaregs, et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 1 0-1 7h, aquisition
nouvelle ((Sélection de minéraux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée. ï
Galerie des Amis des arts: sa/di. 10-1 2h et
14-17h, Maurice Robert; oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-1 8h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-12 h, 14-17h/di. 15-18 h,
Marc-Antoine Fehr, peintures. Derniers jours.
Galerie Maison des jeunes: sa. 17h30, vernissage
exposition Christos Kalfas, peintures (di. 14-18 h).
Caves de l'Orangerie: sa. 10-17h, «Eclats de Neu-
chàtel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : sa/di. 14-1 8h30, Ghislaine
Cellerier, aquarelles.
Home de Clos-Brochet : sa/di. 14-18h, Gilbert Mer-
mod, pyrogravures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: sa. 8-17h, Antonio
Cornelia, peintures.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Plateau libre: sa. dès 21 h30, «Kwadjo», Ghana,
reggae, musique africaine, (dimanche fermé).
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CHERCHE À ACHETER:

petite
ou moyenne
entreprise

Domaines : mécanique, électro-
technique, électronique.
Région : canton de Neuchàtel.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 44-8895. 106587-44

.̂ Tit Ĥs^
GERALDINE
soignante, 45 ans,
chaleureuse, tendre,
sincère, cherche
compagnon charmant
pour toujours. 131419-54
IPS. case
postale 150,
1000 Lausanne 6.

Contremaître
49 ans, divorcé sans
charge, habite la
région, au physique
agréable, grand,
sympa, sportif moyen,
calme, prévenant,
gagne bien sa vie,
souhaite rencontrer
une compagne sincère
pour amitié ou
mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

131429-54

A vendre

MAGASINS
DE

CHAUSSURES
Excellentes

affaires.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001
Neuchàtel,

sous chiffres
52-8897.

106602-52

¦ COMMERCES

A remettre

joli
restaurant
centre ville, petite
reprise, tout de
suite cause maladie.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
52-4683. 34493 52

Infirmière
61 ans, veuve, habite
le bord du lac , bien de
sa personne, douce,
patiente, bonne
ménagère, désire
rencontrer un
monsieur de bonne
éducation, gentil et au
caractère gai. 131427-54
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon. 

Jeune dame
34 ans, divorcée, sans
charge, de physique
agréable, style
moderne, intelligente,
sportive, adore
cuisiner , désire
partager sa vie avec un
compagnon réaliste,
affectueux , franc.
(Enfants acceptés).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.. case
postale 231,
1400 Yverdon.

131428-54

Retraite
aisé
70 ans, habite les
environs, bien de sa
personne, alerte , aime
sortir à deux en
voiture, souhaite
rompre solitude avec
une gentille compagne
dans une belle amitié.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

131426-54
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Seule la gare sera sauvée
 ̂

e qui, avant l'apparition du Ré-
\ .  gional Val-de-Travers, arborait le

panneau «Gare de Fleurier»,
menace actuellement de tomber en
ruine: la gare CFF de Boveresse, puis-
que c'est ainsi qu'elle se nomme aujour-
d'hui, verra ses deuxième et troisième
niveaux rasés, tandis que le premier,
lui, sera partiellement transformé pour
ne recevoir que le local technique, le
bureau actuel rattaché à une petite
salle d'attente. Les plans sont actuelle-
ment mis à l'enquête publique.

C'est une histoire d'eau qui a con-
traint la Direction du premier arrondis-
sement des Chemins de fer fédéraux, à
Lausanne, à repenser entièrement le
bâtiment, inhabité depuis plusieurs an-
nées, et auparavant loué pour de cour-
tes périodes. Les derniers vacanciers,
qui avaient déposé leurs bagages
dans un des deux appartements sis au
lieu dit Plan-Essert, avaient quitté les
lieux en «oubliant» de couper l'eau.
Lorsque les CFF avaient eu vent de
cette trombe, il était trop tard : les murs
annonçaient une noyade très pro-
chaine.

Deux possibilités étaient dès lors of-
fertes aux chemins de fer: reconstruire
entièrement le bâtiment; ou ne conser-
ver que le premier niveau, indispensa-
ble à un bâtiment qui se veut être une
gare.

BOVERESSE/ Démolition des deux logements et transfo rmation du premier niveau

— La première solution a été écar-
tée d'office. Pour rentabiliser les tra-
vaux, nous aurions dû offrir des loyers
beaucoup trop élevés, et qui plus est
dans une maison sise à l'extérieur de la
commune. C'est donc la deuxième solu-
tion qui a été retenue: maintenir le

bureau actuel et y adjoindre un petit
local attenant, qui servira de salle d'at-
tente. Par ailleurs, dans l'impossibilité

BA TIMENT — Victime d'une histoire d'eau. François Charrière

de supprimer le poste de commandes
— inutilisé aujourd'hui — celui-ci sera
quelque peu déplacé. En fait, nous ne

conserverons que l'indispensable, cons-
tate Sébastien Jacobi, porte-parole de
la direction des CFF, à Lausanne. Cette
nouvelle construction avouera des di-
mensions plus modestes que le premier
niveau actuel.

Même modestes, ils sont devises à un
peu plus de 1 40.000fr., des travaux
valent-ils la peine d'être entrepris
quand l'on sait que les CFF envisagent
à court terme de supprimer le trafic
des voyageurs ? Sans aucun doute, ré-
pond S. Jacobi: «Personnellement, je
ne m'attends à aucun changement au
cours de ce siècle». Et d'ajouter que la
gare «grenouillarde» est un nœud de
correspondance entre les cars postaux
et le train.

— Dans son étude, l'association
«Liaisons» propose de faire passer le
bus par Couvet, plutôt que par Bove-
resse, pour desservir une population
plus importante. En cela, elle a raison.
Mais cette alternative revient à suppri-
mer la gare de Boveresse.

A savoir, l'ex-gare de Fleurier.

0 s. sP.
9 D'autres nouvelles du Val-de-
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La douche est froide
LE LOCLE / Travaux repoussés à l 'Ecole technique

— Allons-nous être considères en-
core longtemps comme des Sibériens.
Allons-nous toujours être les dindons de
la farce!

Par ces propos, le socialiste Francis
Jeanneret a parfaitement résumé, hier
soir, la consternation unanime du légis-
latif loclois. C'est une décision du
Conseil d'Etat qui a mis le feu aux
poudres du Conseil général. Jean-
Pierre Tritten, le président de la Mère-
Commune, a en effet annoncé avoir
reçu la veille, une lettre de l'exécutif
cantonal, l'avertissant que les travaux
de l'Ecole technique Le Locle (ETLL) se-
raient repoussés d'une année au moins.

Stupéfaits par ce qu'ils considèrent
comme un scandale de plus, les
conseillers généraux unanimes ont im-

médiatement rédige une resolution qui
sera transmise au Conseil d'Etat.

C'est que l'ETLL a un urgent besoin
de rénovations, et de locaux supplé-
mentaires. Un projet a donc été éla-
boré, comprenant la rénovation du bâ-
timent actuel, ainsi que la construction
d'un nouveau bâtiment, relié à l'ancien.
Pour un coût total avoisinant les 28
millions de francs, dont cinq millions à
la charge de la commune, le reste
venant des subventions cantonales et
fédérales.

Toutes les étapes de la procédure
ont été respectées, l'OFIAMT, autorité
subventionnante, avait donné son feu
vert. Le Conseil général du Locle avait
donc accepté le crédit, lors de sa pre-
mière séance de l'année. Ne restait

plus qu a attendre I autorisation du
Grand Conseil, qui aurait dû se pro-
noncer ces tous prochains mois.

La lettre du Conseil d'Etat, signalant
que les travaux seront repoussés d'au
moins un an, voire même revus à la
baisse, a donc de quoi faire l'effet
d'une douche froide à la population
locloise.

Avant de se fâcher à ce sujet, le
législatif loclois unanime avait adopté
les comptes 91 de la commune. Malgré
un bénéfice de 1 6.000 francs, en lieu
et place du déficit prévu d'un petit
million, tous les partis ont fait part de
leur inquiétude face à l'avenir, vu la
situation économique actuelle.

0 M. Ku.

La Tene: un point final
MARIN-EPAGNIER/ Le Conseil communal ferme le dossier de l 'in itiative et précise sa position

S

uite à la séance du Conseil géné-
ral (voir édition d'hier), au cours
de laquelle l'initative La Tène, ap-

puyée par quelque 800 signataires, a
été retirée, le Conseil communal tient à
clore ce dossier. Il précise sa position
dans un communiqué de presse publié
in extenso.

«Le Conseil communal a pris acte du
retrait de l'initiative concernant la cons-
truction d'un restaurant-chalet à La
Tène.

»ll regrette la désinformation qui a
été faite depuis plusieurs mois et la
légèreté avec laquelle les initiants ont
traité ce problème.

»Lors de la séance du Conseil géné-
ral du 23 avril 1992, le comité d'initia-
tive a déclaré que le «nouveau» pro-
jet leur convenait. Or, il ne s 'agit pas
d'un «nouveau» projet mais bien celui
qui a obtenu la sanction préalable en
1989 avec, comme matériau privilégié,
le bois, ainsi que le prévoit le cahier
des charges. L'acceptation de la cons-
truction du complexe en deux étapes a
évidemment réduit les dimensions de

FA ÇADE SUD, VUE DU LAC — Les éléments sombres en façade sont en bois.
Le toit est fait de tuile. La terrasse couverte s 'avance avec sa verrière et ses
pics en pointe de diamant translucides. E.

l'ensemble. La partie restaurant avec
la terrasse couverte que les conseillers
généraux ont pu voir sur plan jeudi
soir, est donc bien le reflet du projet
initial discuté. L'accueil camping est ac-
colé au bâtiment de l'épicerie-dortoir
au lieu d'en être séparé mais la surface
construite reste, à 2% près, la même.

»Les initiants font encore état de la
suppression de la rôtisserie et des sal-
les de séminaire. Ces dernières étant
prévues dans la partie hôtelière qui

sera construite ultérieurement, ne peu-
vent pas figurer dans le projet de la
première étape. Quant à la rôtisserie,
elle ne figure pas dans le cahier des
charges.

»Le Conseil communal souhaite que
celles et ceux qui ont signé l'initiative
trouvent dans le projet accepté et dé-
fendu dès le départ par le Conseil
général, des éléments de satisfaction.
L 'énorme bâtiment tout en béton an-
noncé par le comité d'initiative n'a tou-

jours été que le fruit de leur imagina-
tion.

»Pour clore ce chapitre, le Conseil
communal se doit de rappeler que le
dépôt d'une initiative est un droit dé-
mocratique qui mérite d'être respecté
et protégé. L'autorité doit, dans un
premier temps, s 'assurer de la bonne
forme de l'initiative sans préjuger de la
valeur de son contenu. Ce n'est que
lorsque l'initiative aboutit que le
Conseil communal doit soumettre un
rapport au Conseil général pour déci-
der de sa recevabilité. Le Conseil com-
munal s 'est fait un devoir de respecter
le droit des citoyens et regrette que
l'aspect juridique du problème ait
échappé aux initiants.

» Dorénavant ce dossier pourra sui-
vre son cours pour aboutir dans les
délais impartis, à l'ouverture du restau-
rant prévue pour la saison 1994».

Et c'est signé: Conseil communal de
Marin-Epagnier. /comm

9 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 18

Le théâtre
au château

LE LANDERON

Un cocu
et des circonstances

atténuantes
Le théâtre Atrac offre au public

friand de bon spectacle, une
grande première. Celle qui consiste,
pour une troupe d'amateurs, de
réussir le pari de mettre en scène
des auteurs d'un autre temps, Mo-
lière et Labiche. Atrac, avec l'aide
de Suzanne Merckaert pour les cos-
tumes et de Ted Rota pour les coif-
fures et le maquillage a choisi de
représenter deux pièces en un acte,
chacune confiée à un metteur en
scène différent et interprétées par
d'autres comédiens. Le résultat, un
Molière tout à fait honnête et un
Labiche tout en sensibilité.

Sganarelle est ce personnage de
comédie créé par Molière qui ap-
paraît dans cinq de ses oeuvres. Ici,
il est un cocu imaginaire. «Sgana-
relle ou le cocu imaginaire» est un
amusant imbroglio, dans lequel Clé-
lie et Lélie se croient infidèles l'un à
l'autre, et Sgnanarelle et sa femme
s 'imaginent trompés l'un par l'autre.
Hauts en couleur, ils permettent aux
neuf comédiens qui se succèdent sur
scène, de mieux entrer dans leur
personnage. Un coup de chapeau
au metteur en scène Jacques Cot-
tier. Car, habiter l'espace, donner
de l'illusion et du rêve aux specta-
teurs tout en déclamant des vers
n'est pas chose aisée.

On saute deux siècles pour la
seconde partie du spectacle, «Les
circonstances atténuantes». Labi-
che, un vaudevilliste inimitable a
créé des personnages étonnamment
proches de nous. Preuve en sont les
nombreux rires qui fusent dans la
salle. Il faut dire que les comédiens,
très jeunes, font preuve d'une fou-
gue irrésistible qui contraste subti-
lement avec le jeu tout en douceur
de Yolanda Cousin, la cousine. La
Neuvevilloise Marie-Claire Ryf pro-
pose au public une mise en scène
particulièrement réussie. En choisis-
sant de renoncer à toute autre lu-
mière que celle des bougies, elle
crée un climat intimiste tout à fait
adapté à la salle.

Les passionnés d'Atrac, qui se
produiront encore ce soir ainsi que
les 1er et 2 mai, valent que Ton se
déplace pour les voir et les applau-
dir.

P> Ariette Emch Ducommun

VAL-DE-TRA VERS
— Dernière séance
de la législature
hier pour les
conseillers géné-
raux de Couvet et
de Noiraigue. B-
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La dernière
séance

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

% Corcelles-Cormondrèche: bénéfice
et hausse des dépenses Page i s

E
n matière de protection de
l'environnement, l'usine de
Cottendart est vraiment à Ja

pointe du progrès. Les installa-
tions ultra-modernes inaugurées
il y a quelques jours sont à ce
point performantes que les nor-
mes très sévères édictées par la
Confédération sont parfaitement
tenues.

Pourtant, ce qu 'aucun appareil
ne pourra certainement jamais
supprimer, c'est l'odeur nauséa-
bonde des ordures. En arrivant à
la conférence de presse convo-
quée avant la manifestation offi-
cielle, j'ai forcément dû passer à
proximité d'une des fosses dans
lesquelles les camions versent
leur chargement. Il fallait se
cramponer.

J'ai le rhume, moi?

Lors de la présentation, et tan-
dis que le président du conseil
d'administration et le directeur de
SAIOD pouvaient se vanter à
juste titre auprès des journalistes
présents d'avoir désormais en
main un instrument propre en or-
dre, j'ai cru bon de tout de même
soulever le problème de l'odeur.
«L'odeur? Quelle odeur? Vous
avez le nez bouché, il n 'y a pas
d'odeur chez nous» m'a-t-on ri...
au nez. Gentiment, j e  m 'empresse
de le dire.

J'ai donc écrasé. En me promet-
tant tout de même de reconsidérer
la chose plus tard. Ce que j'ai fait
en revenant juste pour les dis-
cours — j e  ne voulais pour rien
au monde manquer celui du
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi. Mais à ce moment-là, ça
sentait bon la cuisine: le traiteur
venait d'apporter le repas pour
les invités.

O E.

Le billet d'Ego



S.A.I.O.D. GESTION DES DÉCHETS
La Société Anonyme pour l'Incinération des Ordures et Déchets

invite le public
à visiter les nouvelles installations de son

USINE DE COTTENDART à COLOMBIER
lors des journées

PORTES OUVERTES
qui auront lieu

JEUDI 23 AVRIL 1992 de 16 h à 21 h.
et

SAMEDI 25 AVRIL 1992 de 8 h. à 11 h.
Toutes les heures,

présentation audiovisuelle commentée.
65508-20

Famille avec
4 enfants

cherche
maison

neuve ou
à rénover

région
Neuchàtel ou
Val-de-Ruz.

Tél. (038)
53 12 91,
le soir.

106425-22

/
*"""" 

- - 131472-22 "N

ftàr Votre ^%\
/ appartement \

2, 3 ou 5i/2 pièces

Ç A des conditions j |
de financement défiant
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toute concurrence \ J
Devenez propriétaire
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î  Dimanche
BERCI d "°

024 / 59 2021- 1445 VUITEBOEUF 17.30 h.
i—J !/

\W
Suite
des

annonces
classées

en page 24
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A vendre à Lignières

I TERRAIN À BÂTIR
I DE 711 m2

% Très beau dégagement.
Sous chiffres 450-3161 à ASSA An-
nonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2,

L 2001 Neuchàtel. 34550-22 /

A vendre à Gorgier «Sous les Cerisiers»

• MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA PIECES

balcon, 2 salles d'eau, cheminée de salon, ter-
rasse environ 100 m2, vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Tél. (038) 55 25 48, de préférence heures
des repas. 13.383-22

^̂  ĴlftAfrli-1 -̂- -̂-'*^̂

i/r Vente aux enchères %
6 au 9 mai 1992

Tableaux de maîtres anciens et modernes

f 

Dessins • Gravures • Helvetica • Argenterie
Sculptures • Bijoux • Antiquités

Exposition: 24 avril au 3 mai 1992
lundi au vendredi: 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

jeudi: 10 h à 12 h et 14 h à 21 h
g„ samedi et dimanche: 10 h à 18 h

Catalogue illustré sur demande

GALERIE DOBIASCHOFSKY S.A.
Monbijoustrasse 30 3001 Berne
Tél.: 031 25 23 72 Fax: 031 25 23 74

'—71 Agence à Genève: 1, rue de Villereuse Yr-
V^-i Tél.: 022 735 28 54 Fax: 022 735 45 45 

34530-24 r-PJ
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COMMUNIQUÉ UE PRESSE

RUE DU TRÉSOR
D'entente avec la Direction de Police

la rue du Trésor sera

FERMEE
à toute circulation

LUNDI 27 AVRIL 1992 de 6 h à 22 h
en raison du démontage d'une grue.
D'avance nous remercions les usagers
et riverains de leur compréhension.

3454L20 F. Piemontesi S.A.
\______M m______________ 9M_______w_________w__________mmf
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E À DISCRÉTION =
E Fondue chinoise Fr. 26.- E
EE Fondue bourguignonne Fr. 30.- E
E Cuisses de grenouilles Fr. 27.- E
S Steak tartare Fr. 25.- =

§ BRASSERIE |
E A midi, assiette du jour avec E
Z potage aux légumes Fr. 11. - S

E LES SCAMPIS E
E Scampis bordelaise Fr. 25.- E
E Scampis provençale Fr. 25.- E
E Brochette de scampis E
E au citron vert Fr. 25.- —
E Gratin de scampis Fr. 28.- E
E Scampis aux chanterelles ... Fr. 28.- S

E Garnitures: riz créole, salade mêlée E
E Spécialités du chef
S -Scampis aux pointes d'asperges
E au safran Fr. 28.- E

Ë LES ASPERGES
E portion assiette E
S Sauce ravigote ... Fr. 19.- Fr. 10.- =
E Sauce E
S mayonnaise Fr. 19.- Fr. 10.- n=
S Sauce E
= hollandaise Fr. 22.- Fr. 12.- =
E Gratin d'asperges Fr. 22.- E

E SAMEDI ET DIMANCHE E
E Cuisine chaude non-stop E
= Samedi . de 11 h30 à 23h =
E Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E
E 3-1595-13 —

' 'PPpP^JJÏ^
. - -

• •
- ¦•' :- 
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AU VIEUX TT

NOUVEAU
TERRASSE UNIQUE

SUR LE LAC!!!
BAR DANCING OUVERT

de 22 h à 2 h.
avec petite restauration

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

\m___________________________________w

L'ÉTAT DE ^| ^NEUCHÀTEL

IH w [liraWÊÊÊÊ. y IHIIlun

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à mi-temps
à l'Inspection cantonale du registre fon-
cier, à Neuchàtel, par suite du départ à la
retraite de la titulaire.

Exigences :
- aptitude à assumer la tâche de secré-

taire,
- habile sténodactylographie,
- capacité à rédiger des procès-verbaux ,
- excellentes connaissances de la lan-

gue française,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- aptitude à gérer des dossiers.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 17 août 1992.
Délai de postulation : 29 avril 1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) concierge
(non résident(e)
à l'Ecole normale, fbg de l'Hôpital 68, à
Neuchàtel, en raison de la prochaine
retraite du titulaire.

Tâches :
- entretien courant du bâtiment et des

jardins,
- nettoyage et entretien des locaux et

du matériel,
- gérance des commandes relatives à la

fonction,
- réception des fournisseurs.

Exigences :
- si possible formation de base complé-

mentaire à la profession,
- capacité d'intégration à un milieu sco-

laire,
- aptitudes à la collaboration,
- sens des responsabilités et de l'orga-

nisation,
- disponibilité propre à un horaire irré-

gulier.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" juillet 1992.
Délai de postulation : 29 avril 1992.

Les places mises au concours dans l 'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchàtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

34523-21

-mt â_ WWt__ m___ \______________ m_\ HB

*W^' UNIVERSITÉ
S i  I S DE NEUCHÀTEL
** MJ' *
%„ K„*°' Faculté de théologie

Semestre d'été 1992

COURS PUBLIC
de Monsieur Anand NAYAK , chargé de cours

LE CHRIST OU LE VERSEAU?
L'OCCIDENT FACE

AU « NOUVEL ÂGE»
Les mardis de 17 h 15 à 18 h,
du 28 avril au 16 juin 1992,

à l'auditoire RO 14
de la Faculté des lettres

(Espace Louis-Agassiz 1)
Entrée libre

Gottfried Hammann. doyen 131466-20

. - 

AU GRfiRB CKYt & I
Contre de l'Habitat - Champs-Montants 2 - 2074 Marin - Tél. (038) 33 52 02 T_ W___ ¥ JJ

¦Mhl.tf IllflZ" iiZ'HIlr-fflM i
A cette occasion, le menu du confirmant est offert par la maison. Jj

26 AVRIL S
3 MAI «SPÉCIAL ÉLECTIONS» S
10 MAI «FÊTE DES MÈRES» J
Se recommandent : V. GENDRE & E. AIMGELISANTI 34521-13 £¦mywiwiwwww ^

Ë NOUVELLE
| SALLE À MANGER §
— un cadre agréable E

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

I TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES E
E FONDUES: E
E • BOURGUIGNONNE 34545 13 E
E • CHINOISE 1 _ 1 E
| • PÊCHEUR Kfijgggjpgjl |

K^ f̂îfS CENTRAL j

E Cornaux I _jjff^ I S
S Tél. 47 1 2 35 Ouvert tous les jours E

= Menu à Fr. 12.- S
H5 ^—— . —<

3 CUISSES DE GRENOUILLES 3

FILETS DE PERCHE 3

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval 3

S _, 34599-13 —— Pour une ou ç « . —
El plusieurs personnes >̂  

t
E c'est sympa! N

Nâ ^»>.
SZ Bourguignonne ftsa s£t* ' S
3 Fr 29 ~ tffizj*? 3
S Chinoise Fr. 25.- /OÏLAZA E3 (A DISCR éTION ) (£=br̂ ' 3

Café du Commerce
Bruno Stoppa - Lignières

Réserver votre table
au 038/51 12 50 34522 13

t̂___________̂ m B̂mB^Ê__ \______________________ w_^^M̂
BAR-RESTAURANT-GRIL

kj /^Dchord
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Pizza fraîches
servie avec buffet
de salades dès Fr. 11.-

Fondue Chinoise à gogo
servie avec buffet
de salades Fr. 22.-

Fondue Bourguignonne
à gogo
servie avec buffet
de salades Fr. 25.-

Menu du jour du lundi
au vendredi Fr. 11.-
servis également avec buffet
de salades 34597-13

I MENU J.
E DÉGUSTATION W;

Symphonie de ris de veau J
__\ sur lit créole B»
— • * • B".*

Solettes poêlées aux petits ' J
E légumes A*
— * • • Bà)*
=: Sorbet pommes îS * * • É.'.
E Aiguillettes de mulard apiculteur Cm
— Les loisirs des frères Decao *
E Fine trattoria fÂ»
•___ : • • • K'
S Plateau de desserts maison .
3 Avec fromage Fr. 43.50 &*.
E Sans fromage Fr. 39.50 Vf

1 MENU DE W:
E DIMANCHE MIDI .

Croûte forestière KL*.
= * * * K?
— Saltimbocca à la Romana ,
E * * * U*.

Macédoine de légumes fga
S Papardelles au basilic
___z * * * (*•
S Dessert maison WBjf

Fr. 25.- 34511-13 *

AU VIEUX ""¦"

Nouvelle terrasse exclusive
sur le lac

PIZZA ET PÂTES FRAÎCHES
Menus du jour

Repas d'affaires dès Fr. 29.-
Souper aux chandelles Fr. 72.-

Menu spécial servi uniquement
samedi à midi et dimanche soir

Salade verte
¦ k - k - k

Filets de perche meunière,
pommes vapeur

** *Glace panachée
k - k - k

Prix exceptionnel Fr. 18.50

BAR OUVERT DE 22 H À 2 H DU MATIN

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



Du sang frais abreuvera les sillons
ÉLECTIONS COMMUNALES/ 441 candidats pour les 316 sièges du district

D

ans une semaine, le Val-de-Ruz
sera aux urnes. Objectif avoué?
Elire ses représenfants dans les

seize conseils généraux du district. Ou
plutôt quinze, puisque l'élection tacite
des neuf candidats aux neuf sièges
d'Engollon est d'ores et déjà confir-
mée. Les spécificités de ces élections?
Une impressionnante quantité de siè-
ges supplémentaires — pas moins de
vingt! — dont l'apparition est fonction
de la croissance démographique ga-
lopante du district, porte à 316 le
nombre de sièges à repourvoir sur
l'ensemble des communes.

Etant donné, par ailleurs, une pres-
que aussi impressionnante épidémie
de démissions dans les exécutifs,
treize des communes du Val-de-Ruz se
lanceront forcément dans la prochaine
législature avec une équipe renouve-
lée.

Le jeu du siège musical des 2 et 3
mai prochains se jouera avec 441
candidats: 126 radicaux, 94 libé-
raux, 96 socialistes et 1 25 représen-
tants de diverses listes d'entente com-
munale. Combien de femmes parmi
eux tous? Quatre vingt-sept soit moins
d'un cinquième, avec les radicaux en
lanterne rouge (17) et les socialistes...
en jupons (27).

Où risque-t-on vraisemblablement
de dire «surprise, surprise!»? Difficile
de faire des pronostics sur l'ensemble
du district qui s'est montré remarqua-
blement stable de 84 à 88, avec la
seule apparition, aux Hauts-Gene-
veys, d'un groupe apolitique, Mésan-
ges 2000 (aujourd'hui en lice sous le
nom de Groupe 2000): sur les 294
sièges de 1984, la droite en occupait
1 50, la gauche 64, les ententes com-
munales, 80; sur les 296 sièges de

1988, 149 sont allés à la droite, 65
aux socialistes et 82 aux ententes.

Nouvelles donnes
Mais cette fois, outre la mise en jeu

de vingt sièges supplémentaires, sont
intervenues plusieurs modifications
dans les forces en présence. A Boude-
villiers, on devra compter avec l'ap-
parition de la gauche, sous la forme
d'une liste socialiste forte de onze
noms.

Aux Hauts-Geneveys, les libéraux
et les Intérêts communaux ont réussi,
en se groupant sous la dénomination
de Parti libéral-PPN et des intérêts
communaux, à présenter une liste de
12 candidats qui ne devrait pas
compter pour des prunes. Aux Gene-
veys-sur-Coffrane, la mise en veilleuse
du Groupe des intérêts communaux
libère six sièges. A Savagnier, socia-

listes et Groupe du ralliement se sont
apparentés.

Marges de jeu
Par ailleurs si le plateau de 441

candidats pour 316 sièges paraît glo-
balement garant de la bonne santé du
jeu démocratique, ce même jeu aura
des marges très différentes au gré des
communes. Larges, comme à Chézard-
Saint-Martin (40 candidats/29 sièges)
et Savagnier (26/15 sièges), ou étri-
quées, comme à Coffrane (19/15 siè-
ges), aux Geneveys-sur-Coffrane
(32/29 sièges), à Villiers, Fenin-Vilars-
Saules et Valangin (20/15).

Si des listes étriquées parlent déjà
d'une difficile pêche aux candidats
pour le Conseil général, on imagine
qu'aller chercher des amateurs pour
l'exécutif hors des listes de candidats
ne sera pas une sinécure. D'autant que

les conseillers communaux ne sont pas
moins de 26 (près du tiers) — dont les
six présidents de commune «à plein
temps», de Montmollin, Dombresson,
Fenin-Vilars-Saules, Boudevilliers, des
Geneveys-sur-Coffrane et du Pâquier
— à avoir jeté l'éponge pour la légis-
lature à venir. Chézard-Saint-Martin,
Savagnier et Fontaines sont donc les
seuls à voir repartir pour un tour leur
exécutif au complet, tandis que les
communes les plus touchées par cette
«démissionnite » aiguë sont La Côtière,
avec quatre départs, et Le Pâquier, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Dombresson,
avec trois chacune.

Les règles du jeu? Ce seront celles du
système majoritaire à un tour pour
Montmollin et Le Pâquier, et du sys-
tème proportionnel pour toutes les au-
tres communes.

Vous avez dit éligibilité?
SIÈGES SUPPLÉMENTAIRES/ Acquis pour les Suisses par les étrangers

VINGT SIÈGES DE PLUS POUR LE VALLON - Dus en partie à l'accroissement
de la population étrangère. E-

E
lle dit: un siège par 50 habitants.
Elle ajoute : le nombre d'habitants
est déterminé par le dernier recen-

sement cantonal. Elle, c'est la loi can-
tonale sur les droits politiques qui
donne au Val-de-Ruz, où la popula-
tion a crû de 1 225 âmes de fin 87 à
fin 91, 20 sièges supplémentaires
pour la prochaine législature. Qui
s'asseoira sur ces sièges-là? Des Suis-
ses. Normal: en septembre 90,
56,15% des votants neuchâtelois onl
dit non à l'éligibilité des étrangers

dans les conseils généraux. Normal?
Le recensement dont découle le nom-
bre de sièges prend en compte tous
les étrangers : permis d'établissement
(C), de séjour (B), et même les saison-
niers présents. La hausse de 1 225
unités enregistrée par le district est
donc faite de 639 âmes suisses et 586
âmes étrangères. Ce qui représente un
taux de croissance de 6,1% des Suis-
ses, et de...46,6% des étrangers.

Dans les sept communes qui héritent
des 20 sièges — Cernier, 39 ( + 4),

Chézard-Saint-Martin, 29 ( + 2),
Dombresson, 25 ( + 4), Fontaines, 17
( + 2), Fontainemelon, 31 ( + 4), Les
Hauts-Geneveys, 17 ( + 2), et Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 29 ( + 2) — le
phénomène s'accentue: 4,8% face à
43,7 pour cent. Dans ces communes, la
proportion d'étrangers qui vivent en
Suisse depuis au minimum cinq ans
(permis C), varie entre 55,6% et 78,1
pour cent.

Face à ces chiffres, face à la tiédeur
de la population suisse pour la chose
politique, face à l'Europe, est-il légi-
time d'interdire les conseils généraux
à une frange de population assez
importante pour avoir contribué majo-
ritairement à l'acquisition des 20 siè-
ges supplémentaires du Val-de-Ruz?
Et cela dans un canton où détenteurs
de permis C, âgés de 1 8 ans et domi-
ciliés dans le canton depuis un an au
moins ont le droit de vote sur le plan
communal, disposition en vigueur de-
puis plus de cent ans. Les avis des
présidents des partis radical, libéral
et socialiste du district.

Claude Martignier (PRO) et
conseiller communal aux Gene-
veys-sur-Coffrane : — En 1990, les
radicaux ont dit non à l'éligibilité en
jugeant que si un étranger se sentait
intégré il devait faire le pas et de-
mander sa naturalisation. On avait
aussi évoqué la question de l'équiva-
lence avec les Suisses à l'étranger.

C'est vrai que leur progression s 'ac-
centue depuis plusieurs années: c 'est
qu 'ils viennent plus en famille et qu 'ils
restent s 'ils se sentent bien. Aux Gene-
veys-sur-Coffrane, ils sont 251 à avoir

le droit de vote pour ces élections.
C'est clair qu 'on peut se poser la
question du fonctionnement de la loi.
Mais pour ma part je  crois à une
étape préalable. On pourrait faire
plus d'efforts pour les informer du
fonctionnement de nos institutions: le
PRD local, par exemple, leur distribue
toujours une information avant les vo-
tations ou élections. Et on devrait aussi
les faire participer, leur ouvrir d'au-
tres commissions que la ' commission
scolaire.

Jean-Michel Tripet (PL-PPN) et
conseiller général à Cernier:
— L'assemblée des délégués libé-
raux avait admis l'éligibilité, et per-
sonnellement, étant très ouvert à l'Eu-
rope, je  suis pour. Si on regarde de
manière globale le nombre de petites
entreprises tenues par des étrangers,
je ne vois pas pourquoi ils ne pour-
raient pas participer à la vie locale
au niveau du législatif. Plus il y a de
renouvellement, de monde qui ac-
cepte de faire sa part, plus la politi-
que est dynamique. Malheureusement,
chez nos concitoyens, il y a un ras-le-
bol de la politique, sans doute lié à la
masse de sollicitations diverses qui
nous tombent dessus. Face à la chose
politique, on se réfugie souvent der-
rière des excuses qui cachent un cer-
tain égoïsme. La prise de conscience
est très mauvaise et ne correspond
pas du tout à un peuple qui se dit
démocratique. A Cernier, nous faisons
toujours une information, auprès des

femmes, des jeunes et des étrangers,
avant un vote ou une élection.

Michel Rûttiman (PS) : - Conti-
nuer d'ignorer cette frange de la po-
pulation n'est pas normal: c'est une
sorte de réflexe d'autodéfense irrai-
sonné. Les Suisses auraient l'impression
de perdre quelque chose. Quoi? Je ne
suis pas sûr qu 'ils puissent le dire. A
moins que ce ne soit de voir d'autres
participer à la vie politique qu 'ils dé-
laissent? Je suis toujours déconcerté
de voir les réticences des gens à s 'in-
vestir. Dès l'instant où l'on devient
adulte, on doit réaliser qu 'on ne peut
pas seulement compter sur les autres;
sinon, ça veut dire quoi être adulte ?

Il ne faut pas oublier d'autre part
que les barrages psychologiques exis-
tent des deux côtés. Mais l'éligibilité
des étrangers est une évolution inéluc-
table. Imaginer qu 'on pourrait se re-
trouver dans une situation sans bras-
sage de population, c'est fini! Je crois
que tout va se régler avec l'adhésion
à l'Europe.

L'action du PS local pour «intégrer»
les étrangers ? On pourrait faire
beaucoup plus, comme tout le monde.

J& 
Textes :

Mireille Monnier

Un quatrième pouvoir
REGION/ les communes peuvent-elles mener une politique régionale?

Be s  politiques de tout bord s'ac-
cordent à voir l'avenir du Val-
de-Ruz en termes de région.

Mais comment penser régional
quand on est écartelé entre le Haut et
le Bas et éclaté en 16 communes?
Les institutions communales sont-el-
les armées pour résoudre des problè-
mes régionaux? Faut-il passer par
des syndicats intercommunaux? Le
Val-de-Ruz n'en manque pas (Sipre,
Sivamo, Spival ou La Fontenelle...),
mais ils n'ont de pouvoir décisionnel
qu'à travers les communes. La région
LIM? Elle n'a pas non plus de pou-
voir décisionnel. Une vision et une
politique régionales peuvent-elles
exister sans la mise en place d'un
((pouvoir» ad hoc? La parole à trois
députés.

Roland Debély (PRD) : - Un pou-
voir régional? C'est à étudier. Mais
cela risquerait de vider de sa subs-
tance l'autorité communale: nos com-
munes ne gèrent déjà plus que 20 à
30% de leurs charges. Et, face à
l'émergence des institutions supranatio-
nales du continent européen, très éloi-
gnées du simple citoyen, les communes
ont un important rôle de relais à tenir.

Il y a d'autres recours qu'un pouvoir
régional. Ainsi, la loi sur les communes
permet la formation d'un syndicat in-

tercommunal à vocation multiple: cela
n'a jamais été utilisé. Une alternative
ou un complément pourrait être la re-
mise en question de la répartition des
tâches et du financement entre le can-
ton et les communes. Pourquoi, en effet,
ne pas revoir la situation actuelle plutôt
que d'envisager une péréquation fi-
nancière par rapport à cette situation?
C'est dans ce sens que je  verrais une
revitalisation du pouvoir communal.

Jacques Balmer (PL-PPN) : - Je ne
vois pas du tout un pouvoir régional: il
ajouterait un échelon entre communes
et état sans rien laisser aux communes.
Mais je  suis persuadé que les grandes
réalisations seront intercommunales à
l'avenir. A mon avis, il faudrait modifier
les structures des syndicats intercommu-
naux pour accroître leur pouvoir déci-
sionnel, et augmenter aussi celui des
délégués des autorités communales.

On pourrait penser aussi à des man-
dats ponctuels: on trouverait peut-être
plus facilement des gens prêts à s 'inves-
tir sous cette forme. Et la LIM devrait
mettre plus d'accent sur les projets ré-
gionaux. Il faudrait créer des, zones
industrielles, développer les infrastruc-
tures culturelles et sportives: c'est diffi-
cile sur la base des communes; mais
comme la péréquation va venir...Je n'y

suis pas favorable, d'ailleurs: en de-
hors des réalisations «obligatoires», il
faut que les autorités d'une commune
conservent la responsabilité de leur
gestion.

Bernard Soguel (PS) : — Je viens de
déposer une motion demandant au
Conseil d'Etat d'entreprendre une
étude dans ce sens. Je n'affirme rien,
mais il me semble qu 'on devrait pou-
voir résoudre certains problèmes en
étant plus groupés. Ce qui ne signifie
pas la mort du pouvoir local: des élé-
ments comme l'urbanisme ou l'aména-
gement doivent être gérés à ce niveau
et le sont très bien. Mais on pourrait
imaginer que les hôpitaux, les eaux ou
les ordures fassent partie d'un budget
régional, un budget propre étant la
condition sine qua non d'un pouvoir
décisionnel.

Ce pouvoir devrait rester sous juridic-
tion de l'Etat. Il pourrait être l'extension
d'organismes existants, comme les ré-
gions LIM.

On ne sortira pas des problèmes
financiers qui sont posés aujourd'hui en
les traitant ponctuellement: il y a de
telles différences entre les communes
que ça en devient indécent. Ce serait
un bon moment pour lancer une initia-
tive pour une péréquation financière.

Dans cette période précédant les
élections communales, «L'EXPRESS»
vous présente chaque jour un aspect
différent du paysage politique neu-
châtelois, et vous offre la possibilité
de gagner un beau siège pliable,
utile pour le jardin comme pour la
maison. Ce siège, que vous pouvez
remporter en répondant à la
question du jour, est offert par la
maison Farine et Droz, décoration
d'intérieurs, à Peseux. Chaque jour,
un bulletin sera tiré au sort parmi
tous ceux qui comporteront la bonne
réponse.

QUESTION N° 6
Combien de communes se parta-
gent les vingt sièges supplémentai-
res de la prochaine législature?

La solution se trouve dans cette
page.

' ?J Farine Q^DPOZ

x-
Bulletin de participation à l'étape N" 6

Réponse à la question 

Nom: Prénom:

Adresse : 

Lieu : 

# Pour avoir une chance de gagner le siège mis en jeu, postez ce bulletin
jusqu'à aujourd'hui midi à l'adresse suivante: «L'EXPRESS», Concours élections,
CP 561, 2001 Neuchàtel, ou remettez-le jusqu'à 1 8h à notre réception 4, rue
Saint-Maurice, à Neuchàtel.

Gagnez un siège!

VA L- DE- RUZ—



La hausse des dépenses inquiète
CORCELLES-CORMONDRÈCHE / Bénéfice aux comptes de 1991

P

our sa dernière séance de la légis-
lature, lundi soir, le Conseil géné-
ral de Corcelles-Cormondrèche

examinera en priorité les comptes de
l'exercice 1991. Et bonne nouvelle,
c'est un bénéfice approchant 90.000fr.
(sur un total de charges dépassant les
1 1 millions) qui se dégage de cet exer-
cice comptable. Un résultat réjouissant
puisque le budget, lui, affichait un défi-
cit présumé de 350.000francs. Malgré
tout, le boni est inférieur d'environ
200.000fr. à celui de l'exercice précé-
dent.

Même si le bilan est favorable, il
n'empêche pas de constater, avec
quelque inquiétude, que la courbe de
croissance des dépenses ne tend pas à
se stabiliser. Ce que fait remarquer le
Conseil communal dans son rapport:

— En 1991, les dépenses et les re-
venus ont repectivement augmenté de

12,6% (10% en 1990) et de 10,6%
(6% en 1990). Cette progression, tou-
jours plus importante pour les charges
par rapport aux revenus, nous préoc-
cupe. Nous craignons que déjà cette
année 1992, comme notre budget le
prévoit, nous nous acheminions vers des
comptes moins équilibrés.

L'exécutif note aussi qu'il est toujours
dans l'attente d'environ 2,25 millions
de subventions pour la halle de gym-
nastique, et que ce rôle de banquier lui
coûte très cher. Quant à la dette publi-
que, elle a augmenté d'environ cinq
millions et elle s'élève actuellement à
14,4 millions de francs.

Les conseillers généraux devront
aussi se prononcer sur une demande de
crédit de 380.000 fr. visant la construc-
tion à Chantemerle d'un bâtiment fo-
restier et d'un hangar à bois, en rem-
placement de l'ancienne maison fores-

tière détruite dans un incendie. Lors de
la séance du 1 3 décembre dernier, le
Conseil communal avait retiré de l'or-
dre du jour une demande de crédit de
550.000 fr. destinée à cette reconstruc-
tion. L'actuel projet est moins onéreux
et tient compte des remarques faites en
décembre. Il convient de rappeler que
l'assurance incendie a versé
330.000fr. à la commune qui a mis
cette somme en réserve en vue de la
reconstruction. Un autre crédit
(50.000fr.) concerne l'achat et l'instal-
lation de deux multiconteneurs.

Enfin, l'assemblée débattra d'une
demande de modification partielle de
l'échelle des traitements du personnel
communal et d'une modification du rè-
glement sur les matches au loto. Ensuite,
à l'issue de la séance, un ingénieur
présentera le plan général des circula-
tions, /ns-hvi

La protection civile
attendra

Projet de I executif
renvoyé d'un rien

L

a construction, pour le village d Au-
vernier, de la deuxième et der-
nière étape des ouvrages de pro-

tection civile (poste de commandement
et d'attente, abri public) ne se fera
pas. Du moins pas comme le souhaitait
le Conseil communal. Jeudi soir, les
conseillers généraux ont renvoyé à
l'exécutif la demande de crédit de 1,7
million nécessaire à ce projet. Mais il
s'en est fallu de peu. Pour diverses
raisons, mais principalement pour des
modifications intervenues récemment,
concernant une diminution du nombre
de places dans l'abri public, le dossier
ne semblait pas suffisamment élaboré
aux yeux du groupe libéral. Au vote,
l'entrée en matière s'est trouvée à éga-
lité de voix. Et le président Ernest Wei-
bel (PL-PPN) a alors tranché en faveur
du renvoi.

Les autres points de l'ordre du jour
ont tous passé la rampe. C'est le cas
d'un crédit de 53.000fr. visant la pour-
suite des travaux de réfection du col-
lège (oui à l'unanimité), le règlement du
plan de quartier Le Cortey (20 oui), le
règlement de discipline scolaire pour
l'école primaire et le jardin d'enfants
(unanimité). Oui également au borde-
reau unique de perception des impôts
(21 voix), au nouveau règlement du
service des eaux, aux nouveaux tarifs
d'eau et d'épuration, ainsi qu'à la sup-
pression de la taxe d'épuration (22
voix). Quant à l'adaptation du règle-
ment de commune à la nouvelle loi
cantonale sur le droit de cité, après un
amendement, elle a également été ac-
ceptée (1 8 voix).

Enfin, et c'était peut-être le plus im-
portant, les comptes 1991 qui se sol-
dent pour la première fois depuis fort
longtemps par un léger excédent de
charges (8000fr.), ont également été
adoptés, /clhd-hvi

Comptes bouclés
mm

Pour sa dernière séance de la législa-
ture, sous la présidence de Claude Ri-
baux (PL-PPN), le législatif bevaisan a
accepté à l'unanimité les comptes de
l'exercice 1991, qui laissent apparaître
un déficit de 336.000 francs. Quelques
questions concernant les subventions can-
tonales pour les cours de protection ci-
vile, l'assurance scolaire des élèves de
l'école enfantine, l'amortissement des
équipements des classes de l'école pri-
maire et des installations portuaires ont
permis à l'exécutif de donner des préci-
sions nécessaires.

D'autres remarques concernant un dé-
passement de 100.000 francs au chapi-
tre de la sylviculture, un montant très
élevé pour les intérêts du compte cou-
rant et la charge des intérêts passifs ont
donné l'occasion aux conseillers commu-
naux concernés d'amener les éclaircisse-
ments nécessaires.

Les remerciements du président du
Conseil communal et du président du
Conseil général ont mis un terme à cette
séance, /st

Oui à l'ouvrage PC

— EN TRE- DEUX- LA CS —
LE LANDERON/ Dernier Conseil général

L

e poste d'attente et le poste de
commandement de la protection ci-
vile (PC) du Landeron sera réalisé!

Les taux de subventionnements fédéral
et cantonal seront versés au tarif 1992
(respectivement 80% et 15%). Le han-
gar des travaux publics prendra place
au-dessus de l'ouvrage PC mais sa réali-
sation se fera ultérieurement, comme an-
noncé dans le rapport du Conseil com-
munal. Les accès par la rue de Bourgo-
gne devront être développés. Il en coû-
tera quelque 20.000 fr de charges sup-
plémentaires à la commune. Voilà,
grosso modo ce que les conseillers géné-
raux ont accepté, hier soir, après une
heure de discussion, en accordant le
crédit de 2.335.000fr pour la réalisa-
tion de l'ouvrage PC.

Le résultat est serré: 1 8 oui contre 1 5
non. Et si ce résultat est serré c'est parce
que certains opposants ne concevaient
pas une telle dépense dans la période
financière diffile que traverse la com-
mune; d'autres auraient préféré que le
bâtiment des travaux publics soit cons-
truit dans la foulée. Les conseillers géné-
raux favorables au projet se voulaient
conséquents avec eux-mêmes: c'était la
quatrième fois que ce projet leur était
présenté. Et comme demandé, lors du

dernier renvoi en septembre, l'ouvrage
a été déplacé sur la parcelle de terrain
adjacente et le bâtiment des Travaux
publics se trouvera dessus. De plus, la
construction de l'ouvrage PC pourra
fournir du travail aux entreprises lande-
ronnaises. Lors de l'examen des comptes
1991 qui se soldent par un déficit de
613.666,15 francs, le financier commu-
nal Pierre Girard a analysé les résultats
par rapport au bilan. Les charges sont
lourdes, certes, mais comparativement à
d'autres communes de même grandeur,
Le Landeron ne se trouve pas pour au-
tant dans une situation désastreuse. Tou-
tefois, pour boucler un peu plus agréa-
blement à l'avenir, une des mesures pro-
posées par l'exécutif était le passage
du taux de la taxe hospitalière pour
1993 de 5% à 8 pour cent. Ce pas-
sage a été momentanément refusé car
le Conseil général préfère revoir sa dé-
cision, si besoin est, en pleine connais-
sance de cause, à la séance précédant
celle du budget 1 993, soit dans le cou-
rant de cet automne.

L'arrêté concernant la subvention an-
nuelle au jardin d'enfants des quatre ans
sous forme de prise en charge du loyer
a été accepté sans discussion.

0 Ce. J.

Oui, mais attention
Bilan et giratoire

au Conseil général

L

es comptes de la commune de Cor-
taillod ont été examinés, hier soir,
par le législatif, qui les a approu-

vés à l'unanimité (bénéfice: 85.000
francs) en rappelant au Conseil commu-
nal qu'il faut redoubler de prudence en
ces temps difficiles. Même réaction face
au crédit de 250.000 francs relatif à
la construction d'un giratoire sur la
route de Boudry. Déjà présenté en
séance du 14 février, cet objet avait
été refusé pour étude complémentaire.
Hier soir, il a encore suscité de nom-
breuses interventions avant d'être ac-
cepté par 1 9 voix contre 14 émanant
essentiellement des libéraux-PPN. Isa-
belle Opan, du même parti, avait au-
paravant proposé un amendement vi-
sant à ramener ce crédit à 170.000
francs. Plan d'aménagement à l'appui,
le conseiller communal André Schor a
démontre I utilité de cet ouvrage en
assurant que l'exécutif fera son possi-
ble pour en réduire le coût, tout en
garantissant une totale sécurité pour la
circulation, même celle des bus trans-
portant les écoliers.

Deux crédits ont ensuite été approu-
vés: l'un de 90.000 francs (26 oui/7
non) pour un trottoir longeant la future
piste cyclable allant du Bas-de-Sachet
à Areuse et l'autre de 30.000 francs
(26 oui/2 non) destiné à élargir par-
tiellement le chemin des Landions.

Le règlement général de commune
devait subir quelques modifications qui
ont été approuvées. Il en a été de
même pour le nouveau règlement de
police, après quelques amendements et
mises au point. Enfin, une motion socia-
liste a été déposée en vue d'«inverser
la courbe du chômage au niveau com-
munal et/ou en collaboration régionale
avec la Basse Areuse». /clg

Conseil général divisé
NOIRAIGUE/ Droit de réméré prolongé

L

a prolongation d'un droit de ré-
méré sur une parcelle du quartier
du Champ-de-la-Pierre, à Noirai-

gue, a inspiré des sentiments divers,
hier soir au Conseil général. Preuve en
est que la parcelle vendue il y a
presque deux ans par la commune a
changé de propriétaire immédiate-
ment après, et que la transaction s'est
opérée à l'époque après une pro-
messe de vente signée par le Conseil
communal. C'est donc bien les vieux
démons qui ont resurgi hier soir au
pied de La Clusette, mais sans consé-
quence fâcheuse pour le propriétaire
d'aujourd'hui, qui disposera d'un an
supplémentaire pour construire sur ce
terrain.

Armand Clerc (Groupement né-
raoui) et deux autres élus se sont
opposés à la prolongation unique
d'un an de ce droit de réméré, ar-
guant que le propriétaire n'était plus
le même et que le Conseil général
avait été floué en votant la vente il y
a deux ans. Finalement, par six ' voix
contre trois et une abstention, les

conseillers généraux n'ont pas voulu
léser le demandeur, qui a fait part à
l'exécutif de sa réelle volonté de cons-
truire, et ont octroyé la prolongation.

La séance d'hier soir a permis éga-
lement aux élus d'éplucher finement
les comptes 1991, bouclés en un tour
de force par le Conseil communal, et
qui laissent apparaître un bénéfice de
3817fr.45 pour un total de recettes
de 1.634.758 fr. 50. Cette gestion fi-
nancière équilibrée doit cependant
être pondérée par les 600.000fr. de
créances que la commune possède au-
près de divers débiteurs du village.
Cela a incité Muriel Bovay, responsa-
ble des finances communales, à an-
noncer que la prochaine législature
verrait s'installer une nouvelle politi-
que en matière de contentieux. Le
Conseil général a également accepté
sans problème la modification du but
du Syndicat de gestion des déchets
du Val-de-Travers et de La Brévine,
orphelin depuis de longues années
d'une station d'incinération.

O Ph. c.

Motion acceptée
LIGNIÈRES/ le législatif a siégé

L

a motion concernant I adaptation
du plan d'aménagement de la
commune de Lignières a été accep-

tée, hier soir, par le Conseil général.
Résultat du vote: 10 oui, 2 non et une
abstention. Suite au vote, le président
de commune, Reynold Bonjour, a précisé
que le Conseil communal avait tout pou-
voir quant à la rédaction du règlement
d'aménagement du territoire et que ce-
lui-ci serait présenté à nouveau au
Conseil général après avoir obtenu

I aval de tous les services concernes. Au
vu de cette précision, une demande de
nouveau vote a été demandée par Ray-
mond Vaucher. Elle a été refusée.

Les comptes 1 991, présentant un défi-
cit de 170.417fr.85, ont été acceptés
sans aucun commentaire. Le règlement
pour l'usage de la salle polyvalente de
La Gouvernière a lui aussi été accepté
après avoir subi quelques modifications,
dont l'ouverture de la salle le dimanche,
/syg-cej

Houlmann Optique - Marin-Centre

Les interchangeables rencontrent un succès fantastique. Il y a maintenant davantage de coloris
pour ces montures de lunettes lancées en Suisse par Houlmann Optique. Dans ses nouveaux
locaux, à l'entrée de Marin-Centre, où l'assortiment et la surface de vente ont été doublés, la
sympathique équipe de Raphaël Houlmann est à disposition pour conseiller la clientèle et
effectuer les examens de la vue. On peut se renseigner par téléphone au No 33 33 50.
Le team Houlmann Optique à Marin-Centre. clg

131431-37

¦ THEATRE POUR RIRE - Pour
clore la saison théâtrale, la troupe
bérochale La Mouette joue ce soir à
la salle de spectacles de Saint-Aubin
à 20h 30 (une première a déjà eu lieu
hier soir). Selon la tradition, la société
a choisi «De doux dingues » de Michel
André, d'après Joseph Carole, une
comédie gaie, riche en situations co-
casses, où mettre de Tordre dans une
maison n 'est pas facile pour certains.
La mise en scène est signée Silvio
Pisenti. E-

ggngj
¦ CONCERT DE PÂQUES - Les
amoureux des orgues auront l'occa-
sion de passer un moment musical
avec Jean-Samuel Bûcher, demain dès
17h au temple de Môtiers. L'organiste
titulaire de la paroisse y donnera en
effet un concert de Pâques. Même si
les fêtes pascales sont officiellement
passées, le temps de la Résurrection
court toujours. Le programme de ce
concert comprend des oeuvres de Cou-
perin, de Bach et de Haendel. /comm

ggjjglj
¦ LES HABITS NEUFS DE... L'UNION

— A l'occasion de son concert annuel,
ce soir dès 20hl5 à la salle Fleurisia,
la fanfare l'Union instrumentale, de
Fleurier, dévoilera ses nouveaux unifor-
mes. Qui, paraît-il en jettent... Par ail-
leurs, la soirée se verra enrichie de la
participation du célèbre ventriloque
Roger accompagné de son inséparable
ami César, et de la société de chant La
Concorde, placée sous la direction de
Frédy Juvet. Vous en serez? /ssp

Vigilance requise

— VAL-DE- TRA VERS —

COUVET / Comptes 1991 acceptés

Si les porte-paroles des trois for-
mations politiques ont incité les
conseillers généraux de Couvet, réu-
nis hier soir à l'Hôtel communal, à
accepter les comptes 1 991, la teneur
de leur discours a été fidèle à leur
parti respectif. Ainsi, au nom des libé-
raux-PPN, Michel Barraud a incité les
élus à accepter sans autres les comp-
tes covassons, qui bouclent avec un
déficit de fonctionnement de
423.477 fr., pour un total de charges
de 12.320.336 francs. Les socialistes,
s'est exclamé Alain Rossel, seront at-
tentifs à l'avenir pour que les investis-
sements soient amortis dans des dé-
lais raisonnables. «On peut pleurer
sur les comptes, mais on ne peut pas
les refuser». Les radicaux, enfin, ont
exprimé leur contentement au vu du
résultat réel — le budget laissait
apparaître un déficit de près de
700.000fr. — , mais la situatipn les
laisse néanmoins perplexes. Et d'inci-
ter le Conseil communal à faire
preuve de vigilance.

Avant que les conseillers généraux
n'approuvent les comptes 1991 à
l'unanimité, le président de commune

Pierre-Alain Rumley a avoué que la
situation de la commune n'était pas
sans préoccuper l'exécutif. «A l'ave-
nir, nous ferons encore plus attention.
Mais où en serions-nous si Couvet
n'avait pas fait tous ces investisse-
ments»?, a conclu le président de
commune en faisant référence à la
zone industrielle et aux nouveaux
quartiers notamment.

C'est ensuite par 34 oui et 2 abs-
tentions que les élus ont accepté hier
soir de compléter le plan et le règle-
ment d'aménagement communal,
adoptés par le Conseil général res-
pectivement le 5 avril 1991 et le 31
octobre dernier, par ceux de la glai-
sière de La Presto, seul secteur qui
reste à affecter définitivement.

En guise de conclusion, le conseiller
général Pierre Guenat (PRD) a fait
remarquer que la liste des candidats
radicaux apposée à l'Hôtel commu-
nal, en vue des élections des 2 et 3
mai, datait de 1988. Il n'avait pas
eu le temps de voir que celle des
libéraux-PPN remontait elle aussi aux
dernières élections...

0 s. sP.
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Débat sur les hauteurs
LA CÔTIÈRE/ Comptes ratifiés, règlement d'aménagement amendé

_ aut-il donner en zone d'habitat
§¦ groupé, les mêmes limites de

hauteur à l'habitat collectif qu'à
l'habitat groupé? «That is the
question» qui s'est taillé la part du lion
dans la dernière séance du législatif
de la Côtière. Elle a d'ailleurs débou-
ché sur un amendement du règlement
d'aménagement, qui était soumis au
législatif à l'issue de sa révision selon
les exigences de la LCAT. D'autre part,
les comptes 91 et leur déficit de
104.125 fr. 15 ont été approuvés, au
contraire de l'horaire du bureau postal
de Vilars.

L'ultime explication des plans révisés,
donnée par l'aménagiste J.- F. Bouvier,
a débouché sur un débat passionné
quant à la hauteur des constructions en
zone d'habitat groupé. Dans cette
zone ouverte tant au groupé qu'au
collectif et à l'individuel, l'aménagiste,
l'exécutif et la commission d'urbanisme

avaient choisi, à la majorité, de fixer
pour le collectif les dimensions suivan-
tes: 6m à la corniche, 9m50 au faîte
et 32m de long. Donc, comme l'a expli-
qué Michel Racine, conseiller communal,
de privilégier la longueur aux dépens
de la hauteur, afin d'éviter l'apparition
de «murailles».

Un choix qu'a contesté Rodolphe
Zimmermann (PRD), en arguant qu'avec
6m à la corniche, il manquait un mètre
pour pouvoir faire deux étages sous les
combles. Si le débat a connu des haus-
ses de température, il a débouché sur
un consensus. C'est donc un amende-
ment portant les dimensions à 6,50m à
la corniche, 10m au faîte et 22m de
long, qu'on a approuvé par six voix
contre quatre. Le règlement a enregis-
tré 1 1 oui sans opposition.

Approuvés aussi, les comptes 91.
Mais leur déficit a provoqué de petits
grincements de dents. Ecartée pour

l'exercice à venir, la possibilité d'une
hausse d'impôts sera revue à la lumière
du résultat des comptes 93.

Concernant la motion modération de
trafic du GIC, la réponse de l'exécutif
- mentionnant une offre et proposant le
renvoi de la nomination d'une commis-
sion d'étude à la prochaine législature
- n'a pas été contestée. Au contraire
des heures d'ouverture du bureau pos-
tal. Comme l'a relevé André Maridor
(GIC), celles-ci obligent les gens qui
travaillent à Neuchàtel à prendre sur
leurs heures de travail pour aller cher-
cher un recommandé. Réponse du pré-
sident de commune, Marcel Fatton:

- Nous n'avons jamais été d'accord
avec ces heures, mais nous n'avons au-
cune influence. C'est la direction des
PTT à Neuchàtel qui décide, et c'est
tout».

0 Mi. M.

Regards tournés vers l'avenir
LES HAUTS-GENEVEYS/ Séance du Conseil général

P

our cette dernière séance de la
législature, les membres du
Conseil général avaient à se pro-

noncer sur une demande de crédit de
1.582.000fr. pour la transformation
de l'immeuble No 3 de la rue du Tilleul,
il s'agissait-là de la première étape du
projet d'extension du collège. La
question qui se posait était de savoir
s'il appartenait bien à cette législature
de prendre une telle décision.

Afin de maintenir un équilibre finan-
cier du ménage communal, l'exécutif et
la commission de construction du projet
proposent de réaliser le projet total
qui se monte à 4,5 millions de francs
par étape: la première faisant l'objet
de la séance d'hier soir.

L'investissement proposé est parfai-
tement dans les possibilités, la seule
réserve étant l'éventuelle incidence de
la situation économique que nous vivons
actuellement.

Après une information de la
conseillère communale Danielle
Schlâppy, les plans ont été commentés
par deux architectes du bureau Hai-
nard de La Jonchère. Puis, le crédit
demandé de 1.582.000fr. dont à dé-
duire 89.000fr., a été accordé par 1 2
voix et une abstention.

Dans les divers, le président a donné
connaissance d'une lettre de la commis-
sion scolaire fournissant des précisions
sur le remplacement d'une institutrice

qui suit des cours de recyclage. Les
membres ont pris connaissance du rap-
port de la commission du tourisme. Le
Conseil communal a annoncé que le
coût de l'abri de la PC et du hangar
des transports publics se monte à
2.070.4 1 1 fr., puis il a donné des pré-
cisions sur le prix de location des lo-
caux. Le président de commune Francis
Leuenberger a adressé des remercie-
ments à Danielle Schlâppy et à Jacque-
line Jacot, toutes deux conseillères
communales qui ne se représentent
plus, ainsi qu'à neuf conseillers géné-
raux. Il a enfin souhaité plein succès à
tous ceux qui figurent sur des listes.

0 M. H.

Les comptes font recette
SAVAGNIER/ Dernière séance du législatif: baptême des rues

L

es conseillers généraux de Sava-
gnier sont invités à se retrouver
mardi, pour la dernière séance de

cette législature. Une séance à l'ordre
du jour chargé, puisque celui-ci com-
porte douze points.

Parmi les plus importants: les comptes
1991, qui font apparaître un bénéfice
de 136.188 fr. sur un total de recettes
de 2.639.81 1 fr.45, alors que le budget
prévoyait un déficit de 51.325 francs.
L'amélioration et l'augmentation de la
masse fiscale, un meilleur rendement des
intérêts des comptes à terme et des
biens du patrimoine financier, ainsi qu'un
et un résultat meilleur que prévu pour la
forêt (importantes subventions cantona-
les et fédérales) ont concouru à ce résul-
tat favorable.

D'importants investissements en ma-
tière d'environnement - construction de

nouvelles conduites d'eau et d'égouts -
ont pu être payés sans passer par l'em-
prunt, ce qui ne pourra plus se repro-
duire à courte échéance. La courbe des
charges s'accentue au fil des ans:
9,36% sur celles de 1991, alors que
l'augmentation des recettes n'a atteint
que 3,01 pour cent.

La commission mandatée pour donner
un nom aux rues du village a présenté
son rapport à l'exécutif, qui sollicite un
crédit de 15.000 fr. pour la fourniture et
la pose des plaques de rues et de
maisons.

Une quinzaine de villas individuelles et
groupées pourraient se construire au
quartier des Prayes. Un plan de quar-
tier correspondant aux règlements com-
munaux a été établi et sera soumis à la
sanction du législatif.

D'autres points à l'ordre du jour: la
constitution de servitudes de passage, le
montant maximum du remboursement
des contributions communales en matière
d'enseignement, des modifications du
droit de cité et de la taxe des chiens
des maisons isolées.

0 M. W.

Tout sous un même toit

LA CHA UX-DE-FONDS 
EXPO/ Deux entreprises montrent un large éventail de leur production

ra». u Bois Jeanrenaud et Matériaux

\0 Cressier inaugurent, aujourd'hui à
La Chaux-de-Fonds, une exposition
permanente consacrée au carrelage,
au domaine sanitaire, salles de bain,
cuisines, etc. C'est à l'allée du Quartz
3, proche de Polyexpo, que ces deux
maisons ont décidé de se réunir afin
d'offrir à la clientèle des Montagnes
neuchâteloises des prestations qui jus-
qu'ici faisaient défaut.

Comme l'explique l'un des responsa-

bles, Du Bois Jeanrenaud et Matériaux

Cressier tablent sur le plus large éven-

tail possible de leur production. Sur

place, trois spécialistes seront en per-

manence à disposition des privés et des
entreprises, sans oublier des représen-

tants. Proche de Polyexpo toujours, un
dépôt assurera les différentes fournitu-
res. Ouverte toute la semaine, sauf le
samedi pour l'instant, cette expo cou-
vre quelque 600 mètres carrés. Un
personnel des plus compétents, deux
entreprises qui donnent ainsi l'occasion

à ceux du Haut de tout trouver sous le
même toit: Du Bois Jeanrenaud, spécia-
lisé dans le sanitaire et dans les sec-
teurs fer et acier, et Matériaux Cres-
sier, avec ses produits destinés àja
construction (carrelage, briques, tuiles,
isolation, bois, outillage, articles de jar-
din, pierres artificielles, etc.) attendent

les visiteurs, aujourd'hui, pour des

((portes ouvertes» des plus animées,

/ny
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry, diman-
che et jours fériés l l h  - 1 2h et 18h -
18 h 30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, ^5 412263. Renseigne-
ments: ^5 111.

Médecins de service : La Béroche, Dr H.-
U. Weber, <p 55 1 1 44, privé 55 1 1 45;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, f 2471 85 ;
La Côte, centrale d'appel, 031 8931.

Auvernier, église: Récital d'orgue
Claude Pahud, dimanche 17h.

Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Re-
née Bolle, peintures et collages, samedi
et dimanche 15 h - 18 h 30.

Boudry, salle de spectacles: Swingi-
n'Braeakfast de la Société de dévelop-
pement, avec le 68 Jazz Band (17 musi-
ciens) et le Jazz Band Bail Orchestra (10
musiciens), dimanche dès 9 h.

Colombier, usine de Cottendart : Portes
ouvertes, visite des nouvelles installations
de gestion des déchets, 8h - l lh.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert avec les Jazz Vagabonds,
samedi dès 20 h.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Yrjô Edelmann, huiles et lithogra-
phies, vernissage samedi 16h - 20h, di-
manche 14h30 - 18h30.

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.

Cortaillod, salle Cort 'A gora: Soirée an-
nuelle du chœur mixte L'Echo du Vigno-
ble, avec la participation du Petit choeur,
samedi 20h; bal avec Francis Bellini.

Peseux, Galerie Coï : Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques, sa-
medi et dimanche 14h30 - 18h30.

Peseux, salle des spectacles: Soirée
annuelle du chœur d'hommes La Bré-
varde, de Neuchàtel, avec la participa-
tion du chœur mixte Acousmie, de Neu-
chàtel, et de la fanfare L'Avenir d'Auver-
nier, samedi 20h; danse avec le duo
Moser.

Saint-Aubin, la Tarentule: Stephan
Blinn et ses marionnettes, samedi 20h30,
dimanche 17 h.

Saint-Aubin, salle de spectacles: ((De
doux dingues», comédie en 3 actes par
la Société théâtrale de la Béroche La
Mouette, samedi 20 h 30.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Ç5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12het 18h-19h. En
dehors de ces heures, '^31 1017.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Fischer, La Neuveville, fr 511855.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: renseignements au
CP 251017. Lignières: permanence au
<P (032)952211.

Cornaux: Bicross, cours de samaritains
((Spécial cyclistes», sam. à 16h.

Cressier: Spectacle MicroStars, sam.
Maison Vallier à 14h30 et 20h30.

Le Landeron : Représentation théâtrale
Molière - Labiche par ATRAC, salle du
château, sam. à 20hl5.

Marin-Epagnier: Inauguration des lo-
caux de la ludothèque, sam. de IOh à
12h au sous-sol de la Maison de com-
mune.

Saint-Biaise: Course cycliste Saint-Blai-
se-Enges, sam., 14h et 14h20. Anima-
tion aux abords du temple dès IOh.

Saint-Biaise: Vente paroissiale, sam. à
l'auditoire du centre scolaire de Vigner.

Hauterive: Galerie 2016, vernissage de
l'exposition de Michel Favre, sculpteur,
sam. de 1 8h à 20h. Dim. de 1 5h à 1 9h.

Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam., dim. et lundi, de IOh à 18h, rive
droite de la Thielle, près du pont BN.

Pharmacie: ouverte dim. 1 1-1 2h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie (p 24 24 24 ren-
seigne.

Permanence médicale: >' 1 1 1 ou
24 24 24. Dr J. Raetz, Cernier,
<? 5321 24, dès l lh.

Chézard-Saint-Martin : Soirée du Bas-
ket-club du Val-de-Ruz avec Disco Vi-
bration, sam. à la Rebatte, dès 21 h.

Dombresson : Soirée concert de L'Union
chorale de Dombresson et Villiers, dès
20hl5 à la salle de gymnastique; en

2me partie, Caf'conc du Groupe théâtral
du Pâquier.

Fontainemelon: Portes ouvertes à la bi-
bliothèque publique, sam. de 14 à 16h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Soirée
paella du FC Coffrane, sam. dès 19hl5
à l'annexe de l'hôtel des Communes.

Les Hauts-Geneveys: Championnat de
groupe du Val-de-Ruz à 50m, sam. au
stand.

Fleurier, salle Fleurisia: sam. 20hl5,
concert de l'Union instrumentale et du
choeur de La Concorde.

Travers, salle de l'Annexe: sam.
20h15, soirée des accordéonistes L'Echo
du Vallon.

Les Boyards, chapelle indépendante :
sam. dès 20h, 24me revue de l'associa-
tion de la Mi-Eté, souper, quatuor vocal
du Val-d'Areuse et spectacle ((Petit can-
can deviendra grand».

Môtiers, temple: dim. 17h, concert de
Pâques, avec l'organiste Jean-Samuel
Bûcher.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Georges Blagov, Sapin 2, Fleu-
rier, ^61 1617.

Médecin-dentiste de service : dim. de
1 1 h à 12h, Dr Yves-Alain Keller, Gare
11, Fleurier, f 61 31 82.

Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
lun. 8 h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, Z 6 1  1079. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.

Môtiers , château : musée Léon Perrin.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.

Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30; dimanche 10h-12h30 et
17h-19h30. Ensuite <p 231017.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : <p (037) 71 32 00.

AVENCHES

Théâtre du Château: sa. 20h, spectacle
du groupe de danse d'Erica Ryser.

Galerie du Château : sa. 17h, vernis-
sage exposition Henri Moinat, sculptures
et Claire Koenig, peintures (di. 14-18h).

Galerie au Paon: (sa/di 1 4-1 8h) expo-
sition de sculptures. Derniers jours.

Musée romain : (sa/di. 9-1 2h/ l 3-17h)
Exposition ((Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide ^ (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16 h) Visite avec
guide V (037)751730 ou
(037)751159.

Galerie Noël la G.: Visages-paysages,
vernissage dimanche 5 avril de 1 1 h à
16h en présence de l'artiste. Ouverture
du je. au sa de 1 4. à 1 9 h ou sur rendez-
vous. <p 51 27 25.

Médecin de service : Dr Fischer, La Neu-
veville. En cas d'urgences seulement ff
038/51 1855.

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

Musée historique: Exposition-rétrospec-
tive de Michel Tschamp ion. Tél
03051 1236.

im
Théâtre municipal: sa. 20h, ((Die seligi
Elvira» par les comédiens biennois; di.
15h, «La Flûte enchantée», opéra de
W.-A. Mozart.
Aula de l'Ecole normale: sa.
20hl5/di. 17h, «L'Equarrissage pour
tous» par la troupe de l'Ecole normale.
Salle de Sahligut (ch. de Beaulieu): sa.
20h, «Un autre monde», théâtre par le
groupe scout Alpha-Saint François,
Bienne.
Coupole: sa. 21 h, «Defunkt».

Kreuz Nidau: sa. 22h, «Midnight to
six ».
Salle de la Loge: di. 17h, récital par
Gyôrgy Sandoz, piano.

Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
La boîte à images: (sa. 9-1 2h) Thomas
Jantscher.

Centre PasquART: (sa/di. 15-1 9h) ex-
positions: Peter Radelfinger et Daniel
Zahner; 2me étage «Le domaine du
possible».
Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Franz Bahr.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Kurt
Sigrist, sculptures.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 1 4-1 8h)
Viktor Marustschenko «Tschernobyl».
Derniers jours.

¦

¦ RAMASSAGE DE PAPIER - Au-
jourd'hui il faudra préparer les pa-
quets de papier, revues et journaux
ficelés solidement en croix et les dé-
poser à l'entrée des maisons. Les
scouts du groupe Durandal passeront
dans le village dès 9h et procéderont
au ramassage de ces paquets, /mh

Ké&tn VAL-DE-RUZ —

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans rintestin .
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmaaes
et les drogueries.

... - 34534 37
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PIAGET
La Côte-aux-Fées

pour l'une de ses sociétés de production situées
à La Côte-aux-Fées

UN/UNE COMPTABLE
Responsable de la comptabilité analytique.

Notre futur collaborateur(trice) travaillera en étroite colla-
boration avec la Direction Financière sise à Genève. Dans
le cadre de cette fonction , il sera principalement chargé de
la valorisation des stocks , du suivi des coûts de production
et de l'établissement des prix de revient.
Nous demandons :
- Diplôme de commerce, CFC en gestion ou formation

équivalente.
- Expérience professionnelle de 2 à 3 ans minimum dans

un poste équivalent.
- Excellentes connaissances des outils informatiques.
Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier ordre.
- Ambiance de travail agréable.
- Salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Les candidats(tes) suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail valable sont invités(es) à adresser leurs offres de
service accompagnées des documents usuels à :
S.A. ANCIENNE FABRIQUE
GEORGES PIAGET & CO
A l'attention de M. Yves BORNAND
Responsable du personnel
2117 La Côte-aux-Fées 34519-36

A
PRO

SENECTUTE
Fondation pour la vieillesse

Nous cherchons pour notre secrétariat régional
de Neuchàtel

un(e) assistanl(e) social(e)
diplômé(e)

d'une école d'études sociales reconnue, poste à
80%.
Nous demandons :
- intérêt marqué à long terme pour le travail

social individuel et de groupe avec les person-
nes âgées,

- quelques années d'expérience,
- permis de conduire et détenteur d'une voiture.

Nous offrons :
- travail avec le soutien d'une équipe,
- cours de perfectionnement,
- conditions de travail selon normes d'une insti-

tution reconnue d'utilité publique.

Début de l'activité : 1 " juillet 1992 ou à conve-
nir.
Postulation : adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats, jusqu'au 1" mai
1992 à
Direction de Pro Senectute
Secrétariat cantonal
Case postale 245
2301 La Chaux-de-Fonds 55599 36

CRESSIER

I '  
Le cœur d' une maman est un I

trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

1! Monsieur et Madame Antonio et Anna Biundo-Leta et leurs lilles Maria |
E Concetta, Giuseppina et Elena, à Cressier;

jj Monsieur et Madame Giovanni et Antoinette Biundo-Leta et leurs filles |
1 Maria-Pina et Ornella , à Cressier:
I Monsieur et Madame Antonio et Giusepp ina Pupillo-Leta et leurs fils Pietro I
j  et Roberto , à Castelbuono (PA). Italie ;

J Monsieur et Madame Giuseppe et Vincenza Bertola-Biundo. à Cressier:
I Monsieur et Madame Gioacchino et Anna Pupillo-Cusimano et leurs fils . I
I à Castelbuono (PA). Italie :
I Monsieur Mazzola Giuseppe. à Cressier ;
I Mademoiselle Tumminello Anna , à Castelbuono (PA) . I tal ie :
S Madame Vincenza Macaluso. à Castelbuono (PA). Italie:
1 Madame Rosa Macaluso . à Castelbuono (PA). Italie :
I Madame Anna Macaluso. à Castelbuono (PA). Italie :
l Monsieur et Madame Providenza et Giuseppe Castiglia-Macaluso , I
I à Castelbuono (PA). Ital ie :
1 Monsieur Gioacchino Messineo et sa fille , à Castelbuono (PA). Italie.
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

1 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria Giuseppa
| MACALUSO-LETA

I leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
I maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, enlevée
1 à leur tendre affection dans sa 78me année, munie des sacrements de l'E glise. 1

2088 Cressier , le 24 avril 1992.
(Chemin de Monruz 3.)

! La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que Saint-Martin .
Il à Cressier, samedi 25 avril , à 14 heures.

1 L ' inhumation aura lieu à Castelbuono , Palerme , Italie.

m Le corps repose à l'hô pital des Cadolles.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, à Neuchàtel , CCP 20-6717-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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"̂ >Q ĵ/ Le Club alpin suisse, section Chasseron, a le pénible devoir
£j$S&jjyb$\ de faire part du décès do

Patrick MAREIM DAZ 1
guide de montagne , membre de la section.
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; Madame Fernandes Quiteria et son fils Joao-Manuel ;
1 Sa mère et son beau-père , ses frères et sœurs , beaux-frères , belles-sœurs et i
I familles , les amis et connaissances.

| ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Fernandes MANUEL f;!
(Viana)

i leur cher époux et papa , enlevé à leur tendre affection, dans sa 47me année ,
1 après une longue maladie.

2068 Hauterive. le 24 avril 1992.
(Rouges-Terres 4)

: La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise , \i samedi 25 avril , à 14 heures.

I L'enterrement aura lieu au Portugal.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i«Mili»<lifc»iM«^  ̂ 78532-78 Wm

La Direction et le Personnel de CIPOSA MICROTECHMQUES SA à
I Saint-Biaise ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Manuel FERNANDES
f leur fidèle collaborateur depuis de longues années.

l'ouï - les obsèques , veuillez vous référer a l' avis de fami l le .
itÉMàlËàilllI lffl^̂  78613-78 M
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IIM llmÀ ni iT. BIEN GÉRER L'ARGENT DU

Ull ilîCÏÎÎC CONTRIBUABLE
La Ville de Neuchàtel , comme nombre d'autres collectivités

P u  
A ¦¦ »f% publiques, a rencontré de grosses difficultés financières.

 ̂
Des mesures efficaces ont permis d'équilibrer le budget

¦¦ w M mw 1992. Pourtant , la situation économique est p réoccupante ,
- m _ x ce qui peut avoir des effets sur les rentrées fiscales. De p lus,
i l O Hf O ^

es 
"lcsun 's d 'économie de la Confédération , voire celles du

mm canton, auront une influence négative sur les finances
communales.

f îA A H H  ^
ne 8estl °n rigoureuse des deniers publies es; doue , p lus

i K B que jamais, indispensable. Il importe par conséquent:
-d 'adapte r les dépenses aux recettes, et non le contraire,
afin d 'éviter une augmentation de la fiscalité;
-d 'appliquer les principes d'une gestion dynamique et
rationnelle du personnel: ne pas augmenter les effectifs ,

, j^fc... -rtf Whn—wmw—"~i introduire une p lus grande souplesse sala riale,
. JÉÈ i soutenir les efforts de formation continue,

^% ' améliorer la communication à tous les

S ¦a*i^*|lfc. \ \ -d 'étudier 
la privatisation de certaines tâches;

k ĝpP -de trouver des solutions régionales pour les
projets qui, comme le théâtre, ont une

^^
¦̂ H envergure ou des incidences (/ ni dépassent les

riences. D'où son premier engagement poli- W\w  ̂ SÊ& -̂
travers elles , les indépendants. _̂ _ -__

Cédric Léger .>"" . ••vmWMWM
Economiste , responsable financier à -pL-PjSHÏî r "„rNf
Neuchàtel d' un groupe international , Cédric âÉËSË^'̂ ' ''- ¦ ' \&^̂ È! m̂
deux enfants de 13 et 17 ans. Ancien prési-
dent de la section de Neuchàtel du Parti libé- 

^
-̂  Ĵ E
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ral.conseillergeneral depuisdeux ans.il »« ... | -™ *- *Er-" ^ %̂B
entend que le législatif veille a une gestion ¦ Z V"̂  ^ 

M

nent une part active à la chose publique. u

L A  

32 ans, Vincent Perrin s'engage en politique
pour avoir en main les cartes du jeu démocra-
tique et pour mieux maîtriser les dossiers

tiquer ce que décident les autres. Et , outre sa
profession, il met ces considérations en pra-
tique dans les sports qu'il pratique puisqu'il
forme et initie des jeunes au hockey sur gazon

' PROCHAIN \; j e

libéral-ppn U~ZJ - ..&JL
parti libérai-ppn neuchâtelois , rf4y k̂ A r^~  ̂ J__ Y  ̂ _f^^ \\K\

&̂%Ztm CpCpp^c PJP) P>_f r éi&^
m̂ w ^̂  MJ: Y ^ >*j\» c v



¦ 
~ i " "

*̂* :;y  y 
: y ¦ ¦¦ : ; :  :y: y ; y : ¦ ¦¦ '¦ . ¦¦,- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  y . .yy . y  : y.y ¦¦, ¦> ¦ ¦ ¦ . -. ¦¦... ¦y.-.-y

i Monsieur et Madame Alain Thorens et leurs enfants Pascal et Frédéric ,
à Mesnil-le -Roy:
Monsieur et Madame Jean-Jacques Thorens et leurs filles Anne et Delph ine ,
à Neuchàtel et au Landeron :
Monsieur et Madame Santiago Morales-Tliorens et leur fils Pablo ,
à Neuchàtel ;
Madame Muriel Thorens et ses enfants , Dominique . Nicolas et Sébastien ,
à Orbe ;
Madame Liliane Colombo, ses enfants et petits-enfants , à Bellinzone ;
Monsieur et Madame Michel Thorens , à Saint-Biaise , leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Annie Thorens. à Oberwil . ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida THORENS
née DROZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, |
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 85me année.

2000 Neuchàtel . le 24 avril 1992.
(Petit-Catéchisme 10)

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholi que de Saint-Biaise . j
mard i 28 avril à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. 131534 76

' Jésus dit :  «Que votre cœur ne se |
trouble pas; il y à beaucoup de place |
dans la maison de mon Père ; je vais |
vous préparer une place... »

Saint-Jean 14: I. I

Madame Caterina Grimm-Petenzi :
Madame et Monsieur Catherine et Frédy Tschannen-Grimm . et leurs I
enfants Jessica et Jennifer;

' Madame Agostina Petenzi :
Monsieur  et Madame Leopoldo Petenzi  et leurs  en fan t s , 1
à Saint-Aubin /NE;
Madame et Monsieur Ugo Toninelli-Petenzi et leurs enfants , à Agno/TI I
et La Neuveville /BE ;
Madame et Monsieur Hans-Rudolf Stalder-Petenzi et leurs enfants , I
à Bergdietikon/AG ;
Madame et Monsieur Mario Caporaletti-Petenzi et leurs enfants , en [
Italie ,

; ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Otto GRIMM
\ leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-fils, i
| beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans 1

sa 71 me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 22 avril 1992.

Un office reli gieux a eu lieu vendredi 24 avril , dans l 'intimité.

Domicile de la famille : chemin des Mélèzes 9.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

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

IMWffllJPIPBaxaHmMMa^  ̂ i l

Él*m_ ^maa % Les commissions 
de 

surveillance, les organes de direction ,
I^Sall les membres du personne l enseignant et administratif du

BM %v CIM. N ont  k- t r i s t e  devoir de faire part du décès de

Monsieur

René WEISSMULLER
ancien directeur de l'Ecole Suisse de droguerie.

ni i il mil m i i

r ::;::.Lz;;;:z;.:z ẑ;i™:ẑ 'zzz  ̂NEUCHâTEI zz. zzs :\. .
Mais voici l'heure de nous en I

aller. Moi pour mourir , vous pour I
vivre. Qui de nous a le meilleur ' p|
partage? Nul ne sait , excepté Dieu.

«Platon» I

'¦ Madame Germaine Weissmùller-Gros. Home Le Castel , à Saint-Biaise ;
: Monsieur Patrice Mojonnet . à Peseux;

Monsieur et Madame Gérard Mojonnet , au Canada ;
Mademoiselle Marcelle Moser, à Lausanne ;

I Monsieur et Madame Charly Cornaz, à Lausanne et famille;
I Monsieur et Madame William Cornaz , à Clarens et famille ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René WEISSMULLER
Professeur retraité

\ enlevé à leur tendre affection , dans sa 97me année .

2000 Neuchàtel , le 23 avril 1992.

Le culte sera célébré en la chapelle de Préfargier , à Marin , lundi 27 avril , |
à 14 heures , suivi de l'incinération sans suite.

\ Le corps repose à Préfarg ier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MHHaxMMaxxMaxtH

• - . HAUTERIVE

: Madame Marcelle Augsburger , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Claude et Christiane Augsburger, à Mornex (F) et j
leurs enfants:

Anne et Philippe son fiancé ,
Valérie ;

. Monsieur et Madame Michel et Lilo Augsburge r et leurs enfants Thierry et I
I Joëlle , à Niederg latt.
j  ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

; ont le chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur

| Georges E. AUGSBURGER
leur très cher mari , papa et grand-papa , enlevé à leur affection, dans sa |

: 81 me année, après de grandes souffrances.

2068 Hauterive , le 24 avril 1992.
(Jardillets 6)

j La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , mard i 1
; 28 avril , à 14 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Le présent avis tient lieu de faire-part

- ¦•- " Z . Z r. '_ Z £.Z "'. "T . T " y " 968 89 78

I La Direction et le Personnel de l'Agence générale de la Rentenanstalt de
I Neuchàtel ont le pénible devoir de faire part du décès de

Marcel HEIM IMY I
I ancien inspecteur princi pal auprès de notre Société.

'MMIaxxWWWHaxtMaxx^  ̂ -n

NEUCHÀTEL ZZZ

t
Les sœurs, belles-sœurs, beaux-frè res, neveux et nièces, parents et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Angèle MUSY I
née HEYMOZ

enlevée à l'affection des siens , dans sa 91 me année.

2000 Neuchâtei . le 24 avril 1992.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Saint-Nicolas , 1
à Vauseyon . lundi 27 avril , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille: Jacques Veluzat,
Sablons 25, 2000 Neuchàtel.

Selon le désir de la défunte, ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à l'Aide aux lépreux Emmaiis Suisse, CCP 30-136-3 Berne

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WWWBSMEMBaWaMtM^

Je vais rejoindre ceux que j'ai j
aimés et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Daniel Humbert-Droz à Grandfontaine et sa fille Patricia 1
à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Paul Sonderegger-Delmarco et leurs
enfants Katia et Jérôme , au Landeron ;
Monsieur Gérald Delmarco et sa fille Ismaëlle , au Québec/Canada ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Josette DELMARCO
née JORAY

leur très chère compagne , maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa
63me année après une pénible maladie.

Grand fontainc , le 21 avril 1992.
(La Varoil 43 w)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l ' intimité de la
famille.

Pas de fleurs mais en souvenir de la défunte , des dons
peuvent être adressés à la Communauté des sœurs de Saint-Paul ,

Porrentruy, CCP 25-46548-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦txtMaVaxMMMN  ̂ 34590-78 1

/  S.

Aghil
né le 22 avril 1992

pour la grande joie de Geneviève de
BUREN et Das CHANDRAN

Chemin Chauchy
1135 Denens 96888 77

/  S
^Romain, Jacqueline et Philippe

VOILLA T-MUTTNER ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Lucie
le 24 avril 1992

Maternité Ville 5
Pourtalès 2525 Le Landeron

96890-77

/  ' S.
Yoan est très heureux

d'annoncer la naissance de sa sœur

Nina
le 23 avril 1992
Gladys et John

RENAUD-STÀHLI

Maternité de Petit-Berne 8A
Chàtel-Saint-Denis 2035 Corcelles

. 106672-77 ,

^MARBRERIE 1
j  DES I
I BEURRES I

iDeums 56 - 2006 Neuchàtel/

I Tél. 31.20.03 I

131484-71

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier,
entre 1 1 h 1 5 et 1 1 h 30, une voiture
inconnue circulait de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes. Environ
200m après le virage de «la Motte »,
alors qu'elle effectuait le dépasse-
ment de deux véhicules, elle a heurté
une voiture conduite par une Neuchâ-
teloise, qui circulait en sens inverse. Le
conducteur de la première voiture,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

N a-

ACCIDENT

O District de La Chaux-de-Fonds:
Nelly Krattinger, 69 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

nxm
¦ NAISSANCES - 15.4. Benoit,
Steven Jean Nathan, fils de Benoit,
Claude André et de Benoit, Claude
André et de Benoit née Lab, Sylvie
Elisabeth Marie Claire; Rossi, Da-
miano Patrick fils de Rossi, Rino Fer-
ruccio et de Rossi née Allemand, Mo-
nika. 16. Jolliet, Stéphane Jean-
Pierre, fils de Jolliet, Geroges Alexan-
dre et de Jolliet née Besançon, Ghis-
laine Claude Marie; Barthe, Xavier fils
de Barthe, Dominique Edmond et de
Barthe née Jecker, Marie-Claire.

¦ DÉCÈS - 1 6.4. Fallet née Gabe-
rell, Bertha, veuve de Fallet, René Ar-
nold; Fontana, Maria. 1 9. Kiefer née
Munsch, Liliane Edith Elisabeth, veuve
de Kiefer, Albert Adolf.

ÉTAT CIVIl

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTEL Dam»]

N. jBffllJJMlllllj y.y.; n /
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FESTIVAL
filets mignons

aux morilles - aux bolets
au curry - au poivre vert

à l'estragon - à la portugaise
21 choix pour créer votre plat

(dès Fr. 16.- aux morilles)

# Menu du jour à Fr. 14. -

# + carte habituelle
# Chambres tout confort
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

131188-96
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«Le problème des cheveux traités à 

la 
racine»

JHBÉ& ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277

carrosserie d'auvernier I
J>_^ LUSTRAGE ..JL

f fvÇ*  AU TÉFLO N 
^

Q |fth

\̂ _Jf 
la protection TV. ' W 4" Z Wifi
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I .  \ Garantie 5 ans ». f̂eës \0__ t̂^

:

Louis Grosjean <?J 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

I 

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

l̂J^I ' I Grand-Rue 4

| B. MATILE
Nombreuses

; spécialités.
Nous travaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

63602-96

EHZI I
IMPORTATEUR OFFICIEL
POUR LA SUISSE ROMANDE

^̂ Ŵ^^Ex âx âx̂ al

| Accès autorisé pour la clientèle
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____iî > PEINTURE ^^̂ àm^r^^__m_________^^r
^t*?̂  T PAPIERS PEINTS ^̂ 0 _̂_P  ̂ _t\ \~

>̂f PIERRE BALLI 
^̂ ^ _̂T

__ Sablons 51 ax ĤM V^^^^^^^^^^m*. 2000 Neuchâtei M _f __\m^  ̂ ^^W •»
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Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

^^^^^3^!̂ _^^î ^ ŷ\ Reçoit sur rendez-vous

' Depuis 1981 63606-96
N . Z

I \m\\W

Arts ̂ JIÉF graphiques

A. CUAIMY £& |
C Natel-C (077) 37 12 26 ¦lis î

M Récupération nlFrJ I
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
jy| rue Graviers 11
«. , <p (038) 42 46 25
¦ 63608-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

*?0È  ̂ CAVES DU PRIEURÉ
; ^^^ÀDE CORMONDRÈCHE
: Hlf LES VINS NOUVEAUX
j WÊjf SONT EN VENTE ,„,„

ŝ *̂1" Venez les déguster à notre cave :
lundi - vendredi 8 h - 1 2 h , 14 h - 18 h
samedi 8 h - 12 h.

j Grand-Rue 27 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 53 63

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre ,
demande, afin que votre annonce
•paraisse à la date de votre '¦

convenance.

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque ;
annonce doit nous parvenir

r̂ NHÛ -̂ J ';-. SE—
Xp ^ p̂r rmVmm

EEXj mESS
la pub'dynamique

CrEaTiF

Coiff ure
'Dames et' JlCessieurs

PTluec
ou sans rendez-vous

Prranco <£ Ôt'fuia J onzo

ERue au J_ 0ac J
2012 Jluoern/er
Uéf. 03813122 01

78296.96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE

I 

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

63603-96

'

"àf ê̂̂ ^^̂  

Auguste 
Cuany

-̂ 0̂w^̂  Entreprise de récupération
j Auvernier 

: RÉCUPÉRATION — Auguste Cuany aux commandes. clg-jE

Comme ses collègues de l'Association Suisse des Entreprises de
Récupération (ASER), Auguste Cuany d'Auvernier est tributaire de
la baisse dès prix des métaux, surtout depuis deux ans. Ceux-ci
étaient de 50% plus élevés lorsqu'il a créé son commerce, en 1984.
Cette profession semble prendre une autre orientation, car , de plus
en plus, les récupérateurs deviennent des « transporteurs de dé-
chets». Et au lieu d'acheter les vieux matériaux, ils doivent, au
contraire, facturer le transport et les frais de recyclage qui sont
aussi en hausse. Cela est notamment dû , concernant les déchets
ferreux, au triage des ordures que les consommateurs ne respec-
tent pas toujours.
Pour les amateurs d'objets anciens, Auguste Cuany organisera , en
juin , une grande brocante sur son chantier, route des Graviers 11,
à Auvernier. / E-

Ça eut
paye...
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(ê) CHA UFFAGES
M CEN TRA UX

M DÉPANNAGE

M ENTRETIEN

/F'à / À  I A VENUE SOGUEL 9
1 K m)  2035 CORCELLES / NE
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TEL 038 3 1 14 50 636oo-96



Xamax à l'abordage
FOOTBALL/ Après Servette, au tour de Zurich ? C'est le souhait de Stielike

Pour le titre
l.Sion 8 4 2 2 15-14 24 (14)
2.Grassh. 8 3 2 3 10-10 23 (15)
3.Xamax 8 3 4 1 15- 8 22 (12)
4.Yg Boys 8 5 1 2 15- 8 22 (11)
5.Serverte 8 2 3 3 12-15 21 (14)
Ô.Lausanne 8 1 3 4 7-12 20 (15)
7.Zurich 8 2 4 2 12-14 18 (10)
8.St-Gall 8 2 1 5  12-17 16 (11)

Aujourd'hui, 17 h 30: Grasshop-
per - Lausanne. 20h: Servette -
Saint-Gall, Sion - Young Boys, Neu-
chàtel Xamax - Zurich.

LNA/LNB, gr. 1

1.Lugano 7 4 3 0 10- 5 11
2. Yverdon 8 3 5 0 1 4 - 9 1 1

3.Aarau 7 2 4 1 7 - 5  8
4.Baden 8 1 6  1 7 - 7  8
5. Baie 8 2 4 2 10-11 8
ô.Locamo 8 2 3 3 8 - 9  7
7.Malley 8 2 2 4 11-10 6
8. Bellinzone 8 I 1 6 6-17 3

Aujourd'hui, 17h30: Bâle - Lo-
carno, Malley - Baden. 20h: Bellin-
zone - Aarau, Lugano - Yverdon.

LNA/LNB, gr. 2

I.Schaffhouse 8 5 2 1 14- 5 12
2.Lucerne 8 4 3 1 12- 9 11

3.Chiasso 8 3 4 1 1 4 - 9 1 0
4. Bulle 8 4 2 2 17-13 10
5. Wettingen 8 3 1 4 14-15 7
ô.Granges 8 0 5 3 9-16 5
7.Coire 8 1 3  4 8-17 5
8. Chx-de-Fds 8 1 2 5 13-17 4

Aujourd'hui, 17h30: Bulle -
Schaffhouse, Wettingen - La
Chaux-de-Fonds. 20h: Granges -
Coire, Lucerne - Chiasso.

LNB rel., gr. 1

l.Old Boys 5 2 2 1 6-7 12 (6)
2.SC Kriens 5 2 3 0 9-2 10 (3)
3.Fribourg 5 2 2 1 10-5 10 (4)
4.Châtel 5 1 3  1 7-7 7 (2)

5-SC Zoug 5 1 0  4 3-9 7 (5)

ô.Emmenb. 5 1 2  2 3-8 5 (1)

Aujourd'hui, 17h30: Emmen-
brucke - SC Zoug, Châtel-Saint-De-
nis - Old Boys. 20h: Fribourg -
Kriens.

LNB rel., gr. 2

l.Wintert. 5 3 1 1 1 3 - 6 1 3  (6)
2.UGS 5 1 3  1 9- 7 10 (5)
3.Et.-Car. 5 2 2 1 11- 8 9 (3)
4.SR Delé. 5 3 1 1 10- 5 8 (1)

S.Bruttisel. 5 1 1 3 6-12 7 (4)

6.Glaris 5 0 2 3 5-16 4 (2)

Aujourd'hui, 17h30: Delémont
- UGS, Etoile Carouge - Brùttisellen,
Glaris - Winterthour.

Ire ligue, gr. 2

l.Bumpliz 20 12 4 4 40-25 28
2.Moutier 20 9 7 4 33-30 25

S.Soleure 19 9 5 5 28-18 23
4.Serrières 20 9 5 6 41-34 23
S.Colombier 20 8 6 6 32-29 22
6.Lyss 19 7 7 5 31-30 21
7.Mùnsingen 20 8 5 7 22-17 21
S.Ediallens 20 7 7 6 27-29 21
9.Beme 19 4 8 7 25-25 16

10.Lerchenfeld 19 6 4 9 32-39 16
ll.Domdidier 20 6 4 10 26-32 16

12. Berthoud 18 5 4 9 24-26 14

13.Thoune 19 3 8 8 17-34 14
14.Klus-Balsthal 18 4 4 10 24-33 12

P
Aujourd'hui, 16h: Serrières -

Mùnsingen. 16h30: Thoune -
Bump litz 78. - Demain, 14h30:
Soleure - Colombier. 15 h : Berne -
Moutier, Berthoud - Lerchenfeld
Thoune. 15h30: Klus-Balsthal - SV
Lyss. 16h: Echallens - Domdidier.

Aujourd'hui, 17h: Martigny -
Savièse, Ra rogne - CS Chênois.
17 h 30: Montreux - Grand-Lancy,
Renens - Aigle. - Demain, IOh:
Concordia Lausanne - Versoix.
15 h : Monthey - Fully, Stade Lau-
sanne - Collex-Bossy.

D

ans notre série «Connaissance de
la cuisine», aujourd'hui: le gratin
d'égalité parfaite sur nid de bal-

lons... Prenez cinq points. Saupoudrez-
les de la façon suivante: deux à Xa-
max, deux à Young Boys, zéro à
Grasshopper. Brassez le tout énergi-
quement pendant nonante minutes, lais-
sez revenir et sortez du four: Oh le
beau platl Oh le beau cas, aussi: tout
ce petit monde se retrouverait à la
première place du classement avec 24
points. Ceux qui apprécient les mets
relevés pourront encore ajouter une
pincée de points à Servette, ce qui
placerait les Genevois à une longueur
seulement. A tableI

Bon, sortons de la cuisine et entrons
sur le terrain. Celui de la Maladière en
l'occurrence, où Xamax recevra Zurich
(20h) par une soirée que l'on espère

WITTL-CHASSOT - Les Neuchâtelois veulent à nouveau se congratuler ce soir. MC Freddy

mériter son qualificatif: printaniere. Et
mériter autant d'applaudissements
qu'à la fin du match de lundi passé, qui
vit Servette passer à la moulinette. Ulli
Stielike promet en tout cas que son
équipe abordera la rencontre avec la
même détermination:

— Pourquoi changer, puisque ça
nous a réussi! Nous ne partons pas
dans l'idée de marquer autant de buts,
ce serait prétentieux, mais avec l'objec-
tif de confirmer notre bonne prestation.
Et puis de toute façon, nous aurions de
la peine de jouer autrement avec des
demis au tempérament aussi offensif, si
Ton excepte Perret, qui a une autre
tâche. Bref, nous allons tenter de jouer
aussi bien, en espérant que public fera
également tout son possible.

Car l'Allemand se méfie des Zuri-
chois, dont il faut rappeler qu'ils ont

obtenu 8 points dans le tour final et
qu'ils sont les seuls à être invaincus hors
de leur fief.

— Et à part Young Boys, c'esl
l'équipe qui nous a posé le plus de
problèmes jusqu'à présent, ajoute Stie-
like. Au Lerzigrund, leur pressing nous
avait beaucoup gênés mais nous avions
eu de la chance de marquer deux buts
sur nos deux premières occasions.

Quelle équipe pour malmener la
troupe de Jara? La même, mon capi-
taine, si ce n'est Ramzy qui retrouve
son poste au détriment de Zé Maria.
Un «onze» qui a fait ses preuves:
Corminboeuf, à qui l'on ne peut rien
reprocher depuis sa réapparition;
deux défenseurs centraux guère discu-
tables et d'ailleurs peu discutés (Egli et
Ramzy); deux latéraux qui n'hésitent
pas à pousser la chansonnette dans le

camp adverse, même si Rothenbùhler
se montre plus prudent que Gottardi
(«Je préfère ça, indique Stielike, Régis
doit s 'habituer à son nouveau rôle»); le
milieu de terrain? Sur les côtés, deux
joueurs que le mot «débordement»
n'effraie pas (Sutter surtout et Negri),
le centre étant occupé par un rôtisseur
qu'on ne présente plus (Perret), alors
que son voisin est davantage porté
vers l'offensive (Wittl); enfin en pointe,
un Chassot retrouvé et un Bonvin qui se
délecte de sa position et qui le montre.

Restent ceux qui pâtissent d'un effec-
tif toujours plus large. Plus large d'une
unité aujourd'hui, puisque Smajic sera
sur le banc des remplaçants après neuf
mois d'absence! A ses côtés Mettiez, Zé
Maria, Cravero et Delay. En signalant
que Sutter, Wittl et Mettiez se sont peu
entraînés durant la semaine, parce que
blessés. Comme sont toujours blessés
Fernandez, Luthi et les frères Hassan.

- Pour ce qui de Hossam, raconte
Stielike, nous avons reçu un fax en
provenance d'Egypte, dans lequel un
médecin indiquait que Hossam ne pour-
rait pas rejouer avant quatre semaines.
Autant dire que je  ne compte plus trop
sur lui...

C'est dommage, car le personnage a
montré le buteur qu'il est. Or les 5
réussites de lundi dernier ne doivent
pas cacher le principal problème des
Xamaxiens: ce que l'on appelle joli-
ment le manque de réalisme devant le
but adverse... A propos d'Hossam, si-
gnalons encore que sa défection ne
coûte rien à Xamax, puisque ce «pres-
que éternel absent» a été déclaré à
l'assurance et que, ne jouant pas, il
peut tirer un trait sur les primes.

Mais place au jeu...

0 Pascal Hofer

Didi Andrey
à Lucerne?

Ce  
que nous laissions entendre il y

a déjà quelques jours a été con-
firmé hier par le président du FC

Lucerne: le contrat entre le FC Lucerne
et Rausch ne sera pas renouvelé. Cela
revient à dire que Rausch quittera Lu-
cerne à la fin de la saison. Il a passé
sept ans au bord du lac des Quatre-
Cantons. Le successeur de Rausch n'est
pas encore connu. Mais il semble de
plus en plus que Didi Andrey, actuelle-
ment entraîneur à Chiasso, a les meil-
leures cartes. Chiasso est ce soir hôte
du FC Lucerne...

Quant à Rausch, il est en pourparlers
avancés avec le FC Bâle. Mais d'autres
clubs suisses (Saint-Gall, Grasshopper)
sont intéressés par l'entraîneur alle-
mand, /ee

Yverdon veut rêver
L

ugano - Yverdon, dans le tour de
promotion/relégation, c'est l'oc-
casion de faire un pas en direc-

tion de la ligue A. Encore que pour les
Tessinois, ce n'est pas vraiment un pas,
puisqu'ils font toujours partie de la
plus haute catégorie du pays. En ce
qui concerne les Vaudois, en revanche,
l'optique est différente: leur ascension
serait une petite sensation. Quelques
questions à l'entraîneur des «vert et
blanc», le Neuchâtelois Bernard Chal-
landes, que nous avons atteint à son
domicile de La Chaux-du-Milieu. Et
dont le contrat a été recond uit hier
pour trois ans à la tête d'Yverdon!
- Etes-vous surpris de vous

trouver en si bonne posture?
- Oui, puisque nous étions partis

dans ce tour de promotion/relégation
sans grande ambition, avec pour pre-
mier objectif celui de se faire plaisir,
c'est-à-dire de jouer le mieux possi-
ble. Il faut dire que nous avons perdu
plusieurs joueurs Tété dernier, si bien
que nous envisagions cette saison
comme une saison de transition.

- Vous vous trouvez dans une
situation paradoxale: ces dernières
années, la promotion avait été plus
ou moins votre objectif. Vous vous
étiez du reste donné les moyens de
cette promotion. Et c'est au moment
où vous limitez vos ambitions que
vous êtes en course pour la ligue
A... On peut donc supposer que les
données psychologiques ont favori-
sé cette situation.

— C'est indéniable. Cette saison,
nous avons toujours évolué dans une
totale décontraction, libérés de toute
pression. Regardez Lugano et Aarau:
ils se montrent très frileux, tandis que
nous nous posons beaucoup moins de
questions, notamment dans la phase
offensive. Et puis, lorsque nous sommes
en difficulté, nous faisons preuve de
ressources morales incroyables. A Aa-
rau, notre adversaire est revenu au
score alors que nous menions 2-0. Eh
bien, malgré cela, nous avons remis
l'ouvrage sur le métier et nous avons
gagné. A l'extérieur et contre une
équipe de ligue A! Oui, mes joueurs
m'étonnent. Et ils ont mon admiration.

— Mais cette décontraction n'ex-
plique pas tout...

— Non, bien sûr. Il ne suffit pas
d'être enthousiaste pour gagner. En
fait, si l'équipe est intrinsèquement
moins forte que ces dernières années,
elle a gagné en cohésion. Elle est
beaucoup mieux organisée. Et puis les
jeunes ont progressé, de même que
des joueurs qui n'étaient pas connus
mais qui avaient envie de bien faire.

— Maintenant que la ligue A est
en point de mire, la pression doit
monter. Fini la décontraction?

- Effectivement, la situation n'est
pas facile à gérer. Avant le match à
Aarau, j'avais motivé mes joueurs en
leur disant qu'en cas de victoire, la
promotion ne serait plus un rêve.
Maintenant, il s 'agit d'assumer ce

rêve. Ce qui peut déboucher sur deux
choses: ou bien ce rêve nous crispe, et
nous jouons «petit bras», ou bien il
nous galvanise encore plus! Mais ce
n'est pas la tête qui m 'inquiète, ce
sont les jambes.
- C'est-à-dire?
- Avec un match tous les trois

jours, des matches où nous nous livrons
à fond, je  ne sais pas comment nous
allons tenir le coup. Hormis Kekesi,
tous mes joueurs travaillent à plein
temps! Et avec les blessures et les
suspensions, j 'ai dû faire appel à de
tout jeunes joueurs. Bref, nous avons
encore beaucoup d'obstacles à fran-
chir avant de penser à la ligue A.
- Et si ligue A il y a, aurez-vous

les moyens de vous y maintenir?
- Vu la petitesse de notre effectif ,

nous devrions de toute façon nous
renforcer. Disons qu'il nous faudrait un
joueur par ligne. Mais il est exclu que
nous fassions des folies sur le plan
financier! (réd.: le budget se monte
actuellement à un million de francs).
En fait, si nous montons, nous espérons
profiter du grand nombre de joueurs
sur le marché. Certains clubs de ligue
A seront peut-être d'accord de faire
des transferts à prix réduit, voire des
prêts gratuits. Car leur premier but,
aujourd'hui, c'est de réduire leur
charge salariale. Du reste, certains
clubs de ligue A se sont déjà appro-
chés de nous.

OP. H.

MONTE-CARLO -
Aujourd'hui, demi-
finales du tournoi
monégasque. Kric-
kstein, tombeur d*
Becker, est toujours
daps le coup. ap
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0 038 31 14 55 2035 Corcelles
Nombreuses spécialités 131^3 94

Livraisons à domicile

O
UNION UAP
A S S U R A N C E S

Agent principal
FRANCIS CLERC

Agence générale ;

JEAN-CLAUDE CHRISTINE! RUE DES TUNNELS 1.
CH- 2006 NEUCHÀTEL TÉL. 038/31 41 64 131480-94

rcfiLufliËT i
131479-94

A. Altermarh & O. Berthoud SA
Eaux minérales et bières

Rue de la Gare 7
CH-2035 Corcelles

Tél. 038/31 47 57
131481-94

Laiterie - alimentation - fromagerie

Pierre Raboud
Grand-Rue 36 - Corcelles

Ouvert le dimanche matin
et les jours fériés. 131478-94

| VINS FINS Sé^̂ ^ONNé T̂KgjJ I
2035 Corcelles ,3 482 94

a msssm
% OFFICE DES FAILLITES

1LF DU VAL- DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

LUNDI 18 MAI 1992, à 14 h 15, à ia SALLE DU TRIBUNAL, à
MÔTIERS, l'Office des Faillites du Val-de-Travers procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de
la masse en faillite LES RAMEAUX, association avec siège à LA CÔTË-
AUX-FÈES.
CADASTRE DE SAINT-SULPICE:
Parcelle 0206 Saint-Sulpice, Quartier de la Place

Bâtiment principal 488 m2
Lessiverie-bûcher 40 m2
Places-jardins 1253 m2

Le Bâtiment principal est en complet état de transformation dans le but de
créer un foyer d'accueil. L'investissement pour arriver à ces fins est estimé
à Fr. 3.000.000.-.
Estimation cadastrale: 1978 Fr. 250000.-

Assurance-lncendie : 1990
- Bâtiment principal : 5360 m3 Fr. 1 960 000.-
- Lessiverie-bûcher: 210m3 Fr. 45.500.- Fr.2005500.-

Estimation officielle: 02.07.1991 Fr. 1 650000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles on se réfère à l'extrait
du Registre foncier déposé à l'Office soussigné ainsi qu'au rapport de
l'expert à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à
l'Office des faillites dès le 21 avril 1992.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou pour les
sociétés d'un extrait du Registre du Commerce ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
Visite de I immeuble, LUNDI 27 AVRIL 1992 à 14 h.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
Faillites du Val-de-Travers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, 10 avril 1992.

OFFICE DES FAILLITES:
65476 22 le préposé C. MATTHEY.

"
H OFFICE DES POURSUITES
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DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(Maison de maître)

Le mercredi 13 mai 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du Tribunal, l'Office soussigné vendra, par voie d'enchè-
res publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en I™, ll° et III0

rangs, l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Mmme Edith Ott, Les
Pommerets, à Montezillon, Commune de Rochefort , savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT
Parcelle 2365 Plan folio 24, LES POMMERETS, à Montezillon,

bâtiment et place-jardin de 2175 m2 ;
Subdivisions bâtiment 193 m2

place-jardin 1982 m2

copropriétaire du 2361 pour 1/20, savoir:
Parcelle 2361, Plan folio 24, LES POMMERETS,
places-jardins et bois de 7510 m2 ;
Subdivision : places-jardins 5874 m2

bois 1636 m2

Estimation cadastrale, 1985 : Fr. 350.000 -
Assurance incendie, 1991 : Fr. 614.000.- + 75% Fr. 1.074.500.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 1.150.000.-
L'immeuble, construit certainement au début du siècle, consiste en
une maison de maître de fière allure, située en une position dominante
à la lisière de la forêt. Elle jouit d'une vue remarquable sur le lac, le
Plateau et les Alpes. La construction est d'une façon générale saine et
en bon état ; elle a été transformée pour y aménager quatre apparte-
ments dont le niveau de confort peut être qualifié de bon, encore que
certaines finitions laissent à désirer.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
1" mai 1992, à l'Office , où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, les mercredi
29 avril et mardi 5 mai 1992, à 14 h. Rendez-vous sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
.. . , ,. .. 1ono Office des poursuites
Boudry, le 25 avril 1992. Le prép0sé ; E. Naine
34537-22
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NEUCHÀTEL
A remettre en été 1993 au centre
de la ville, *

RESTAURANT
(Brasserie , café-restaurant de
150 places). Excellente affaire de
bonne renommée.
Appartements et chambres à dis-
position.
Faire offre détaillée avec cer-
tificats et références à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtei, sous
chiffres 22-4673. 131030 22

w-^ Suite des
Mi , annonces classées

" en page 26

INAUGURATION

TC Service - Préels 7
2036 Cormondrèche

Tél. 038/30 15 10

... «eins Pi* ,
5?* **<*

¦
TC SERVICE - Thierry et Lydie Curty. clg-JB-

Aujourd'hui, de 10 h à 16 h 30, un apéritif est offert aux visiteurs,
à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux. 131463.94

Se faire servir chaque jour , midi
et soir, des repas chauds à
domicile (même occasionnelle-
ment), c'est la solution idéale
que TC Service propose notam-
ment aux personnes seules,
handicapées ou malades. Il suffit
de téléphoner la veille jusqu 'à
21 heures.

Créé au début de cette année
par Thierry Curty, de Cormon-
drèche, ce service rencontre un
tel succès qu'il lui a fallu trouver
de nouveaux locaux.
C'est au 38 de la Grand-Rue , à
Corcelles, qu'il s'est alors ins-
tallé dès le 21 mars, avec son
épouse Lydie.

Cuisinier de métier , Thierry
Curty, par ailleurs , propose son
service traiteur et se charge de
l'organisation complète de ban-
quets (dès 1 5 personnes) : choix
du lieu, décoration, cuisine, ser-
vice et nettoyage. Et, sur
demande, il trouvera même l'ac-
cordéoniste ! TC Service offre de
nombreuses possibilités pour la
composition des menus, de l'en-
trée au dessert. Les livreurs
Christian, François , Manfred et
Gérard se déplacent dans tout le
bas du canton, ainsi qu'au Val-
de-Travers et au Val-de-Ruz.

Laiterie - alimentation - fromager

Pierre Rabouc
Grand-Rue 36 - Corcelles

Ouvert le dimanche matin
et les jours fériés. 131473

[ VINS FINS SéLECTIONNéS

2035 Corcelles ,3 482



Le FCC à Wettingen
FOOTBALL/ Promotion-relegation LNA-INB

L

a Chaux-de-Fonds se déplace cel
après-midi à Wettingen (17H30).
Voilà une belle occasion pour ex-

primer ses qualités contre un adver-
saire de ligue A, mais surtout sur un
terrain fort sympathique, de petite di-
mension. De quoi permettre une expli-
cation serrée et spectaculaire. Roger
Lâubli se montre optimiste. Il espère
que sur une pelouse nettement mieux
entretenue que celle de Coire, un foot-
ball technique pourra se développer,
pour la plus grande joie de ses proté-
gés.

Avant le coup d'envoi de cette 9me
ronde du tour final, Wettingen occupe
le 5me rang, alors que La Chaux-de-
Fonds est bon dernier. Il est bon de
relever que le club argovien est actuel-
lement en très bonne forme. Il vient de
battre Granges en terre soleuroise
(2-4), c'est une référence. Un tel état
permet à Wettingen de regarder sé-
rieusement vers le haut du classement.

La tache des Neuchâtelois en sera
d'autant plus ardue. Roger Ldubli:

— Nous entreprenons un déplace-
ment périlleux. Pourtant, tout espoir
d'améliorer notre position n'est pas une
utopie. Nous aussi, nous avons une
bonne période, malgré les absences de
six titulaires. Devoir remplacer des
joueurs comme Christian Matthey,
Laydu, Maillard ou Kincses, ce n'est pas
si facile. Il est vrai que les jeunes en
profitent largement. C'est ainsi que Pa-
trick Matthey, Baroffio, Marchini, Dai-
noti, De Plante, et Fiechter ont eu leur
chance, ce qui est réjouissant pour
l'avenir du club. A Wettingen, je peux
espérer que Baroffio et Maillard seront
de la partie. Avec les espoirs, qui
jouent dimanche contre Granges
(14h30) à la Chorrière, je  lancerai De
Plante, Christian Matthey et, pourquoi
pas, Kincses.

0 P. de V.

Courage et organisation
HOCKEY SUR GLACE/ Dernier test pour la Suisse avant le Mondial

Suisse - Etats-Unis 4-3
2-0 1-3 1-0)

Centre sportif, Hérisau. - 321 3 specta-
teurs. - Arbitres: Hansen (No), Holts-
chi/Gobbi (S).

Buts: 8me Montandon (à 5 contre 4) 1 -0;
1 8me Brodmann (Rottaris) 2-0; 22me Bissett
(Jensen, Byce) 2-1; 25me Bissett (Williams)
2-2; 25me Peter Ferraro 2-3; 33me Eberle
(Rauch, Bertaggia) 3-3; 47me Howald (Ber-
taggia, Fair) 4-3. - Pénalités: 6 x 2 '
contre la Suisse, 1 0 x 2' contre les Etats-
Unis.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Sutter; Ho-
negger, Balmer; Bertaggia, Rauch; Fair,
Montandon, Howald; Celio, Brodmann, Rot-
taris; Ton, Eberle, Triulzi; Antisin, Luthi, Hol-
lenstein.

Etats-Unis: LeBlanc; Osiecki, Suter; Wil-
liams, Vaske; Klee, Richter; Sheehy, Cope-
land; Ranheim, Brickley, Bissett; Jensen,
Winnes, Byce; Sdacco, Plante, Johannson;
Peter Ferraro, Boback, Chris Ferraro.

Notes: 1 OOme match international de Gil
Montandon.

M

algré cinq minutes d'enfer en
début de deuxième période,
l'équipe de Suisse a mis un terme

à ses matches de préparation aux
Mondiaux du groupe A en battant une
seconde fois les Etats-Unis en l'espace
de 48 heures. A Hérisau, devant 3 213
spectateurs (soit plus que les affluences
de Coire et Davos réunies...), la forma-
tion helvétique s'est imposée par 4-3
(2-0 1-3 1-0) au terme de sa meilleure
prestation de la semaine, dans un
match enlevé, palpitant et de qualité
plus qu'honnête.

Par rapport à la partie de Davos,
les entraîneurs Slettvoll et Gilligan
avaient encore une fois profondément
remanié la composition de leur équipe,
articulée sur trois lignes de défense et
quatre triplettes d'attaque. Seule la
première garniture (Fair-Montandon-
Howald) était identique. Côté améri-
cain, on notait l'arrivée de deux
joueurs de NHL supplémentaires, le dé-
fenseur Gary Suter (Calgary Fiâmes)
et l'attaquant Joe Sacco (Toronto Ma-
ple Leafs). En outre, le coach Tim Taylor
avait titularisé dans les buts Ray Le-
Blanc, le meilleur portier sans doute
des Jeux d'Albertville, étonnamment
peu sûr hier soir.

Très bien disposée, l'équipe de

GIL MONTANDON - Pour son lOOme match international, le Neuchâtelois
(au premier plan à droite) a ouvert le score. keystone

Suisse entamait la rencontre tambour
battant, pour se forger un avantage
— mérité — de deux longueurs au
terme de la première période. Un tiers
largement dominé par une formation
helvétique sainement agressive, déci-
dée, bien organisée et s'efforçant de
dépouiller son jeu, de combiner le plus
directement possible.

Incontestablement, la Suisse avait
disputé son meilleur tiers de la se-
maine. Autant dire que personne ne
s'attendait à voir les événements pren-
dre une tournure toute différente à
l'abord de la période centrale. En 200
secondes, au cours des cinq premières
minutes, les Etats-Unis devaient pour-
tant marquer trois fois! Cinq minutes
qui auraient pu briser l'élan helvétique
sans que l'on ait le coeur d'en faire
grief aux hommes de Slettvoll et Gilli-
gan. Il n'en fut rien cependant: faisant
montre de qualités morales remarqua-
bles, les Suisses remirent l'ouvrage sur
le métier, entendez qu'ils repartirent à
l'assaut de la cage des Etats-Unis. Une
réaction d'orgueil couronnée de succès,
avec une égalisation signée de l'enfant

du pays, Jôrg Eberle, qui dévia habile-
ment un tir de Rauch (33me). Une supé-
riorité numérique (47me) permit à Ho-
wald — sans doute avec la complicité
d'un défenseur, de redonner un avan-
tage définitif autant que mérité à cette
courageuse équipe de Suisse.

Laquelle s'envolera donc demain
pour Bratislava auréolée d'un double
succès face aux Etats-Unis. Mais quels
que soient ses mérites, l'équipe de
Suisse se gardera à coup sûr de tirer
des conclusions hâtives de ses deux
victoires...

Kùnzi éliminé
, A l'issue de la rencontre, Bill Gilligan

a communiqué les dernières décision
prises avec John Slettvoll quant à la
sélection le couperet est tombé sur An-
dré Kûnzi, l'arrière du CP Berne. C'est
dire que les entraîneurs de l'équipe de
Suisse ont décidé d'emmener 24
joueurs en Tchécoslovaquie. Il sera dé-
cidé sur place, entre le Fribourgeois
Mario Rottaris et le Bernois Martin
Rauch, qui sera le dernier éliminé, /si

Une Université qui dérange
L

e statut particulier d'Université
Neuchâtei a donné lieu à une joute
oratoire entre plusieurs délégués

présents mardi soir à La Chaux-de-
Fonds à l'assemblée générale de prin-
temps du groupement régional Neu-
châtel-Jura-Jura bernois-Fribourg. Une
assemblée qui s'est aussi penchée sur la
formation des groupes pour la saison
1992-93.

Pour mémoire, Université jouit d'une
situation particulière en regard de l'ar-
ticle 1 1 /38 du règlement de jeu. Le-
quel prévoit que les clubs universitaires
peuvent aligner professeurs et étu-
diants dans l'équipe prenant part à un
championnat officiel. Cette situation a
été exploitée par Université, qui a ainsi
pu qualifier de jeunes Canadiens. Son
délégué, Claude Debrot, a parfaite-
ment défendu sa société, tout en recon-
naissant le privilège que cela repré-
sente en Ile ligue. Preuve en est le fait

qu'Université se trouve régulièrement
dans le groupe de tête. Et M. Debrot
de préciser que ce règlement avait été
admis à la création de la Ligue suisse,
par un comité directeur fort de person-
nes étrangères au pays.

Finalement, la requête présentée par
le CP Court, qui voulait supprimer cet
article, sera présentée à l'assemblée
romande à Genève. Même si un chan-
gement ne peut être voté que par
l'assemblée générale de la Ligue
suisse, qui tiendra ses assises le 4 juillet
à Berne.

En ce qui concerne les groupes, la
fusion d'Unterstadt et d'Etat de Fri-
bourg, suivie de la promotion des Ponts
en Ile ligue, a fait un heureux supplé-
mentaire: le HC Courrendlin, qui se
hisse en llle ligue.

Les groupes
Ile ligue. - Groupe 5: Allaine,

Court, Crémines, Les Ponts-de-Martel,
Franches-Montagnes, Le Locle, Saint-
lmier, Tramelan, Université Neuchâtei,
Unterstadt-Etat Fribourg.

llle ligue. - Groupe 9: Les Breu-
leux, Corgémont, Court II, Courtételle,
Moutier II, Reconvilier, Tavannes, Tra-
melan II, Courrendlin, Reuchenette. —
Groupe 10: Les Brenets, La Brévine,
Couvet, Le Landeron, Le Locle II, Sava-
gnier, Serrières-Peseux, Star La Chaux-
de-Fonds II, Franches-Montagnes II,
Saint-lmier II.

IVe ligue. — Groupe 9a: Courrend-
lin II, Glovelier, Laufon, Crémines II,
Court III, Courtételle II, Bassecourt. —
Groupe 9b: Sonceboz, Le Fuet-Belle-
lay, Cortébert, Courtelary, Franches-
Montagnes III, Saicourt, Corgémont II. n
Groupe 10a: Université II, Marin, Les
Ponts-de-Martel II, Couvet, Les Breu-
leux II, Dombresson, Plateau de Diesse.

0 P. de V.

En bref

¦ SANCHEZ - Le Mexicain Hugo
Sanchez (33 ans) a indiqué hier à
Madrid que le président du Real Ma-
drid, Ramon Mendoza, lui avait offert
la résiliation de son contrat pour
«quitter dignement» le club madri-
lène. Le contrat de Sanchez, qui ex-
pire le 30 juin prochain, avait été
suspendu pour 70 jours par le comité
directeur du club mardi dernier — en
l'absence de Mendoza, en vacances
- et le joueur avait également écopé
d'une amende de dix mille dollars
pour avoir critiqué publiquement l'en-
traîneur néerlandais du Real, Léo
Beenhakker. /si

M ITALIE — Les footballeurs italiens
ont gagné hier leur bataille contre le
projet de leur Fédération d'aligner
sur le terrain davantage de joueurs
étrangers dans les saisons à venir.
Leur menace de grève (sans précé-

dent dans l'histoire du football italien]
a conduit le président de la Fédéra-
tion italienne, Antonio Matarrese, c
parvenir à un compromis. L'accord an-
noncé jeudi stipule que les clubs de
série A ne pourront pas aligner plu:
de trois joueurs non italiens (le quotc
actuel) en Coupe et en championnat,
et ce jusqu'en 1 996. /ap

¦ COIRE - L'ex-international tché-
coslovaque Ladislav Jurkemik (39
ans/ex-Saint-Gall) quittera le club de
LNB de Coire, dont il était entraîneur
et joueur, à la fin de cette saison. Le
club grison et Jurkemik avaient pour-
tant déjà convenu oralement d'une
prorogation du contrat qui les liait.
Or, Jurkemik a finalement préféré re-
noncer, arguant d'une confiance
amoindrie que lui apportait l'équipe,
/si

I TENNIS — L'European Open fé-
minin, qui s'est déroulé ces années
passées à Genève, se déroulera du
1 6 au 24 mai à Lucerne. Ce tournoi,
doté de 150.000 dollars, pourrai!
voir la Suissesse Manuela Maleeva-
Fragnière, actuellement numéro 8
mondial, être désignée comme tête de
série numéro 1. Les organisateurs lu-
cernois espèrent toutefois pouvoir en-
gager une seconde joueuse parmi le
«top-ten». /si
¦ FOOTBALL - Une commission
technique de la FIFA effectuera à
partie d'aujourd'hui une visite d'ins-
pection de cinq jours en France,
dans le cadre de la candidature
française à l'organisation de la
Coupe du monde 1998. La commis-
sion technique de la FIFA, qui visite
successivement les trois pays candi-
dats, vient d'effectuer une tournée
identique au Maroc et elle terminera
son périple par la Suisse de jeudi à

samedi (30 avril-2 mai), /si

¦ VOLLEYBALL - Après son succès
sur la Finlande, l'équipe nationale fé-
minine de Suisse a remporté la ren-
contre qui la mettait aux prises à la
sélection B de Tchécoslovaquie, 3-0
(15-10 15-7 15-8) dans le cadre de
la Coupe de la Libération, à Prague.
La Suisse prend ainsi la tête du classe-
ment, à égalité avec trois autres équi-
pes, /si

¦ FOOTBALL - Pour la huitième
année de suite, Strasbourg joue les
barrages pour tenter d'accéder à la
première division. L'équipe de Gil-
bert Gress, deuxième du groupe B
au terme du championnat, a fait un
bond en avant en s'imposant de-
vant le Mans, sur son terrain de la
Meinau, par 3 à 1. Strasbourg ren-
contrera Angers, pénible vainqueur
d'Istres à domicile, après prolonga-
tions (1-0). /si

Indiens d'Amérique
autonomes?

Les Indiens d'Amérique (USA el
Canada) projettent de demander
au Comité international olympique
(CIO) de les reconnaître comme une
nation autonome de manière à
pouvoir concourir lors des Jeux
olympiques. Leur organisation ap-
pelée «Nation Indienne Olympique
Maintenant Unifiée» - United
Now Indian Olympic Nation, soit
UNION — espère que le CIO se
prononcera à temps pour qu'elle
puisse présenter des athlètes lors
des JO de 1996 à Atlanta.

L'UNION avancera comme argu-
ments en sa faveur les récentes re-
connaissances de sept anciennes ré-
publiques soviétiques et yougosla-
ves, /ap

Un os pour Serrières
Championnat de Ire ligue

Si Paris pouvait se mettre en bou-
teille, Serrières serait 2me ex aequo
et Colombier suivrait à un rang. Com-
prenez que si les deux équipes neu-
châteloises avaient gagné lors de
leur dernière rencontre, au lieu de les
perdre, le classement du groupe 2
aurait une tout autre allure. M'enfinl,
dirait Lagaffe, et il aurait raison puis-
qu'on ne refait pas l'histoire.

D'autant qu'on n'en est pas encore
à l'épilogue et que ces deux forma-
tions n'ont surtout pas dit adieu aux
finales.

- Ce n'est pas parce qu'on a
perdu à Soleure qu'on va faire dans
le genre «Mur des lamentations»!,
lance Pascal Bassi. Car si Ton gagne
contre Mùnsingen, nous serons plus
que jamais en course pour une place
en finales.

C'est que l'entraîneur serriérois sait
compter: il constate que Moutier,
après un départ en fanfare, perd un
ou deux points chaque week-end et
qu'il semble s'effondrer. Il observe,
aussi, que Soleure doit encore affron-
ter les 4 premiers du classement. Pas
une sinécure.

— Vous le voyez, une victoire con-
tre Mùnsingen et nous serons très bien
placés.

Cette partie se déroulera aujour-
d'hui au bord du lac de Neuchâtei
(16h). Pour l'occasion, Bassi récupé-
rera Gôtz et Ribeiro, alors que For-
ney, Manaï et Jaccard sont très incer-
tains. Leur éventuelle absence ne faci-
literait pas les choses contre une for-
mation que redoute l'entraîneur des
«vert et blanc»:

— Nous avions gagné 4-1 au
match aller, mais nous avions souffert.
Au propre comme au figuré, puisque
Gôtz avait eu une côte cassée, alors
que Vonlanthen avait dû être amené
à l'hôpital. C'est une équipe très ru-
gueuse. Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si elle a la meilleure défense
du groupe. Et puis elle vient d'empo-
cher 9 points en 5 matches... Bref, ça

ne sera pas facile, surtout qu'il va
probablement faire une chaleur inha-
bituelle. Il ne faudra donc pas «ba-
lancer», mais garder le ballon, les
faire courir et... gagner!

Colombier joue gros
Les Colombins, eux, jouent en de-

hors de leurs terres, plus précisément
à Soleure (demain à 14h30). Une
rencontre plus qu'importante contre
le récent vainqueur de Serrières et,
surtout, contre celui qui occupe le
3me rang avec un point de plus que
les Neuchâtelois.

— Oui, c 'est un match important,
relève Michel Decastel. Je dirais
même que c'est décisif, car en cas de
défaite, nous n'aurons plus guère de
chances d'accéder aux finales. Si
nous perdons, nous serons distancés
par plusieurs équipes, si bien que
nous devrions gagner nos 5 derniers
matches. Or, nous devons encore
jouer contre Moutier, Serrières, Lyss,
Echallens...

Mais «Deçà» y croit, à ces finales,
et donc à une victoire à Soleure:

— Après notre défaite contre
Domdidier, nous avons un peu subi le
choc pendant une semaine. Mais de-
puis, tout va de nouveau mieux. D'au-
tant qu'à part Hiltbrand, nous serons
au complet.

Mais l'entraîneur de Colombier
doit sans cesse taper sur le clou: une
victoire n'en entraîne pas forcément
une autre:

— C'est notre problème. Mon
équipe est jeune et un peu trop vite
sûre d'elle. Comme nous n'avions plus
perdu à domicile depuis deux ans,
elle croyait que rien ne pouvait lui
arriver aux Chézards. Et nous avons
perdu contre Domdidier... Ou alors
nous gagnons deux fois de suite, et
nous nous laissons un peu aller au
match suivant, comme ce fut le cas
contre Mùnsingen. C'est notre jeu-
nesse qui explique ces «trous».

OP. H.
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/Avec contrats dans les métiers suivants: ¦ Nos prestations: Centre de Formation Professionnelle kr.
- formation pratique adaptée aux à Chézard tél. 038/54 1111

DéCOlleteiir techniques nouvelles interne 3290.
- rémunération dès la 1ère année

Mécanicien de hof e fre '„ , „ 
. - participation aux frais de transport RÉUSSir sur fes marchés miemano- fJJEf/maCTlineS - logement et pension "aux de l 'horlogerie et de la micro- SË_vli_\tl

Pour tous renseignements, visites, ~"TT9e 
T 
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Génial
Quatre nouveaux jeux primés à
disposition sur ¦X-4141 # . Et un
Superclassement général avec, à la
clé: caméscope, TV couleur, mini chaîne
portable, magnétoscope, lecteur de
CD, etc...

Génial
Les anciens jeux ne sont pas supprimés
pour autant. Tous les mois, à gagner de
i'or, des montres, des radio-cassettes,
des cartes de crédit, etc...

Génial
Possibilité de faire coup double, c'est-
à-dire de gagner un ou plusieurs jeux
et de remporter le Superclassement.
D'où cumul des gains, par exemp le une
radio, un Vreneli, une montre et une TV
couleur.

Génial
Points bonus: plus vous jouez, et plus
vous multipliez vos chances ! Des
heureux! Neuchâtei Vidéotex en fait
chaque mois.
Ne voulez-vous pas être l'un de ceux-
ci? Alors vite : ¦X- 4141 # ! 78357.10

Arts

graphiques

Restaurant Crêt de l'Anneau
Travers

engage

un(e) apprenti(e)
cuisinier(ère)

S'adresser à M. Vuille,
tél. (038) 63 11 78. 106597.40
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( RESPONSABLE POLISSAGE )
p Nous offrons à repourvoir, tout de suite ou pour date à convenir, un ,

1 '.. emploi intéressant. 1 '
4 Nous souhaitons : - Formation de base en mécanique.
( - Connaissance dans le polissage laiton, matières

précieuses, laques et vernis.
..' - Aptitude à diriger du personnel. 

^/ . - Bon organisateur. ' - ,;f / .  f*
Nous offrons : - Emploi stable.

¦i - Soutien technique. .-
y . - Bonne ambiance de travail. (r
y - Horaire variable. Z

- Avantages sociaux actuels.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique- |

A ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. \ ç
'"'/ \_ 1 131418-36 Jy,;;>" pT̂ p TT' 777 77? 177= ~ — <J '

J"/' JEAN .SINGER & CIE S.A. f Fabriqué de ,qfedrànj i soignés î /pi
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Si vous souhaitez assumer des responsabilités au sein d'une entreprise
réalisant des produits de grande renommée, nous vous proposons une
fonction de

RESPONSABLE OE NOS ATELIERS
OU LOCLE

Profil du poste à repourvoir
Subordonné au chef du Service Assemblage/Terminaison, le candidat
assumera les tâches suivantes :
- Coordonner, diriger et gérer les activités de nos ateliers du Locle.
- Participer activement à la mise en œuvre des moyens modernes de

production.
- Maintenir un climat de travail motivant pour les collaborateurs.

Profil du candidat
- Horloger-rhabilleur diplômé, une maîtrise fédérale d'horloger ou un

brevet fédéral d'agent d'exploitation serait un avantage.
- Forte personnalité, maîtrise des relations humaines, esprit d'équipe.
- Expérience souhaitée.
- Langue maternelle française.
- Age idéal : 30 à 45 ans.

Nous offrons
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation à Madame E. Terrier, chef du personnel, MANUFAC-
TURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case
postale, 2501 BIENNE, tél. 032/28 42 21. 131424-36

Dans le cadre de nos activités industrielles internationales nous
cherchons une :

SECRETAIRE (aogl. ail, fran.)
à temps partiel

Profil souhaité :
* un esprit ouvert et positif,
* un bon sens de l'organisation,
* une bonne maîtrise de deux des langues exigées et connaissan-

ces approfondies de la troisième,
* un flair pour les chiffres.

Nous offrons un poste intéressant et varié et nous vous prions de
bien vouloir nous envoyer votre curriculum vitae complet à
l'adresse suivante : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtei
Tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments téléphoniques. 131434-35

__________m_____________________r

1

Vous êtes

INGÉNIEUR EPF/ETS
en ÉLECTRONIQUE ou MICROTECHNIQUE

au bénéfice de bonnes connaissances en ANGLAIS, d'une
aisance naturelle dans les contacts humains et intéressé à

_,„•_ UN POSTE À L'ÉTRANGER POUR
WÊPÊgl&g- UNE ENTREPRISE HELVÉTIQUE.

Wk Donato Dufaux attend votre appel ou
Mk votre dossier de candidature qui ne sera
|̂ traité qu'avec votre accord. 131476-35

_j fflr

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÀTEL. 038/25 20 00

A louer

MAGASIN
zone piétonne.

Tél. 038/
24 43 33

ou 25 96 57.
106566-26

A \_._.__ .w «« \ l~l~ __.

EEXPRESS
ËMQ regord au Quotidien

A louer
ou à vendre
à Colombier

villa
4% pièces

Fr. 2500.-
+ charges.
Tél. (038)
41 47 13.

34584-26

r— luuc, cil valais
à Daillet/Loye entre
Vercorin et Nax

chalet 7 lits
éventuellement à
l'année.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 63 17 78
ou (027) 57 54 37.

34529-:

RIMINI-VISERBEUA (ADRIATIQUE - ITALIE)

HOTELISABELL
Tél. 0039-541/72 10 52.
Directement bord de mer - toutes les
cha mbres salles de bains privées et balcons
- ascenseur - salle TV - bar.
Pension complète : juin Lit. 36.000, juillet
Lit. 44.000, tout compris - réduction pour
enfa nts. Possibilité de demi-pension ou
chambre avec petit déjeuner.
Gestion par lès propriétaires. 34540-10

Particulier vend à Neuchâtei

PETIT IMMEUBLE
RÉNOVÉ

à caractère locatif. Diverses possibilités
d'exploitation, proche du futur.
Office fédéral de la statistique.
Prix Fr. 695.000.-. 34549-22
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
K 028-729249, à Publicitas, case

» postale 1471, 2001 Neuchâtei 1.

cheminée de salon,
W. -C séparé,
balcon, garage,
place de parc.
Ascenseur.
Téléphone 65316 -22
(038) 42 20 68.

Au Vully

maison
5 pièces

+ 2 salles d'eau
+ garage + jardin

avec piscine
pour enfants.

Loyer Fr. 2500.-.
Renseignements
au 037/77 40 02,

heures
de bureau

ou 037/77 26 40,
le soir et

le week-end.
34477-26

A vendre ou à louer
de particulier

appartement
434 pièces
cuisine agencée.

| SAINT-BLAISE
à louer à la rue du Temple

BUREAUX
d'environ 90 m2

loyer Fr. 900.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtei.
Tél. 24 67 41. 106604-26

Neuchâtei
appartement
de 41/2 pièces

¦jç Rue des Fahys 57.

* 
A louer dès le 1" juillet 1992.

¦jç Loyer Fr. 1330.- + charges.
34528-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

A vendre à
Fontaines
magnifique

villa
individuelle
de 5% pièces,
730 m2 de terrain,
ou éventuellement
échange avec
appartement,
Neuchâtei ou
environs.
Tél. (038)
53 55 1 8. 78505-22

U IMMEUBLES

¦ __ 

mm.....  ̂
.:: :¦ ,. ;.. .. ¦ '. . . < ¦ . x__ ^r, .r. ;L:._ i__ à_; :._ ïr:..r:h _, .M..._ >i



Rominger parmi les favoris

«Sparte 

CYCLISME/ le 47me Jour d'Esp agne s élance lundi

M

iguel Indurain plaçant désormais
le Tour de France en priorité,
Pedro Delgado visera, en pri-

meur, la «Vuelta», le Tour d'Espagne,
dont la 47me édition connaîtra son
départ lundi, à Jerez de la Frontera.
((Perico » Delgado (32 ans) a remporté
deux fois la boucle nationale ibérique,
en 1 985 et en 1 989.

D'autres anciens vainqueurs, avec, en
tête, le gagnant de 1991, Melchor
Mauri (26 ans), seront présents. Ainsi,
Lucho Herrera (32 ans), le Colombien
revigoré, vainqueur en 1987, et qui
vient de remporter le Tour d'Aragon,
qui servait de véritable ((générale» à
la Vuelta. Un ex-vainqueur, Marino Le-
jarreta (35 ans/gagnant en 1 982), vic-
time d'une grave chute dernièrement
(vertèbres fracturées) ne sera pas pré-
sent.

Quatre Suisses, parmi les meilleurs, y
prendront part: Tony Rominger (CLAS),
Pascal Richard et Thomas Wegmùller
(Lotus-Festina) et Alex Zùlle (ONCE). En
46 ans, aucun Suisse n'est monté sur le
podium à Madrid. Du quatuor présent,
seul Tony Rominger est déjà au béné-

ROMINGER - Tiendra-t-il trois se-
maines ? asi

fice d'une expérience dans la Vuelta.
Le Zougois avait fini 16me en 1 990,
après avoir ((craqué» dans la troi-
sième semaine. Cette année, il courra
pour la gagne.

— Mais c'est Tune des courses les
plus difficiles qui soit, a toujours affirmé
Rominger. Le rythme y est incroyable-
ment élevé. La concurrence très vive
entre les nombreuses formations espa-
gnoles rend la course animée de bout
en bout, difficile à contrôler. Le par-
cours est toujours dur et le vent peut
être terrible.

La question que tout le monde se
pose est de savoir si Rominger, parfois
qualifié de ((petite cylindrée », sera
capable d'être au top trois semaines
durant. Autre point d'interrogation: son
équipe, dont la contre-performance lui
a sans doute coûté la victoire dans
Paris-Nice. — J'ai entière confiance en
Inaki Gaston, Federico Echave, Alberto
Leanizbarrutia, le Colombien Nelson
Rodriguez et les autres. Le contre-la-
montre par équipe prendra ici moins
d'importance que dans la «course au
soleil».

Les trois autres Suisses en sont à leur
première expérience dans la Vuelta.
Egalement capitaine d'une équipe es-
pagnole, le Vaudois Pascal Richard est
chargé de beaucoup de responsabili-
tés. Cette saison, on n'a parlé du Vau-
dois que pour une angine et tous ses
abandons. Il est déjà arrivé à ses em-

ployeurs de tenir des propos peu en-
gageants à son encontre. On sait que
l'ex-champion du monde de cyclocross
gagne beaucoup, tout comme Romin-
ger (ébruitons les chiffres avancés:
900.000 de salaire pour le Zougois,
600.000 pour le Vaudois), dans sa
nouvelle équipe. Choyé par Paul Kôchli
chez Helvetia, Pascal Richard fait con-
naissance avec la fameuse pression.
Dans tous les cas, avec Thomas Weg-
mùller, Richard dispose d'un Helvète
qui lui sera tout dévoué.

La surprise viendra peut-être d'Alex
Zùlle. Le Saint-Gallois de 23 ans, pro
depuis l'automne dernier, a été 3me du
Tour de Catalogne, 4me du Tour du
Pays basque et vainqueur de la Se-
maine catalane.

— En fait, j 'ai été appelé au dernier
moment pour remplacer, le malheureux
Marino Lejarreta. Mon boulot sera de
me tenir prêt pour prendre le relais si
Melchor Mauri devait être défaillant.

Le parcours de cette 47me édition
est jugé plus difficile que ces années
passées. La 9me étape mérite tout
particulièrement la mention. Pour la
première fois depuis 27 ans, la Vuelta
fera à nouveau une incursion en France.
Le Peyresourde, le col d'Aspin, le Tour-
malet et la montée finale vers Luz Ardi-
den sont familiers aux fans du Tour de
France. Mais ce ne sera qu'une des
quatre arrivées en altitude qui attend
le peloton, /si

Une seule tête

__ i_ m_____ m___ \___

Monte-Carlo

^  ̂ui a parié sur Aaron Kricks-
CJ tein à Monte-Carlo ? Au pre-

'_. mier jour de l'Open moné-
gasque, le New-Yorkaîs ne suscitait
qu'un intérêt poli. Au soir du cin-
quième jour, il est tout simplement
la dernière tête de série (No 16) en
lice. Depuis le début du tournoi,
l'Américain n'a pas lâché le moin-
dre set. Après avoir balayé Boris
Becker (6-1 6-4), Krîckstein a domi-
né le Russe Andrei Chesnokov 6-1
7-6 (7-1).

Après un premier set sans histoire
(6-1) bouclé en une petite demi-
heure, «Chesno» était mal réveillé
— , Krîckstein a dû serrer sa garde
dans une seconde manche longue
de 82 minutes. Plus puissant dans
ses coups, Krîckstein a exercé un
très net ascendant. Seulement, son
refus de venir terminer les points au
filet a failli lui coûter très cher.

— J'aurais dû monter davan-
tage. J'ai perdu des points en res-
tant trop timoré, reconnaissait
l'Américain.

Aujourd'hui en demi-finale, Aaron
Krîckstein partira avec les faveurs
du pronostic. Il est en effet au béné-
fice d'un plus grand état de fraî-
cheur que Goran Prpic (ATP 33). Le
Croate a, semble-t-il, puisé dans
ses dernières ressources pour écar-
ter Michael Stich 7-6 (7-5) 4-6 7-5
en 2 h 37'.

— Chaque fois que j 'ai été op-
posé à Krîckstein, les matches ont
duré des heures, expliquait Prpic.
Samedi, j e  ne me sens pas capable
de partir pour un nouveau mara-
thon. Je vais donc attaquer.

La belle aventure de Mikael Tills-
troem à Monte-Carlo a pris fin hier
soir. Le jeune Suédois, «tombeur»
de Fabrice Santoro et de Marc
Rosset, est sorti par la grande
porte. Il a poussé Thomas Muster
dans ses derniers retranchements
dans un quart de finale d'un excel-
lent niveau. Face au lifteur autri-
chien, Mikael Tillstroem a confirmé
toutes les promesses dévoilées lors
de ses deux matches précédents. A
l'avenir, et pourquoi pas à Roland-
Garros où il a décidé de jouer les
qualifications, il faudra compter sur
lui.

Classé 332me mondial avant ce
tournoi, Tillstroem devrait figurer à
la 197me place dans le prochain
classement ATP. Il ne s'en est fallu
d'un rien pour qu'il décroche vrai-
ment la lune contre Muster. Battu
6-3 4-6 6-3 après 1 h 55' de jeu,
le Scandinave a manqué de réus-
site dans la manche décisive. S'il
avait mieux négocié ses six balles
de break, l'issue de cette rencontre
aurait pu être différente.

Comme Prpic face à Krîckstein,
Thomas Muster risque de payer les
efforts fournis en quart de finale
face à Arnaud Boetsh. L'Alsacien a
laissé une remarquable impression
face à Carl-Uwe Steeb, balayé
6-2 6-0 dans les deux derniers
sets. Après une mise en train labo-
rieuse — «je n'ai pas donné assez
de puissance dans ma balle»,
avouait-il — , Boetsch a réalisé un
véritable cavalier seul, /si

Monte-Carlo. Quarts de finale:
Krîckstein (EU/16) bat Chesnokov (CEI)
6-1 7-6 (7-1); Prpic (Cro) bot Stich
(AII/3) 7-6 (7-5) 4-6 7-5; Boetsch (Fr)
bat Steeb (Ail) 1-6 6-2 6-0; Muster
(Aut) bat Tillstroem (Su) 6-3 4-6 6-3.

Des Romands
à l'EDHEC

Du  
27 avril au 2 mai aura lieu la

24me Croisière Edhec (étudiants
des HEC), la plus importante ré-

gate européenne d'étudiants. Cette
compétition se déroulera sur les côtes
bretonnes, entre Lorient (port principal)
et Concarneau (port étape).

L'organisation de la course a décidé,
pour la troisième année d'affilée, d'in-
viter 10 équipages de 10 différents
pays pour s'affronter sur des Bénéteau
First Class Europe (12m) dans le cadre
du Challenge international, qui com-
pose une catégorie séparée du classe-
ment général. Chaque équipage rem-
plit le rôle d'ambassadeur de son
pays.

L'équipe des étudiants de la faculté
des Hautes études commerciales de
l'université de Lausanne est une habi-
tuée de cet événement: après une an-
née de pause, elle a décidé de se
lancer à nouveau, sous la direction du
((tornadiste» Thilo Eckardt.

Qualitativement, cette équipe est bien
fournie, tous ses membres participant à
des régates durant l'année, certains
même à des épreuves de niveau inter-
national. En outre, le travail de prépa-
ration exécuté en commun a forgé un
solide esprit d'équipe qui devrait lar-
gement contribuer à l'obtention de
bons résultats et, pourquoi pas, imiter
sa devancière de 89 qui s'était impo-
sée dans sa catégorie.

En outre, comme les années précéden-
tes, les responsables de l'EDHEC on!
porté un soin particulier à l'organisa-
tion des manifestations à terre, car ce
n'est pas seulement une compétition
c'est aussi l'occasion pour les étudiants
de prendre part à de grandes fêtes
organisées en leur honneur et de ren-
contrer les responsables des sphères
académiques et professionnelles du
reste du monde, /comm

Planeyse
tout-terrain

L

es Américains rappellent moun-
tain bike, ici, ce serait plutôt VTT.
Comme vélo tout terrain. Sur Pla-

neyse, ledit VTT sera roi demain à
l'occasion du championnat neuchâte-
lois, deuxième du nom, organisé par
le Vélo-club Vignoble Colombier. Ses
sujets ? Quelque 300 concurrents, qui
brigueront les cinq titres mis en jeu
dès IOh30. Ce sont les écoliers -
dont les plus jeunes auront 10 ans —
qui s'élanceront les premiers, suivis,
à 1 1 h, des dames et des coureurs de
la catégorie jeunesse. A 12h30, dé-
part du gros peloton, celui des popu-
laires, qui devrait bien regrouper 150
concurrents. A 14 heures, enfin,
place sera faite aux licenciés mes-
sieurs.

Le parcours proposé sera à la por-
tée de tous ou presque. Les organisa-
teurs ont en effet renoncé à des côtes
ardues ou des descentes vertigineu-
ses,-préférant un tracé techniquement
plus facile. Donc assez roulant. Les
distances, elles, varieront entre 5 et
25 kilomètres.

Vainqueur à deux reprises du raid
Verbier-Grimentz, le Biennois Nicolas
Siegenthaler sera sans nul doute la
vedette de la journée, même s'il n'en-
trera pas en lice pour un titre. Celui
des licenciés se jouera certainement
entre Alain von Allmen, vainqueur
l'an dernier, et le Jurassien Stéphane
Domon, licencié au VC Vignoble.
Très en forme en ce début de saison,
le Boudrysan Patrick Schneider fera
l'impasse sur ce championnat, choi-
sissant de se tester en Coupe du
monde en Belgique. L'honneur fami-
lial sera donc défendu par son
épouse Ariette, bien placée pour suc-
céder à Isabelle Barbezat.

OS. Dx

Indurain en terre romande
A

vec la confirmation de l'enga-
gement de trois nouvelles équi-
pes, le peloton du Tour de Ro-

mandie (5-10 mai) est désormais au
complet. Les MG-Boys seront pré-
sents avec Franco Chioccioli, le vain-
queur du dernier Tour d'Italie, qui
préparera sur les routes de Romandie
la répétition de son coup de 1991,
mais sans Mario Cipollini, les sprin-
ters préférant les parcours plat des
Quatre Jours de Dunkerque.

Banesto alignera Miguel Indurain,
vainqueur du dernier Tour de France,
et aussi Jean-François Bernard, domi-
nateur des courses par étapes de ce
début de saison (vainqueur de Paris-
Nice, du Critérium international et du
Circuit de la Sarthe). Enfin, la formation
hollandaise de PDM (mais sans ses té-
nors Alcala et Breukink) porte le nom-
bre des partants à 1 05, soit 1 5 équi-
pes de 7 coureurs. Dix Suisses de-
vraient faire partie du peloton. Sont
absents, les deux premiers de 1991:
Tony Rominger (CLAS) et l'Ecossais Ro-
bert Millar (TVM), tous deux engagés
au Tour d'Espagne.

Les 15 équipes
Banesto: Miguel Indurain (Esp), Jean-

François Bernard (Fr), Fabrice Philipot
(Fr), Fabian Fuchs (S). - Castorama: Luc
Leblanc (Fr/5me du Tour de France). —
Ariostea: Massimiliano Lelli (It) Giorgio
Furlan (It/vainqueur de la Flèche Wal-
lonne), Rolf Jârmann (S), Stephan Joho
(S). — MG Boys: Franco Chioccioli (vain-
queur Tour d'Italie), Zenon Jaskula (Pol).
- Helvetia: Laurent Dufaux (S), Jean-
Claude Leclercq (Fr), Erich Màchler (S),
Hansruedi Mârki (S), Jôrg Muller (S). -
Jolly: Daniel Steiger (S). - Lampre: Jan
Svorada (Tch). - Lotto: Martial Gayant
(Fr). - Motorola: Steve Bauer (Can),
Andy Hampsten (EU). - ONCE: Laurent
Jalabert (Fr). - PDM: Falk Boden (Ail).
- Festina-Lotus: Acacio Da Silva (Por),

Mauro Gianetti (S), Sean Kelly (Irl). -
RMO: Eric Caritoux (Fr), Charly Mottel
(Fr), Ronan Pensée (Fr). - Subaru: Mike
Carter (EU), Denis Roux (Fr), Heinz Imbo-
den (S). - Telekom: Uwe Ampler (AH).

863 km 500 en six jours
Prologue (mardi 5 mai): Fribourg

(Planche-Pérolles) 2 km. - Ire étape
(mercredi 6 mai): Fribourg - Courtételle,
178 km 400. - 2me étape (jeudi 7
mai): Delémont - Romont, 184 km 500. -
3me étape (vendredi 8 mai): Romont -
Ovronnaz-les-Bains, 179 km 300. — 4me
étape (samedi 9 mai). 1er secteur:
Ovronnaz-les-Bains/Leytron - Orbe,
126 km 800. 2me secteur: Orbe - Orbe,
contre-la-montre individuel, 21 km 800.
- 5me étape (dimanche 10 mai): Orbe
- Genève, 170 km 700. /si

Sauce hollandaise

A

ujourd hui, avec l'Amstel Gold
Race, en Hollande, s'achèvera la
phase printanière de la Coupe

du monde. 5me épreuve sur les douze
figurant au calendrier de la Coupe du
monde, l'Amstel Gold Race n'atteint
pas la réputation de ses quatre devan-
cières, Milan - San Remo, le Tour des
Flandres, Paris - Roubaix, et la
((Doyenne», Liège - Bastogne - Liège.
N'empêche que la course batave
donne généralement lieu à une rude
bataille. C'est au Tour des Hollandais
de profiter de l'avantage de ((rouler à
domicile». L'an dernier, Frans Maassen
avait succédé à Adri Van der Poel. Et
avant le Belge Eric Van Lancker, en
1989, cinq autres Hollandais avaient
inscrit leur nom sur les tablettes: Jaak
Hanegraaf (1984), Gerry Knetemann
(1985), Steven Rooks (1986), Joop
Zoetemelk (1987) et Jelle Nijdam
( 1988). /si

Sets à dire
¦ MANDELA - Tête de série No 4,
la Vaudoise Manuela Maleeva-Fra-
gnière a signé sa 400me victoire en
tournoi, en s'imposant dans le quart de
finale du tournoi de Barcelone (doté de
225.000 dollars), devant l'Allemande
Wiltrud Probst en deux manches, 6-3
6-4. En demi-finale, Manuela Maleeva-
Fragnière sera opposée à la Yougos-
lave Monica Seles, tête de série No 1.
/si

¦ MEZZADRI - Claudio Mezzadri
jouera une deuxième demi-finale en l'es-
pace d'une semaine. Après Tampa, où il
avait édioué d'extrême justesse face au
Péruvien Jaime Yazaga, le Luganais fi-
gure dans le dernier carré du ((Challen-
ger ATP» de Porto, doté de 100.000
dollars. En quart de finale, Mezzadri
(ATP 93) a dominé 7-6 6-3 l'Australien
Cari Limberger (ATP 159). /si

Ne manquez pas
le rendez-vous

G. P. BPS

P

ascal Magnin, grand respon-
1 sable du GP BPS devant l'Eter-
nel, est aux anges. Pensez! La

manche neuchâteloise de cette com-
pétition (ouverte aux filles et gar-
çons de 7 à 18 ans) va battre tous
les records d'affluence cet après-
midi sur les jeunes Rives.

- Nous en sommes à 1360 ins-
criptions, ce qui ne nous est encore
jamais arrivé, se réjouit Pascal Ma-
gnin. Son collègue de Berne, où une
autre éliminatoire a lieu au jour-
d'hui, ne peut qu'être jaloux avec
ses 1 000 inscriptions. Comme il est
encore possible de s'inscri re sur
place, ils pourraient bien être
1 500 à fouler cet après-midi le sol
des Jeunes Rives. Mille cinq cents
moins les inévitables oublieux, ma-
lades ou footballeurs engagés sur
d'autres terrains.

En tout état de cause, l'animation
sera grande cet après-midi aux
abords du Panespo et les membres
du CEP de Cortaillod ne seront pas
trop nombreux pour endiguer, en-
cadrer et conseiller tout ce petit
monde. Car il convient de rappeler
que les concurrents seront pris en
charge 15 minutes avant chaque
course pour un échauffement muscu-
laire, le début de l'épreuve se fai-
sant, ensuite, sous ((escorte».

Les filles et garçons de 15 à 18
ans seront les premiers à prendre le
départ, à 14h30, pour un parcours
de 4 km. Suivront, sur des tracés de
2km., boire de 1,5 km., les garçons
nés en 83 (15h), ceux de 82
(15hl5), les filles de 82/83
(15h30), celles de 80/81 (15h45),
les garçons de 80/81 (16h05), les
filles de 84/85 (16h25), les gar-
çons de 84/85 (16h35), les filles
de 78/79 (16h45) et les garçons
de 78/79 (17h05).

L'horaire
Les 21 étapes

Ire étape (lundi, 27 avril): contre-la-
montre individuel à Jerez de la Frontera,
9 km. - 2me étape (mardi, 28 avril).
1er secteur: Chiclana - Jerez de la Fron-
tera, 124 km. 2me secteur: contre-la-
montre par équipe Arcos - Jerez, 32 km.
- 3me étape (mercredi, 29 avril): Jerez
- Cordoba, 201 km. - 4me étape (jeudi ,
30 avril): Linares - Albacete, 228 km. -
5me étape (vendredi, 1er mai): Alba-
cete - Gandia, 189 km. - 6me étape
(samedi, 2 mai): Gandia - Benicasim,
198 km. - 7me étape (dimanche, 3
mai): contre-la-monte individuel, Alque-
rias - Oropesa, 52 km. - 8me étape
(lundi, 4 mai): Lleida - Pla de Beref, 1 96
km. 9me étape (mardi, 5 mai): Viella
- Luz Ardiden/Fr, 144 km. - lOme
étape (mercredi, 6 mai): Luz St-Sau-
veur/Fr - Sabinanigo, 1 89 km. - 11 me
étape (jeudi, 7 mai): Sabinanigo - Pam-

pelune, 150 km. - 12me étape (ven-
dredi, 8 mai): Pampelune - Burgos, 1 98
km. — 13me étape (samedi, 9 mai):
Burgos - Santander, 178 km. - Mme
étape (dimanche, 10 mai): Santander -
Lagos de Covadonga, 179 km. - 15me
étape (lundi, 11 mai): Cangas de Onis -
Oviedo, 163 km. - 16me étape (mardi,
12 mai): Oviedo - Léon, 162 km. -
17me étape (mercredi, 13 mai): Léon -
Salamanca, 192 km. — 18me étape
(jeudi, 14 mai): Salamanca - Avila, 216
km. - 19me étape (vendredi, 15 mai):
contre-la-montre individuel à Fuenla-
brada, 45 km. - 20me étape (samedi,
16 mai): Collado Villalba - Destilerias
DYC, 189 km. - 21 me étape (diman-
che, 17 mai): Destilerias DYC - Madrid,
163 km. - Kilométrage total: 3397 km.
/si
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploia paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Responsable du
secrétariat de direction
du Musée national suisse et assis-

tant/e du Directeur. Elaboration de bases
économiques, musèolog iques et culturelles,
travaux administratifs et d'organisation de
manifestations, fundraising. Secrétariat de la
Commission fédérale pour le Musée national
suisse, don prononcé de la rédaction, traduc-
tion de textes difficiles dans les langues alle-
mande/anglaise et allemande/française ou al-

lemande/italienne. Secrétaire apte à suppor-
ter une forte contribution, disposant d'une
formation professionnelle approfondie el
d'une bonne culture générale, expérience
d'utilisation des systèmes TED indispensable.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture, Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich,
r 01/2186504, W. Ackermann

Un/une secrétaire
de direction
Travail exigeant et varié. Exécuter

tous les travaux de secrétariat pour la direc-
tion et un chef de division; contrôle des dé-
lais; organisation de séances; coopération
dans le domaine du personnel; service du té-
léphone; accueil de visiteurs. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e ou formation
équivalente; expérience professionnelle. Ha-
bileté à s'exprimer par écrit , vivacité d'esprit
et aptitude à travailler de manière indépen-
dante. Connaissances TED. Langues: l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances du fran-
çais. Connaissances de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice appelé/e â utili-

ser le système de traitement électronique des
données avec écran de visualisation. Muta-
tions et traitement des données concernant
les étrangers en français , en allemand ou en
italien. Formation commerciale et expérience
professionnelle souhaitées. Langues: le fran-
çais , l'allemand ou l'italien, avec connaissan-
ces des autres langues officielles, mais non
indispensable.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f, 031/614433 ou
614454

Employé/e de commerce
Pour le service de contrôle de la Di-

vision principale des droits de timbre et de
l'impôt anticipé. Percevoir et calculer le droit
d'émission sur les droits de participation
suisses, le droit frappant les primes d'assu-
rances ainsi que l'impôt anticipé sur le rende-
ment des capitaux mobiliers. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente avec
expérience de la comptabilité; aptitude à ana-
lyser les bilans. Les candidatures féminine!
sont particulièrement souhaitées. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances de
l'allemand. y

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
<f> 031/617121/7279

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance difficile, rapports, exposés, etc.
d'après manuscrits ou dictaphone, en fran-
çais , allemand et si possible anglais, sur ordi-
nateur personnel. Rédaction de procés-ver-
baux et autre travail de bureau. Le/la titulaire
devra aussi conseiller et aider les usagers du
système de traitement de texte et savoir tra-
vailler de façon indépendante et rationnelle
En outre, il/elle fera preuve de facilité de
compréhension, aura le sens de l'organisation
et sera souple d'esprit. Autres exigences:
sens de la collaboration, expérience dans
l'utilisation d'ordinateurs (Word for Win-
dows); diplôme d'une école de commerce , de
fin d'apprentissage ou formation équivalente ,
expérience professionnelle. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue; anglais souhaité, mais
non indispensable.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne,
B 031/9 708401

Un/une secrétaire
L'Institut suisse de pédagogie pour

la formation professionnelle, une division de
l'OFIAMT, cherche un/une secrétaire de di-
rection expèrimentè/e et apte à travailler
dans une équipe et â collaborer avec les
écoles professionnelles et les institutions de
formation. Le/la titulaire sera appelè/e â dac-
tylographier de la correspondance au moyen
du système WORD selon des manuscrits ou
sous dictée, à organiser des réunions et des
séances, à rédiger des procès-verbaux , à éta-
blir des statistiques, des tableaux et des vues
d'ensemble, à contrôler les délais, à classer
les dossiers de la direction. Formation com-
merciale complète. Connaissance de l'infor-
matique. Talent d'organisateur/trice. Lan-
gues: l'allemand ou le français , excellentes
connaissances de l'autre langue; de bonnes
notions d'italien et d'anglais seraient un avan-
tage.

Poste à temps partiel 50%
(surtout l'après-midi)
Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
B 031/5 74881, Mr. Dr. M. Straumann Un/une chef du bureau

des salaires
de notre office. Les chiffres vous in-

téressent , mais aussi le contact avec les col-
laboratrices et collaborateurs. En qualité de
responsable de l'ensemble de la comptabilité
se rapportant au personnel, qui comprend les
mutations relatives aux traitements , le
contrôle des absences et du temps de pré
sence, l'organisation des voyages de service,
etc., et aussi comme collaboratrice/teur du
service du personnel, vous avez la possibilité
de coordonner les deux intérêts précités. Si
vous possédez une formation commerciale
complète ou équivalente, une expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années - de préfé-
rence dans la comptabilité du personnel de
l'administration fédérale -, les conditions re-
quises pour cette place de travail seront réu-
nies. De plus, vous devrez être habitué/e à
travailler de manière indépendante, conscien-
cieuse et rapide au sein d'un petit groupe de
collaboratrices et collaborateurs. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne,
T, 031/614337, M. Liechti 34527.36

Dactylographe chargé/e
Le Bulletin officiel de l'Assemblée

fédérale est le procès-verbal intégral des déli-
bérations du Parlement. Vous serez appelè/e
è dactylographier, sur la base d'enregistre-
ments sonores, les déclarations faites en fran-
çais par les députés au Conseil national et au
Conseil des Etats , au moyen d'un système de
traitement de texte, ou à en corriger la pre-
mière version. Cette activité difficile requiert
une parfaite maîtrise du français , qui doit être
votre langue maternelle, de la précision, une
bonne culture générale et un tempérament
actif. Le ou la titulaire du poste devra avoir
une formation commerciale ou équivalente et
être familiarisè/e avec le travail à l'ordinateur.
Il ou elle devra faire preuve d'esprit d'équipe;
disponibilité requise par l'irrégularité des
rythmes et des horaires de travail au Parle-
ment. Il ou elle travaillera à plein temps pen-
dant les quatre sessions ordinaires de
13 jours et pendant les sessions extraordi-
naires (taux d'occupation annuel de 20%).

Poste à temps partiel 20%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Réception, téléphone,
travaux commerciaux
Vous vous intéressez à une place de

travail très vivante à mi-temps où vous pou-
vez faire preuve de vos multiples talents. Ac-

cueillir nos visiteurs. Vous desservez avec ha-
bileté notre central téléphonique, le télex et le
téléfax et rien n'entame votre calme. Vous
établissez les communications téléphoniques
surtout en allemand et français , mais aussi en
anglais et en italien. Votre flair commercial
vous permet de traiter les affaires avec brio et
vous n'avez peur ni des chiffres ni de l'ordina-
teur. Nous présumons que vous avez une for-
mation commerciale avec une pratique de té-
léphoniste ou que vous êtes opérateur ou
opératrice en télécommunications avec de la
pratique des travaux de bureau. Si vous vous
sentenz attirè/e par ces occupations et que
vous cherchez un emploi les après-midi, télé-
phonez-nousl

Poste à temps partiel 50%
(l'après-midi)
Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern.
f. 031/9632388 Mr. Blauler. ou
031/963 23 96. Mme. Krebs

y European
Software

AUTODESK Centre
Autodesk is the fifth largest PC application software company ments Planning (MRP) software, would be an advantage.
in the world, Audodesk , Inc develops, markets and supports a You must have experience of co,|ati and mainta ining fore-family of computer-aided design, engineering, se entific and casts 

s a

multi-media software products for desktop computers and
workstations. AutoCAD (R), the company 's flagship product , Your primary responsibilities will be to obtain forecasts
is the de facto international standard for computer-aided prépare and manage the Master Production Schedule foi
design. manufacturing of Autodesk products for Europe.

For our new centralized opérations in Neuchàtel we are You will be involved in:
looking fort the following people. Each of the positions require ' Setting up a forecasting System, maintaining and managinç
that : the same.
• You should be fluent in either French or German with an " Identifyïng System requirements for production schedulinç

excellent working knowledge of English. and assisting with the implementation of the same.
' You must have a proven ability to motivate and manage ' Identifying and planning new product schedules in conjunc-

people. tion with materials, production and log istics and projec
• You must have excellent communication skills at ail levels management.

within an organization. " Pro-actively identifying and resolving issues relating te
• Knowledge of quality control procédures, preferably to ISO potentiel production/material bottlenecks.

standards, would be an advantage. Supplier Quality Engineer
Logistics Superviser You must have an excellent knowledge of média , printing anc
Your primary responsibilities will be the management of a team packaging requirements and techniques.
dealing with the order administration and distribution of You must have experience of vendor negotiations.
Autodesk products throughout Europe. Including management ., ., .,
of ail matters related to the receipt of materials and inventory y °ur__ Pr|mary responsibilities will be to identify and quahfy new
-ontro l vendors m conjunction with materials management and te

implement and manage a supplier quality program.
You must be experienced in management of d stribution, . .
freig ht forwarding, customs régulations, inventory control , Buyer(s)
order entry and customer service within a «high tech » or- You must have extensive experience of buying for a large
ganization. international company.

You will be involved in : You must have a good knowledge of printing and packaginç
• Advertising, selecting and training the team required to requirements and techniques.

administer the above functions. You must have proven experience of vendor negotiations.¦ 
Identifying and resolving issues related to customs require- Your ; responsibilities will be to assist the Materia '
ments for European shipping. Manager with the identification of new vendors, negotiatmc
lnvest.gat.ng and identif ying transportais recuirements contracts and purchasing of média, printing and packaging
and agents for shipping materials in a fast moving department "
Management of order entry and customer service standards.

' Setting up inventory control requirements to include .Systems Analysts
procédures for incoming inspection, warehouse layouts, Reporting to the MIS (Management Information Systems)
management of material movement procédures, invoicing manager , he/she will be resposible for the UNIX Systems
and shipping procédures. installée! and to be installed thèse will include ac-

Production Superviser counts/manufacturing Systems and email.

/ou must be experienced in management of assembly line Background required : 2-3 years experience in SCO/SUN
:echniques within a fast-moving «high tech» organization, a UNIX, NETWORK and X.25 communications.
<nowledge of software duplication using Trace dj plicating Systems Analyst/Programmer
3quipment would be an advantage. Reporting to the MIS manager, he/she will be responsible fo,
/ou must have proven experience of working to deadlines and design and development of add-on programs to business
îcheduling tasks. System packages ; factory automation projects and PC/UNIX
/our primary responsibilities will be the management of a team network applications.
dealing with the duplication of software and assembling of Background required : 2-3 years experience in UNIX database
Autodesk products for supply throughout Europe. design and programming. A knowledge of INFORMIX would
fou will be involved in: be an advantage.

' Advertising, selecting and training the team required to Systems Operator
administer the above functions. We're looking for a young person with potential to grow into
Management and control of the duplicating equipment a system/ PC installation and an application programming rôle,
including works order scheduling, basic fault-finding, train- Some shift work will be involved.
ing of new people on the Trace equipment. ? , , , _ _ . ,.,,„

. ni- .a. u < . J r •¦ J Background required : 2-3 years experience in UN X oper-Planning the phase-over of existing duplication and as- „,; ° __T.LtL.a_M. „„ or-r. „CMM_ . i _ . . M __. . _ allons, préférât» y on SCO or SUN.sembly equipment to Neuchàtel. . • f '
' Setting up procédures to manage duplication and assembly The M.I.S. positions above involve considérable interaction

line processes and schedules in conjunction with the Pro- with our European subsidiaries and our corporate headquarters
cess Systems Analyst and Master Production Scheduler. in the US.
Planning the phase-in of products, for duplication and For ail the above positions we can offer :
assembly, to Neuchàtel. . ,a very pleasant working environment ,

Master Production Scheduler ¦ 
a responsible, challenging and varied rôle,

fou must have extensive experience in planning and sched- " excellent social security benefits.
j ling within a manufacturing environment. p|ease send you de(ai|ed app|ication t0 .
fou must have proven experience of pro-actively identifying iy|m. |_ Krattiaer
ind resolving issues related to production and material « bot- Asst to opérations Director
lenecks». Autodesk BV.
fou must have a good working knowledge of spread-sheet Ave. des Champs-Montants, 14b
applications. A knowledge of computerized Material Require- 2074 Marin 131474.35

J

Nlr'ttOI.E XW ; /V :̂ ! y 
\ \ I//

p^=lS ROLEX
Si vous souhaitez assumer une fonction importante au sein d'une
entreprise réalisant des produits de grande renommée, nous vous
proposons une fonction d'

HORLOGER
dans notre Service CONTRÔLE QUALITÉ.

Profil du candidat :
- Formation technique dans le domaine horloger.
- Titulaire d'un certificat ASPQ TQI.
- Connaissances des moyens modernes d'acquisition et de gestion

des informations «QUALITÉ».
- Apte à prendre ultérieurement des responsabilités.
- Langue: français, notions d'allemand souhaitées.
- Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de postulation au Service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale
1153, 2501 BIENNE, tél. 032/28 44 44. 131423 35

^̂ _̂_ _̂__________ m____ _̂__________________ m_________ m_____________________,

^  ̂
La communication, R̂ ^9|

 ̂* a, «* - *̂ O CABLES CORTAILLOD
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^.cuu - uci-ui iciiî uiaiii. IBaSBI ENERGIE ET TElÊCOMMUNICATIONS

^a^^̂  
Notre vie au quotidien.

^̂ S Notre entreprise 
est 

active 
Af in 

de compléter 

nos 

effect i fs , nous
^^̂  dans ce domaine essentiel. cherchons pour notre service montage

^̂ a  ̂ Elle met en oeuvre des externe des câbles électriques et à
^  ̂technologies avancées, elle fibres optiques

^̂ ^̂  
déploie un savoir-faire de 

^^B̂ a^̂  
haut 

niveau , elle offre des __ \\ \  ftàl ]¦ I S^aT
produits de pointe pour flvlI IM ¦ I \ m m  ^̂B_ assurer les échanges l'IVll I bVIIU

^3[ d'informations , de signaux ,
^^  ̂d'énergie, à l'échelon Le rayon d'activité est fixé en majorité

fc
 ̂

mondial. Elle ouvre donc du ,emPs sur le territoire suisse,

^a ĵ  ̂des perspectives profes- Après 
une formation interne complé-

sionnelles passionnantes à mentaire par des cours, offrant une spé-

a^^^a  ̂des collaborateurs décidés. c ia l isat ion dans ces secteurs , les col la-
^^  ̂La qualité des techniques au ! borateurs se verront confier un travail

•̂ ^a  ̂service de la qualité de vie exigeant une exécution du travail avec

^^ * se fonde sur la qualité des minutie.

^^  ̂hommes. La formation idéale est celle d'un em-

^̂ ^̂  
C'est pourquoi notre com- ployé en possession d' un CFC de méca-

 ̂
munication peut être pour nicien de précision, monteur électricien

^^̂  vous de la plus haute ou Profession similaire.

^̂ ^̂  ̂
importance. |_a maîtrise (orale) de la langue alleman-

de est indispensable.

^̂ a^S Une séance d' information sur la présen-
~" tation de l'entreprise et la fonction de

^¦̂ b monteur externe aura lieu le lundi 4 mai
1992 à 20 h à notre restaurant d'entre-

a  ̂ prise.

^̂  ̂
Les personnes intéressées à assis-

a^^̂ a. ter à 
cette 

présentation voudront
^H^B 

bien 
s'inscrire par écrit à Câbles

^^^  ̂ Cortaillod S.A. ou par téléphone au

 ̂
(038) 4411 22, interne 360. 131287-35



MUTUEL) SMC 

Promotion et vente d'appareils, composants,
installations et systèmes de climatisation

sophistiqués
Notre mandante est depuis longtemps l'une des principales entre-
prises industrielles du secteur de la ventilation et de la climatisation
en Suisse. Ses produits se distinguent sur le marché par leur qualité
supérieure à la moyenne.

Visant avant tout à une présence accrue sur le marché de SUISSE
ROMANDE et à une exploitation optimale du potentiel de clients de
cette région, sa stratégie de marketing réclame le renforcement de
l'équipe de vente régionale. C'est pourquoi elle cherche un

ingénieur commercial
(ayant des connaissances orales de l'allemand).

Cette offre peu banale s'adresse en premier lieu à un

spécialiste en ventilation,
climatisation, chauffage ou réfrigération
expérimenté, compétent et ayant l'étoffe d'un vendeur. Il connaît très
bien ses futures attributions pour avoir, si possible, déjà exercé avec
succès une activité analogue. En outre, il est connu pour sa solide
expérience en technique domestique auprès des bureaux d'études,
des entreprises d'installation et des maîtres d'ouvrage de toute la
zone de vente (GE, VD, VS, FR, NE) ou au moins dans une partie de
cette zone.

Les intéressés se manifestant rapidement en apprendront davantage
sur ce poste d'avenir très bien rémunéré au cours d'un entretien
personnel qui pourra se tenir sans façon à leur domicile.

Auparavant , ils voudront bien nous adresser leur candidature manus-
crite détaillée que nous traiterons rapidement avec une discrétion
absolue.

^ 
131443-36

M
AUTODESK

WE
are the European Software Center of the US
software developer Autodesk Inc., California. Our
flagship product AutoCAD is acknowledged as the
industry standard for computer-aided design and
drafting.
For our centralized translation/localization depart -
ment in Marin (Neuchâtei) we are looking for

TRANSLATORS
English
French
Italian

Spanish
YOU
¦ have a tanslation diploma (ETI, DOZ, DOLBA)

and/or considérable translation experience,
¦ are a French, Italian or Spanish native speaker,
¦ have good knowledge of English and perhape

corne knowledge of German and/or French,
¦ have knowledge of data processing and ex-

périence in the translation of technical texts,
¦ like working in an informai team.
YOUR JOB
¦ Translation of technical documentation,
¦ Translation of software,
¦ Proofreading of external translations,
¦ Contact with translation agencies,
¦ Assistance with development of language

databasc.
WE OFFER
¦ a working environment equipped with the latest

technology,
¦ interesting and varied work in a small team,
¦ excellent social security benefits.
Are you interested ? Please send your detailed
application to
M"" L. KRATTIGER
Assistant - Opérations Director
AUTODESK Development B.V.
European Software Centre
Avenue des Champs-Montants 14b
CH-2074 Marin, Switzerland 34531-36

VICTORIA PUB
La Neuveville

cherche tout de suite

2 SERVEUSES
Tél. 038/51 11 58. 34548-36

Trois millions en jeu
VOllEYBAll/ ligue mondiale

L

a 3me édition de la Ligue mon-
diale, qui débutera le 1 5 mai, of-
frira trois millions de dollars de

prix aux douze sélections nationales en
lice, dont un million au vainqueur.
Comme lors des deux premières édi-
tions, la Fédération internationale
prend à sa charge la totalité des frais
de déplacement de pays à pays.

De huit pays en 1 990, puis dix l'an
dernier, la Ligue a passé cette année à
douze équipes, avec, notamment, le
retour de la Chine (présente en 1 990)
et l'apparition de l'Allemagne. Les
équipes en lice ont été réparties en
trois poules de quatre:

Poule A: Etats-Unis, Japon, Chine,
CEI

Poule B: Hollande, Cuba, Canada,
Allemagne

Poule C: Brésil, France, Italie, Corée
du Sud L'édition 1991 avait été rem-
portée par l'Italie devant Cuba, l'URSS
et la Hollande.

Le programme de I édition
1992

Première phase du 15 mai au 21
juin: douze matches pour chaque
équipe (aller et retour avec deux mat-
ches successifs dans le même pays). La
compétition débutera en fait dès le 1 er
mai avec Allemagne - Hollande à Kar-
lsruhe.

Playoffs du 26 au 28 juin et du 3
au 5 juillet: les deux premiers de cha-
que poule (six équipes) dont les quatre
premiers seront qualifiés pour la phase
finale de Gênes (4 au 6 septembre).
Actuellement, huit des douze pays en
lice sont qualifiés pour le tournoi olym-
pique de Barcelone: CEI, Italie, Cuba,
Japon, Corée du Sud, Brésil, Etats-Unis
et Canada. L'Allemagne est d'ores et
déjà éliminée. Les trois derniers (Hol-
lande, France et Chine) disputeront des
tournois de qualification pour les Jeux
(à Rotterdam et à Castelnau-le-Lez du-
rant la première quinzaine de mai), /si

La crème à Echichens
BICROSS/ Championnat d'Europe

S u r  un parcours de 400 m, semé de
bosses et de virages, le bicross est
sport-spectacle, de vitesse et d'en-

durance à la fois. Apparus sur les pla-
ges de Californie, il y a une quinzaine
d'années, ces petits vélos ont, depuis,
conquis le Vieux-Continent. La Suisse
compte 500 licenciés et c'est au plus
ancien de ses clubs, celui d'Echichens,
fondé en 1 985 (80 membres et prési-
dé par Marc Faye), que revient l'hon-
neur d'organiser la deuxième manche
du championnat d'Europe superclasse,
aujourd'hui et demain. Quelque 600
pilotes, dont un quart de filles, s'affron-
teront dans une demi-douzaine de ca-
tégories. 30 à 40 concurrents sont at-
tendus dans la catégorie Superclasse,

qui regroupe des coureurs semi-profes-
sionnels. La manche initiale du cham-
pionnat d'Europe a eu lieu à Tours, les
7 et 8 mars.

Parmi les favoris, le Français
Christophe Lévêque (1 9 ans), champion
du monde en catégorie 20 pouces, et
d'Europe dans les deux disciplines (20
et 24 pouces), le Hollandais Bas De
Bever (23 ans), champion d'Europe
dans une catégorie et vice-champion
du monde et d'Europe dans l'autre.
Rodric Neri, d'Echichens était 6me du
championnat du monde. Avec son ca-
marade de club vaudois, Vincent
Claessens, et le Biennois Laurent Tièche,
il formera un trio suisse capable d'in-
quiéter les meilleurs, /si

musmî Ê̂ÊÊm'̂

Un e  trentaine de jeunes Romands
candidats et canditates à la li-
cence régionale tenteront d'obte-

nir celle-ci samedi, sur l'emplacement
de Belmont-sur-Boudry. Les premiers
concurrents seront en selle à 7h30 dé-
jà et l'examen ne prendra fin que vers
17h. La journée est placée sous la
responsabilité de la Société cantonale
neuchâteloise de cavalerie. / J£

Candidats
à Belmont

Comme nous l'avons annoncé hier, la
troisième partie de la finale des play-
off du championnat de Suisse entre
Fribourg Olympic et SF Lausanne ne
sera pas retransmise sur la chaîne spor-
tive. Le match, qui devait se dérouler
aujourd'hui à 1 6h, a dû être reporté à
20h30, la salle de Sainte-Croix
n'étant pas libre cet après-midi (à
cause d'un tournoi de tennis de table).
La TV, qui hésite à occulter une chaîne
nationale un samedi soir, avait semble-
t-il offert sans succès à la fédération de
renvoyer ce match à demain après-
midi ou à un autre samedi, /si

TV non coupable

D

ix cavaliers et cavalières forment
le cadre olympique suisse sous
l'égide de Heinz Guldenfels, le

chef d'équipe. Six amazones, soit
Christine Sfiickelberger (avec Opal),
Ruth Hunkeler (Afghadi), Silvia Iklé
(Spada), Doris Ramseier (Rena-
tus/Rocin), Régula Straumann (Trie-
Trac) et Lotti Piller (Latour), et quatre
cavaliers, Otto Hofer (Renzo), Ulrich
Lehmann (Xanthos), Daniel Ramseier
(Random) et Samuel Schatzmann (Re-
member) et forment ce cadre olympi-
que en vue des Jeux de Barcelone, /si

Dressage suisse:
cadre olympique

On cherche pour le 15 mai prochain

VENDEUSE de bijouterie
à la demi-journée. Place stable. Débu-
tante serait formée.
Offres avec références sous chif-
fres X 028-729371 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tei 1 . 131473-36

y
AUTODESK

WE
are the European Software Center of the US software de-
veloper Autodesk Inc., California. Our flagship product
AutoCAD is acknowledged as the industry standard for
computer aided design and drafting.

For our centralized translation/ localization department in
Marin (Neuchâtei) we are looking for a

PUBLISHING SUPPORT PERSON
YOU
¦ have a strong DTP background,
¦ are familiar with MS-DOS and Microsoft Windows

GUI,
¦ feel at home with UNIX,
¦ have experience with Microsoft Windows-based appli-

cations, particularly Microsoft Word (knowledge of
Macintosh would also be an asset),
¦ like problem solving and working in a informai team,
¦ have one/all of the following :

- knowledge of basic bitmap formats (TIFF, GIF,
PICT, Sun RF, and XWD),

- familiarity with the C programming language,
- experience writing MS-DOS batch files and/or

UNIX shell scripts,
- familiarity with PostScript,
- you speak fluent english + know French and/or

German.

YOUR RESPONSIBILITIES
¦ install, configure, customize, upgrade, and support the

UNIX, MAC, and DOS versions of international
FrameMaker ,
¦ maintain multilingual documentation templates/style

sheets,
¦ customize U.S. source documents for Europe,
¦ coordinate production of graphie images, including

illustrations and screen captures,
¦ coordinate the exchange of document and graphie files

between UNIX, MAC, and DOS platforms,
¦ provide PostScript support for Eastern and Western

European fonts (Roman and Cyril lie) for ail
FrameMaker platforms,
¦ générale camera-ready hardeopy, and/or PostScript

files for pre-press (Linotronic film output),
¦ European document version control and archiving.

WE OFFER
¦ a working environment equipped with the latest tech-

nology,
¦ interesting and varied work in a small team,
¦ excellent social security benefita.

Are you interested ? Please send your detailed application
to

M"" L. KRATTIGER
Assistant - Opérations Director
AUTODESK Development B.V.
European Software Centre
Avenue des Champs-Montants 14b
CH-2074 Marin, Switzerland 34532 36

PMU/ Classement conteste

La réunion de trot en nocturne de
jeudi à Enghien a été interrompue à
la 5me course, en raison d'une mani-
festation d'une cinquantaine de pa-
rieurs mécontents qui ont envahi la
piste durant plus d'une heure. Par
conséquent, tous les enjeux enregis-
trés sur les 5me, 6me et 7me épreu-
ves, que ce soit au PMU ou sur l'hip-
podrome, seront remboursés.

Une nouvelle fois, le jugement des
allures au trot est sur la sellette. En
tout cas, il est à l'origine de la colère
de certains turfistes qui ont poussé
leur détermination jusqu'à entraîner
l'annulation de ces trois courses.
C'est le maintien à l'arrivée de deux
chevaux fautifs dans la dernière li-
gne droite et non leur distancement

Aujourd'hui
Prix RTL cet après-midi à Saint-
Cloud. Plat 1 600m. 18 partants:

1. Bunclody, G. Dubroeucq, 58,5 kg/2
2. Fille d'Empereur, O. Thirion,

58,5 kg/18
3. Palkati, A. Badel, 58,5 kg/ 16
4. Rangoon, A. Junk, 58,5 kg/ 8
5. Red Coat, E. Legrîx, 58,5 kg/ 7
6. Proxeine, B . Marchand, 58 kg/10
7. Signoretto, M. De Smyter, 58 kg/ 1
8. Don't Cry, C. Black, 57,5 kg/17
9. Palimpan, P. Bruneau, 57,5 kg/13

10. Pétillante, A. Lequeux, 57,5 kg/ 4
1 1. Pictou, G. Guignard, 57,5 kg/ 6
12. Levilave, S. Bourcet, 57 kg/ 5
1 3. Mahogany River, D. Regnard,

57kg/ 9
14. Silver Bullit, M. Boutin, 57 kg/ 3
15. Tharmas, W. Mongil, 57 kg/1 1
16. Tulsa Time, F. Head, 57kg/ l4
17. Zeebrugge, T. Jarnet, 57kg/12
18. Lespois, N. Jeanpierre, 56,5 kg/15

Pronostics de la presse spécialisée.
A.F.P.: 3 - 4 - 6 - 9 - 1 4 - 7
Agence TIP: 7 - 4 - 3 - 1 0 - 1  - 6
Inter-Tiercé: 3 - 4 - 5 - 6 -  1 7 - 7
Panorama-Tiercé : 7 - 3 -  1 5 - 4 - 6 -  16
Paris-Turf : 3 - 4 - 5 - 7 - 1 6 - 1 7
Turf Dernière: 7 - 3 - 4 - 6 - 5 - 1 8
Tiercé-Magazine: 3 - 6 - 7 - 5 - 1 - 4

qui a suscité cette réaction. Selon les
commissaires qui ont visionné le film
contrôle, les deux sujets fautifs ne
méritaient pas la disqualification, /ap

Demain
Prix de Chevilly demain à Long-
champ. Plat 1 600 mètres. 18 par-
tants :

1. Eternity'S Breath, F.Head 61,5kg/18
2. Hyperteus, C. Black, 60,5 kg/ 12
3. Dampierre, T. Jarnet, 58 kg/3
4. The Shadow, G. Dubroeucq, 58 kg/5
5. Urban Luck, M. Boutin, 56 kg/1 3
6. Danshukai, D. Bouland, 55,5 kg/9
7. Artking, O. Doleuze, 54 kg/10
8. Forest Gem, O. Benoist, 53 kg/16
9. Khnoum, T. Gillet, 53kg/8

1 0. Misterric, C. Asmussen, 53,5 kg/2
1 1. Pas De Panique, E. Legrix, 53kg/14
12. Sysdove, C. Le Scrill, 53 kg/6
13. Dellinger, W. Mongil, 53kg/17
14. Jilgueno, G. Guignard, 53kg/7
15. Kosco, E. Saint-Martin, 52,5kg/l l
1 6. Valombreuse, N. Jeanpierre,

52,5kg/15
17, Asmahaan, B. Marchand, 52kg/l
18. Popper Top, O. Peslier, 52 kg/4

Pronostic: 8 - 1 - 2 - 1 6 - 1 3 - 1 4

A Aarau
Grand Prix UBS. Trot attelé 2500 m.
14 partants :

1. Shannon, B. de Folleville, 2525 m
2. Take Up, Cl. Devaud, 2525m
3. Solo du Cadran, P. Vercruysse, 2525m
4. Ramon du Marais, Mme A. Laubscher,

2525m
5. Qualinkwo, P. Desbiolles, 2525m
6. Dabrizius, J. Lugauer, 2525m
7. Petosiris, Ph. Besson, 2525 m
8. Quitus de Tillard, H. Buxcel
9. Saint Robert, M. Sùtterlin

10. Quemener Vihan, R. Aebischer
1 1. Turgot du Donjon, F.-R. le Vexier
1 2. Quota Dazeray, M. Bron
1 3. Quibus de Chenu, J.-C. Gardaz
14. Jamir, H. Angermaier

Le pronostic: 1 0 - 1  - 2 - 7 - 6 - 5

Rififi à Enghien



Nous cherchons

employé(e)
de bureau

pour notre comptabilité de stock.
Sens technique et connaissance de
la langue allemande.
Offres par écrit à :
EMILE EGGER & CIE S.A.
Fabrique de pompes
Route de Neuchâtei 36
2088 Cressier. 131421.36

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelières
avec permis valable.
Tél. 53 21 77, le matin. 73428-36

Boulangerie à Neuchàtel cherche

vendeuse
à plein temps ou temps partiel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 36-4684.

131416-36

S 
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4 étoiles, au bord du lac , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

CHEF DE RANG
avec CFC, français, anglais, allemand: capable
de s'occuper de notre restaurant français.

SERVEURS(EUSES)
CUISINIERS(IÈRES)

suisse ou permis valable désirants travailler
dans une ambiance jeune et professionnelle.

Faire offres à l'attention de M. Fabien
Chételat, case postale, 2001 Neuchâtei
ou téléphoner au (038) 25 88 22. 131240 30

S )

Mandatés par une société sise à l'ouest de Neu- I
châtel , nous cherchons pour un poste fixe, une ¦

| EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC ¦
Vous avez une parfaite connaissance de l'anglais,¦ vous êtes âgée entre 30 et 40 ans et possédez de ¦
l'expérience d'un département import-export ,
alors vous êtes la secrétaire que notre client

¦ souhaite engager.

Contactez au plus vite Stéphane Haas pour un 1
rendez-vous. _ 34454-35

1 pjpm PERSONNEL SERVICE I
( "7i\  Placement fixe et temporaire
^^^m\+ V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK # '

VICTORIA H0LT ÉDITIONS ALBIN MICHEl

— Miss Ewell, votre grand-père souhaitait vous voir épouser
votre cousin et vous avez refusé. Votre refus l'a-t-il irrité ?

— Oui.
— Vous a-t-il menacée de vous chasser de sa maison et de

vous déshériter?
— Il l'a fait.
— Qu'en dîtes-vous ?
— Je lui ai répondu : «Je ne peux pas épouser quelqu'un

que je n'aime pas et je quitterai la maison dès que possible. »
— Et vous auriez mis ce projet à exécution dès le lendemain ?

Où seriez-vous allée ?
— Je pensais me réfugier chez ma tante Grâce ou dans

l'un des cottages jusqu 'à ce que je trouve un logement
convenable.

— ht après cette discussion orageuse, qu avez-vous lait r
— Je me suis rendue dans la chambre de ma grand-mère

pour la voir dans son cercueil. Nous nous aimions beaucoup.
Il y eut un petit mouvement de sympathie. Je sentais que

celui qui m'interrogeait m'appréciait , me croyait et je devinais
aussi qu 'il était hostile à Mrs Greaves et la soupçonnait
d'intentions mauvaises. Cela me donna un certain courage.

— Je crois que votre grand-mère vous a laissé de l'argent
avec le désir que vous meniez une vie indépendante. Estimait-
elle que votre grand-père exigeait trop de vous ?

— Oui.
— Vous pouvez vous retirer , Miss Ewell.
Cela s'était passé plus facilement que je ne l'avais espéré et

j 'étais vraiment soulagée que l'on n'eût pas évoqué ma rencon-
tre matinale avec Mrs Greaves.

Après cela, je crois que la séance a duré encore longtemps. Il
y eut beaucoup de discussions et je restais assise, vidée de toute
mon énergie. Le cousin Arthur me prit la main, la serra et, pour
la première fois, je n'eus pas envie de repousser ce témoignage
d'amitié.

Puis ce fut le verdict : mort accidentelle. Selon l'opinion du
coroner, il n'y avait pas assez d'éléments pour prouver que Sir
Matthew avait reçu un coup, et il pensait qu'il était tombé et
avait heurté de sa tête l'arête tranchante du pare-feu qui
entourait la cheminée de sa chambre à coucher.

Ainsi nous étions libres. La menace que je n avais comprise
qu'à moitié était supprimée.

Comme je quittais le palais de justice avec le cousin Arthur,
tante Grâce et son mari, je crus voir quelqu 'un que je
reconnaissais vaguement. Puis comme en un éclair, je me
souvins de l'homme que j 'avais aperçu lorsque Miss Elton et
moi-même étions allées à Douvres pour consulter le registre des
mariages.

Je le rejetai de mes pensées. J'avais tant d'autres choses à
faire !

J'étais à présent libre d'établir mes plans.

Je n'avais aucune envie de rester au Manoir gris où régnait
une horrible atmosphère de suspicion à l'instigation, j'en étais
sûre, de Mrs Greaves. Je remarquais que les domestiques me
surveillaient furtivement, et si je levais les yeux et les regardais
en face, ils prenaient un air embarrassé et s'éloignaient.

Le cousin Arthur se montrait toujours extrêmement aimable.
— Restez ici aussi longtemps que vous voudrez, disait-il, en

fait, vous pouvez considérer le manoir comme votre demeure.
— Je ne le pourrais certainement pas, mon grand-père m'en

a chassée : je m'en irai donc.
— Cette maison m'appartient à présent, vous savez.
— C'est gentil de votre part à tous égards, mais il me faut

partir rapidement.
Ce fut tante Grâce qui me secourut. Elle était enchantée de

disposer d'une fortune personnelle, ma grand-mère nous ayant
donné à toutes deux l'aide qu 'il nous fallait.

.63 (À SUIVRE)

131444-36

Envie d'entreprendre du nouveau?
Responsable finances et administration

Dans une filiale dans le Jura neu- mettre au profit de l 'entreprise
châtelois vous reprenez la son initiative et sa persévérance,

responsabilité pour les départe- Vous disposez d'un diplôme uni-
ments des finances, de l 'informa- versitaire d'économiste ou de
tique, des achats et du personnel, comptable, avez quelques

L'entreprise a plusieurs sites de années d'expérience dans une
production aussi bien en Suisse fonction similaire et vous expri-
qu 'à l 'étranger et produit avec mez avec facilité en français et

ses 450 collaborateurs des allemand,
composants de montres méca- Intéressé ? Madame S. John,

niques. recrutement de cadres, se réjouit
Vous êtes responsable des de faire votre connaissance:

budgets, des reportings men- SMH, fbg du lac 6, 2501 Bienne.
suels et des comptes annuels, Tél. 032 / 22 9722.
élaborez des nouveaux instru-

ments de controlling et veillez à
l'utilisation économique de tous L̂Td^Ŝ T L^ËMSJ

les biens de production. Une de la microélectronique exige de s 'atteler aux
târhp intPTPoc-antP nnnr nne> npr- tâches les plus diverses. Vous avec les apti-tacne intéressante pour une per tudes requises pour nousalder A les réalisée

sonnalité dynamique qui veut Appeiez-nousi

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir,
département finances/personnel

| UN COMPTABLE I
¦Mous demandons :
- CFC d'employé de commerce ou équi-

valent,
- pratique de la comptabilité financière et

industrielle,
- expérience souhaitée en gestion du per-

sonnel,
- intérêt pour l'informatique,
- de préférence langue maternelle alle-

mande ou parfait bilingue (alle-
mand/français),

• - des connaissances d'italien seraient un
avantage,

- âge idéal 28-35 ans.

Nous offrons :
- poste à responsabilités,
- prestations sociales modernes,
- horaire variable (40 h/semaine),
- ambiance de travail agréable.

Faire parvenir offre d'emploi, copies de
certificats, curriculum vitae et prétentions
de salaire à l'adresse ci-dessus.

I 131475-36
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Entreprise établie en Suisse romande nous man- ¦
1 date pour checher son

I CONTREMAÎTRE GÉNIE CIVIL I
I Direction d'une équipe de 15 personnes, dépla-

cements fréquents, horaires parfois irréguliers .
¦ sont des conditions qui vous conviennent.

' En plus vos connaissances générales vont du 1
génie civil au bâtiment.

Intéressé ! Contactez au plus vite
F. Guinchard. '

1 PpfO. PERSONNEL SERVICE I
( " / P\ Placement fixe et temporaire
^*̂ ^-*\+ Voi re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:- OK #

1J144b-Jb

Nous sommes une câblerie qui occupe 280 personnes
et qui produit des câbles de réseaux, téléphoniques et
de sécurité et nous cherchons

Collaborateur

du service extérieur

Lieu de travail Suisse romande

Votre profil expérience de vente et/ou pra-
tique dans le service extérieur.
Des connaissances de la branche
électrique

Votre mission conseiller nos clients sur place

Nous offrons introduction minutieuse, soutien
commercial et promotion actif,
bonnes conditions financières

Candidature Veuillez adresser votre dossier à
Mme Restelli, chef de personnel,
STUDER Fils et câbles
électriques SA, 4658 Dâniken
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Garage Claude Fracchefti wSm
LE LANDERON E
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km Aiinùu Km

Honda Legend Coupé 2,7 i 1988 70.000 Citroën XM 2,0 i 24 Exclusive 1991 5.000
Honda Accord 2,0 i ALB 16 1987 96.000 Citroën AX GTI 1992 15.000
Honda Civic Sedan 1,6 116 1988 93.000 Citroën ZX Avantage 1,4 1992 4.000
Nissan Cherry Turbo 1985 80.000 Peugeot 205 Open 1.9 GTI 1988 80.000
Nissan 200 SX 1.8 Turbo 1989 25.000 Renault 19 GTS 11-89 59.000
Daihatsu Charade GTTI Turbo 1990 70.000 Opel Vectra 2,0 I 16 ABS 12-89 61.000
Toyota Camry 2000 1988 85.000 Honda Aerodeck 2.2 I 16 clim.-it.1991 9.000
Citroën BX 19 TRI Break 1987 56.000 Citroën BX 16 TRS 1986 103.000

131448-42

^m^^ ]) Sism̂ SVeVX01 ^̂ ^
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 3181 S 38 000 km 1991 BMW 7501 A Iles options 40000 km 1989
BMW 325 I A ries options 20.000 km 1990 PORSCHE 944 79.000 km 1988
BMW 730 1 19D7 riwi FIAT TIPO 2,0 16 V 8.000 km 1991
RHW SW A innnnà. o» BMW 320 i 52.000km 1976 6.800.-BMW 535 A 40.000 km 1 Porsche 911 Targa 1986 59.000.-
BMW 735 1 A 1988 47.800, BMW 325 IX, ttes options 70.000 km 1988
AUDI 2,3 E 1988 19.800.- BMW 535 I 45.000km 1988 41.000,

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtei
SAMEDI: service de vente ouvert 34594-42 J

APPARTEMENT rez-de-chaussée 3 » pièces,
grand balcon, loyer 1490 fr. charges comprises,
rue des Parcs Neuchàtel. Tél. (038) 2417 78
heures repas. 106579 63

JEUNE FILLE partagerait son appartement
3 pièces avec jeune fille sérieuse. Tél. 21 34 06
dès 10 heures. 106S75 - 63

A MARIN grand appartement 4 % neuf agencé
avec cheminée 2200 fr. possibilité de louer
garage. Tél . 33 6616 le soir. 106589-63

MONTMOLLIN, chambre indépendante avec
douche. Libre tout de suite. Tél. 31 37 83.

106612-63

STUDIO MEUBLÉ à Colombier, Gare 2, M.
Mion, 465 fr. charges comprises. Tél. 41 37 01.

106620-63

A PESEUX dès 1.05.92 chambre indépendante
meublée, tout confort 450fr./mois charges
comprises. Tél. 31 85 31 heures des repas.

106592-63

NEUCHÀTEL OUEST chambre libre tout de
suite, 350 fr., possibilité préparer petit déjeuner.
Tél. 31 66 61. 106621-63

PESEUX appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, avec terrasse et jardin. Libre tout de suite.
Tél. 31 68 84, dès 17 heures. 131196 63

STUDIO à Saint-Biaise , 500 fr. charges com-
prises. Tél. 33 43 18. heures repas et soir.

106471-63

GRAND STUDIO 2 lits , complètement amé-
nagé, tranquillité, transports publics à proximi-
té , Neuchâtei est , 1000 fr.Pour le 1 er juin Ecrire
à L'Express . 2001 Neuchâtei, sous chiffres
63-4678. 78432-63

B Demandes à louer

ETUDIANTE SUISSE-ALLEMANDE (par-
lant français , allemand, anglais) cherche une
chambre ou studio à Neuchâtei pour les mois
juillet-ocobre pour préparer des examens de
français. Prix : 250 - 350fr. Téléphoner le soir
de 20 à 22 heures au (063) 22 34 37 demander
Barbara. 131366-64

ETUDIANT cherche petit appartement (loyer
modéré) à Neuchâtei ou environs. (TN).
(038) 3013 87 dès 19 h. 131435 64

JEUNE FEMME cherche appartement 3 piè-
ces (ou grand 2 Vi pièces), Neuchàtel ou Litto-
ral . Tél. 41 2710 106482-64

JEUNE FEMME cherche appartement 3 piè-
ces (ou grand 2% pièces) Neuchâtei ou Litto-
ral Tél. privé 41 27 10, bureau 25 65 01
int.380. 106483-64

JEUNE ETUDIANT, 18ans. non fumeur , cher-
che à Neuchâtei, chambre jusqu 'à 400 fr. maxi-
mum. Tél. privé (038) 30 48 96 dès 18 heures.

106570-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2 % Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (038) 53 39 04 le soir.

106594-64

QUELLE PERSONNE AGEE, solitaire et insé-
curisée dans sa grande maison louerait à dame
sérieuse e: agréable logement à prix avantageux
contre menus services ? Souhait 4 pièces pour
l'automne. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel
sous chiffres 64-8898 106611-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHONS pour faire ménage à la campa-
gne, jeune femme. Tél. (038) 5521 68131471 .55

B Demandes d'emploi

HOMME cherche  p lace  sommel ie r .
Tél (038) 25 3617. 34579-66

URGENT JEUNE HOMME cherche travail
étudie toutes propositions. Tél. 24 61 28

78504-66

DAME permis C cherche travail , ménage, re-
passage, bureau. Tél . 33 76 93 loesso-ee

HOMME cherche travail. Ouvert à toutes pro-
positions. Tél. (038)25 20 89. Demander Gré-
gory. 106610 - 66

¦ Divers
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806-67

J'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

MONSIEUR 52 ANS séparé, non fumeur ,
sobre, soigné, désire faire connaissance d'une
dame, même situation, pour rompre solitude.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres
67-4685 131470-67

DONNE COURS de guitare, mathématique,
physique et chimie. Tél. (038)31 37 62 .

34575-67

2 FILLES DE 12 ANS cherchent chevaux ou
poneys calmes et dociles pour promenades au
Val-de-Ruz si possible. Tél (038) 53 3007.

34589-67

LOTERIE DES AMIS DE LA SCENE. Sont
gagnants F. et M. Barthoulot. Cortaillod ;
M Wuillemin. Peseux ; E. Buschini, Boudry:
G. Cosendai, Bevaix ; M. Tavernis , Bôle ;
J. Séchaud. Genève ; D. Charbonney, Ligniè-
res; E. Coulet, Saint-Biaise ; J.-CI. Chappuis,
Neuchâtei; E. Duscher , Boudry. Les prix sont à
retirer à la Boutique Fanny, Boudry. i3i480-67

VEUVE RETRAITEE 63ans dynamique affec-
tueuse, souhaite rencontrer monsieur 63-69 ans
pour amitié-sorties. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtei sous chiffres 67-8880 106532-67

APPRENTIE COIFFEUSE dernière année,
cherche modèle coupe jeune fille. Prix réduit.
Tél. 31 5017. 106591-67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche, consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843, 2000 Neuchâtei. 62658-67

¦ Animaux

A VENDRE CHATONS PERSANS. Pedigree.
LOH. Tel 61 18 61. 34603-69

TROUVE chat Persan crème à Peseux. SPAN
Chaumort. Tél. 33 44 29 78503-69

À VENDRE beaux chiots caniche nain toys,
blanc, abricot , gris ou noir. Elevés en famille.
Tél. (037) 61 12 93. 131230-69

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers/Fleurier . Chatterie : Tél. (038)
61 35 50 ou (038) 61 11 50. Pension, chenil:
tél. (038) 63 17 43. 30613-09

//Occasion \\

OCCASIONS BMW
BMW 318 i Touring, 5.1990, gris
métallisé, 40.000 km, toit ouvrant, ver-
rouillage central, phares brouillard.
Fr. 19.700.-. Par mois Fr. 469.-.
BMW 318 i E36, 3. 1991, blanc al-
pin, 31 .000 km , toi t  ouvrant .
Fr. 24.900.-. Par mois Fr. 511.-.

BMW 324 td Diesel Edition,
10.1990, blanc alpin, 47.000 km, toit
ouvrant, lève-glaces électriques, ver-
rouillage central, direction assistée.
Fr. 23.400.- . Par mois Fr. 478.-.

BMW 325 i Touring, 7.1988, noir
diamant, 59.000 km, toit ouvrant, siè-
ges sport, direction assistée, jantes à
rayons, lève-g laces électr iques.
Fr. 26.800.-. Par mois Fr. 657.-.

BMW 325 iX, 4 portes, 10.1987,
blanc alpin, 95.000 km, toit ouvrant,
verrouillage central. Fr. 18.200.-. Par
mois Fr. 430.-.

BMW M3 Rovaglia, 7.1989. bleu
Macao métallisé, 28.000 km, tout cuir,
toit ouvrant, roues à rayon 16 pouces,
lève-glaces électriques. Fr. 42.800.-.
Par mois Fr. 911.-.

BMW 525 i automatique 24 S,
11.1990, blanc alpin, 43.000 km, toit
ouvrant, Tempomat, roues rayons.
Fr. 39.400.-. Par mois Fr. 827.-.

BMW 525 i automatique 24 S,
10.1990, rouge Calypso, 52.000 km,
climatisation, janges à rayons, différen-
tiel anti-bloquage. Fr. 39.500.-. Par
mois Fr. 827.-.

BMW M5, 7.1989, noir diamant,
54.000 km, climatisation , automati-
que, radio, Tempomat, toit ouvrant,
chauffage sièges. Fr. 63.400.-. Par
mois Fr. 1392.-.
BMW 850 i automatique, 7.1990,
rouge Calypso métallisé, 18.000 km,
toit ouvrant, climatisation, cuir vérita-
ble, radio. Fr. 90.500.-.

Honda Prélude EX2, oi-16 4WS,
3.1 988, 40.000 km, gris métallisé, jan-
tes métal léger, ALB, radio, toit ou-
vrant .  Fr. 19.500.- . Par mois
Fr. 464.-.

Garantie / Echange / Paiement
par acomptes
AUTOVERKEHR AARBERG
(032) 82 26 66
Représentation BMW 131422.42
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Double emploi
L'occasion ! ! !

bus
Mitsubishi
L 300 G L, 2.0 L,
9 places, 1992,
1™ mise en
circulation
1.10.1991, blanc,
Fr. 21.000.-ou
Fr. 487.- par mois.
Pneus neufs, radio.

Tél. (038)
47 22 78. 131468-42

ÀVENDRE
bateau cabine
polyester, type
Master, 6,80 x 2,35
* 0,65 m, 7 places.
Diesel 30 CV,
excellent état,
complètement
équipé y comprit
chariot et bâche
d'hivernage.
Fr. 42.000.- .

Tél. (038)
42 12 66, si non
réponse 42 44 72.

131469-42

Peugeot 309
Flair

5 portes, 1360 cm3

1990/22.000 km

Fr. 13.700.-
Garage

de la Prairie
.' (039) 3716 22.

a 131442-42 a

VOILIER FAMILIAL
à vendre, 7,3 « 2,8 m, 1" main,
4-5 couchettes, spacieux, rapide,
sûr, soigné, complet, nombreuses
voiles + spi, foc rouleau, moteur
hord-bord, ber, lac de Neuchâtei,
Fr. 22.000.- environ. 34533-42

Tél. (021 ) 905 26 44, dès 19 h.

Fiat 500 L
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 00 14.
131320-42

2CV
74.000 km, non
expertisée.

Tél. 30 32 02.
106458-42

A vendre moto

Aprilia AF1
125 cm3, 26.000 km,
expertisée, très bon
état, Fr. 4000.- à
débattre.
Tél. (038) 33 87 06.

78485-42

VW Jetta
1,8 i

rouge, toit ouvrant
1988/52.000 km

Fr. 12.750.-
Garage

de la Prairie
,¦ (039) 37 16 22.

L 131440-42 A

Honda CRX 1,6
16 V, 1987,
100.000 km.
accessoires, roues
alu, toit ouvrant,
radiocassette-CD,
rabaissée.

Tél. 41 28 63.
78488-42
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Double emploi

UNO 1.4 S.i.e.
sous garantie, 6/1991,
12.000 km.
nombreuses options,
prix très intéressant.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 33 74 54.

106454-42

AVENDRE

Peugeot 505
turbo diesel 87.

Peugeot Tl
1979.
Téléphone
(038) 33 74 82
Natel
(077) 37 33 28.

106587-42

De particulier,
expertisé

Break 131 Fiai
Fr. 4500.-
Tél. (038) 24 06 27.

131417-42

f \
Mazda 323

GTX
Turbo ABS

1990/49.000 km

Fr. 19.900.-
Garage

de la Prairie
»' (039) 37 16 22.

 ̂
131439-42 

^

A vendre

TRACTEUR
agricole.

Tél. (038)
24 56 38. 106613-42

f \
Opel Corsa

Calypso
1390 cm3

1990/30.000 km

Fr. 9950 -
Garage

de la Prairie
»' (039) 37 16 22.

131441-42 .

Alfa Sprint 1,7 ie
11-1988,
43.000 km, 8 roues
alu, stéréo,
Fr. 9800.-.

Tél. 038/42 24 73
ou 038/42 24 69.

34568-42

¦ À vendre

VEND Swatch chrono 180 fr., Scuba 110 fr.
Tél. (038) 30 18 14. 65453-61

PARC A CHIEN Séléments avec porte, état
neuf, 1450fr. cédé 800 fr. Niche à chien 320fr.
Tél. (024) 71 14 29. 34606 -61

VELO DAME bleu métallisé à l'état neuf.
Tél. (038) 53 25 81. 34605-61

BANC D'ANGLE neuf pour cause non-em-
ploi, 1 33 x 173 cm avec coussins. Valeur 760 fr.
vendu 560 fr (à discuter) Tél (038) 3017 52
dès 11 heures. 34586-61

POUSSETTE COMBI marque PEG-PEREGO
nacelle avec sac de couchage et transformable
en Buggy. Très bon état.  Prix 350 fr.
Tél. 47 20 57. 105557 -61

TABLE RONDE en bois massif pied central,
1 m 20 de d i a m è t r e  + 6 c h a i s e s
Tél. (038) 53 33 70. 106619-61

NATEL C PORTABLE Simonsen avec répon-
deur incorporé + accessoires. 1290 fr.
Tél. 077-37 37 05. 106601 61

1 SOFA 3 PLACES, 2 fauteuils, 1 pouf recou-
vert tissu 1 200 fr. 1 radiateur électrique à huile
Forster automatic 10 é léments  100 fr
Tél. 25 61 21 aux heures des repas. 106590-61

V E L O M O T E U R S ,  t e r r e  v é g é t a l e
Tél . (038) 24 56 38. 106615-61

¦ À louer
3Vi PIÈCES + galerie et 5 pièces, dans ferme
rénovée à Travers. Tout confort , plain-pied el
jardin. Tél. (038) 41 14 63 et (038) 42 64 64

78430-63

TOUT DE SUITE appartement 1 pièce, Cham-
préveyres 11, bcmi! étage, 700 fr , P. Moune. Visi-
te à partir de 18 heures. 73459-63

APPARTEMENT 4 Vi pièces, rénové dans
maison ancienne. 7 km ouest de Neuchâtei , vue
magnifique, calme, grand jardin avec piscine.
Loyer 2.000 fr. charges comprises. Entrée au
plus tôt. sous chiffres 63-4681 34495-53

A COLOMBIER 3% pièces cuisine agencée,
pour le 1er mai ou juin. Tél 41 17 24 midi ou
soir. 78461-63

APPARTEMENT de 3 54 pièces, tout confort ,
rez-de-chaussée. 1 '300 fr. charges comprises.
Tél. (038) 55 37 12 131436 63

LES PONTS-DE-MARTEL 2% pièces spa-
cieux et ensoleillé, cave et galetas. 460 fr char-
ges comprises. Tél. (039) 37 11 23 heures re-
pas. 34604-63

PESEUX dans villa appartement 1 pièce, cuisi-
ne habitable, jardin 850 fr. avec charges.
Tél 31 25 24 34573-63

A COLOMBIER appartement de 2 pièces
900 fr. charges comprises. Tél. 41 19 52

131433-63

4 PIECES DUPLEX haut standing centre ville
loyer 1'700fr. Tél. 2410 50 34574 53

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5 /_ pièces
avec terrasse 2'600 fr. par mois charges compri-
ses. Tél (038) 53 68 15 après 19 heures.

34588-63

APPARTEMENT Vh pièces (111 m2) à Fleu-
rier , ensoleillé, calme avec grand balcon, che-
minée , cuisine agencée, 1 285fr. plus charges.
Tél. 61 41 36 106481-63

NEUCHÀTEL. Liserons? . 3 pièces, libre
1 er juin, vue sur le lac 1100 fr. charges compri-
ses. Tél. 2529 15. 106497-63

BEVAIX 3 Î4 pièces, poutres , cheminée, tout
confort , libre fin mai 1992. 1360 fr. charges et
place de parc comprises. Tél. 22 96 30 le matin
ou 46 2016 le soir. 106500-G3

URGENT studio meublé. Gouttes-d'Or à Neu-
chàtel. Tél . (038) 30 2054 106518-63

2 PIÈCES, zone piétonne, rénové, 885fr. char-
ges comprises. Libre tout de sui te.
Tél. (038) 21 14 34. entre 11 et 13 h 30.

106545-63

VOTRE MÉTIER...
L'industrie grophique offre de nombreux \/ f~WDE IZ/ /̂ l̂ l  C
débouchés. Si vous voulez exercer une y \_y I Ktl t Z _. _/ L  L
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esigt A près trois ons de .̂̂ flfc lfev
formation d'ingénieur ETS, vous serez j mm^, JE w
capable d'assumer des fonctions dirigean- A Ak fl §W
les dans la production, la planification, fl JÈt ̂ Ĥ  ' \
le marketing et la vente, la recherche et le '̂ Pl f IX, ^̂développement, la gestion des ressources \. ̂ , JE
humaines ou lo gestion d'entreprise. _ _̂ _̂§  ̂t ^B____\m
Vous possédez: M WL. —̂  ̂

M
• un CFC (apprentissage de quatre ans) 1 î «L In I

un diplôme d'école supérieure de commerce m i %JN&'
ou une maturité , suivis d'un stage de 12 fl \m______..-. Ê̂
mo 's- mi \Wn_. ' ' ̂ M
• des connaissances de base de l'allemand, fl
Demandez notre documentation. Les ^B K2flT âl
études débutent en automne, inscription ^^
à l'examen d'admission avant fin janvier. fl

Nom: I I
Prénom: 
Rue: I R I
NPA et localité: WJ
N'de léL: I ¦
Envoyer à : ,, „ " - Meskjfr I ¦

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique I /
el de l'emballoge ETS ^m

Rue de Genève 63 1004 Lausanne i
Tél.: 021/ 25 36 83 Fax: 021/ 25 37 59 ¦ ¦

CITROËN ZX: MAINTENANT!

_̂ \___ _̂____\̂ m^ taa t̂. i ai. m -̂ -  ̂ y*ïà3» ¦ Hr;\\, ^ « I i S ________

\HB HS ^B _\W_a* Ê̂ÊÊËBm _̂__________________ \ _______*"

C'est maintenant ou jamais! Dès Fr.18.860.-
* Choisissez une CITROEN ZX et si vous nous laissez en échange votre véhicule , vous
ferez une bonne affaire , nous vous en offrons Fr.1000.- de plus que les conditions
Eurotax. La CITROEN ZX Volcane , par exemple , vous séduira par son tempérament
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) et son équi pement exceptionnel de série.
2022 Bevaix Apollo Neuchâtei S.A. 038 46 12 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zedér 038 42 10 60 34518-42
2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74 &
2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 __ §
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37 _/ _
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Cresciffl38 33 21 88 ____
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 î»i-»^NJi»i2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 CITROEN
CITROËN ZX. LEXPRESSION DE LA QUALITÉ
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Un repas mangé lentement
et bien mâché

se digère mieux.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GENERALE: la dorsale anticyclonique re-
couvrant l'Europe centrale se décale en direction de l'est,
entraînant des vents secs et chauds de l'Espagne aux
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Nord des Alpes et
Alpes, ensoleillé. Rares développements orageux en fin de
journée, surtout sur le Jura et les Préalpes. Température
en plaine voisine de 5 degrés à l'aube, culminant l'après-

midi à 22 degrés sur le Plateau, 25 en Valais central. Vents
du sud-oust, faibles à modérés en montagnes et isotherme
zéro voisine de 3100 mètres. Sud des Alpes, assez enso-
leillé avec quelques nuages matinaux. Température voi-
sine de 20 degrés en plaine l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain,
lourd et encore assez ensoleillé. Développements ora-
geux en fin de journée. Dès lundi, temps variable.

L'EUROPE EN QUESTIONS

AUJOURD'HUI CONCOURS - Comme nous sommes aujourd'hui le dernier

samedi du mois d'avril, vous pouvez participer à notre concours et gagner le

prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il s'agit d'un voyage de six jours

pour deux personnes à Menton, sur la Côte d'Azur, d'une valeur de

1200 francs. Pour j ouer, il vous suffit d'inscrire la réponse à la question ci-

dessus (et seulement à celle-ci) sur une carte postale à envoyer à la rédaction

de «L'Express » avant le vendredi 1er mai. Bonne chance et bon week-end!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 18
Bâle-Mulhouse très nuageux, 21
Berne beau, 18
Cenève-Cointrin peu nuageux, 21
Sion beau, 21
Locarno-Monti peu nuageux, 18

Ailleurs en Europe
Paris beau, 17
Londres averses, 15
Dublin beau, 12
Amsterdam très nuageux, 15
Bruxelles très nuageux, 14
Francfort-Main très nuageux, 16
Munich beau, 16
Berlin peu nuageux , 15
Hambourg très nuageux, 13
Copenhague très nuageux, 7
Stockholm peu nuageux, 6
Helsinki neige, -T
Innsbruck beau, 17l

Vienne peu nuageux, 16
Prague beau, 14
Varsovie peu nuageux, 9
Moscou très nuageux, 4
Budapest beau, 17'
Belgrade peu nuageux, 17
Athènes peu nuageux, 20
Istanbul très nuageux, 14
Rome beau, 18
Milan peu nuageux, 19
Nice très nuageux, 16
Palma non reçu
Madrid temps clair , 29
Barcelone temps clair , 18
Lisbonne très nuageux , 18
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 13
Jérusalem nuageux, 18
Johannesbourg temps clair, 27
Mexico nuageux, 25'
Miami temps clair, 25"
Montréal nuageux, 12°
New York pluvieux, 21e

Pékin temps clair, 24'3
Rio de Janeiro temps clair, 32
Sydney temps clair, 19'
Tokyo temps clair, 23'
Tunis beau, 26°

Conditions météorologiques du 24
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire . cantonal de Neuchâtei.
Températures: moyenne: 14,0 :
7h30: 7,2 : 13h30: 17,0 ; 19h30:
21,2 ; max : 22,5 ; min: 6,4 . Vent
dominant: variable puis sud-ouest ,
faible. Ciel : clair à peu nuageux très
tôt le matin ensuite serein, légère
brume le matin.

Source: 0/»en atoire c.nton.il

Bercez d'un soleil amical
Votre repos dominical



bMAIN - Le petit
Beur est devenu
grand, très grand. A
force de travail,
beaucoup de travail.
Rencontre à Paris.

Ji
Page VII

La bombe
à comique

Le son et le ton
créent l'image
«Baraka », l'émission du spectacle sur RSR La
Première, a la cote et la bougeotte. Et, de
simple relais de l'événement dans nos riantes
et agrestes contrées, elle se met à l'initier elle-
même, comme une grande. Notez, deux ans et
demi à peine après sa naissance, elle fait plus
que son âge. Ce qui n'empêche pas le direc-
teur des programmes de la station de sauter
de joie: il sent cette dernière rajeunir!

n

acques Donzel,
chef de l'anima-
tion sur La Pre-
mière, donne le
la : « On constate
que les périodes
où là radio ren-
dait moins

compte de la vie des spectacles en
Suisse romande, ceux-ci étaient eux-
mêmes moins nombreux. Le succès
de «Baraka », c 'est la confirmation du
slogan de notre chaîne: «Ecoutez-
nous, écoutez-vous ». Pour être pro-
c/ie des auditeurs, il faut sortir le plus
possible de nos studios. »' Le specta-
cle se porte-t-il donc mieux aujour-
d'hui que le 6 janvier 1990, jour de la
naissance de «Baraka»?
- J'ai tendance à répondre par

l'affirmative, et cela sans prétention,
glisse Christian Jacot-Descombes,
producteur et animateur de l'émis-

sion. Car, précise-t-il humblement , on
a eu la chance de naître avec le
renouveau de la chanson romande.
Aujourd 'hui, Valérie Lou signe avec
une maison de disques française; on
n'avait plus vu ça depuis Pascal Au-
berson. Du coup, Chambaz se remet
au boulot et intéresse Goldman, etc.

En tout cas , la télévision n'y est
pour rien. Aux artistes romands, la
TSR n'a, en gros, que quelques minu-
tes à offrir dans le «Journal romand »
du vendredi, voire un passage à l'ago-
nisant divertissement dominical «Lo-
terire». Ne parlons pas de «Zap Hits»
ni de la condamnée «Pirate TV»! Et la
vocation de «Viva », par ailleurs re-
marquable magazine culturel, n'est
pas de servir de tremp lin. Pour notre
télévision de service public soumise
aux règles du privé, promouvoir les
artistes romands, c'est tout simple-
ment «trop cher». En regard, bien sûr

d'une audience «qui ne peut être que
confidentielle».

Cérald Sapey, directeur des pro-
grammes de RSR La Première, déclare
qu'avec «Baraka», sa chaîne vise «le
grand public», mais plus particulière-
ment quand même le public «qui
n 'est pas TV, ainsi que les jeunes.
Lesquels, d'ailleurs, ne regardent sou-
vent pas la télévision en début de
soirée». On en tire évidemment les
conclusions qu'on veut pour la télévi-

sion.
Toujours est-il que Monsieur le di-

recteur semble tenir à «Baraka»
comme à son... scooter.

- Je pense que cette émission
s 'est imposée srâce à ses effort s de
valorisation de la chanson romande,
mais aussi parce qu 'elle a su trouver
un ton jeune qui a fait percevoir un
certain dépoussiérage de la chaîne.
De plus. «Baraka» incarne totalement
la vocation de La Première: la pré-
sence sur le terrain '. Il y a les radios
locales, mais nous sommes vraiment
la radio de tous les Romands.

Depuis ses débuts, animée par
Christian Jacot-Descombes , Pierre-
Philippe Cadert et Martine Callancl —
soutenus par l'efficace assistante de
production Marie-Josèphe Henry -
«Baraka » a diffusé plus de 300 specta-
cles, des concerts le plus souvent, en
direct de toutes les régions romandes ,
de Tavannes à Genève en passant par
Montezillon, Bulle et Monthey. Tout
en diffusant régulièrement les disques
sortis , à compte d'auteur ou sur de
petits labels, par des artistes romands.
La radio continue ainsi de révéler par-
fois de nouveaux talents. Hier, ils s'ap-
pelaient Cilles, Henri Dès, Pierre Du-

dan ou Michel Bûhler; Le Bel Hubert
ou Valérie Lou aujourd'hui. La dé-
fense de la langue française et de sa
culture passe aussi par là, même si
«Baraka » ne diffuse pas que des artis-
tes s'exprimant dans la langue de Mo-
lière. (La Première, elle, diffuse entre
50 et 60°.'o de chanson française dans
l'ensemble de ses programmes).

- Ce printemps sera très chaud
pour «Baraka», prévoit Christian Ja-
cot-Descombes. On va sortir un peu
du rôle qu 'on s 'était assigné jusque-
là. Au départ, n 'ayons p.is peur des
mots, on était une émission parasit e
qui venait se greffer sur l 'événement.
Ce printemps, on va aussi le créer
nous-même.

Dans quel cadre? Justement , on
vous a encadré tout ça - d'autant
que pas mal de Neuchâtelois sont
concernés. Pour faire joli, on y a
même mis une ravissante petite
trame jaune. C'est de saison...

y^ Alexandre Chatton

• «Baraka» , RSR La Première, du lundi au
vendredi, 19 h - 22 h.

' A l.i rentrée, les nouveaux après-midis cit.
La Première devraient être remaniés dans ce
sens.

| Vendredi 1" mai : «Baraka», en
direct de Verbier. animera le début
(de 20 h à 23 hi d'une grande opéra-
lion spéciale de La Première (et de la
TSR) sur la Patrouille des Glaciers.
L'émission ira à la découverte de la
relève musicale classique: elle a de-
mandé aux conservatoires romands
de déléguer dans la station valai-
sanne leurs élèves les plus promet-
teurs. Cest le guitariste André Fis-
cher, 19 ans, qui représentera Neu-
châtel en interprétant notamment ,
dès 20 h 20, une étude de Sur.
| Du 5 au 15 mai : festival «Les

pros de l'impro », en collaboration
avec les Faux-Nez et n'impliquant

que des humoristes suisses. Au pro-
gramme, trois spectacles d'improvi-
sation : Philippe Cohen (5 et 15 mai),
Farid Chopel (6 et 7) et Les Kamika-
zes (8 et 9 mai), dès 21 h. Ensuite, du
Il au 14 mai, «Radio impro Baraka»
proposera , à 20 h cette fois, des
matches d'improvisation opposant
deux équipes de deux. Combat à
suivre : Les Chasseurs en Exil contre
le tandem loclois Cuche et Barbezat ,
le 12 mai.

| Du 20 au 22 mai : finale suisse
de la Truffe de Platine en direct de
l'Echandole à Yverdon. Une Neuchâ-
teloise a été sélectionnée: Nadja

CHRISTIAN JACOT-DESCOMBES - Au micro, c'est un spectacle à lui seul! b.pillet

Dorian, qui se produira le mercredi
20 mai dès 20h05.

| Du 23 mai au 1" juin: Frenc h
singing in Japan». «Baraka» analysera
sur place l'engouement de Tokyo
pour la chanson française et enquê-
tera sur ces méchantes multinatio-
nales nippones qui investissent la
gentille industrie du show-biz.

¦ Du 12 au 13 juin: < Plié en
Quatre», festival international d'hu-
mour organisé par la CRPLE (Com-
munauté des radios publiques de
langues franc aises), en direct de
Cancale (Bretagne) . Cm he et Barbe-
zat v représenteront la Suisse! ai

Presse:
une journée
de liberté

PAm^̂ ^TFII

Le 1er Mai, « Continen-
tales » n'ouvrira pas
son plateau aux tra-
vailleurs (ils défilent !)
mais aux journalistes,
avant la Journée in-
ternationale de la li-
berté de presse

nne 

émission de
télé consacrée à
la Journée inter-
nationale de la li-
berté de la
presser Liberté
de la presse?
«Chouette sujet»,

cevant le commu-
niqué de présentation. Et me voilà me
rencardant sur cette j ournée imagi-
née par Reporters sans Frontières
(RSF). Allô! Robert Menard, directeur
de RSF, qui sera présent vendredi sur

le plateau de «Continentales», c'est
quoi exactement votre organisation?

— Je vais vous envoyer un dossier
de presse! (Et après, on reprochera
aux journalistes d'être devenus pan-
touflards...) Fondée en 1985 à Mont-
pellier, Reporters sans Frontières est
une organisation indépendante qui a
f>our mission de défendre les journa-
istes emprisonnés et la liberté de la

presse dans le monde.
Ah! oui, j e  l'avais déjà lu quelque

part Tan dernier à l'occasion de la
première édition de la fameuse jour -
née. L'an dernier? Tiens, comment
mes chers confrères avaient-ils alors
couvert l'événement? De façon bien
terne : du «Monde» au «Figaro» en
passant par «Libération » et même le

mensuel «Cosmopolitain», on ne
trouve que de petits papiers qui,
quoique signés, ressemblent curieu-
sement à des communiqués. L'infor-
mation est énoncée platement. Pour
une fois que l'information est traitée
sans les fioritures qui /'étouffent!

Certes, mais de là à recopier les
phrases impersonnelles du dossier de
presse envoyé par Reporters sans
Frontières... «Liberté de la presse»,
cela donne à réfléchir, tout de même.
Et la liberté... D'accord, s 'étendre sur
la liberté, cela fait un peu partisan.
Disons alors que dans «Liberté de la
presse», il y a le mot «presse ». Qui
n'a actuellement pas bonne presse
auprès du grand public. D'ailleurs,
elle ne fait rien pour: quand elle ne

traficote pas d'images, ne raconte pas
n'importe quoi, ne confond pas infor-
mations et commentaires, informa-
tions el spectacles, elle s'autoflagelle
à longueur (et largeur) de unes entiè-
res. A en perdre son pouvoir IST 4! Et
puis la presse doit ses lettres de no-
blesse aux journalistes, ces barou-
deurs qui, par amour de l'informa-
tion, n 'hésitent pas à quitter vie de
famille el confort pour se lancer au
cœur d'événements parfois sanglants
dont ils reviennent — s'ils reviennent,
ce qui n'a pas été le cas du malheu-
reux Damien Rudin (RSR La Pre-
mière), tué par une mine en Yougos-
lavie — déglingués, le corps amaigri
et le visage tanné...

Or, depuis que les PPDA (qui font
de fausses interviewes de personnali-
tés à distance) sévissent sur le petit
écran, on fait rimer journa listes avec
présentateurs starisés que Ton va tra-
quer à la sortie des hôtels. Alors une
journée pour la liberté de la presse...
Il faut différencier «liberté de la
presse» de «déontologie j ournalisti-
que». Cela n'est pas parce que cer-
tains font mal leur boulot que la li-
berté de la presse doit être remise en
question. Oui, mais pour ce qu'elle
en lait, la presse, de sa liberté: faire la
chasse aux petites phrases des politi-
ciens, faire d'un fait divers un événe-
ment, interviewer les gens seulement
lorsqu 'ils ont des choses à vendre...

Stop! j e  ne veux pas me lancer sur
cette voie: j e  vais me faire lincher
par mes chers confrères ou me faire
censurer par mon rédac-chef! Et puis

le simple fait de m'interroger sur la
liberté de la presse atteint à sa liberté.
Quelle idée de m'être attaqué à un
sujet pareil!

Bon, voyons d'un peu plus près ce
dossier de presse. « Il n'y a pas de
liberté sans liberté de la presse», te/
est le slogan de la deuxième Journée
internationale de la presse qui aura
lieu le 3 mai prochain. Elle en a bien
besoin, la liberté de la presse: en
1991, elle a été atteinte à 1445 repri-
ses. Un exemple: les pratiques des
autorités koweïtiennes, déçues par les
reportages sur l'épuration. Pour dis-
suader les jou rnalistes de venir ou de
rester dans l'émirat, elles louent aux
journalistes étrangers 250 dollars une
chambre sans eau ni serrure. El puis
il y a tous ces jour nalistes morts ou
emprisonnés pour avoir voulu infor-
mer. Ainsi Gilobu Imanyara, du Ke-
nya. Accusé par les autorités de son
pays de diriger un mensuel subversif,
il a été arrêté, emprisonné, j u g é  puis
enfermé dans l'aile psychiatrique
d'une prison. Ainsi Fatma Yazici, jour -
naliste à l'hebdomadaire turc «2000'e
Dogru», contre qui 46 poursuites ju -
diciaires ont été lancées, ce qui
l'oblige à vivre dans la clandestinité.
Et puis il y a tous les j ournalistes qui
s'autocensurent de peur d'être rejetés
de la joyeuse confrérie des j ournalis-
tes!

Alors vive la Journée internationale
pour la liberté de la presse!

0 Véroni que Châtel

m «Continentales», vendredi, FRS, 9 h 30.

CAHIERf\_
0 Semaine du

25 avril au 1er mai

# 1er mai : film sur la conquête des
congés payés en Suisse Page vi

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi



La marche du siècle (FR3, mer-
credi, 20 h 40) - « Tant les suj ets
abordés (réd.: en l'occurrence les
sectes) que tes invités appelés à
s 'exprimer sur le plateau sont tou-
j ours intéressants. Bien sûr, la qua-
lité de l'émission tient également
beaucoup à la personnalité de
Jean-Marie Cavada: il sait laisser
parler les gens et, surtout, on a
vraiment l'impression qu'il a la vo-
lonté d'apporter quelque chose
de nouveau à l'information et,
mieux encore, à la pensée.»

Le décalogue (TSR, vendredi,
23 h 45) — «Exceptionnellement,
je regarderai un film à la TV. D'ha-
bitude, je vais au cinéma. J'ai d'ail-
leurs vu une partie du «Décalo-
gue» au Festival de Locarno. Mais
il faut dire que l'œuvre de Krzysz-
tof Kieslowki a été conçue à la
base pour la télévision polonaise
et que je n'ai pas vu le troisième
volet qui sera j ustement diffusé ce
vendredi soir. »

Spécial cinéma (TSR, lundi,
20 h 10) — «En fait, j e  regarde
cette émission pour ce qui suit le
film, en l'occurrence un «Gros
plan» sur Catherine Deneuve
(21 h 55). On pense ce qu'on veut
de Christian Defaye, je suis d'ac-
cord qu'il monopolise parfois un
peu trop la parole, mais il faut
tout de même reconnaître qu 'il
fait très bien son travail.»

Le fond de la corbeille (TSR, sa-
medi, 19 h 05) - «Cest plaisant. Il
y a certes, et c'est inévitable dans
ce genre d'émissions, du bon et
du moins bon, mais c'est fait avec
une finesse certaine. On dit tou-
jou rs que dans notre pays, l'hu-
mour et le divertissement ne tien-
nent pas la comparaison avec ce
qui se fait en France. C'est vrai le
plus souvent. Mais il me semble
que «Le fond de la corbeille»
prouve que l'humour spécifique-
ment suisse peut être tout aussi
décapant que les meilleures gau-
loiseries. »

Henri Cartier-Bresson cinéaste
(La7, vendredi, 19 h) — «En tant
que photographe amateur, je me
vois mal rater deux courts métra-
ges réalisés par un des plus célè-
bres photographes!»

Ma principale qualité : «Peut-être
la tolérance... »

f \
J'aime !

Jean Martenet

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

olivier gresset

Pour qu'il la regarde,
la TV doit lui apporter
quelque chose d'autre
qu'un simple divertis-
sement. Il n'est pas
pour rien responsable
de l'éducation aux
médias dans le can-
ton

Q

oici un homme
qui cumule les
casquettes: pro-
fesseur de fran-
çais et d'histoire
à l'Ecole supé-
rieure de com-
merce (mi-

temps), délégué cantonal à la radio et
à la télévision éducative, président de
la SRT et membre du Conseil régional
RTSR, sans oublier... le club de tennis
de Corcelles-Cormondrèche dont il
s'occupe! Père de deux enfants de 20
et 18 ans, Jean Martenet, 47 ans, a-t-
il encore le temps de «consommer»
de l'audiovisuel?

- Oui, régulièrement. Normal,
d'ailleurs, vu que les émissions «Ma-
gellan» '. qui sont un mariage de rai-
son entre la SSR et les différents dé-
partements cantonaux de l'instruc-
tion publique, relèvent directement
de mes activités. Sinon, je choisis mes
programmes et j e ne zappe presque

jamais. Et comme je suis assez grand
pour me divertir tout seul, par exem-
ple en jouant au tennis, et que le
divertissement est la grande spécialité
française, je regarde le plus souvent
la TSR: en regard de ses moyens, c'est
une chaîne qui n'a surtout pas à rou-
gir de son travail.

Notez que notre interlocuteur ne
renie pas totalement le délassement
télévisuel: il vient de s'envoyer la to-
tale, en vidéo, de «La télé des Incon-
nus», qui l'a d'ailleurs beaucoup fait
rire. Paradoxalement, il se refuse à
posséder un magnétoscope...

— A la maison, j 'ai le privilège
d'avoir suffisamment de place pour
pouvoir réserver une chambre à la
télévision. Il n'y a pas de poste TV où
la communauté vit. Mais si j 'ai trois
magnétoscopes au bureau, c'est vrai
que je n'en veux aucun chez moi: la
télévision, c'est le direct; si je veux
voir quelque chose, je suis au rendez-
vous, sinon tant pis! Et puis vous vous
rendez compte du temps qu 'il fau-
drait consacrer à ta télé si on se
mettait à enregistrer, à archiver des
émissions ? La télévision fait partie
d'un tout, mais elle n'est pas tout.

C'est vrai que pour ce passionné
neuchâtelois de l'image - il faisait
déjà des «expériences » vidéo et ci-

néma en 1968 et la photographie
reste un de ses grands hobbies — , la
télévision, reflet de la vie, ne prime en
fait jamais sur la vie. Un seul exem-
ple: lors du mémorable double Suisse
- France des quarts de finale de la
Coupe Davis de tennis, Jean Martenet
a éteint le poste après les deux pre-
miers sets.
- Ça jouait tellement bien que

l'envie était plus forte que moi: j 'ai dû
empoigner ma raquette et aller taper
modestement dans la balle sur un
court...

Il a dit modestement. Il n'y a pas de
hasard et notre homme, pendant
toute la discussion, s'est bien gardé
de monter au filet en portant des
jugements péremptoires et définitifs
sur la télévision et les gens qui la font.
- Quand je n'aime pas quelque

chose, je ne regarde pas, c'est tout.
Le concensus, on y est en Suisse, et
c'est très bien. Même si, à force d'y
être, on réfrène certainement quel-
ques élans.

Jean Martenet joue peut-être mo-
destement au tennis; il n'en maîtrise
pas moins parfaitement l'art du lob...

0 A. C.
'«Magellan», TSR, samedi, 16 h 50, et Espace
2, semaine, 9 h 15.

Tempéraments
CARACTERES

na 

théorie des
tempéraments
remonte à l'Anti-
quité (Hippo-
crate, célèbre
médecin grec,
466 - 377 av.
J.-C). Lorsqu'on

ent, on utilise sou-
vent ce terme d'une manière un peu
vague. Si je dis d'une jeune fille
qu'elle a un tempérament romanti-
que, je reste dans le flou. Il vaudrait
mieux dire: âme romantique...

Mais qu'est-ce que le tempéra-
ment? Le dictionnaire nous dit: «En-
semble des réactions fonctionnelles
d'un individu, caractérisées par l'ac-
tion prédominante d'une humeur,
d'un système organique. » Le tempé-
rament est lié à notre physique. Nous
avons tous en nous quatre compo-
santes: sanguin, bilieux, nerveux, lym-
phatique. Il y a généralement l'un de
ces éléments qui domine, parfois
deux.

Le sanguin a une écriture pleine
d'exubérance, mouvementée, gon-
flée, à grands mouvements, souvent
en relief, parfois pâteuse. Le gra-
phisme du sanguin offre une image
forte, dynamique, énergique. Le san-
guin est généralement un bon vivant.

Voici quelques exemples d'écritures
où le tempérament sanguin est très

dominant. Nous parlerons prochaine-
ment des trois autres genres de tem-
péraments: bilieux, nerveux, lympha-
tique.

O Jean Sax

9 Le graphologue désire connaître le
nom, le prénom, l'âge, éventuellement la
Profession de la personne dont il analyse
écriture. On peut joindre une photo.

L'étude qui paraît est gratuite.

Le culte
est très
commode

TOUT VU!

I reddy Mercury
| est mort, mais U
I ne sera pas seul
i en enfer: le
! rock, agonisant,
I a passé la vi-

Ha|fl i tesse supérieure
I sur la «Highway

to helh l'autre soir à Wembley, lors
de l'hommage au défunt chanteur
de Queen. Ah! que c'était émou-
vant! Parce qu'on y était, à Wem-
bley. Par l'entremise de la télévi-
sion, bien sûr, puisque plus rien ne
peut se faire sans elle. Même pas à
l'intérieur du stade, où du clip vidéo
est diffusé sur des écrans géants
entre deux passages de stars sur
scène. Cette télé qui fait de la non-
culture un produit de consomma-
tion de masse, qui ne s'adresse plus
qu'aux maj orités, qui impose des
images de fiction sur la musique,
cet art de l'imaginaire. A quand le
livre en vidéo?

Pitoyable spectacle que celui de

ces prétendus apôtres de l'anticon-
formisme qui, depuis le Live Aid, se
réunissent régulièrement dans les
stades les plus vénérables et devant
les caméras les plus puissantes pour
défiler les uns après les autres et
réciter quelques morceaux en sui-
vant à la lettre un planing rigoureux
qui exclut d'avance la surprise,
l'émotion, l'improvisation... Aujour-
d'hui, en fait, n'importe quel débat,
n'importe quelle réunion, n'importe
quel sommet de n'importe quelles
institutions politiques apportent
bien plus d'attitudes «rock» que ces
chevelus qui le sont par tradition,
que ces bien-pensants modernes
qui sortent leurs guitares d'un atta-
ché-case avant d'entrer en scène.

A cet égard, les mégaconcerts
pour les bonnes causes sont des
plus révélateurs: le rock n'est plus
qu'une image. Une illusion savam-
ment entretenue, un mirage organi-
sé qui s 'engouffre dans la brèche
dès qu'un mur tombe à Berlin pour
mieux se cacher derrière ses pro-
pres façades de haut-parleurs et sa-
luer la foule à la manière, certes
plus agitée, des dignitaires soviéti-
ques d'autan à la terrasse du mauso
fée de Lénine. Pas de glasnost, pas
de perestroïka dans le rock; de
force, on est prié de croire et d'ap-
plaudir à la sincérité de sa révolte
contre les fléaux qui harcèlent la
planète. C'est à la télé, c'est donc
forcément légitimé.

D'autant qu'aux commentaires,
les éternels rockers de service y

croient dur comme fer, croix de
bois croix de fer si j e  mens j e  vais là
où repose Freddy Mercury. (Allez
savoir pourquoi, même s'il ne fait
plus que du bien, un rocker ne finit
toujours pas au paradis). Alors toute
la vérité: le sida, c'est quand même
dégueulasse et tous les moyens sont
bons pour contribuer à lutter con-
tre. The message. Pour le reste,
comme à TEurovision de la chan-
son, on sait que tel groupe va j ouer
ci et ça, que Guns'n'Roses devrait
renoncer à interpréter «Paradise
City» — Allenbach nous en a infor-
més alors que retentissaient déjà les
premières mesures de... «Paradise
City», il est rock, lui! —, que les
90 000 places de Wembley ont été
vendues en trois heures, que atten-
tion! là, moment intense et grand
frisson, Brian May, le guitariste de
Queen, monte sur les planches, etc.

Enfin, le but est atteint: on a
pleuré pour Freddy Mercury. Que
ce soit de honte ou de tristesse,
hein, quelle importance? C'est
quand même un beau cadeau que
les rois-hommages du rock ont (ait
à l'humanité en rapportant du po-
gnon (notez que c'était aussi un peu
le nôtre) à la recherche antisida.

Et ne craignez rien : le sida ne
s'attrape pas par la télévision. Même
pas si, très cathodiquement et pour
la remercier de son légendaire re-
cul, on Tentube de rage. We will,
we will ..ck you!

<> Alexandre Chatton

Ciel, mon mardi! (TF1, mardi,
22 h 40) — «J'ai vu plusieurs fois
cette émission et elle m'apparaît
très répétitive. Dechavanne suit
toujours son même filon de spec-
tacle en faisant en sorte, au mo-
ment de la composition de son
plateau d'invités, de savoir à
l'avance que quelques personnes
seront mises dans leurs petits sou-
liers par d'autres. Qu'est-ce qui
reste à la fin, qu'est-ce qu'on re-
tire d'une telle émission ? Rien, mis
à part le show. Bon, je comprends
que les jeu nes puissent aimer ça,
c'est vrai que ça fait mousser,
qu'on peut se divertir avec un tel
spectacle... Personnellement, ce
n'est pas ma tasse de thé.»
Top models (TSR , semaine,
18 h 35) et autres séries du genre
— «A mon goût, ces feuilletons
font office d'inutile remp lissage.
En tout cas, ils n'apportent rien.
J'ai lu que le 1000" épisode de
«Top models» venait d'être dif-
fusé; on aurait tout aussi bien pu
passer le quinzième ou le 90T, qui
racontent certainement la même
chose... »
Sabatier, Foucault et compagnie
— «Ces gens font leur boulot.
Mais leurs divertissements m'en-
nuient profondément. Là aussi, j 'ai
l'impression qu'on meuble.»
Table ouverte (TSR, dimanche,
11 h 30) — «Attention: j 'aime
beaucoup l'émission, que je
trouve généralement très intéres-
sante quand les circonstances
font que je peux la suivre. Je
trouve simplement qu 'elle est hor-
riblement mal placée: un diman-
che en fin de matinée, on a quand
même autre chose à faire que de
regarder la télévision...»
Henri Chapier («Le divan», FR3,
dimanche, 22 h 05) - «Je suis al-
lergique à sa voix et je dois avouer
que je n'aime pas trop ce genre
de personnage maniéré. »
Mémoires d'un object if (TSR,
lundi, 23 h 30) - «J'aime bien
cette émission, mais je l'éviterai
cette semaine: «La guerre et ses
horreurs», très peu pour moi, j e
n'ai vraiment pas envie de voir ça.
D'ailleurs, d'une façon générale,
traiter de la guerre à la télévision
est et a toujours été très délicat.
La tentation de faire un spectacle
de la mort... »
Mon principal défaut: «7e suis
trop bileux.»
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7.35 Swiss World
Un magazine TV de Radio
Suisse internationale en ver-
sion anglaise.

8.00 Jeunesse
Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.20 Muzzy. 8.25
Molierissimo. 8.50 Kelly. 9.15
Prochain arrêt Europe: Suisse.

9.30
Les gens d'à côté

Comment la région Rhône-
Alpes et la Suisse romande
abordent les problèmes de la
cohabitation avec leurs
étrangers? En différé de Broc
et de Saint-Etienne.

10.30 L'univers impitoyable
des services secrets
5/6 Documentaire.
Le KGB.

11.20 Signes
11.50 Les routes du paradis

Série.
12.45 TJ-midi

13.05
Flash

Série.
L'homme invisible.

13.55 Zap hits
14.40 Docteur Doogie

Série.
15.00 Cosby show

Série.
15.25 Sauce cartoon
15.40 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Comédien, metteur en scène
et dramaturge, le Genevois
Jacques Probst sera l'invité de
cette émission, pour les deux
textes de théâtre qu'il vient de
publier aux Editions de l'Aire.

16.00 Temps présent
Abya Yala, une parole in-
dienne.

16.50 Magellan
Publicité: avec ou sans image
- L'homme qui a vu l'homme:
l'entropie - Rubrique littéraire.

17.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
4/37. Tragédie des saumons
rouges.

18.10 Ballade
Le Choeur des XVI, l'un des
plus prestigieux des groupes
vocaux fribourgeois.

18.30 5 de der
Jeu dejassà4.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Carnotzet

Série.
En fanfare.

20.30

«a—iMSiu ....nmwi,,» mmmmmm

Pyjama pour six
Une pièce de Marc Camoletti.
Réalisation de Georges
Folgoas. Avec: Henri Guybet ,
Maurice Risch, Kathie Kriegel,
Vannick Le Poulain.
Pour inviter sa maîtresse en
week-end, le mari demande à
son meilleur ami de faire croire
que c'est la sienne.

22.30 TJ-nuit
22.40 Pans de sport

23.15
Les aventures
de Jack Burton
dans les griffes
du Mandarin

95' - USA-1986.
Film de John Carpenter.
Avec: Kurt Russel, Kim
Cattrall, Dennis Dun.

0.50 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.20 Télévitrine
Magazine.

10.40 Les enfants d'abord
Magazine.

11.10 Auto-moto
11.50 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix

12.50 Metéo - Trafic infos.
13.00 Journal
13.15 Reportages

Chères rencontres.
13.50 Millionnaire

Jeu.

14.15
La Une est à vous

14.20 Pour l'amour du
risque. Série.
15.10 Au choix: Buck James.
Les nouvelles aventures de
Beans Baxter. Quincy. Le
magicien. Paire d'as.
Superboy. Prince charmant.
Marc et Sophie. Jeu: Télé-
fidélité. Variétés.

17.15 Vldéogag
Divertissement.

17.45 30 millions d'amis
Magazine.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.45 Les Roucasseries
Divertissement.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

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
Succès fous

Les titres sélectionnés:
1. Marguerite (1978). 2. Je
suis malade (1973). 3. Le
monde est stoned (1978). 4.
C'est la ouate (1986/1987). 5.
J'aurais voulu te dire (1989).
S. Hélène (1989/1990). 7. A la
vie à l'amour (1987). 8.
Angelina (1991 ). 9. Elodie mon
rêve (1988). 10. Les musiques
noires (1985). 11.Tago mago
(1991). 12. Amour amitié
(1970). 13. J'aime l'amour
avec toi (1984). 14. Follow me
(1978). 15. Il est parti (1991).
16. Malaguena (1956). 17. Les
yeux ouverts (1991). 18. Kole
sere (1987). 19. Martiniquaise
(1989). 20. Adieu jolie Candy
(1969).

22.30 Ushuaia
Magazine présenté par Nico-
las Hulot.

23.40 Formule sport
Magazine.

1.00 Le bébête show
Divertissement.

1.05 TF1 nuit - Météo - Trafic
infos

1.15 Mésaventures
Casting.

1.40 Le club de l'enjeu
2.05 Info revue
3.05 Les ateliers du rêve

ou les grands studios de
cinéma
dans le monde

4.00 Le vignoble des maudits
4.55 Musique
5.30 Histoires naturelles

j  EUROSPORT ¦¦
9.00 International Motorsport

10.00 Equitation
Finale de la Coupe du monde
de sauts d'obstacles.

11.00 Tennis
Tournoi ATP de Monte- Carlo.

12.00 Catch i
13.00 Samedi direct

Haltérophilie: Championnats
d'Europe; Cyclisme: Amstel
Gold Race.

17.00 International Motorsport
18.00 Tennis

Tournoi ATP de Monte- Carlo.
22.00 Boxe
23.00-1.00 Tennis

I A N T E N N E IOG—
6.10 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
7.00 Debout les petits bouts
7.55 Hanna-Barbera dingue dong
8.55 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Expression directe

PC; CGT.
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 TNC
14.05 Animalia

Des crotales en spectacle.
15.00 Sport passion

15.15 Tiercé en direct de
Saint-Cloud. 15.30 Basket:
Championnat de France: de-
mi-finale.

17.15 Euroflics
Alice en enfer.

18.05 Spécial Chiffres et lettres: le
défi

18.30 INC
18.35 E.N.G.

La décadence.
19.25 Sylvie et compagnie
19.50 Trois minutes pour faire lire

Mémoires de paille et de soie.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
La nuit des héros

Le geste qui sauve: Après
avoir arrosé leurs arbres, M.
Bousquet et son fils Grégory
montent dans leur voiture.
Très vite, c'est le choc.
L'homme qui tombe à pic:
C'est bientôt la fête des
violettes à Ingrandes. Didier a
emprunté la voiture de son
père, attend son amie Denise
qui tarde. Une tonne et demie
de parpaings: M. et Mme
Monclin exploitent un élevage
agricole. Ce jour-là, M.
Monclin gare dans son hangar
une remorque chargée d'une
tonne et demie de parpaings.
Le camion infernal: Deux
chauffeurs de poids lourds se
retrouvent par hasard au
Canada et décident de faire la
route ensemble.

22.45 Double jeu
0.00 Journal - Météo
0.10 Le Gala Unicef

Le Danny Kaye International
Children's Award 1991 enre-
gistré à La Haye (Pays-Bas),
le 1er septembre 1991.

1.05 Trois minutes pour faire lire
1.10 Vie de star
2.05 Sur la piste de Xapatan
3.20 Throb
3.40 Les sept de Plndrasan
4.05 24 heures d'info
4.20 La nuit des héros

f W\mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar. 10.05 M6
boutique. 10.30 Multitop. 12.00
L'étalon noir. 12.25 Madame est ser-
vie.

13.00 Ohara
Série.

13.55 Supercopter
Série.

14.50 Brigade de nuit
Série.

15.45 Les espions
Série.

16.35 Vegas
Série.

17.25 Amicalement vôtre
Série.
Le mot de passe.

18.20 Les Têtes brûlées
Série.
Le couteau dans la plaie.

19.15 Turbo
Spécial France - Amérique. Détroit,
ville de l'automobile.

19.54 6 minutes
20.00 Papa SchuItz

•Série.
20.30 Les dents de l'humour
20.40 Les routes de la vie

Téléfilm de Michael Landon, avec Mi-
chael Landon.
Emprisonné injustement pendant huit
ans, un homme est libéré et doit af-
fronter son fils qui le croit mort.

22.20 Le triangle des Bermudes
Téléfilm de William A. Graham, avec
Fred McMurray.

23.40 Flash-back
0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 2.00 Culture
rock. 2.30 Les mégapoles: Milan.
3.20 Nouba. 3.50 Destination: Cap-
Vert. 4.40 60 minutes. 5.30 Culture
pub. 6.00 Boulevard des clips.

, FR_ mm
7.30 Top défense
8.00 Les vacances de M. Lulol
9.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
Castle Death.

10.30 Europe 92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Tennis

Volvo Monte-Carlo Open 92.
Demi-finale en direct.

18.00 Montagne
Conquérants de l'inutile.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Invité: Paul Akamatsu , histo-
rien du Japon. Semaine du 25
avril 1942.

21.05
Haute-Savoie, 1944

2 et fin. Documentaire.
Les circonstances d'une
justice. La libération et
l'épuration.
Annecy fut libérée en août
1944 par la seule action des
forces de la Résistance.
Maquisards et clandestins,
jusque-là traqués, torturés,
massacrés par la police de
Vichy, s 'emparent des leviers
du pouvoir. Ceux qui ont
souffert et combattu
réclament justice. La grande
masse des indécis ou des
ralliés de la dernière heure
aspirent à rejoindre
symboliquement la France
nouvelle. L'épuration des
agents de Vichy leur en fournit
l'occasion mais entre justice
et vengeance, la frontière est
parfois mince.

22.35 Le courrier
des téléspectateurs

22.40 Soir 3
Tennis Open de Monte- Carlo,
résumé.

22.55 Criminal Justice
Téléfilm d'Andy Volk (en v.o.).
Avec: Forest Whitaker , Rosie
Perez, Jennifer Grey.

0.25-1.25 Mégamix

4BH
10.00 et 12.00 Italien (10-11) 10.25
et 12.25 Les offres du Cercle 10.30 A
vos cassettes 14.30 Boulez XXe siè-
cle 15.30 Jazz à Paris 16.30 Spécial
musique 17.00 Blues de Balfa. 17.30
PNC 18.00 Avis de tempête 19.00
Damia. 20.05 Histoire parallèle 21.05
Haute-Savoie 22.35 Le courrier des
téléspectateurs 22.40 Soir 3 22.55
Histoires d'Amérique 0.25 Mégamix

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps
accord 7.40 F comme français 7.55
Clin d'oeil 8.00 Journal canadien 8.20
Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Le vil-
lage dans les nuages 9.00 Québec
Inc 9.30 Le club de l'enjeu 10.00 Les
derniers Far West Sakhaline. 11.00
Nord-Sud 11.30 Obsidienne L'actua-
lité des arts africains. 12.00 Flash
TV5 12.05 Reflets, images d'ailleurs
13.00 Journal A2 13.15 Horizon 93
14.00 Le divan 14.30 L'ami Giono
15.30 Génie en herbe 16.00 Journal
TV5 16.15 Flash varicelle 16.40 Félix
17.10 Radio 21 17.40 F comme fran-
çais 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil 19.00 Trois caravel-
les pour Séville 19.30 Journal belge
20.00 Thalassa 21.00 Journal 21.30
L'ami Giono 22.30 Caractères

¦ TCR
"13.50 Scrabble. 14.15 Dersou
Ouzala. Film d'Akira Kurosava avec
Maxim Mounzouk et Youri Solo-
mine (1974, 137'). *16.35 Musi-
que. "17.00 Ciné-jeu. 17.05 Brû-
lant secret. Film d'Andrew Birkin
avec Faye Dunaway, Klaus Maria
Brandauer et David Eberts (1988,
105'). "18.45 Ciné-jeu. "18.50 Ci-
né-journal. "18.55 Cette semaine à
Hollywood. "19.00 Cinéma scoop.
Reçoit Catherine Deneuve pour
«Indochine » de Régis Wargnier.
"19.30 Ciné-jeu. 19.35 Mister Bel-
védère. "20.00 TCRire. "20.05 Ti-
rage + Ciné-jeu. 20.20 King Kong.
Film de John Guillermin avec Jes-
sica Lange, Jeff Bridges, John
Randolph et Charles Gradin
(1973, 130'). "22.30 Documen-
taire. "22.55 Ciné-jeu. "23.00 Ci-
né-journal. 23.15 Superstar. La vie
et l'œuvre du célèbre artiste de Pop
Art l'Américain Andy Warhol.

d Autres chaînes pjH
¦ Suisse alémanique
9.30 Swiss World 10.00 Der Club
11.45 Reihen-Programm 12.15 Sehen
statt hbren 12.45 Kassensturz 13.15
Diagonal 14.05 Peppino 14.30 Treff-
punkt 15.15 Vis-à-vis 16.20 The Big
Beat 16.55 Gutenacht-Geschictra
17.05 Barock 17.50 Tagesschau
18.00 SEISMO 18.55 Bodestàndigi
Choscht 19.30 Tagesschau 19.55 Mi-
tenand 20.10 Ein irrer Typ 21.50 Ta-
gesschau 22.05 Sportpanorama
22.55 Parasiten-Môrder 0.10 Nacht-
bulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 11.10 Swissworld
11.30 Dove il si suona 12.00 C'era
una volta... la vita 12.25 II cammino
délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10
Centra 14.10 Natura arnica 14.40
Fauna nordica 15.05 Davy Crockett
16.20 II Tamigi 17.00 Giro d'orizzonte
17.30 Telesguard 18.00 Scacciapen-
sieri 18.30 II vangelo di domani 18.40
Alfazeta 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Là dove scende il
fiume 22.00 TG Sera 22.20 Sabato
sport 23.35 Musica & musica 0.20
Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Schmetter-
linge sterben mit der Landschaft
10.00 Tagesschau 10.03 Die Repor-
tage 10.35 ARD-Ratgeber 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Kein schôner Land
12.00 Bitte umblâttern 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.07 Eu-
ropamagazin 13.30 Filmprobe 14.15
Der Star und seine Stadt 15.00 Kin-
derquatsch 15.45 Erstens 16.00-
17.23 Disney Club 17.50 Tagesschau
17.55 Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Papa, ich hab' dich lieb 21.50 Ta-
gesthemen 22.10 Das Wort zum
Sonntag 22.15 Mary 22.45 Die Farbe
des Geldes 0.40 Tagesschau 0.43
Die Nacht hat dunkle Schatten 2.10
Tagesschau 2.15-2.20 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa 9.00 Tages-
schau 9.03 Nachbarn 9.45-13.05
ARD- ZDF Vormittagsprogramm
13.05 Dièse Woche 13.30 Charlie
Chaplin 14.55 Alfonso Bonzo 15.40
FM 16.15 Klassentreffen 17.00 Heute
17.05 Lënderspiegel 17.45 Die
grosse Hilfe 17.55 Die fliegenden
Arzte 19.00 Heute 19.20 Mit Leib
20.15 Musik liegt in der Luft 22.00
Heute-Journal 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio 23.35 SOKO 5113 0.20
Heute 0.25-1.55 Quiet Earth
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons
9.30 Englisch fur Anfànger 10.00
Franzôsisch 10.30 Russisch 11.00
Clarence, der schielende Lowe 12.30
Hello Austria , hello Vienna 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir-Aktiv 13.35 Spate
Liebe 15.05 Magische Minuten 15.10
14 - Was nun? 15.30 Boule und Bill
15.35 Duck Taies 16.00 Kinderwurlit-
zer 17.10 Lassie 17.30 Fischge-
schichten 17.35 Wenn du mich
fragst... 18.00 Zeit im Bild 18.05
Fussball 18.30 Mit Leib und Seele
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Grand Prix der volkstùmlichen Musik
22.05 Golden Girls 22.30. Die Polizi-
stin 0.10 Zeit im Bild 0.15 Schlingen
der Angst 1.45 Zeit im Bild 1.50 Ex
Libris
¦ RAI - Italie
6.05 Anime ferite 8.00 DSE 9.00 Ciao
Italia 10.30 Vedrai 11.00 II mercato
del sabato 12.00 Telegiornale Uno.
12.30 Check up 13.30 Telegiornale
Uno 14.00 Prisma 14.30 Sabato
sport 16.55 Disney Club 18.00 Tele-
giornale 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 Scommet-
tiamo... che? 22.45 TG Uno 23.00
Telegiornale Uno 0.00 Telegiornale
Uno 0.30 Ultimo domicilio conosciuto
2.25 Gli occhi neri di Londra 3.40 La
vergine di cera 5.15 Divertimenti

¦ TVE Internacional

7.30 Cadena de las Americas.
10.00 Redacciôn de la 2. 10.05
Magazine. 10.30 Telenovela édu-
cative. 11.30 i Ponte las pilas !
12.00 Longitud, latitud. 12.30
Concierto. 14.00 Autorretrato.
14.30 Espacio 17. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Los electroduendes.
16.00 Area deportiva. 18.00 Juego
de ninos. 18.30 Cine por un tubo.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Clase média, série. 20.30 Teledia-
rio. 21 .00 Esperando a Papa. Film
de Vincente Escrivâ (1980). 22.40
Informe semanal. 23.40 iAy, vida
mial. 00.45 Noticias. 00.55 Punto
y aparté.

* V |M
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Rid-
des/VS, à l'occasion de l'inaugura-
t on des nouveaux costumes de le
fanfare « L'Abeille ». 12.30 Journal
de midi. Avec, à 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Première
lecture. Spécial prix des auditeurs.
Par Jacques Donzel. En direct el
en public du studio 15 de la Mai-
son de la Radio à Lausanne. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche ! 18.00 Journal du soir.
Avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi soir
(avec des reportages sportifs).
22.30 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 10.05 Musique Passion.
12.30 Correspondances. Invité :
Jacques Roman, écrivain, drama-
turge et comédien. 13.00 Provin-
ces. 16.05 Démarge. 18.05 Alter-
nance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'Opéra. Un enregistrement réalisé
par Espace 2 dans la Cour de l'Hô-
tel de Ville à Genève le 18.7.91 :
Sérafine ou «La Pharmacienne
muette». Opéra bouffe en un acte.
Version française de Daniel Rei-
chel. Musique de Heinrich Suter-
rr.eister. Avec : Marie-Christine
Clément, Alexandre Diakoff , Ja-
neen Franz, Fabrice Raviola,
Claude Ardin, André Livier, Franca
Courtin, Antonin Heubi, Stéphane
Pantais et Reynald Plu. Orchestre
du Collegium Academicum. Direc-
tion musicale : Michel Philippe.
21.15 env. Musiques de scène.
23.00 Pâques orthodoxes. En di-
rect du Centre orthodoxe de
Chambésy/GE, sous la présidence
de Mgr Damaskinos, Métropolite
de Suisse. Chœurs byzantins con-
duits par le chantre Jean Papach-
ronis. Commentaires : André Kolly
et Albert Laham. 23.00 Office du
milieu de la nuit. 24.00 Office de la
Résurrection avec les diverses
communautés orthodoxes. 0.30
Matines byzantines et Divine Litur-
gie. 2.00-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser. 9.35
Il était une fois... A. Schonberg :
Musique d'accompagnement pour
une scène de film (1930). Orches-
tre de la BBC. Dir. Pierre Boulez.
11.35 Concert. Les nouveaux in-
terprètes. Lauréats français de
Concours internationaux. Donné le
18 mars dernier au Grand Audito-
rium. Christophe Mantoux, orgue.
13.05 L'oiseau rare. 15.05 Les
imaginaires. 18.05 Jazz. 19.08 Ri-
deau écarlate. 20.00 Opéra. Donné
le 27 juillet 1991 lors du Festival
de Salzbourg. Choeur de l'Opéra de
Vienne. Orchestre Philharmonique
de Vienne. Direction : Sir Georg
Solti. W.-A. Mozart : Die Zauber-
flôte (La flûte enchantée). Opéra
allemand en deux actes KV 620.
0.08. Les bruits du siècle.
1.30-2.00 Les sortilèges du fla-
menco.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

8.00 Morgenjournal. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 12.00 Sams-
tag-Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00 Wel-
le-1 mit Sport. 18.30 Abendjour-
nal. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweid. 20.30 A la carte.
23.00 That 's live ! 24.00 Musik
zum traumen.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ARCHIVES



«Marketing 2000» - quelles
implications pour moi?

Le client au centre des préoccupations

Constater que la place bancaire suisse subit une profonde mutation n 'a rien de neuf ni
de sensationnel. Alors que tous les indicateurs étaient à l'expansion dans les années
quatre-vingt , il est toujours plus question aujourd'hui dans la branche de durcissement
de la concurrence, de réductions, de restructurations indispensables. La situation au
niveau de la concurrence a radicalement changé en Suisse comme à l'étranger. Le
quotidien bancaire n 'est également plus le même qu 'il y a dix ans. Avec son concept
«Marketing 2000», l'UBS veut relever ce défi et offrir des perspectives optimales tant
à la clientèle qu 'à ses collaborateurs .

La révolution au niveau de la
communication a profondément
modifié le comportement de la
clientèle bancaire . Elle dispose
aujourd'hui d' un flot constant
d'informations qui la rend moins
dépendante des conseils pro-
digués par les banques. La
clientèle institutionnelle , notam-
ment les caisses de pension ,
prend ses décisions de manière
professionnelle sur la base de
données informatiques auxquel-
les elle a aussi bien accès que
les banques. Les frontières ne
jouent à cet égard plus aucun
rôle.

Service personnalisé et
meilleur marché pour les

particuliers
Les PME, les indépendants et

les particuliers ont également
pris davantage conscience des
coûts et sont devenus plus exi-
geants. Eux aussi savent calculer
très exactement. Si auparavant il
allait de soi que presque chaque
succursale bancaire offre à tout
moment toutes les prestations,
cela commence à l'être beau-
coup moins aujourd'hui. Les
coûts occasionnés par ces ban-
ques universelles mini-format
ne sont plus supportables. Le
client n 'est plus disposé à payer
davantage les prestations dont il
a besoin , uni quement parce que
la succursale offre une gamme

complète de services auxquels
on a très rarement recours. Ce
qu 'il veut , ce sont des produits et
des prestations non sophistiqués ,

mais de bonne qualité et au
meilleur prix. II attend que l' as-
sistance-conseil et le suivi soient
appropriés , personnalisés et tout
à son avantage.

Les gros clients exigent le
professionnalisme

La clientèle commerciale el
de placement a d' autres besoins.

Elle nécessite des spécialistes
hautement qualifiés connaissant
parfaitement tous les produits
disponibles sur les marchés in-
ternationaux. Elle est aussi prête

à payer le pri x qu 'il faut pour ces
prestations. Qualité et pro-
fessionnalisme sont beaucoup
plus déterminants que la proxi-
mité de la succursale bancaire .
Les instruments en tout genre de
télécommunications permettent
de franchir les distances sans
problèmes.

Mais le particulier désirant à
l' occasion recourir à une presta-
tion particulière doit aussi
l' obtenir en tout temps. A l'UBS.
toutes les succursales , même si
elles sont en princi pe spéciali-
sées dans les affaires clientèle
privée, peuvent évidemment à
tout moment demander l'inter-
vention d' un spécialiste. Le
client a ainsi l' assurance d'être
servi de façon réellement opti-
male et malgré tout à moindre
frais.

Que signifie «Marketing
2000» pour la clientèle?
L'UBS disposera désormais

de cinquante zones économi-
ques dirigées chacune par un
chef de zone qui en assume l'en-

tière responsabilité et est direc-
tement subordonné à la direction
générale Suisse. Chaque zone
offre la palette complète des
prestations. Les affaires clien-

tèle de placement et clientèle
commerciale y sont concentrées
en un endroit. La clientèle privée
est desservie par des succursales
de proximité décentralisées et
réparties dans toute la zone éco-
nomique. Celles-ci offrent tou-
tes les prestations et tous les pro-
duits courants. Les clients peu-
vent y obtenir les services sui-
vants: tenue de leurs comptes
privés ou d'épargne , règ lement
de leurs paiements , obtention de
prêts hypothécaires et de crédits
commerciaux usuels , place-
ments monétaire s dans des
produits standards. Mais la
clientèle y reçoit aussi l' assis-
tance-conseil indispensable en
cas d'opérations plus com-
plexes. Si nécessaire , l'interven-
tion d' un spécialiste est deman-
dée. Cette concentration sur
l' essentiel doit permettre au
client d'être mieux servi , mieux
conseillé et de bénéficier d' un
suivi personnalisé.

Assurer l'avenir avec
«Marketing 2000»

Les mois prochains seron
placés à l'UBS sous le si gne de:
préparatifs internes à la mise er
place de «Marketing 2000». Le;
nouvelles structure s seront pré
parées el les collaborateur:
instruits en détail en vue de nou
velles tâches. Pour le client, cel;
n 'aura d'abord guère de consé
quences visibles. 11 réalisera pet
à peu que «sa banque» change
que le service , l' assistance
conseil et le suivi sont meilleur:
et plus personnalisés. Tou
évolue , avec ou sans nous. Ceu>
qui ne veulent pas s'adapter von
au-devant de difficultés à plu:
ou moins longue échéance
L'UBS veut construire active-
ment l' avenir , dans l'intérê
des ses clients , mais aussi dan:
celui de ses quel que 28 00C
collaborateurs en Suisse et ï
l'étranger. I

L'UBS ramène KODO en Suisse
KODO: la magie du tambour.

Les maîtres-tambours japonais reviennent en Suisse aprè s trois
années d' absence pour une tournée exceptionnelle organisée par
l'UBS. Au cours de huit représentations dans toute la Suisse, les
virtuoses du tambour séduiront le public qu 'ils avaient autrefois
conquis et passionné au-delà de toute expression.

A travers «One Earth Tour 92», la tournée pour une planète ,
KODO désire nous faire prendre conscience par le son du tambour
que nous faisons tous partie du même village: la Terre. Pensée
insp irée par le Japon ancestral , à l'époque où le daiko, le grand
tambour , symbolisait la communauté villageoise. Les racines de
KODO remontent à 197 1 , lorsqu 'un groupe d' artistes s'installa en
communauté sur l'île de Sado dans la mer du Japon pour faire de
l' art du tambour et de la danse l' essence de leur vie. En 198 1, les
bases de la vie en collectivité et du travail artisti que furent
redéfinies et l' ensemble prit le nom de KODO pour conquérir le
monde à l' aide de l' un des plus anciens instruments de musi que
japonais. Du festival de Berlin aux Jeux Olymp iques de Los
Angeles en 1984 en passant par des représentations dans des hauts
lieux culturels tels que Londres et New York , partout KODO a
suscité l' enthousiasme et exercé une fascination extraordinaire .

*
Le premier coup de baguette sera donné le 5 mai à Lausanne.

D'autres représentations suivront: Lausanne , le 6 mai; Bâle, les
9 et 10 mai; Lugano, le 12 mai; Zurich , les 14 et 15 mai; Genève,
le 17 mai.

Dans un récent expose sur les
bouleversements en cours dans
le monde bancaire suisse, Robert
Studer , président de la direction
générale du groupe de l'Union
de Banques Suisses , a livré , entre
autres, les réflexions suivantes à
la méditation.

«La Suisse est un pays à salai-
res élevés et ainsi un site

Robert Studer: président de la
direction généra le du groupe

particulièrement prédestiné pour
les prestataires de services - no-
tamment les banques-qui créent
une forte valeur ajoutée. Ce dont
notre pays a actuellement un ur-
gent besoin , c'est d' une volonté
politi que qui tienne compte de
ces données. Nous avons besoin
d' une prise de position claire et

publique du Conseil fédéra l en
faveur de la place bancaire et
financière suisse. Il faut enfin
que les choses soient dites: la
santé et la compétiti vite interna-
tionale du secteur financier sont
aussi des conditions sine qua non
pour la prospérité de notre pays.
Dans presque tous les pays in-
dustriels , les gouvernements se
sont engagés à créer un environ-
nement favorable à leur place
financière . Chez nous, ce genre
de profession de foi et les inter-
ventions correspondantes se font
toujours attendre . Nos gouver-
nements et parlements sont aussi
à mesurer à l' aune de leurs per-
formances à l'instar des direc-
tions d'entreprise. La lutte de la
concurrence pour un environne-
ment national optimal bat son
plein. Les comptes annuels de
trois grandes banques font clai-
rement ressortir le déplacement
à l'étranger du centre de gravité
quant à la contribution aux ré-
sultats et l'acquittement de
l'impôt. A nos gouvernements et
parlements , qu 'ils soient muni-
cipaux ou cantonaux , mais
surtout au niveau fédéral , de
prouver dès maintenant que no-
tre prospérité commune leur
tient vraiment à cœur.

Mutation de la place bancaire suisse

Doris Mutter, conseillère à la clientèle, par exemple
Bien qu 'âgée de 28 ans seule-

ment , Doris Mutter peut déjà faire
état d' une riche expérience profes-
sionnelle. Il suffi t d' un court
entrelien avec elle , à l'UBS Zurich-
Rômerhof , pour le confirmer. Son
enfance passée sur les bords de la
Limmat , Doris Mutter rejoint a l'âge
de 13 ans l' «Unterland» zurichois ,
où elle commence un apprentissage
à l'UBS Bulach en 1980. Après
avoir passé par le traitement des opé-
rations et la caisse , elle se diri ge vers
l' administration crédits. En qualité
d' assistante du chef Commerce, elle
complète sa formation. En 1989, elle
revient en ville de Zurich à la succur-
sale Rômerhof , d' abord en tant
qu 'assistante du chef Clientèle com-
merciale , puis en qualité de
conseillère à laclientèlecommercia-
le chargée d' un portefeuille clients.
Début 199 1, elle est nommée cadre .

C'est actuellement la formation
qui prédomine dans la vie privée de
Doris Mutter: elle entend en effet
passer en automne l' examen fédéral
en matière de banque , après trois ans
d'étude pri s sur son temps libre , de-
mandant jusqu 'à trois soirs par
semaine. «Dans l' environnement
économique actuel , il est toujours

plus important de pouvoir s'appuyer
sur une formation dépassant la
moyenne» , relève-t-elle avec con-
viction. «Cet approfondissement est
tout bénéfice pour la profession ,
mais développe aussi la personnali-
té , tant il est vra i qu 'on apprend à
connaître ses capacités de résistance
et ses propres limites. » Le temps qui
lui reste , Doris Mutter le consacre à
la famille et aux amis; elle aime bien

être aux fourneaux, prati que le ski en
hiver et le vélo en été. Mais les
voyages, surtout vers des terres loin-
taines , sont sa passion.

Responsable des crédits Clientè-
le commerciale. Doris Mutter l' est
aussi des prêts hypothécaires. Bien
que les constructions nouvelles
soient p lutôt l' exception dans le
rayon de sa succursale , les particu-
liers ou les entreprises procèdent à

Doris Mutter: conseillère à la clientèle 34576-10

des transformations dans le quartiei
ou font construire dans les environ:
immédiats de Zurich. Il s'ag it sou-
vent d' une clientèle fidèle , parfois
de génération en génération. «Vu 1E
situation actuelle sur le marché hy-
pothécaire , il est particulièrement
important de pouvoir déterminer \i
capacité du client à faire face à ses
obli gations. Les règles d'or, â savoii
suffisamment de fonds propres el
une bonne capacité financière , s'ap-
pli quent tout naturellement. LE
retenue dont a fait preuve l'UBS
dans ce domaine ces dernières an-
nées a porté ses fruits. L'expérience
combinée au flair psycholog ique et 2
la confiance sont nécessaires poui
prendre la bonne décision , d' entente
avec le client. C'esl un véritable détl
que de devoir trouver la solution
optimale pour un cas donné , en pré-
servant les intérêts de chacun» ,
relève la jeune femme.

Doris Mutter , outre sa formation
propre, s'occupe en tant qu 'instruc-
tricc de prati que de celle des sta-
giaires et des apprentis. Ces derniers
ont ainsi l' occasion d' apprendre à
travailler en autonomie dans un
domaine aussi attrayant qu 'exi-
geant. «Les progrès se remarquenl
très vite , ce qui rend le travail plai-
sant et extrêmement gratifiant » ,
souli gne encore Doris Mutter. ¦
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf
9.35 Zorro

Une affaire de famille.
10.00 Sauce cartoon
10.15 Musiques, musiques

Le Trio pour piano, violon et
violoncelle de Tcha'fkovski, in-
terprété par Viktoria Postni-
kova, Yehudi Menuhin et Marc
Coppey.

11.05 Tell quel
Après le divorce: la famille-
puzzle.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

La Bizca.
13.50 Beverly Hills
14.40 Côte ouest

Série.
Claudia.

15.30
Les Caraïbes
après Christophe
Colomb

3/7. Documentaire.
Racines africaines.
Ce film part de la révolte des
esclaves africains en Haïti
pour décrire dans ses plus
fabuleux détails la culture
religieuse et artistique de l'île.

16.20

L'espion
aux pattes de
velours

112' - USA-1965.
Film de Robert Stevenson.
Avec: Mayley Mills, Dean
Jones, Dorothy Provina.
Un hold-up est commis dans
une banque et les gangsters
gardent en otage la caissière.
Le FBI s'en mêle, mais c'est
finalement un chat siamois qui
résoudra toutes les difficultés!

18.10
Racines

Une histoire de fidélité.
En compagnie de Pierre
Segond qui fête ses 50
années aux orgues de la
cathédrale Saint-Pierre à
Genève.

18.30 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
avant les championnats du
monde. Football américain.
Football international.

19.30 TJ-soir
20.00Météo.

20.05 Loterire
Avec: J. C. Poirot, Pastout
and Co, François Silvant.

21.05
L'inspecteur
Derrick

Série.
La fin d'un beau rêve.
La pauvre Heidi Roll devait
rencontrer quelqu'un dans la
cour d'un bistrot.
Malheureusement, c'est la
mort qui était au rendez-vous.

22.05 Riches et puissants
4/5. R. etG. Mosbacher.
Considérés comme le couple
des années 90, les Mosbacher
allient grosses affaires, pou-
voir, politique et prestige. Ro-
bert Mosbacher a fondé une
compagnie pétrolière à 21 ans
et a acquis dans ce secteur
une fortune considérable.

22.55 TJ-nuit
23.00 Le fond de la corbeille
23.15 Table ouverte
0.30 Bulletin du télétexte

_Wm
6.00 Intrigues

Série.
Mises en scène.

6.30 Club Minizigzag
Jeunesse.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini

Jeunesse.
8.00 Le Disney club

Jeunesse.
10.00 Club Dorothée

Jeunesse.
10.55 Y'a pas d'lézard

Magazine.
11.15 Auto-moto

Grand Prix moto de Malaisie.
Tour de France auto. Super-
cross de Tampa. Supertou-
risme et 905 Spider à Nogaro.
11.50 Météo.

11.55 Millionnaire
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.
12.55 Météo.

13.00 Journal
13.20 Hooker

Série.
La vengeance.

14.15 Rick Hunter,
inspecteur de choc
Série.
Coma.

15.15 Columbo
Série.
Subconscient.

16.35 Disney parade
Jeunesse.

18.05
Téléfoot

37e journée du championnat
de France; Résumé des
quarts de finale de la coupe de
France.

18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Magazine.
Présenté par Anne Sinclair.
Invité: Raymond Barre (ancien
premier ministre, député de
Lyon UDF).

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté-)- quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.50
La rumba

90' - France-1986.
Film de Roger Hanin. Avec:
Roger Hanin, Michel Piccoli,
Niels Arestrup.

22.30 Ciné dimanche
22.35 Don Camillo monseigneur

120' - Fr.-lt. -1961.
Film de Carminé Gallone.
Avec : Fernandel, Gino Cervi,
Alexandre Rignault.
Don Camillo, devenu monsei-
gneur, revient dans son village
pour empêcher Peppone de
construire une maison du peu-
ple.

0.35 TF1 nuit - Météo
0.40 Levidéoclub

Magazine.
0.55 Jacques Loussier joue Bach

Le Trio Jacques Loussier:
Jacques Loussier (piano), An-
dré Arpino (percussion), Vin-
cent Charbonnier (basse). Au
programme: Toccata et fugue
en ré mineur. Pastorale en do
mineur. Gavotte en ré mineur.
Gavotte en si mineur. Con-
certo en fa mineur.

1.55 Mésaventures
2.25 Enquêtes à l'italienne

L'énigme du fleuve.
3.20 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer.

4.15 Le vignoble des maudits
5.15 Musique
5.35 Histoires naturelles

La pêche à pied.

B EUROSPORT |—

9.00 Transworld Sport
10.00 Tennis

Tournoi ATP de Monte-Carlo.
12.00 Boxe
13.00 Dimanche direct

Motocross: Championnat du
monde à Schwanenstadt;
Haltérophilie: Championnats
d'Europe; Equitation: Horse
Show de Copenhague.

18.00 Tennis
21.00 Motocross
22.00 Tennis
0.00-1.00 Boxe

I A N T E N N E I

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Magazine: Repères pour
croire; Dieu notre Père. Messe
célébrée à la paroisse Saint-
Liphard à Villetaneuse (Seine-
Saint-Denis). Raconte: Jean-
Paul 1er ne fait qu'une appari-
tion.

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Invité: Adamo. Ouverture: Le
ballet de l'éléphant bleu (ballet
tahitien). Séquence
nouveauté: Sammy Michael.
Séquence classique: Nathalie
Dessay (soprano)
accompagnée par l'Orchestre
symphonique d'Europe; Le
Five O'clock Jazz Group;
Jocelyne Beroard.
14.55 MacGyver. Série.
15.50 L'école des fans.
Invité: Hervé Vilard.
16.40 Ainsi font, font, font.

17.30 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Documentaire.
Iles Marquises, les montagnes
de la mer.

18.15 1,2,3, théâtre
18.20 Stade 2
19.30 Maguy

Le bazar et la nécessité.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Bains de jouvence

Téléfilm de Marc Rivière.
Avec: Jean-Claude Brialy,
Brigitte Fossey, Sylvie
Fennec.

22.25 Bouillon de culture
Magazine présenté par Ber-
nard Pivot.
Invité: René Dumont à l'occa-
sion de la publication d'Une
vie pour l'écologie, de Jean-
Paul Bessex (Ed. Stock).

23.50 Journal - Météo
0.00 1,2,3, théâtre
0.05 Paul Delvaux
1.00 L'heure de vérité
1.55 Sport passion
3.30 Histoire courte: L'éternelle
4.00 24 heures d'info
4.15 Concert Unicef
5.10 Throb
5.35 Amour, gloire et beauté

4~7JTUi
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Kromatik. 8.30 Clip
champion. 9.30 Nouba. 10.00 Flash-
back. 10.30 Ciné 6. 11.00 E = M6.
11.30 Turbo. 12.00 L'étalon noir.
12.25 Papa Schultz.

13.00 Mission impossible,
vingt ans après
Cow-boy.

13.55 L'incroyable Hulk
Chères amies.

14.45 Multitop
16.15 Clair de lune

L'ange gardien.
17.05 Le Saint

Les bijoux de la reine.
18.00 Espion modèle

Table d'écoute.
19.00 Les routes du paradis

Don de la vie.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'exd'Angela (1).
20.30 Sport 6
20.40 Coupables d'amour

Téléfilm de Paul Aaron, avec Kate
Jackson.
Une enseignante a une liaison avec
l'un de ses étudiants.

22.25 Culture pub
22.55 Caresses sous un kimono

110' -Japon-1974.
Film erotique de Noribumi Suzuki,
avec Sandra Julien.
Une princesse japonaise épouse un
prince qui semble totalement insensi-
ble aux plaisirs de la chair.

0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Sport 6. 0.30 Métal express. 1.00
Boulevard des clips. 2.00 Culture
pub. 2.30 Nouba. 3.00 Ados, amours
et confidences. 3.50 Les mégapoles:
Londres. 4.40 E = M6. 5.10 les mé-
gapoles: Barcelone. 6.00 Boulevard
des clips.

m FR* mm
7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Faut pas rêver

Saint-Domingue: L'île au ci-
gare. Ethiopie: Addis Mas-
sinko. Pérou: Le dernier bal de
l'Inca.

14.25 Tennis
Spécial Volvo Monte-Carlo: fi-
nale. Et pendant l'émission:
Tiercé à Longchamp.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.00 Téléchat
20.10 Benny Hill

20.45
Spécial
questions pour
un champion

Grande finale des 7es Masters
de Questions pour un
champion. Les quatre
finalistes s'affrontent pour le
titre de superchampion.
Spécial célébrités au cours
duquel s 'affronteront
Micheline Dax, Gérard
Hernandez, Michèle Laroque
et Gérard Holtz.

22.05 Le divan
Avec Farid Aichoune.
Farid, surnommé Le grand
frère par les beurs, est le
créateur de l'hebdomadaire
Sans Frontières. Aujourd'hui,
il signe dans les plus grands
journaux et est devenu un
écrivain symbole pour toute
une génération.

22.25 Soir 3
Résumé de l'America's Cup.

22.55 Masques de cire
(The Mystery of the Wax Mu-
séum.)
75' - USA-1933 - V.o.
Film de Michael Curtiz. Avec:
Lionel Atwill, Fay Wray,
Glenda Farrell.

0.10 America's Cup
0.40-0.55 Mélomanuit

SH
10.00 et 12.00 Italien (10-11) 10.25
et 12.25 Les offres du Cercle 10.30 A
vos cassettes 2 et fin. 13.35 Qu'ils
crèvent les artistes 15.10 Récital Fi-
scher Dieskau 15.35 Henri Cartier-
Bresson 16.30 Le siècle des lumières
18.00 Trottoirs intimes 19.00 Mon-
sieur S. - Madame V. 20.00 Sait-on
jamais 20.25 Le courrier des télé-
spectateurs 20.30 Démons dans le
jardin 22.10 Le dessous des cartes
22.20 La captive du désert

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.40 F
comme français 8.00 Journal cana-
dien 8.25 Flash TV5 8.30 Les babi-
bouchettes 9.00 Envoyé spécial
10.30 Planète musique 10.30 Jean-
Sébastien Bach 11.30 Quatuor Sten-
dhal. 12.00 Flash TV5 12.05 Objectif
Europe 12.30 Référence 13.00 Jour-
nal A2 13.10 L'école des fans 14.00
30 millions d'amis 14.30 L'affaire
Saint-Romans 15.30 Ramdam 16.00
Journal TV5 16.15 Correspondance
16.25 Chroniques de France 2 et fin.
17.25 Les derniers Far West 18.30
Journal TV5 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 Le jeu des dictionnai-
res 19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7
21.00 Journal A2 21.30 News From
Home 23.00 Journal - Soir 3 23.20
Grand écran 0.20-0.50 Porte ouverte

¦ TCR

"14.45 Cinéma scoop. Reçoit Ca-
therine Deneuve pour «Indo-
chine » de Régis Wargnier. 15.15
Dirty Dancing. Film d'Emile Ardo-
lino avec Patrick Swayze, Jennifer
Grey et Jerry Orbach (1987,100').
'16.40 Détente. '17.05 Ciné-jeu.
17.15 Princess Bride. Film de Bob
Reiner avec Robin Wright et
Mandy Patinkin (1987, 98').
'18.50 Ciné-jeu. '18.55 Ciné-
journal. '19.00 TCRire. "19.30 Ci-
né-jeu. 19.35 Mister Belvédère.
'20.05 TCRire. '20.10 Tirage +
Ciné-jeu. 20.20 Hécate. Film de
Daniel Schmid avec Laureen Hut-
ton, Bernard Giraudeau, Jean
Bouise et Jean-Pierre Kalfon
(1982, 105'). '22.05 Exploit.
'22.30 Ciné-jeu. '22.35 Ciné-
journal. 22.45 Hamburger Hill.
Film de John Irvin (1987, 105').

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm Was? 9.30
EUROclic 10.00 Horizonte 10.30 Klo-
ster fur Blumenkinder. 11.00 Die Ma-
tinée 12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sportpanorama 13.45 Telesgu-
ard 14.00 Tagesschau 14.05 Peppino
14.30 Der Querkopf 16.05 Tages-
schau 16.10 Entdecken+Erleben
1000 Meilen und zurùck. 16.55 Sport
Mit Pferderennen Aarau. 17.25 Gute-
nacht-Geschichte 17.35 Tagesschau
17.40 Kultur 18.30 Sport am Woche-
nende 19.30 Tagesschau 19.55 Vor
25 Jahren 20.10 Ein Fisch namens
Wanda 21.55 Tagesschau 22.05 Film
top 22.30 Roland Petit 23.20 Das
Sonntagsinterview 23.50 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 I puffi 9.00 II co-
niglio e il freddo 9.05 Calimero 9.20
Peripicchioli 9.50 Grisù, il draghetto
10.05 II meraviglioso mondo dei cani
10.55 Bigbox 11.30 Musica & musica
W. A. Mozart e K. Stamitz. 12.20 A
corne animazione 12.30 Telesettima-
nale 13.10 Teleopinioni 14.40 I viaggi
di Bill Mason 15.30 I cavalier! délia
Tavola rotonda 17.20 II meraviglioso
mondo di Disney 18.05 Notizie spor-
tive 18.10 Natura arnica 18.35 La pa-
rola del Signore 18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva 19.45 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25 II
cinese 21.55 Ordine e disordine 22.40
TG Sera 22.50 Week-end sport 23.00
Musica & musica 0.00-0.05 Textvi-
sion
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Geheimnis-
voller Kosmos - Gehirn 10.30 Besuch
bei Jakob von Uexkùll 11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.47 Tagesschau
13.15 Musikstreifzùge 13.45 Geheim-
code F 14.35 A-Z Lifeshow 15.20
ARD-Sport extra 17.00 ARD-Ratge-
ber: Recht 17.30 Globus 18.10 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 20.15
Papa, ich hab' dich lieb 21.45 Kultur-
report 22.15 Tagesthemen 22.30 Un-
ter deutschen Dachern 23.25 Die be-
sten Jahre 0.15 Tagesschau 0.20-
0.25 Zuschauenn
¦ ZDF - Allemagne 2
8.47 Jugendstil 9.30 Ein Mann der
Sehnsucht 12.00 Das Sonntagskon-
zert auf Tournée 12.45 Heute 13.15
Damais 14.15 Achterbahn 15.15 ZDF
Sport extra 16.10 So weit die Hu"'e
tragen 17.10 Die Sport-Reportage
18.15 Die Mutter von Tschernobyl
19.10 Bonn direkt 19.30 Terra-X
20.15 Gùnther und drùber 21.25
Sport am Sonntag 22.00 Die aktuelle
Inszenierung 0.00 Heute 0.05-1.25 Im
Schatten der Erinnerung
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Achtung Kultur
9.30 Kulturfrùhstùck 10.15 Univer-
sum 11.00 Europastudio 12.00 Wo-
chenschau 12.30 Orientierung 13.35
Robin und Marian 15.30 Unternehmen
Octopus 16.10 Das Madchen aus der
Stadt 17.10 X-Large 18.05 X-Large
18.30 Mit Leib und Seele 19.15 Lot.o
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Moselbrùck Konkurrenz fur Gùnther.
21.05 Lieben sie Klassik? .21.55 Der
Fenstergucker 22.40 Carmen 0.15-
0.20 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Di che vizio sei? 7.45 II mondo di
Quark 8.30 La banda dello Zecchino
10.00 Linea vende 10.55 Messa da
Loreta 12.15 Linea verde 13.00 TG
l'una 13.30 Telegiornale 14.15 Mary
Poppins 16.50 Notizie sportive 17.00
Poliziotti in città 17.50 Notizie spor-
tive 18.10 90o minuto 18.40 Dome-
nica in... 20.00 Telegiornale Uno
20.25 TG1 sport 20.40 Domenica in...
22.30 La domenica sportiva 23.00
Telegiornale Uno 0.00 Zona Cesarini
Talk show sportivo 1.00 Motonautica
Offshore 1.30 La collera di Dio 3.15
Sciacalli nell'ombra 4.45 Casa Caruz-
zelli

¦ TVE Internacional

8.00 Barcelona a trazos. 8.30 Ca-
dena de las Américas. 12.30 Arte y
artistas. 13.00 Rockopop. 14.00
Curro Jumenez (13). 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Las aventuras de
Bor (31). 16.00 Area deportiva.
18.00 La vida es juego. 19.00 El
hombre y la Tierra. 19.30 Los de-
sastres de la guerra (2). 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Domingo eine.
22.30 Area deportiva. 23.00 Dias
de eine. 23.30 Area reservada. 0.30
Noticias. 0.45 Tele expo.

6.00 Le journal du dimanche. 9.1 (
Brunch. En direct du Ciné Qu;
Non à Lausanne. 9.10 5 sur 7
10.05 Ecoutons la TV. Emission ei
question : Les séries TV. 12.0!
Voyage dans le temps. 12.30 Jour
nal de midi. Avec, à 12.40 Tribum
de Première. 13.00 Comme si nou:
y étions ! 13.30 Dimension. 17.0Ï
Café du Commerce. 18.00 Journa
du soir. Avec, à 18.15 Journal dei
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi
grations. Présence étrangère er
Suisse. 21.05 Les rois du vert-de
gris. 22.05 Tribune de Première
22.25 «Et pourtant... elle tourne:
23.05 Carnets de vie.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe
Transmise de la Paroisse Saint
Othmar, Broc/FR. Fête des Ceci'
liennes. Prédicateur: Abbé Marc
Joye. 10.05 Culte. Transmis di
Temple réformé de Fribourg. Pré
dicateur : Pasteur Jean-Baptiste
Lipp. 12.05 Magellan. 12.20 env
Chants libres. 12.30 L'invitation ai
voyage. - Victor Hugo : Voyage:
en Suisse. 14.05 Les dossiers d'Es-
pace 2. (Nouvelle diffusion)
16.05 Entre les lignes. 17.01
L'Heure musicale. En direct di
Temple de Morges, en coproduc-
tion avec « Les Concerts de Mor-
ges»: Europaische Barocksolisten
(Wolfgang Schulz, flûte; Hansjôrg
Schellenberger, hautbois ; Milar
Turkovic, basson ; Klaus Stoll, con-
trebasse; Philip Moll, clavecin)
- A. Vivaldi : Sonate en trio en so
mineur pour flûte, hautbois el
basse continue. - J.-S. Bach : So-
nate en trio en ré mineur pour flûte,
hautbois et basse continue
- G.Ph. Telemann : Quatuor en ré
mineur extrait de la «Tafelmusik »:
pour basson, flûte, hautbois el
basse continue. Pause. - G.Ph. Te-
lemann : Sonate en fa mineur pour
basson et basse continue
- F. Couperin : «L'Impériale», ex-
trait des Nations/troisième ordre,
pour flûte, hautbois et basse conti-
nue. Régie musicale : Jacques Bré-
guet. 19.05 Résonances. 20.0E
Boulevard du Théâtre. Peines
d'amour perdues. De William Sha-
kespeare. Adaptation française :
Géo-H. Blanc: Avec : Hélène Per-
drière de la Comédie Française ,
Maurice Teynac et les acteurs de la
Comédie de Lyon. Mise en scène :
Charles Gantillon (1964). Réalisa-
tion : Pierre Walker. 22.05 Da ca-
méra. 0.05-5.59 Notturno. (Pro-
duction Télédiffusion - Voir
lundi).

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A l'affiche
de Radio-France. 8.35 Bach e
l'Europe. 10.00 Le feuilleton. L'af-
faire Leclair. Film radiophonique
policier et musical (4 et fin). 11.3(
Concert . Récital de piano romanti-
que. Olivier Gardon, piano. 13.0E
Le grand Bécarre. Le sax du di-
manche. 13.30 Passages. 14.30 fi
bon entendeur, salut ! 16.00 Con-
cert. Orchestre de Paris. 18.03 Jaz;
live. Le quartette Oregon. Avec
Ralph Towner , Paul McCandless
Glen Moore et Trilok Gurtu at
Cargo de Grenoble. 19.00 Mille el
une nuits. Théâtre Royal de Covem
Garden. Carnegie Hall, première;
années. Invités: Harold Schôn-
berg, critique au New York Times
Michael Walsh , critique au Times
Magazine. 20.35 Concert. .22.15
Mémoire d'orchestres. Orchestre
Philharmonique de l'ORTF. 23.35
Mère obscure, père ambigu, fils
accompli.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.10
Jazz cocktail. 11.00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17.00 Rock' n'roll ou country
(en alternance). 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Nostra realta.
21.00 Cant'ltalia. 23.00 Relais
SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Persoen-
I ch. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 12.00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 z.b. : Der
Mann, dem Rad die Nabe nahm.
15.00 Arena. 18.00 Welle Eins.
18.30 Abendjournal. 18.45 Loo-
ping. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
Bumerang. 21.30 DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons.



Quoi? Les payer
à ne rien faire ?

7e€é + -
PRE-VISION

A la veille du 1er Mai, «Temps présent» diffu-
sera un document sur l'histoire tortueuse de la
réduction du temps de travail et la naissance
des premiers congés payés en Suisse. Pour
étayer le récit, des images d'archives inédites
et de nombreux témoignages de travailleurs
ayant commencé leur vie active sans un seul
jour de vacances. Notez qu'ils n'ont pas dû être
trop difficiles à trouver: la loi fédérale accor-
dant deux semaines de congés payés pour tous
ne date finalement que de Î964...

Ha 

ne fait toujours
que 28 ans de re-
tard sur la France!
Il a en effet fallu
28 ans pour que
la Suisse suive sur
le plan fédéral, en
1964, l'exemple

des «deux semaines de congés payés
pour tous» instaurées par le gouverne-
ment du Front populaire français en
1936. Actuellement, d'ailleurs, la Suisse
reste le pays européen où l'on travaille
le plus. «La conquête du temps libre»,
documentaire produit par Climage (la-
bel lausannois regroupant quatre réali-
sateurs vidéo indépendants) et acheté
par «Temps présent», rep lace jud icieu-
sement, puisqu'il est encore chaud, le
progrès et les acquis sociaux dans leur
contexte.

La religion des temps modernes?
L'argent aujourd'hui, le travail hier.
Avant-hier, c'était encore l'Eglise. Cette
dernière époque, pas si lointaine que
ça, avait au moins l'avantage de don-
ner au temps un caractère sacré, qui
prenait souvent des allures de fêtes
populaires ou de recueillement géné-
ral. L'avènement de l'horloge mécani-
que, qui a plus ou moins coïncidé avec
celui de l'ère industrielle, en un mot
avec celui du progrès, a retendu le
ressort temporel: désormais, entre 12
et 16 h de travail quotidien allaient
rythmer la vie de la majorité des gens.
Six jours sur sept. Douze mois sur
douze. Pour un salaire misérable.

- Nous ne pouvions nous permet-
tre d'être malade, se souviennent en
substance ces Romands en évoquant
les années 20. Si on manquait un j our
de travail, c'était autant de moins de

salaire à la fin du mois. Et comme nous
n'étions pas riches... Penser à des va-
cances? Mais on n'aurait même pas pu
les imaginer! On pensait seulement à
diminuer le temps de travail.

Il faut se souvenir en effet que la
Suisse était pauvre, que son industriali-
sation fut tardive par rapport à celle de
ses voisins et que le travail constituait
sa seule matière première. N'empêche,
dans les années 20, les ouvriers ne
connaissaient pratiquement de la vie
que le travail. D'autant qu'à leur retour
de l'usine, d'autres boulots commen-
çaient: aller «au bois», s'occuper de
son élevage de chèvres, de lapins ou
de poules, qui était souvent indispen-
sable à la survie, la paie n'y suffisant
pas...

Les années 30 furent, bien sûr, mar-
quées par le sinistre krach boursier de
Wall Street (1929) et le chômage qu'il
provoqua.
- En ce temps-là, c 'était une faveur

d'être employé. Il fallait bien nourrir sa
famille, et elle avait des chances d'être
nombreuse. On vénérait donc le bon
patron, celui qui donnait le pain!

Les revendications cèdent le pas sur
la recherche d'un emploi, mais la soli-
darité des chômeurs et des travailleurs
ne coupe pas l'élan des aspirations au
mieux-être social. Les cercles, les mai-
sons du peuple, les chalets collectifs
voient le jour un peu partout en Suisse
romande. Et , en 1936, les «deux semai-
nes de congés payés pour tous» adop-
tées par a France vont apporter de
l'eau au moulin d'une population qui
ne bénéficie toujours pas vraiment du
progrès qu'elle fabrique pourtant de
ses mains dans les usines.

Les années 40 furent celles des pre-

PREMIERES VACANCES — Elles n ont pas empêche non plus les cheminées suisses de continuer de fumer..
Il.iny nt'IiT kl.insH

miers jours de congés payés. Occasion
de s'évader à vélo ou à pied, sac de
montagne sur le dos, et de découvrir
enfin sa région, son canton, voire son
pays.

- Le plus important, c 'était cette
sensation nouvelle de liberté, oui, de
libération, confie cet homme. On ne
parcourait pas forcément des kilomè-
tres, mais pourvu qu 'on ait été loin de
la maison!, se souvient cette Neuchâ-
teloise qui allait camper dans la région
d'Areuse, à 500 m de chez elle.

Reste que ces premiers congés
payés se... payaient. Il fallait les «méri-
ter», ils étaient attribués à l'ancienneté,
étaient supprimés en cas de change-
ment d'employeur. Dans les entrepri-
ses qui avaient renoncé au travail le
samedi, les heures se compensaient les
autres jours de la semaine. Surtout, la
mécanisation croissante sur les places
de travail augmentait la cadence que
devait suivre l'ouvrier, de plus en plus
stressé.
- Comme il fallait, avant des jours

de congé, que le travail qu 'on aurait
abattu pendant les jours en question
soit accompli, beaucoup de gens pré-
féraient ne pas avoir de vacances plu-
tôt que de suer encore plus au boulot
pour en bénéficier...

En 1947, un grand pas se franchit à
Genève avec l'adoption de la première
loi cantonale du pays accordant deux
semaines de vacances à toutes les ca-

tégories professionnelles. Le patronat
fit recours au Tribunal fédéral contre
cette décision, mais ce dernier lui
donna tort .

— Les vacances devenaient une loi,
ça changeait totalement les raisonne-
ments. Désormais, les gens avalent
droit à des vacances!

Effectivement , et les anciens syndica-
listes qui interviennent dans le film ne
manquent pas de le souligner, il a
toujours fallu convaincre Tes travail-
leurs eux-mêmes avant les patrons
pour faire avancer le progrès social.
Dans les années 20 et 30, des ouvriers
qui auraient envisagé prendre ne se-
rait-ce qu'un jour de congé se seraient
tout de suite vu traiter de flemmards
ou de prétentieux s'octroyant un luxe
de riche. En France, les «deux semaines
de congés payés pour tous» ont été
vite surnommées «les douze jours de
fainéantise», les nouveaux vacanciers
héritant, eux, de'l'appelratron- de-«5alrj- -
pards en casquette». Pendant les pre-
mières vacances, les salaires étant tou-
jours aussi bas, beaucoup d'ouvriers
travaillaient en cachette; un égoïsme
qui se comprend puisqu'il visait à
l'amélioration d'un ordinaire gris foncé,
mais qui ne contribuait pas à ce que le
message du droit aux vacances soit
accepté par les patrons.

Et puis, enfin, les années 50, pre-
mière décennie des «trente glorieuses»
de la société de consommation (moto-

risée), qui vit la population prise d'une
véritable frénésie des départs. Le début
du tourisme de masse, des voyages
organisés, des villages de vacances,
etc. La douce illusion du temps qui
peut se rattraper...

On peut d'ailleurs se demander si le;
choses ont beaucoup changé aujour-
d'hui, où les «trois-huit» - 8 h de
travail, 8 h de sommeil, 8 h de loisir - ,
revendication qui prévalait en 1890,
lors de l'instauration internationale du
1" Mai, ne sont pas encore de mise
pour tout le monde... Le documentaire
produit par Climage pose la question
et y répond implicitement. En tout cas,
ce retour clans notre histoire sociale et
militante, qui rappelle que les vacan-
ces, les jours fériés et la semaine de
cinq jours, qui nous semblent si natu-
rels, ne se sont en fait généralisés
qu'après la Deuxième guerre mondiale
vaut le détour.

Ne- serait-ce que pour ces images
d'archives qui, malgré la situation so-
ciale pénible qu'elles illustrent, n'en
gardent pas moins le charme d'une
époque où les visages ne reflétaient
pas l'inquiétude de ceux qui défilent
tous les soirs au Téléjournal des an-
nées 90...

0 A.C
• «Temps présent», TSR, 20 h 10. «La con-
quête du temps libre », documentaire pro-
duit par Climage (rue du Maupas 8, 100̂
tausanne) et signé Alex Mayenfisch (réalisa-
teur) et Madeleine Denisart.

Hommage
à un grand
champion

K Âtr^^

Samuel Reshevsky
n'est plus...

H

ous venons ci ap-
prendre avec tris-
tesse le décès, à
l'âge de 81 ans,
du grand maître
américain Sa-
muel Reshevsky.
Figure légendaire
échecs, Reshev-

sky naquit en Pologne en 1911. Ayant
découvert les échecs à quatre ans
déjà, il manifesta des prédispositions
exceptionnelles pour ce jeu. Enfant
prodige, il entreprit à l'âge de huit ans
une série d'exhibitions à travers l'Eu-
rope. On peut voir dans la bibliothè-
que du club de Neuchâtei une photo-
graphie de Reshevsky, haut comme
trois pommes, jouant simultanément
contre plusieurs messieurs aussi dis-
tingués qu'ébahis!

En 1920, Reshevsky émigra aux
Etats-Unis avec sa famille. Il s'y singu-
larisa aussitôt en écrasant vingt digni-
taires de l'Académie militaire de West
Point: une nulle et 19 gains pour le
génie en culotte courte. Un résultat
qui fit la une de la presse américaine,
laquelle s'interrogea sur la qualité de
ses stratèges!

Naturalisé américain, Reshevsky
resta le meilleur joueur de sa patrie
d'adoption jusqu'à l'avènement, au
début des années 60, d'un autre pro
clige, Bobby Fischer.

Joueur pragmatique et positionnel
Reshevsky aimait à l'occasion atta-
quer dans le plus pur style romanti-
que.

Blancs: Reshevsk y
Noirs : Vasconcelios
Boston, 1944. Défense française.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5

Cd7?!
4.— Cc6 est plus actif.
5.Cf3 Fxc5 6.Fd3 Ce7
Les Blancs feraient pression sur le

pion e6 et la-case e5 après 6.— fô?l
7.exf6 Cgxf6 8.De2 De7 9.Ff4 0-0
10.0-0.

7.0-0 Cc6
7.— Cg6 empêcherait le prochain

coup blanc, mais le Cavalier pourrait
être chassé ultérieurement par h2-h4
h5.

8.Ff4 Dc7
Après 8.— 0-0, Reshevsky envisa-

geait de poursuivre par le sacrifice
bien connu 9.Fxh7-r ! Rxh7 10.Cg5 +
avec une attaque virulente.

Diagramme /V 1

9.Cc3 a6
Et pas 9.— Cdxe5?r 10.Cxe5 Cxe5

11.Dh5! Fd6 12.Cb5!. et les Blancs
gagnent une pièce.

ÎO.Tel Db6?
Une grave perte de temps. Il fallait

terminer le développement et la mise
en sécurité du Roi par — Cb6, — Fd7,
et — 0-0-0.

11.Fg3! Dxb2?
Une nouvelle variation sur le thème

du pion empoisonné! (voir notre chro-
nique de novembre 1991).

12.Cxd5!!
Profite du temps perdu par les Noirs

pour ouvrir le centre.
12.— exd5 13.Tb1 Da3 14.e6! Cf6
Il n'y a pas de meilleure défense:

14.— fxe6?! 15.Cg5! Cf8 (ou 15.— e5
16.Dh5+ gô 17.T\g 6 + l etc.) . 16.Df3
Cd8 17.Dxd5 avec de belles possibili-
tés d'attaque.

15.exf7 + Rxf7 16.Fh4! Cb4?
16.— Fe7 est plus résistant.
17.Ce5 + Rf8 18.Fxf6 Cxd3
Permet à Reshevsky de conclure

son attaque par des sacrifices en cas-
cade. Mais rien ne va déjà plus: 18.—
gxf6 19.Dh5! fxe5 (19.— Eeb 20.Cg6 +
gagne) 20.Txe5, avec, de trop nom-
breuses menaces. P.ex.: 20.— Fd7
21.Df3 + Rg7 21.Tg5+ Rh6 22.Dh5#

(DIAGRAMME No 1)
19.Fxg7 + ! Rxg7 20.Txb7 + !! Fe7
Ne sont pas meilleurs:
a) 20.— Fxb7 21.Dg4+ Rf6 22.Df3 +

Re7 (22— R°7 23.Dt'7+ Rh6 24.Dt6 -i-
Rh5 25.g4#2i.D\7+ Rd6 24.Dd7#

b) 20.— Rh6 21.Cxd3 Fxb7 22.Te6 +
Rg7 23.Dg4 + Rt'8 24.Df5 Z Rg8
25.Tf6! Fl"8 26.De6 + Rg7 27.Df'7#

21.DH5! Tf8
Ou 21.— Fxb7 22.Df7 4- Rh6

23.Cg4 + Rg5 24.Dg7+ Rf5 (24.— Rhi
25.Dh6 + Rxg4 26.h3 + RfS 27.g4#
25.Ch6 + Rf4 26.Dg3#.

22.Dg5 + Rh8 23.Cg6 + !

Fantastique! Toutes les figures blan-
ches sont en prise!

23.— hxg6 24.DH6 + Rg8 25.Dxg6 +
Rh8 26.Texe7

Les Noirs abandonnent. Le mat est
inéluctable. (Commentaires inspirés
des notes personnelles de Reshevsk y)"

La partie suivante illustre'à merveille
le style de Reshevsky: accumulations
de petits avantages positionnels jus-
qu'à l'étouffement complet de l'adver-
saire.

Blancs: Reshevsky
Noirs: Evans
Las Vegas, 1965. Défense Grùnfeld.
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Fg7

5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 Cfd7 8.Fe3
Cc6 9.Fe2 Cb6 10.Dc5!?

Plus ambitieux que 10,Dd3 généra-
lement joué.

10.— Fg4 11.0-0-0! Ddf> 12.H3 Fxf3
13.gxf3 Tfd8?!

Les Noirs devraient rechercher du
contre-jeu dans la colonne «f» par 13.-
-- f5!? 14.e5 Dxc5 IS.dxcS f4! 16.cxb6
fxe3 17.fxe3 Fxe5, avec une position
équilibrée.

14.e5 ! Dxc5 15.dxc5 Cd7 16.f4
Reshevsky gagne de l'espace à

l'aide de ses pions et gêne ainsi la

mobilité des ligures noires.
16.— e6 17.Ff3 Ff8 18.Ca4 Fe7

19.Td3!
Prépare le doublement des Tours et

menace Tb3 (faiblesse en b7).
19— RfS 20.Thd1 Re8 21.Tb3! Tab8
Fidèle à son sty le, Reshevsky a pro-

gressivement amélioré sa position
tout en réduisant son adversaire à
une défense passive. La concrétisation
de l'avantage, comme c'est souvent le
cas, fait appel à la tactique.

(DIAGRAMME No 2)
22.Txb7!! Txb7 23.Fxc6 Tbb8
Le clonage du Cd7 paralyse totale-

ment les Noirs. Cela vaut bien le sacri-
fice d'une qualité!

24.Cc3! a6
Il faut empêcher 25.Cb5.
25.Ce4 Fh4 26.Cf6 + ! Fxf6 27,exf6
Ainsi, les Noirs ne peuvent pas se

déclouer par... Re7!
27.— Tb4 28.a3 Tbb8 29.b4 Tbc8

30.Rc2
L'adversaire ficelé, il n'y a pas lieu

de se précipiter. Avant de poursuivre
son offensive. Reshevsky centralise
son Roi dans l'éventualité d'une finale.
Un pragmatisme que l'on retrouve de
nos jours chez Karpov.

30— hî 31.Rc3 Tb8 32.f5!!
La percée décisive. Il n'y aura pas

de finale: le Roi noir sera maie!
32.— e5
Ou 32.— gxf5 (32— ext'5 33.Fh6

suivi de 14.Te1)33.Tg\ Rf8 34.Fh6 +
Re8 35.Tg8#.

33.FH6 Tbc8 34.Td5!
Les Noirs abandonnent. 35.Txe5#

est imparable. Du grand art !

O Antonin Robert

• TOURNOI - Organisé par le Club
d'échecs de Neuchâtei, le championnat canto-
nal «Blilz » aura lieu jeudi 7 mai à 19 h 30 à
l'Hôtel du Vignoble de Peseux. Renseigne-
ments et inscriptions: F. Dubois, (038) 41 11 32.



Les aventures
de Jack Burton

-H€é+-

• 
On ne résiste jamais à un film
de John Carpenter, fantastique

cinéaste du fantastique («Halloween»,
«La chose», «Invasion Los Angeles»...).
Dans Les aventures de Jack Burton
dans les griffes du mandarin, ignoble
traduction française - une fois de
plus! - de «Big trouble in little
China», Kurt Russel, l'acteur fétiche
de Carpenter, est confronté à une
bande de malfrats aux yeux bridés
dont le chef, magiciens des rites an-
cestraux , cherche la victime féminine
idéale qui lui permettrait de se réin-
carner. Si on se perd un peu dans le
scénario, la mise en scène, les effets
spéciaux et l'ambiance BD des années
30 impressionnent. Fans impuissants
de Carax et de Buache s'abstenir.

TSR, samedi, 23 h 15~

Bonjour
l'angoisse
• 

Deux rôles pour Michel Serrault
dans Bonjour l'angoisse, film

amusant de Pierre Tchernia : celui du
spécialiste maladivement timide de
l'antivol qui travaille depuis 32 ans
chez Stopalarm, et celui du gigolo
beau-parleur dont il rêve chaque soir.
La suspicion policière s'abattant sur
lui après un hold-up dans une ban-
que protégée par ses soins, l'angoisse
est trop forte: Serrault réagira en ré-
veillant enfin son double. Pas triste.

TSR, mercredi, 20 h 25
~

Fréquence
meurtre
• 

Catherine Deneuve, psy le jour
animatrice radio le soir , tente

d'oublier dans le travail un grand
traumatisme (elle avait assisté au
massacre de ses parents). Les étran-
ges appels d'un auditeur mystérieux
vont rouvrir la plaie... Belle interpréta-
tion de la reine Catherine (selon YSL),
ainsi que d'André Dussolier, dans un
film noir d'Elisabeth Rappeneau qui
aurait pu, toutefois, ménager le sus-
pense avec un peu plus de soin.

TSR, lundi, 20 h 10;

Caresses sous
un kimono
• 

Manque de bol la nuit de noces:
ce prince nippon est si mala-

droit qu'il fait fuir sa princesse! Va y
avoir du sport pour former ce noble
puceau afin que le soleil ne soit pas le
seul à se lever dans l'empire des sens...
Film de Noribumi Suzuki (Gaston La-
gaffe, lui, plus performant que le
prince, roule Sapetoku!), Caresses sous
un kimono, sans rien montrer, ne
manque pas de chatteries...

M6, dimanche, 22 h 55

Ben-Hur
• 

Tout le monde a déjà vu le
Ben-Hur de William Wyler avec

ses 100 000 figurants et le beau Char-
Ion Heston. Cette fois, essayez de
découvrir le vélo anachronique oublié
sur le tournage de la célèbre course
de chars...

FR3, jeudi, 20 h 45 "

Honky tonk
man
• 

Oint filmé par Eastwood dans
la peau d'un chanteur tubercu-

leux et alcoolique pitoyable des an-
nées 30 qui mourra en enregistrant
son premier disque. Lent parcours ini-
tiatique pour esthètes et candidats-
initiés patients.Un poisson

nommé... E.T.
• 

Collision frontale exécrable de
deux rediffusions sympas: Un

poisson nommé Wanda, hilarant
(TF1), et E.T., émouvant (A2). A la Une,
à la Deux, à la croix! Si on ne boudait
pas et s'il fallait choisir, on opterait
pour «E.T. »: sur A2, l'heure de diffu-
sion annoncée n'a que cinq minutes
de retard sur le début effectif du film,
contre une bonne dizaine (pub) sur
(Tapis vert) l'irritante (Bilto-tiercé-
quarté-quinté-plus-Bilto) TF1.

TF1, mardi, 20 h 50

A2, mardi, 20 h 55
~

Splash N" 2

AMY YASBECK - «Splash No2». _

• 
Dans la série «Le mardi c'est
permis» où M6 ne diffuse que

dès films destinés aux enfants, voici la
suite de Splash de Ron Howard (le
loubard charmeur de la série TV «Les
jou rs heureux»), l'histoire de la petite
sirène qui a du mal à s'accoutumer
aux pratiques des hommes. Heureu-
sement, elle apprend à faire la diffé-

rence entre les bons et les mauvais et
elle va pouvoir nager au secours de
son ami le dauphin qui est entre les
mains d'un chercheur peu recom-
mandable...

M6, mardi, 20 h 40

Smaïn : r
délicieux
petit
Beur
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mrnutes!»^r?e une voix à l'autre
bout du fil, tout en se confondant en
excuses. Une heure trente plus tard,
il débarque, aussi stressé qu'un co-
médien avant son entrée en scène.
Smaïn gesticule dans tous les sens;
sa pauvre secrétaire éprouve toutes
les peines du monde à suivre ses
recommandations. A la tête de
Lance Productions à Paris — qui lui
permet de matérialiser ses rêves

«show-biztiques » — ainsi que de
deux restaurants («Le jour où je se-
rais à la rue, je pourrais au moins
manger dans mes restos», aime-t-il à
plaisanter), ce n'est assurément pas
le travail qui lui manque.

Il est vrai que nous sommes à la
veille d'une longue tournée et, sur-
tout, au surlendemain de l'obtention
de son Molière pour le meilleur
one-man-show, qu'il a présenté du
1" octobre 1991 au 10 avril dernier
au Théâtre de Paris. Ce trophée,
remporté haut la (S)main devant Mi-
chel Boujenah et Pierre Palmade, il
ne s'y attendait pas vraiment.

— Je voyais plutôt Boujenah,
avoue-t-il, presque déçu. Mais il me
fait d'autant plus plaisir que, contrai-
rement à ma Victoire de la musique,
ce sont les comédiens français qui
m'ont décerné ce prix.

Heureusement pour lui, à partir de
juin, Smaïn pourra enfin se reposer
et s'octroyer deux mois de vacances.
Il en a bien besoin.

— Je suis épuisé, lâche-t-il. Notez,
je ne devrais pas le dire. Je suis bien
entendu content d'être sur scène,
mais comme tout être humain qui
travaille trop, j'ai besoin de décom-
presser.

i°as pour longtemps, puisqu'il de-
vrait en principe tqurner dans un
film à la rentrée. Lequel? On n'en
saura rien : « Ce n'est pas encore si-
gné, je ne peux rien dire à présent»,
justifie -t-il.

Au fur et à mesure que la conver-
sation progresse, le bonhomme se
détend son coude s'affaisse sur la
table et sa voix devient d'une dou-
ceur exquise. Rien à voir avec Zizi
Rider le frimeur à la Harley, Rachid
le supporter de TOM, Mike le tagger,
Jahmel le pote, les personnages au
spectacle, véritables boules de nerfs
se disloquant à chaque mouvement.

— Auparavant, j'étais comme eux,
reconnaît Smaïn. La fatique et l'âge
m'ont calmé. A 20 ans, je réagissais
différemment: j'étais plus impulsif,
plus pétillant, plus vif. Je suis tou-
jours ainsi sur scène, mais dans la
vie, j'essaie d'être plus serein.

Une sérénité qu'il a trouvée grâce
à son sens de l'humour et son suc-
cès. Qui lui ont presque fait oublier
son enfance difficile. Né en pleine
guerre d'Algérie en 1958, il ne con-
naît pas ses géniteurs. Une quin-
zaine d'années plus tard, lorsque ses
parents adoptifs meurent, il est or-
phelin pour la seconde fois. Enfant
de la télévision el du flipper, Smaïn
se retrouve à nouveau décapité par
la grande faucheuse. Mais, para-
doxalement, il ne perd pas la tête.

— J'ai dû aller consulter un psy-
chologue, se souvient-il. Mais au
bout de trois ou quatre séances, il
m'a renvoy é chez moi : j'éta is... nor
mal.

Normal, mais quand même un
peu drôle sur les bords, aurait pu

préciser le diagnostic. Sa popularité,
le grand svelte à la basket rouge la
voit comme une revanche sur la vie
la sienne et celle des minorités.

— Gamin, je rêvais de passer à la
télévision. Je n'ai pas la prétention
de donner un message ou un
conseil, mais je montre ainsi à l'en-

semble de mes semblables que tous
leurs rêves peuvent se concrétiser.

O Steve Axentios

• Smain sera en Suisse romande celte se-
maine pour Irais représentations: les 28 et 2'J
avril à Genève (Grand Casino) et le 30 avril à
Lausanne (Théâtre de Beaulieu). Location: Tic-
ketCorner.

SMAÏN — La bombe à comique a une pêche d'enfer! fr3

Masques
de cire
• 

Défiguré dans un incendie et
désormais incapable de travail-

ler, un sculpteur venge son infortune
en tuant des femmes qu'il moule en-
suite dans de la cire... On ne vendra
pas la mèche, mais sachez que dans
Masques de cire, remarquable film
d'horreur (couleurs) signé Michael
Curtiz en 1933, les victimes voient 36
chandelles et hurlent avec convic-
tion, hin hin hin hin!

FR3, dimanche, 22 h 5
~
5

~

A voir

Horreur sympa

Robocop
• 

Aube de l'an 2000. Idée lumi-
neuse de la police de Détroit

qui a envie de «nettoyer» la ville: faire
respecter la loi par un robot, ce qui
évitera les pertes humaines (du moins
dans le camp des forces de l'ordre...).
Mais le robot intégral étant faillible et
lent à se mouvoir, on adopte la for-
mule mi-homme mi-robot en se ser-
vant du corps d'un agent dans le
coma (Peter Weller). Robocop est né,

PETER WELLER - «Robocop». in

il va se déchaîner sans état d'âme,
mais la mémoire va lui revenir... Au
désespoir du concepteur de l'engin
concurrent dont la police n'a finale-
ment pas voulu et qui, mauvais per-
dant, en veut à mort à Robocop.
Réalisé par le talentueux Paul Verhoe-
ven («La chair et le sang», «Total re-
call»), ce film intelligent à la violence
j ustifiée par une ironie grinçante est à
ranger dans les chefs-d'œuvre du fan-
tastique. Et aucun Terminator, même
en métal liquide, ne lui arrive encore
à la cheville articulée...

FR3, mardi, 20 h 45
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TSSe+DV LUNDI AU VENDREDI—
myni

<__-
14.25
Un flic

95' - France-1972.
Film de Jean-Pierre Melville.
Avec: Alain Delon, Catherine
Deneuve, Richard Cremer ,
Riccardo Cucciola.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.15 Spécial cinéma

20.20
Fréquence meurtre

100' - France-1988.
Film d'Elisabeth Rappeneau.
Avec: André Dussollier, Martin
Lamotte, Etienne Chicot, Inès
Clave, Madeleine Marie,
Philippe Lehembre, Daniel
Rialet.

22.00 Gros plan sur Catherine
Deneuve
A l'occasion de la sortie du
dernier film de Régis Wargner ,
Indochine.

23.05 TJ-nuit

23.15
Hôtel
23.35 Mémoires d'un objectif

La guerre et ses horreurs.
1. Dramatique reportage
tourné en 1966 par Jean-
Pierre Goretta décrivant le
drame de l'enfance au Viêt-
nam.
2. Au Laos, en 1968, Yvan
Butler et François Enderlin en-
registrent les cruelles images
d'une guerre oubliée.

0.30 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

16.00 Des chiffres et des lettres
16.20 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.35 Giga

Jeunesse.
18.25 Magnum

Série.
Les bas-fonds.

19.10 INC
19.20 La caméra indiscrète

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Les malheurs
du juge

2 et fin.
Téléfilm de Marcello Fondato.
Avec: Johnny Dorelli, Monica
Vitti, Véronique Genest.

22.15
Palais royal

Marie-Christine de Kent.
Marie-Christine de Kent est la
femme du prince de Kent,
cousin germain de la reine
Elisabeth. Elle ouvre les portes
de sa vie privée et de sa
demeure.

23.05 1, 2, 3, théâtre
23.15 Journal - Météo
23.30 America's Cup
0.00 Caractères
1.05 La caméra indiscrète

JE3-
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français: Méthode Victor 7.55
Clin d'œil 8.00 Journal canadien 8.20
Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sélec-
tion One World Channel 9.00 7 sur 7
10.00 Le Canada sur deux .roues
10.30 Télétourisme 11.00 Trois cara-
velles pour Séville 11.20 Sport-loisirs
12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00
Santé à la Une 15.30 Magellan 15.45
Science-cartoon 16.00 Journal TV5
16.15 7 sur 7 17.15 Bonjour, bon ap-
pétit 17.40 F comme français 18.00

. Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
Agenda culturel des villes. 18.55 Clin
d'œil 19.00 Carré vert 19.30 Journa!
suisse 20.00 Enjeux - Le point 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Tous à la
Une 23.00 Journal - Soir 3 23.20-
1.20 Ciel, mon mardi!

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
Histoires d'en rire

Divertissement animé par
Roger Zabel.
Invités: Anémone, Carlos ,
Bernard Haller, Amanda Lear,
Richard Gotainer, Pierre
Aknine, Jacques Bal, Charles
Gérard, Evelyne Dhéliat, Elle
Karou, Enrico Macias, Roland
Magdane, Ticky Holgado,
Agnès Soral, Jean Peigne,
Lilia, Linda Hardy (Miss
France).
Et par l'intermédiaire de pré-
enregistrements: Paul
Belmondo, Yannick Noah,
Didier Barbelivien, Thierry
Roland, Denise Fabre, Jérôme
Bonaldi, Inès de La
Fressange, Fanny Cottençon.

22.45 L'amour en danger
Magazine présenté par Jac- j
ques Pradel et Catherine Mul- I
1er.
Valérie et Alexander sont
mariés depuis dix-huit mois.
Leur désaccord remonte à leur
voyage de noces. Et pourtant,
ils hésitent à se séparer par
souci religieux.

23.50 Le bébête show
Divertissement.

23.55 TF1 nuit - Météo
0.00 Minuit sports
1.05 TF1 nuit
1.55 On ne vit qu'une fois
2.15 Côté cœur

M FH. mm
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix de Lulo!

Inspecteur Gadget. Il était une
fois l'espace.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: Odette Joyeux , Patrick
Adler , Michelle Torr.

18.00 Une pêche d'enfer
David Hallyday.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Robocop

100' - USA-1987.
Film de Paul Verhoeven. Avec:
Peter Weller , Nancy Allen,
Daniel O'Herlihy.

22.35 Soir 3
22.55 Paris-Palerme

Conçu et interprété par Car-
melo Cacciato et Bertrand Cri-
met.

23.55 Aléas
Au programme: Qui a vu Ver-
ron? Les bonnes adresses.

0.55-1.15 Mélomanuit
Invitée de la semaine: Arielle
Dombasle. Georg Friedrich
Haendel: Silete Venti , motet.
Par les Musiques du Louvre.
Direction: Marc Minkovski.

15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Question de vie ou de mort.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'ex d'Angela (2).
20.30 Surprise-partie
20.40 Le gang des frères James

90' -USA-1980.
Film de Walter Hill. Avec: James
Keach, David Carradine.
La chevauchée du gang de hors-la-loi
constitué par les frères James,
Younger et Miller.

22.20 Scoop à la une
Téléfilm de Joseph Mehri, avec Kevin
Bernhardt.

23.55 Culture rock
La saga de Police - Sting.

0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

MARDI I

«LW
14.25
Poison insidieux

103' - Suisse.
Film d'Erwin Keusch.

TSI
16.25-18.30/19.00 Hockey sur
glace.
Championnats du monde, groupe A:
Suisse-CEI. En direct de Bratislava.

2ÔÎÔ
Nestor Burma

Fièvre au marais.
Téléfilm de Gérard Marx.
Avec: Guy Marchand, Natacha
Lindinger.
Burma dîne avec Jules
Cabirol, vieil antiquaire du
Marais, mi-filou, mi-candide.
Au cours de ce repas, Cabirol
échappe de justesse à trois
coups de feu.

TSI
20.10 Football. Suisse-Bulgarie.
En direct de Berne.

21.40
Viva

La voyeuse interdite:
histoire d'un premier roman
chez Gallimard.

22.30 TJ-nuit
22.45 La louve

Téléfilm de José Giovanni.
Avec: Mimsy Farmer , Georges
Corraface , Mark Stoklé.

0.10 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.30 Magnum
19.20 La caméra indiscriète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50 Raison de plus
Magazine présenté par Claude
Sérillon.

20.55
E.T. l'extraterrestre

120' - USA-1982.
Film de Steven Spielberg.
Avec: Dee Wallace, Henry
Thomas, Peter Coyote.
Un extraterrestre débarque
sur la Terre et devient le
meilleur copain d'un petit
garçon.
22.55 Débat
Thème: Sommes-nous
seuls dans l'univers?
La vie existe-t-elle ailleurs que
sur Terre? La question est
posée depuis la nuit des
temps. Partout, des gens ont
aperçu dans le ciel des
phénomènes inexpliqués, des
objets non identifiés.

0.05 Le journal des courses
0.10 Journal-Météo
0.25 1, 2, 3, théâtre
0.30 La 25e heure
1.55 La caméra indiscrète
2.30 Bouillon de culture
3.50 America's Cup

.E3-
7.00 Journal français A2 7.55 Clin
d'œil 8.20 Affiches 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 Enjeux - Le
Point 10.00 Espace francophone
10.30 Sindbad 11.00 Reflets, images
d'ailleurs 12.00 Flash TV5 12.05 La
chance aux chansons 13.00 Journal
A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
News From Home 15.30 Porte ou-
verte 16.00 Journal TV5 16.15 En-
jeux - Le Point 17.15 Bonjour , bon
appétit 17.40 F comme français: Mé-
thode Victor (14) 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 Le Canada sur deux
roues 19.30 Journal suisse 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal A2 et mé-
téo 21.30 L'affaire Saint-Romans
0.00 Journal - Soir 3 0.20-0.50 Lu-
mière

•P m̂
16.30 FDM

Série.
Racine est un FDM.

16.55 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.20 Tarzan
Série.
L'orphelin.
En photographiant la faune,
Jane trouve dans la jungle un
lionceau abandonné et le ra-
mène au campement avec
l'aide de Tarzan.

17.45 Premiers baisers
L'anniversaire de Marie.
Marie fête son anniversaire.
Roger lui offre un superbe
manteau de fourrure pour cé-
lébrer l'événement.

18.15 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35' Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ -
Météo - Tapis vert.

20.50
Le flic
de Beverly Hills

105' - USA-1984.
Film de Martin Best.
Avec: Eddie Murphy, Judge
Reinhold, John Ashton.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.35 Le bébête show
0.40 TF1 nuit - Météo
1.10 On ne vit qu'une fois
1.35 Passions

m FR* mm
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: Marc Toesca, Art
Mengo. C'est aujourd'hui hier:
hommage à Dalida, disparue il
y a cinq ans.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 .
20.05 Un livre, un jour

Dictionnaire inattendu des ci-
tations par Alain Dag'Naud et
Olivier Dazat (Ed. Hachette).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Suite en noir

Téléfilm de Jean-Pierre
Marchand. Avec: Frédérique
Ruchaud, Caroline Jacquin.

22.15 Soir 3
22.35 Le banquet

Téléfilm de Marco Ferreri.
D'après le texte de Platon.

23.50 America's Cup
0.20 Hockey sur glace
0.55-1.15 Mélomanuit

j W Um
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames

Un tueur à gages.
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison dans la prairie

L'odyssée.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Gros plan.
20.30 Ecolo 6
20.40 Splash 2

Téléfilm avec Todd Waring.
Alan a tout quitté pour la belle Madi-
son, une sirène. De retour dans son
pays natal, il décide de remonter
l'entreprise familiale.

22.15 Trois Américaines
à Rome
Téléfilm avec Loni Anderson.
Los Angeles. Avant de prendre de
nouvelles fonctions dans sa société,
Lea décide de partir à Rome pour
deux semaines, avec ses deux meil-
leures amies.

23.55 6 minutes
0.00 Les nuits de M6

MERCREDI

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur

TSI
20.15 Football. Torino-Ajax
Amsterdam.
Finale de la Coupe UEFA.
March aller. Sous réserve.

20.25
Bonjour l'angoisse

92' - France-1988.
Film de Pierre Tchernia. Avec:
Michel Serrault , Geneviève
Fontanel, Pierre Arditi.

22.05 Visite au salon
Le département Découvertes
affirme sa présence originale
au Salon international du livre,
qui se tiendra à Genève du 29
avril au 3 mai. Cinq émissions
spéciales, organisées autour
des différents thèmes du dé-
partement, art , science, jeu-
nesse, musique, religion-philo-
sophie, seront présentées
chaque soir autour du TJ-nuit.

22.25 TJ-nuit

22.40
Qu'est-ce que
j'ai fait
pour mériter ça?

98' - Espagne-1984 - V.o.
Film de Pedro Almodovar.
Avec: Carmen Maura, Luis
Hostalot , Rayo Hiruma.

0.20 Zap hits
A N T E N N E I

18.25 Magnum
La dernière vague.

19.10 INC
19.20 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
[j Soleil d'automne

Téléfilm de Jacques Ertaud.
Avec: Philippe Rouleau,
Catherine Allégret, Anny
Romand.

22.20
Christophe Colomb
I ou la découverte

Documentaire réalisé par
Daniel Costelle.

23.20 Musiques au cœur
L'Orient en musique.
Invités: Rachid Khimoune, Na-
cer Khemir , Fawzi Al-Aiedy.
Au programme: Morceaux de
musique d'Abed Azrie; Poème
d'Adonis J'ai livré mes jours,
en français et en arabe; Mor-
ceaux de musique et chant de
Fawzy Al-Aiedy; Extrait de Sa-
lambo, interprété par la so-
prano Karen Huffstodt; Ex-
traits d'opéras dont L'enlève-
ment au sérail, de Mozart, La
marche turque, de Mozart et
des extraits de films. Docu-
ments sur les peintres Dela-
croix et Ingres.

0.30 Journal - Météo

___,
7.00 Journal français A2 7.55 Clin
d'œil 8.20 Affiches 8.30 Sélection
One World Channel 9.00. Objectif Eu-
rope 9.30 Juras 10.00 Paroles
d'école 10.30 Découverte 11.00 Au-
pelf 12.00 Flash TV5 12.05 Magellan
12.15 L'école des fans 13.00 Journal
A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Caractères 15.15 Ramdam 16.00
Journal TV5 16.15 Plein cadre 17.15
Bonjour, bon appétit 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un
| champion 18.30 Journal TV5 18 50
H Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Mon-
| tagne 19.30 Journal suisse 20.00

Temps présent 21.00 Journal A2
21.30 Maître Bolbec et son mari
23.25 Journal - Soir 3 23.45 Hôtel
0.20-0.25 1,2,3, théâtre

4_3^
19.45 Le bébête show

Divertissement.
19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault.
Hommage à Louis de Funès,
avec la présence de Mme
Jeanne de Funès (son
épouse), Patrick et Olivier de
Funès (leurs deux fils), Claude
Gensac (une de ses
principales partenaires au
théâtre et au cinéma), Daniel
Gélin, Gérard Oury et Michel
Galabru. Des documents
inédits prêtés par la famille de
Louis de Funès. Coup de
cœur à Joan Collins.
Variétés: Enrico Macias ,
Martika , Anne, Stephan
Eicher, El Chato, Gérard
Lenorman, Thierry Hazard.
Les numéros 1 de demain.
L'horoscope de Didier
Derlich.

22.50 Médiations
Fumeurs , non-fumeurs: l'apar-
theid.
Lancée par la loi Veil en 1974
et étendue par la loi Evin en
1991, la guerre du tabac est
désormais déclarée. La
France va-t-elle rejoindre les
Etats- Unis et le Canada dans
la lutte?

0.10 Le bébête show
0.15 TF1 nuit - Météo
0.25 Mésaventures

L'ange avait un couteau.
0.50 TF1 nuit

B FR_t ___m
17.55 Quizako
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les fainéants.
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Thème: L'empire des sectes.
Avec: Alain Vivien, auteur d'ur
rapport sur les sectes er
France (1985), un couple té
moin M. et Mme Schmidt an
ciens adeptes de la Citadelle
secte d'inspiration évangéli
que. Claire et Nicolas, ancien:
adeptes de la Citadelle. Sté
phane, étudiant en médecine
ancien témoin de Jéhovah. E
de très nombreux autres té
moignages.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France

23.35
Traverses

Cambodge, entre guerre et
paix.
Tourné en novembre 1991,
après la signature de l'accord
de paix sur le Cambodge à
Paris, au moment du retour du
prince Sihanouk au
Cambodge, ce film retrace les
horreurs, les séquelles
mentales et physiques
laissées par les Khmers
rouges sur les jeunes nés
dans cette période de guerre.

0.30-0.50 Mélomanuit

16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

Et si l'on dansait.
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison dans la prairie

La rentrée (1).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Rendez-vous.
20.30 Surprise-partie
20.40Une petite sœur

trop séduisante
Téléfilm de Steven Hillard Stem,
avec Ted Wass.
Une jeune fille quitte l'université et se
réfugie chez sa sœur. Le fiancé de
cette dernière est attiré par les char-
mes de la nouvelle venue.

22.25 Messages de l'au-delà
Téléfilm de Jack Bender, avec Kath-
leen Bélier.

0.05 Vénus
0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6
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TSI
12.55-15.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe A:
Canada-Suisse. En direct de
Bratislava.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir
20.10 Temps présent

La conquête des loisirs.

21.05
Columbo

Attention: meurtre peut nuire à
votre santé.
Le meurtre d'un producteur
TV, fumant cigarette sur
cigarette, met l'inspecteur
Columbo sur une nouvelle

• enquête. Wade Anders,
présentant un des shows
télévisuels les plus regardés
du pays, est prêt à tout pour
éviter que son passé sordide
ne soit découvert.

22.35
Adrénaline

Magazine du frisson et de
l'extrême. Aujourd'hui: La vie
en rose. Walter Bonatti,
alpiniste de l'impossible. Sous
la Bourgogne: l'eau! S'envoyer
en l'air.

23.10 Visite au Salon
23.25 TJ-nuit
23.35 La trentaine
0.20 Vénus.
0.45 Bulletin du télétexte

I A N T E N N E  IOD—
13.00 Journal - Météo
15.35 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.25 Magnum
19.15 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 INC

20.45
Sida urgence

Présenté par Claude Sérillon
et l'ensemble des animateurs
de la chaîne. Avec l'aide de
l'Association des artistes
contre le sida (AACS), Aides,
l'Association de recherche de
communication et d'action
pour le traitement du sida
(ARCAT SIDA).
Invités: Daniel Duigou, en
direct de l'Hôpital Necker; un
journaliste en direct de
Montpellier, dans un centre
Sida-info-service. Ainsi que de
nombreux artistes, sportifs,
médecins, chercheurs,
infirmières, personnes
séropositives. Reportages à
travers la France. Variétés:
Des extraits du concert de
Wembley en hommage à
Freddie Mercury.

22.50 Merci et encore Bravo
23.55 1, 2, 3, théâtre
0.00 Journal des courses
0.05 Journal - Météo
0.20 La caméra indiscrète

.£3-
7.00 Journal A2 7.40 F comme fran-
çais: Méthode Victor (12) 7.55 Clin
d'œil 8.00 Journal canadien 8.20 Affi-
ches 8.25 Flash TV5 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 Temps pré-
sent 10.00 Feu vert 10.30 Carré vert
11.00 Montagne 11.30 Magazine
agricole 12.00 Flash TV5 12.05 La
chance aux chansons 13.00 Journal
A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Bouillon de culture 15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Bonjour , bon appétit
17.40 F comme français 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 Télétourisme 19.30
Journal suisse 20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal A2 et météo 21.30 La
marche du siècle 23.15 Journal - Soir
3 23.35 Alice 0.20-0.50 Dossiers jus-
tice.

4_ _m^20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ - Météo -
Pronostic du Loto sportif -
Tapis vert.

20.50
La première fois

Divertissement animé par
Christophe Dechavanne et
Philippe Bouvard. Avec
Evelyne Leclercq, Jacques
Martin et Bernard Pivot.

22.50
Ex libris

L'Espagne de toutes les
passions.
Invités: Régis Debray, pour La
France à l'Exposition
universelle et pour Christophe
Colomb, le visiteur de l'aube;
Michel del Castillo, pour
Andalousie et pour le roman
Une femme en soi; Rodrigo de
Zayas , pour Les maurisques
et le racisme d'Etat; Jean-
François Deniau, pour Ce que
je crois. Hommage à: Rafaël
Alberti (le plus grand poète
espagnol vivant) et Juan
Goytisolo (le plus grand
écrivain espagnol, auteur de A
la recherche de Gaudi en
Cappadoce). Reportage de
Gérard de Cortanze, auteur de
Cent ans de littérature
espagnole.

23.55 Le bébête show
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Le débat
0.35 Passions
1.05 On ne vit qu'une fois
1.25 Passions

.FR_ ___
11.00 Espace francophone
11.35 Le magazine du Sénat
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports de combat. Les finales
du championnat de France de
boxe française savate. Por-
trait de la championne de
France minime de karaté. Le '
championnat d'Europe de full- i
contact à Mulhouse.

13.40 La grande aventure
de James Onedin
La compagnie britannique des j
chemins de fer mexicains.

14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Ben Hur

205' - USA-1959.
Film de William Wyler.
Avec: Charlton Heston,
Stephen Boyd, Hugh Griffith.

0.15 Soir 3
0.35 Hockey sur glace
1.05-1.25 Mélomanuit

13.30 Madame est servie
14.00 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison dans la prairie

La rentrée (2).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tiens, beau-papa.
20.40 L'invasion

des profanateurs
105' - France-1978.
Film de Philip Kaufman. Avec: Donald I
Sutheriand, Brooke Adams.

22.35 Le glaive et la balance
Conflits en héritage.

23.30 Brigade de nuit
Le choix.

0.20 6 minutes
0.25 Les nuits de M6
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i TSI
| 12.55-15.00/30 Hockey sur glace.
: Championnats du monde, groupe A:
; France-Suisse. En direct de
; Bratislava.

j 19.00 Journal romand
! 19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
I 19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Un Valaisan au-dessus de tout
soupçon.
Jean Dorsaz, le plus gros
brasseur d'affaires du Valais,
est au centre d'une tempête
financière et politique. Son .
empire vacille.

20.40 Les merisiers
Téléfilm de Pierre Lary. Avec:
Annie Girardot , Françoise
Christophe, Julien Cesbron.

' 22.15 C'est-à-dire
Un débat proposé par Eric
Burnand et Michel Cugno. Les
patrons.

23.20 Visite au Salon
23.35 TJ-nuit
23.45 Le décalogue

3/10. Tu respecteras le jour
du Seigneur.
Avec: Daniel Olbrychski, Maria
Pakuenis.

0.40 Viva
La voyeuse interdite: histoire
d'un premier roman chez Galli-
mard.

1.25 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

15.40 La chance aux chansons
Les années TSF.
Variétés: Georgette Plana,
Roland Gerbeau, Rina Ketty.

16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Giga
18.30 Magnum
19.20 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50 Sur la piste de Xapatan
Animé par Sophie Davant.

22.10 Boxe
Eric Nicoletta-Ed Mack.

| 23.25 Lumière
Les rubriques.
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 repri-
ses. Ailleurs: Le cinéma du
monde entier. Petit écran: Le
film diffusé par A2 ou FR3. Vi-
déodrome: La meilleure sortie
vidéo. Le kid: Le film pour en-
fant.

23.55
Honkytonk Man

115' - USA-1983.
Film de Clint Eastwood. Avec:
Clint Eastwood, Kyle
Eastwood, John Mclntire.

1.45 Journal des courses
1.50 Journal - Météo

JE3-
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français: Méthode Victor (12)
7.55 Clin d'œil 8.00 Journal canadien
8.20 Affiches Agenda culturel des vil-
les européennes. 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel
9.00 Plein cadre 10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif 12.00
Flash TV5 12.05 La chance aux
chansons 13.00 Journal A2 13.30 La
Bonne Aventure. 14.00 Le monde est
à vous 15.30 Le défi 16.00 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15
Bonjour, bon appétit 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil

! 19.00 30 millions d'amis 19.30 Jour-
nal belge 20.00 Plein cadre 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Stars 90
23.00 Journal - Soir 3 23.20 Média-
sud Revue de presse du monde
arabe. 23.35 Nord- Sud 0.05-0.50
Résistances

__—

13.35
Mademoiselle
Ange

90' - France-1959.
Film de Geza von Radvanyi.
Avec : Romy Schneider, Henri
Vidal, Jean- Paul Belmondo.

20.45 Tous à la Une
Variétés animées par Patrick
Sabatier.
Invités: Alain Delon et Eisa.
Les porte-bonheurs dans le
monde.
Variétés: Marc Lavoine, le
Crazy Horse, Etienne Daho,
Viktor Lazio, François Valéry, ;
Annie Cordy, Les Charts.

22.40
Et si
on se disait tout

Invités: Antoine: Je serai
votre guide dans le premier
hôtel de l'espace. Martin:
Géant, mon canapé. Nathalie
Simon: Sachez surfer sans
sombrer.

23.50 Boxe
Championnat du monde
WBO mi- lourds: Leeonzer
Barber (USA)-Anthony Hem-
brick (USA); Match superlé-
gers: Oba Karr (USA)-Erskine i
Wadé (USA), en différé du Pa-
lace du Aubern Hills au Michi-
gan (USA).

1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit - Météo
1.10 Le passé retrouvé

de Yannick Noah
an ("Ismprnun

¦ ffil —
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

L'exil de la terre, de Par La- j
gerkvist (Ed. Stock).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

En direct de Cadix , à
l'occasion de la Gran Regata
A Colon. Cette course pour les
plus grands voiliers du monde
partira de Cadix pour rejoindre
New York.
Le courant de la colère.
Chaque année, à la même
période, un courant chaud
transforme radicalement les
conditions de pêche des petits
villages côtiers du Pérou.

21.40 Caractères
Invités: Claude Allègre: Intro-
duction à une histoire naturelle
(Ed. Fayard), Carlo M. Cipolla:
Contre un ennemi invisible (Ed.
Balland), Michelle Perrot et
Françoise Thebaud: Histoire !
des femmes , le XXe siècle
(Ed. Pion).

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'œil écoute. Florence (2e vo-
let).

0.05 Les entretiens d'Océaniques
Entretiens avec Federico Zeri.

1.00 Hockey sur glace
1.30-1.50 Mélomanuit

aiM^
14.00 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger

Les locataires.
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames

Alambic et vieilles querelles.
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison dans la prairie

L'arbre.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Qui se ressemble.
20.30 Capital
20.40 Le Saint: OPA sauvage

Téléfilm de Paolo Barzman. Avec: Si- I
mon Dutton, Morgan Brittany.

22.25 Equalizer
Le point limite.

23.25 Emotions, charme
et érotisme

23.55 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 15.55 Tages-
schau 16.00 Zùrcher Sechselâuten
19.00 Schweiz aktuell Angaben der
Beitràge ab ca. 19.30 Tagesschau
20.00 Risiko Das neue Schweizer

; Quiz. 21.10 Time out 21.50 10 vor 10
: Angaben der Beitràge ab ca. 19.30

Uhr, auf Teletext Seite 416 und ùber
Telefon 165. 22.20 The Green Man
0.00 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
14.30 Cinéma per la scuola 16.05 Te-
xtvision 16.10 Autostop per il cielo;

j 17.00 Marina 17.25 Tivutiva? La sto-
I ria délia Maison bleue - La vera storiai( di Malvira. 18.00 L'arca del dottor
I Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-

giornale 20.30 Saigon, l'anno del
! gatto 22.20 Rébus Supermercato na-

tura. 22.50 TG Sera 23.10 Alice 0.00-
| 0.05 Textvision

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25

i Les offres du Cercle 16.30 Damia,
concert en velours noir 17.30 Crimmal
Justice 19.00 Monsieur S. - Madame

y V. 19.55 Carnet d'Europe 20.00 Les
' hommes-livres 21.00 Aminata 112' -

1989. 22.55 Tibor Varga, Master
I Class Documentaire. Rencontre avec
f un grand musicien qui sait être un ex-
r cellent pédagogue.

; ¦ Canal Alpha +
20.00 Journal de la semaine.
20.25 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.28 Espace publicité.
20.30 «Vers la victoire sur la dé-
pression nerveuse » (2).

¦ Suisse alémanique
20.00 Ein Fall fur zwei Geld verjâhrt
nicht. 21.05 Kassensturz 21.30 Ùbri-
gens... Heute von und mit Lorenz Kei-
ser. 21.50 10 vor 10 22.20 Ratgeber:
Drogen Wenn Kinder sùchtig werden.
22.55 Der Club Literaturclub. Anschl.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne

| 15.30 Autostop per il cielo 16.15 Te-
I xtvision 16.20 Corne in cucina 16.45
I Pronto ventuno 17.00 Marina 17.25

Tivutiva? C'era una volta... l'America
18.00 L'arca del dottor Bayer 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. 22.35 TG Sera 22.50 Martedi
sport Calcio: Svizzera-Bulgaria; Ho-
ckey su ghiaccio: Campionato mon-
diale. 23.30 Bravo Benny
¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25
Les offres du Cercle 16.30 Jazz à Pa-
ris 17.30 Haute-Savoie, 1944. Nais-
sance et développement des affronte-

, ments entre Français dans le départe-
ment de Haute-Savoie. 19.00 Spécial

I musique cajun 19.55 Carnet d'Europe
¦ Théodore Zeldin. 20.00 Le miroir de
, Baudelaire 21.00 Largo desolato
I 22.35 Johannes Brahms Dietrich
| ¦ Canal Alpha

20.00 « Reflets du Littoral » : « Ter-
I res neuchâteloises (Carlo Robert-
I Grandpierrel ». Grâce aux dessins

et aquarelles de Carlo Robert -
Grandpierre, nous allons découvrir

I les terres neuchâteloises: les rives
j du Doubs, le lac des Tailleras, les

fermes neuchâteloises... 20.25
! Cuisine Express chez Cécile Tat-
I tini. Les St-Jacques en coque.

20.35 Espace publicité. 20.37
Film : « Dieu de la création ». Do-

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kincer-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Ein Mann, ein Coït , vier
Kinder 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Rundschau 20 50
Wie gut, dass es Maria gibt 21.50 10
vor 10 22.20 Filmszene Schweiz De-
chele, von Marian Amstutz. Alois Ca-
menzind, Klauenschneider, von Ber-
nard Weber. 23.15 The Green Man
0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 C'era una
volta... la vita 12.25 II cammino délia
liberté 13.00 TG Tredici 13.10 Sport
Calcio: Svizzera-Bulgaria 15.05 Rio
Lobo 16.55 Textvision 17.00 Tivu-
tiva? 17.25 Bigbox 18.00 L'arca del
dottor Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Telefon
22.15 TG Sera 22.30 Frank Sinatra,
the voice 50 anni di canzoni. 23.25
Mercoledi sport 0.00-0.05 Textvision

¦ La 7
11.30 A vos cassettes 17.05 Avis de
tempête Portraits 18.05 Mégamix
19.00 Histoire parallèle Actualités ja-
ponaises et anglaises de la semaine
du 25 avril 1942. 19.55 Carnet d'Eu-
rope François Fejtô 20.00 Trotski
21.05 Passée sous silence A Staffel-
felden, au cœur de la région des mi-
nes de potasse, une jeune fille dispa-
raît. 22.30 Ciné-club européen:
¦ Canal Alpha
20.25 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.28 Espace publicité.
20.30 «Vers la victoire sur la dé-
pression nerveuse» (2). La dépres-
sion est devenue la maladie du siè-
cle. Le suicide est la première
cause de mortalité chez les jeunes.
Mais le chemin vers la guérison
existe... Plusieurs médecins témoi-
gnent.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 14.50 Berufs-
bilder der Schweizer Maschinenindu-
strie 15.00 Rundschau 15.45 Ubri-
gens... 16.00 Tagesschau 16.05 Fun-
dus 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Mann, ein Coït , vier Kinder 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 City Trends 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.20 Twin Peaks
0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.05 Autostop per il cielo 16.50
Pronto ventuno 17.00 Marina 17.25
Tivutiva? 18.00 L'arca del dottor
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Medicina oggi 22.15
TG Sera 22.30 Ingresso libero 23.00
Prossimamente cinéma 23.10 Bianco
e nero e sempreverde 23.35 Textvi-
sion

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (12) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.40
Boulez XXe siècle 5. 17.30 Le siècle
des lumières 19.00 Trottoirs intimes
19.55 Carnet d'Europe 20.00 Histoire
parallèle (140) Actualités françaises
(zone occupée) et soviétiques de la
semaine du 2 mai 1942. 21.00 Méga-
mix Clip + live + interview 22.00 PNC

¦ 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.

L̂ âSaUiaSaMUfl
¦ Suisse alémanique
19.55 Zum 1. Mai 20.05 Geschenkt
ist noch zu teuer 21.35 Harald und
Eddy 21.50 10 vor 10 22.20 Die Frei-
tagsrunde Gewasserschutz-lnitiative.
23.25 Dona Beija 0.15 Nachtbulletin
0.20-1.25 Jazz in Concert

¦ Suisse italienne
17.00 Marina 17.25 Tivutiva? 18.00
L'arca del dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Cen-
tra 21.35 Due strane investigatrici
22.25 TG Sera 22.45 La palmita
23.25 Cinemanotte 0.50 Textvision

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien (13) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 17.00
Qu'ils crèvent les artistes 18.35 Réci-
tal Fischer Dieskau 19.00 Henri Car-
tier-Bresson 19.55 Carnet d'Europe
20.00 La Sept et le monde, Plantu et
Arafat 21.00 Cycle Regards cana-
diens 21.55 Chroniques d'une fin
d'après-midi

¦ TVE Internacional
7.30 Cadena de las Américas.
11.30 Hablando claro. 12.00 Linea
900. 12.30 Musical. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (18). 16.10 Vuelta
ciclista a Espana. 18.00 No te rias
que es peor. 18.30 El menu de
Carlos Arguinanno. 18.40 ACB.
19.00 Mas vale prévenir. 19.30
Bienvenida esperanza. 53. Teleno-
vela. 20.05 Enclave 92. 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 El Dorado. 22.30
Brigada central (14). 23.30 Re-
daccion de la 2. 23.40 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche.
0.45-1.00 Resumen de la Vuelta
ciclista a Espana.
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8 lettres — Lieu où on les garde

Achat - Acte - Affaire - Agence - Agios - Agrafe - Allocation -
Apport - Arrhes - Bulletin - Calcul - Carte - Cash - Contrat -
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Trié - Trust - Valeur - Varia - Ventes.

Solution en page ~7e€é + SAMEDI
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BÉLIER ŝ_\
1er décan (21.3. au 31.3.): débats
d'idées et conflits d'intérêt; on remar-
que qu'il est impossible de trouver
des accords satisfaisants, ce qui ris-
que fort de compliquer les situations
de la journée de jeudi.
2me décan (1.4. au 10.4.): idem au V
décan.
3me décan (11.4. au 20.4.): idem au
1" décan, mais se rapportant à une
affaire de cœur ou de famille.

TAUREAU ifflf
1er décan (21.4. au 30.4.): probable
excès d'optimisme; bien dans le cli-
mat habituel de périodes anniversai-
res, mais à ne pas prolonger tout au
long de cette nouvelle année d'exis-
tence.
2me décan (1.5. au 10.5.): il s'agit de
«compter les sous», et de renoncer
peut-être à un projet.
3me décan (11.5. au 21.5.): minimalis-
tes, avec pourtant d'excellents résul-
tats à la clé.

GÉMEAUX ^K
1er décan (22.5. au 31.5.): beaucoup
(trop) d'idées, mais peu d'insistance
pour les appliquer.
2me décan (1.6. au 10.6.): un moral
d'acier, mais faisant trop peu cas de
la vulnérabilité d'autrui, plus particu-
lièrement des partenaires.
3me décan (11.6. au 21.6.): contrarié,
irrité; il s'agira de ne pas vous pren-
dre à rebrousse poil, cette semaine.

CANCER C"$l*
1er décan (22.6. au 2.7.): satisfactions
matérielles et financières ; c'est une
semaine positive pour toutes les affai-
res d'argent.
2me décan (3.7. au 12.7.): une suc-
cession de «petites affaires» vraiment
embêtantes, qui ne va pas sans per-
turber quelque peu les activités cou-
rantes et surtout les plus importantes,
en mobilisant votre esprit pour pres-
que rien de constructif; bref «casse-
pieds» autour de vous.
3me décan (13.7. au 23.7.): tout irait
bien si, du côté des sentiments, on
était moins sensible.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): les finances
torturent l'esprit; mais, heureuse-
ment, ce n'est que très passager, et
les craintes ressenties ne doivent pas
se prolonger au-delà de cette se-
maine.
2me décan (4.8. au 12.8.): week-end
mentalement douloureux; il vaudrait
mieux s'isoler que participer à la vie
sociale, ou même familiale; ceci dans
la mesure du possible, bien sûr.
3me décan (13.8. au 23.8.): le baro-
mètre de l'amour sur beau temps.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): sur le point
de décrocher la timbale; la fin d'une
incertitude semble être programmée.
2me décan (3.9. au 12.9.): un orage
est passé; il faut maintenant se sé-
cher, et surtout se détendre.
3me décan (13.9. au 23.9.): soumis à
une rude épreuve, ou à un adversaire
féroce; mais issues très incertaines
des combats de la semaine.

BALANCE *&}&
1er décan (24.9. au 3.10.): dans la
foulée de la semaine dernière, en tout
point pareille à celle qui s'annonce.
2me décan (4.10. au 13.10.): un - ou
des — contradicteurs qui... ont peut-
être raison.
3me décan (14.10. au 23.10.): semaine
très activée dans le domaine sacré de
l'amour, qu'on doit conjuguer tout au
long de la semaine.

SCORPION 0§*
1er décan (24.10. au 2.11.) : vous de-
vriez encaisser de l'argent, attendu
certes, mais arrangeant bien vos affai-
res; et finalement il vous en restera
encore un peu: «tout ne partira pas à
la poste», comme on dit; il est vrai
que vous «oublierez» volontairement
et vraisemblablement un versement...
2me décan (3.11. au 12.11.): constat
un peu pessimiste, dans tous les do-
maines ou presque.
3e décan (13.11. au 22.11.): puissance
d'action, courage, et volonté de tous
les instants; mais, hélas, cela ne suf-
fira peut-être pas.

SAGITTAIRE ^$
1er décan (23.11. au 1.12.): itinéraire
de semaine tout tracé, sans bouchons
ni surprises venant s'ajouter aux évé-
nements prévus.

2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
1" décan.

3me décan (12.12. au 21.12.): amours
heureuses et en regain de passion.

CAPRICORNE JS$
1er décan (22.12. au 31.12.): cette
semaine doit être bénéfique à votre
compte en banque, ou à vos intérêts
matériels d'une manière ou d'une au-
tre.

2me décan (1.1. au 9.1.) : passage déli-
cat, à négocier sans brutalité.

3me décan (10.1. au 20.1.): ne vous
laissez pas aller à la sensiblerie; pre-
nez encore une fois votre courage à
deux mains, plutôt que la tête entre
vos mains.

VERSEAU fe£~i
1er décan (21.1. au 31.1.): les mouve-
ments d'argent ne font que transiter
par vous, mais ils ne s'arrêtent pas
vraiment pour remplir votre porte-
monnaie.

2me décan (1.2. au 10.2): samedi sur-
tout et dimanche un peu, sont des
journées qui paraissent pénibles.

3me décan (11.2 au 19.2.): petits bon-
heurs deviendront grands...

POISSONS £3J£
1er décan (20.2. au 28.2.): lundi «lan-
cera » bien la semaine, et notamment
sur une orbite financière favorable.

2me décan (1.3. au 10.3.): passez vo-
tre chemin, sans trop vous soucier du
monde environnant.

3me décan (11.3. au 20.3.): paré pour
toute attaque, prêt à livrer tous les
combats, même les plus durs, avec
un moral de gagnant; mardi et mer-
credi sont les «sets » à gagner pour
emporter le match.

O Cil Viennet

ĵimjF^^niÇFÇ

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:

E = 6-P x e / £ = W + L
/ Z =  S:g + Z :juauj9|eD!JJ3A

L = 6- S + S / S = t' - t -Z-e
/ 9 = £ + L + Z :iuauj3|PiuozuoH

M^̂ nGOKFQ

HORIZONTALEMENT

1. Prendraient tout. Bien accueillis.

2. Pierre sur laquelle on broie des cou
leurs. Une pièce qui en soutient d'au-
tres. Mesura l'importance.

3. Roulée. Versions d'un texte. On la
voyait venir avec ses gros sabots. Pos
sessif.

4. Dit par le roi. A moitié cuit. Début

de discussion. La terre et ses habi-
tants.

5. En deçà. Hardie. Petits poèmes.
Eclos. Au début de toute espérance.

6. Qui ne figurait pas dans nos prévi-
sions, même les meilleures. N'a de
valeur que s'il est précis. Ruminant
infortuné. Sur une rose.

7. Ne se voit pas au début d'une
phrase. Positions. Dans un alphabet.

8. Battue en hiver. Note. Bordures. Du

verbe avoir.

9. Début d'agitation. Racine vomitive.
Concis.

10. Cest s'occuper de petites choses.
Début de parabole. Catastophe.

11. Au début de l'amour. Raviraient
par violence. Orientaliste allemand.

12. Marque une petite rébellion.
Abandonna Astrid. Ne laisseraient pas
dans l'ignorance.

13. Est souvent l'objet d'une légère
tricherie. Quitte son lit pour un autre.
Ne sont pas sans impétuosité.

14. Dégrossira. Faire confiance à la
bienveillance du sort. Délices de Ra-
minagrobis.

15. En main. Pronom. Beaucoup de
blé. Usa d'artifices. Fameuse déso-
béissante.

16. Mollusques (pas dans le P.L.). Sur
le devoir d'un bon élève. Début de
naufrage.

17. La nôtre est atomique. Réunion
d'animaux dans un même repaire.
Harpiste divin. Semblable.

18. Ce qui cache. Situation fâcheuse,
Démonstratif. Note.

19. Entre des réservoirs. Ravit. Mor-
ceau de piano. Dur.

20. A ses loups. Amène un prolonge-
ment. Elle fait mal en nouant. Se ren-
dra.

VERTICALEMENT

I. Peuvent maintenant serrer leurs
ceintures. Echangées par des indiffé-
rents.

II. Pronom. Huilée. Inventer. La fin du
rêve.

III. Département. Personnage de la
féerie anglaise. Lettres de Reims. Punir

avec rigueur.

IV. Haïssable s'il est de confiance. Ré-
sidera. Existe. Ph.: appel.

V. Gras, quand il est normand. Abré-
viation musicale. Fleurs. Rend effectif.

VI. Voyelles. Sans compagnie. Lulli en
fut le premier créateur en France. Un
seul n'adoucit pas le regard.

VIL Etablir une certaine solidarité.
Symbole chimique. La bonne n'est
pas noire.

VIII. Ont perdu la tête. Fut longtemps
la capitale de l'optique. L'âme sœur.
Métal.

IX. Nom d'un chien. Inopinés. N'est
pas à sa place dans notre siècle.

X. Empêche de mordre. Joyeux parti-
cipe. Tapis vert. Baigne Saint-Omer.

XL Logement préfabriqué. Malpropres.

XII. Légumineuses. Déploya large-
ment. En plein ciel. Abréviation du
nom d'un corsaire célèbre. Ne pas
avoir peur.

XIII. Venu parmi nous. Employé. Laisse
passer.

XIV. S'applique pour réfléchir. Mets
délicats. Peut faire rire. Fin de partie.
Dans Limoges.

XV. A une grande distance. Sport.
Tête.

XVI. Marque de dédain. Il a de la
chance. Prénom féminin.

XVII. Crochet. Sport à faire de nom
breux liens. Issu de. Possessif.

XVIII. Ne pas révéler. Eloignement.
Note.

XIX. L'Allemagne y forgea sa puis-
sance. Lu à l'envers: plus utile dans la
critique que dans la louange. Initiales
de points.cardinaux. Mettre en meil-
leur état de salubrité.

XX. Possessif. Celui qui fait avancer.
Fera comme un duc.

# Solution du problème

de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Principal -
Equilibre. 2. Lia - Un - On - Lavé. 3.
Eclairage - It - Mes. 4. Rousseur -
Partage - Eve. 5. Ras - Su - Enormé-
ment - As. 6. Eli - Isolera - Al - Eau.
7. Tomes - Est - Marie. 8. Canari -
Imagination. 9. Ors - Te - Réalise -
Om. 10. Prêteur - Hl - Sonate. 11.
Renée - Et - Evoé - Antan. 12. Epi-
neuses - In - Te - Ee. 13. Suée - Rt
- Enluminure. 14. Pi - Trianon - Bis-
trot. 15. Oseras - Epi - Té - Le - Sue.
16. Neva - Sol - Dressera. 17. Dr -
Néo - Lisette - Enfer. 18. Ré - Tunnel
- Peaux - TU. 19. Entée - Useras -
Lierres. 20. Tasses - SOS - Reste - Té.

VERTICALEMENT: I. Pierre - Corres-
pondre. II. Coaltar - Epuisèrent. III.
illusions - Nie - EV - Ta. IV. Nias - Ma
- Pénétrantes. V. Caissier - Rée - Ra
- Eues. VI. Réussite - Unisson. VII.
Peau - Etes - Nus. VIII. Grêles -
Eternelles. IX. Lue - Nés - Ru - Stop
- Iles. X. Portière - Nids - Ro. XI. Para
- Ma - Vie - Repas. XII. Qo - Rm -
Malhonnêtetés. XIII. Unité - Agile -
Esta. XIV. Tamaris - Tub - Seule. XV.
La - Gelines - Emile - Xis. XVI. Men
- EA - Oa - Isère - Et. XVII. Blé - Te
- Tonnent - Antre. XVIII. Rase -
Animateurs - Fur.- XIX. EV - Vau - Ta
- Route - Et. XX. Eres - An - Entêté
- Rose.

Coups de foudre
SAMEDI 25: la Lune est dans le

Verseau, conjointe à la Lune noire à
14 h; trigone Mars Pluton à 14 h 55;
on cède à toutes les tentations, on
se laisse un peu trop influencer par
l'attrait de la nouveauté sans plus
réfléchir, mais on est aussi entrepre-
nant dans tous les domaines; la
soirée et la nuit par contre déçoi-
vent, une conjonction Lune Saturne
à 1 h 25 débouchant sur des frustra-
tions, après une journée pourtant
folle; naissances: explorateurs, ou
assimilés (tous domaines).

DIMANCHE 26: la Lune est tou-
jours dans le Verseau, au carré de
Pluton à 10 h 15; chacun a ses rai-
sons pour se demander si le com-
portement ou les décisions de la
veille sont opportuns; ce qui tortu-
rera certains esprits, en culpabilisera
d'autres, sans oublier ceux qui,
après quelques doutes, maintien-
dront leur point de vue, même à
contre-courant; naissances: «ris-
ques-tout».

LUNDI 27: la Lune entre dans les
Poissons à 2 h 20, et s'oppose à Jupi-
ter à 11 h 38; début de semaine
particulièrement optimiste, surtout
dans les activités professionnelles ;
naissances : généreux, conciliants,
bons vivants.

MARDI 28: la Lune est dans les
Poissons, au trigone de Pluton à
21 h 41 ; la satisfaction d'une jour-

née bien remplie, où tout s'est bien
déroulé, est quasiment promise en
soirée ; naissances : peu de problè-
mes.

MERCREDI 29: la Lune est encore
clans les Poissons le matin, puis elle
entre dans le Bélier à 13 h 13; con-
jonction Lune Mars à 3 h 06, réser-
vant hélas une très mauvaise nuit
aux insomniaques, aux inquiets et
aux malades, qui verront avec un
soulagement évident le jour se lever
enfin, mercredi matin; naissances:
malins, rusés.

JEUDI 30: la Lune est dans le
Bélier, conjointe à Mercure à
16 h 36; beaucoup d'activité, mêlée
de tensions; Jupiter redevient direct
à 21 h 39, ce qui n'est pas un mal
pour les finances de beaucoup de
personnes et sociétés commercia-
les; naissances : impulsifs.

VENDREDI 1: la Lune est encore
dans le Bélier toute la journée, elle
n'entre dans le Taureau qu'à
21 h 09; Vénus lui aussi y entre,
mais à 17 h 42, et est conjoint à la
Lune à 21 h 32; excellente fin de
semaine, où les plaisirs et l'amour
prennent nettement le pas sur... le
travail! la soirée promet beaucoup
côté réjouissances; la sagesse sera
mise au rebut , particulièrement
chez les jeunes, et ceux qui le sont
restés; naissances : «beaux, riches et
en bonne santé»...



Dessin : Widenlocher
i. . i i l  • ¦ ¦ 

¦ -r:. DARGAUD SUISSE 

FARNIENTE

Êm^mimmm


